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CHÂTEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN - BULLETIN MUNICIPAL N°2

Les projets d’investissements, près d’une
cinquantaine, grands et petits, portent sur
une dépense de 4,3 M € dont près de la
moitié sont des reports de l’année
antérieure. Ils concernent des secteurs
comme les écoles, la petite enfance,
l’enfance jeunesse, les bâtiments, la voirie,
et nouveauté un budget participatif
de 60 000 € pour des opérations
d’amélioration du cadre de vie sera dédié
aux 4 conseils de quartier.

Ces projets, pour quatre d’entre eux, (1M €)
   s’inscrivent dans le « plan de relance »
permettant d’espérer un subventionnement
à 80 %. Le montant des subventions allouées
et attendues (1,7 M€) devrait financer 36 %
des opérations d’investissements, l’excédent
cumulé antérieur de 1,8 M€, plus de 38 %.
Le budget qui vous est proposé témoigne
d’une volonté forte, celle d’être créatifs,
combatifs et déterminés pour notre
commune, que nous voulons attractive,
embellie, dynamique, citoyenne et solidaire.
Vous le savez notre commune a été retenue
pour intégrer le programme « Petites Villes
de Demain » (1000 villes-3Mds €). C’est une
opportunité que nous saisissons. Ce
programme vise à donner aux communes les
moyens de concrétiser leurs projets de
revitalisation pour redevenir des villes
dynamiques.

Gérard BENOIT 1er adjoint 
délégué aux finances

C’est une volonté forte de la commune de ne pas alourdir
davantage les charges des ménages, de ne pas nuire à l’at-
tractivité de la commune, dont le nombre d’habitants est en
légère baisse depuis plusieurs années et de ne  pas céder

au choix pernicieux que l’Etat nous suggère,  à savoir aug-
menter la fiscalité pour compenser les pertes en dotations
que nous subissons.

Pour compenser  la suppression de la taxe d’habitation pour les résidences principales, les communes récupèrent
à partir de cette année  la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par le Département. 

Par conséquent, le taux de référence de la Taxe Foncière sur les propriétés bâties en 2021 correspondra à la
somme des taux 2020 de la commune (26,18%) et du département (20,70%) soit 46, 88%. 

Ce transfert  n’aura donc aucun impact sur le montant de taxe foncière réglé par le  contribuable.

Voilà, un budget primitif « ambitieux »
et c’est avec rigueur et efficience que
nous nous attacherons à le réaliser,
et, en préservant une épargne nette
positive.

PAS D’AUGMENTATION DE LA FISCALITÉ
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DERNIÈRES INFOS 

PROTECTION DE NOS FORÊTS 

La commune très soucieuse de la protection de sa forêt 
contre les incendies a mené ces dernières années des 
actions importantes 

• Création en 2015 d'une bande débroussaillée de sécurité
d'une largeur de 20 à 30 mètres de part et d'autre de la
piste de Clubières. Elle-même réhabilitée lors de cette
opération.

• Création au printemps 2021, d'une citerne DFCI d'une
capacité de 30 m3 au bout de cette même piste forestière.

Parmi les autres moyens permettant de lutter contre ce 
fléau, le pâturage de nos massifs. Ce procédé permet 
d'enlever l'herbe haute et ralentit la pousse des broussailles. 

C'est ainsi que la commune a accepté une demande des 
bergers de Thèze pour la venue d'un troupeau de 400 brebis 
mères et de 200 agneaux. 

Ce sont quelques 20 hectares qui ont été nettoyés 
dernièrement par ces animaux et permis ainsi de conforter 
les efforts de la lutte contre l'incendie de notre forêt. 

AVIS DE TRAVAUX 

LA DIRMED 

Un important chantier de réfection de chaussée commandée 
par la DIRMED se déroulera du 17 mai 2021 au 11 juin 2021, 
les enrobés seront refaits, l'emprise des travaux allant du 
croisement de Volonne à la place de la Résistance. 

Ces derniers vont fortement perturber la circulation durant 
cette période. Un alternant sera mis en place, évitant ainsi 
le recours à des déviations. Il sera effectif en journée [de 
7h00 à 19h00]. 

La DIRMED mettra en place les moyens nécessaires pour li
miter les gênes occasionnelles causées pour les usagers par 
ce chantier. 

CIMETIERE DU BLACHON 

Reprise de l'enrobé des allées principales du cimetière du 
blachon, réalisée par la municipalité la première quinzaine 
du mois de juin. Veuillez nous excuser pour la gêne momen
tanée occasionnée 

PETIT RAPPEL .... 
POUR UN ÉTÉ TRANQUILLE ... 

Bricolage, jardinage, aboiements intempestifs ... le 
temps de l'été est celui de la vie en plein air. 

Les règles de bon voisinage méritent d'être rappe
lées afin que l'activité des uns, ne soit pas le calvaire 
des autres ! Faisons appel avant tout au bon sens de 
la vie en société 

L'arrêté préfectoral n°2001-1470 relatif à la lutte 
contre les nuisances sonores décrit assez précisé
ment les règles de vie en commun à respecter dans 
de nombreux domaines. 

Il fixe également les heures et jours d'utilisation de 
certains outils de bricolage ou d'activité profession
nelle. 
- De 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 20

heures du lundi au samedi inclus
- De 10 heures à 12 heures et de 16 heures à 18

heures les dimanche et jours fériés.

Il est à noter que tout contrevenant est passible 
d'une amende. 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
Le port du masque obligatoire 

jusqu'au 1 er juin 2021 
Sur le site internet de la Mairie, vous trouverez l'arrêté 
préfectoral n°2021-127-005 imposant le port du 
masque jusqu'au 1er juin 2021 inclus. 

Sur tout le territoire de la commune de Château-Arnoux 
Saint-Auban à l'exception des massifs boisés. 


