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Pour le premier « Echo du
Platane » de cette nouvelle
mandature, je me devais
de remercier tous ceux
qui nous ont fait confiance
et nous ont apporté leur
soutien le 28 juin dernier.
Nous nous sommes engagés à être au service de
tous nos administrés et je
serai, soyez-en convaincus,
le Maire de tous les Lamanonais.
En cette période délicate où la COVID-19 perturbe
toujours notre quotidien, nous n’aurons de cesse de
protéger nos enfants, nos aînés et l’ensemble de nos
concitoyens.
À l’heure où j’écris ces lignes, la menace du COVID-19
est toujours là, encore plus présente dans notre
département classé en zone rouge. Nous devons donc
appliquer et faire appliquer les directives du Préfet :
port du masque sur le marché, dans les commerces, aux
abords des établissements scolaires (jusqu’à 50 m. aux
alentours), dans les transports en commun et dans les
attentes de ces mêmes transports en commun.
Toutes ces restrictions peuvent nous amener à
annuler ou réduire nos diverses manifestations et
je suis le premier à le déplorer.
Cependant, notre équipe poursuit l’objectif que nous
nous sommes fixés lors de notre campagne et vous
pourrez découvrir dans les pages qui suivent nos projets
et nos futures réalisations.
Je remercie le personnel communal dans son ensemble
pour le travail accompli pendant cette crise : agents
techniques, scolaires, administratifs, ASVP et leurs
responsables. Tous méritent notre reconnaissance.
Prenez soin de vous.
Christian Nervi
Maire de Lamanon
Conseiller Métropolitain
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La Maison du Bel Âge verra le jour fin 2021
Un mois après avoir voté le budget (17 juillet), la municipalité de Lamanon a signé le
20 août 2020 le permis de construire pour la future installation d’une Maison du Bel Âge.
Imaginée par le Département des
Bouches-du-Rhône, cette infrastructure vise à lutter contre l’isolement et
à accompagner les seniors dans leurs
démarches administratives. Ce lieu
d’accueil de proximité s’adresse à tous
les 60 ans et plus, en vue d’améliorer leur
qualité de vie au quotidien.
La commune a fait le choix de l’implanter dans le hangar Marbec, dans la rue

des écoles ; un appel d’offres sera lancé
d’ici la fin de l’année pour la réalisation
des travaux de maçonnerie, plomberie,
électricité, menuiseries… Deux rampes
d’accessibilité seront créées pour les
personnes à mobilité réduite. Sur ces
160 m2 dédiés à la Maison du Bel Âge,
un bureau sera réservé aux services de
La Poste. L’ensemble devrait être livré fin
2021.

Pour rappel, l’autre moitié du hangar
Marbec a été vendue à la pharmacie
dont le déménagement est programmé
dans le courant de l’année 2021.
Cela permettra de proposer une offre
de santé complète à proximité de tous
les professionnels du secteur (médecins,
kinés, infirmiers…).

avant

après

C’est fait !
Eclairage public

Fibre optique

La municipalité a procédé au remplacement de 500 points lumineux
dans le village. L’installation de LEDS a déjà permis une diminution
de consommation de 50 %, ce qui se traduit par une économie
annuelle de 24 000 € !

Les quartiers du village sont progressivement
équipés. Bravo aux équipes municipales en charge
du suivi de ce dossier. Consultez votre opérateur
pour connaître la disponibilité et les conditions
pour votre logement. D’ici la fin de l’année, 80 %
des foyers du village seront « adressables » (dans
le quartier) et 50 % seront « raccordables » (dans
l’immeuble) ; l’installation sera finalisée durant
le premier semestre 2021.

Ecole maternelle
Depuis plus de cinq ans, la commune louait une structure de
préfabriqués (103 m2) dédiée au dortoir et au périscolaire au cœur
de l’école maternelle. Pour des raisons économiques, elle en est
désormais propriétaire.
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L’aménagement de la Route de la Tuilière
programmé
C’est en début d’année prochaine que les Lamanonais seront officiellement informés
des travaux d’envergure à venir à propos de l’aménagement de la route de la tuilière,
de la poste au chemin de l’acqueduc, sur une longueur de 750 Mètres.
Après avoir lancé l’appel d’offres pour
la maîtrise d’œuvre et signé une
convention avec le SMED pour l’enfouissement des réseaux secs, la municipalité présentera son projet aux riverains :
chaussée refaite, création de places de
stationnement, plateaux traversants
pour réduire la vitesse des automobiles
et création de trottoirs pour sécuriser
l’accès au centre du village ; un aménagement très attendu par les habitants du
lotissement Le Galoubet et par tous ceux
dont les maisons se situent en bord de
cette route.
Le début des travaux devrait intervenir dans le courant du second
trimestre 2021.

C’est prévu…
Maison du Temps Libre

Arrêt de bus Napoulon

La rénovation des parquets des salles 1 et 2 est actuellement à l’étude. La commission travaux va prochainement
consulter des entreprises pour ces travaux de réhabilitation
afin d’accroître le confort de tous.

Depuis plusieurs mois, la municipalité a entrepris la
construction et la rénovation de plusieurs arrêts de bus,
à destination des scolaires notamment. L’accès à l’arrêt de
bus Napoulon sera bientôt sécurisé avec la création d’un
trottoir.
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À votre service !
Depuis la restructuration du réseau Libébus Métropole
Mobilité en juillet 2019, la commune de Lamanon est desservie par le service
de transport « Bus à la Demande » en complément de la ligne régulière L13
« Salon-Lamanon-Alleins » et du circuit scolaire C001 « Lamanon-Eyguières ».

La restructuration de l’offre de transport à Lamanon et le déploiement du
Transport à la Demande ont été élaborés
sur la base des statistiques de fréquentation enregistrées ces dernières années
et des habitudes de déplacements des
Lamanonais.
Le service « Bus à la demande » est un
service de proximité qui propose une
offre de transport plus flexible et de
meilleure qualité :
- accessible sur réservation par
téléphone au 0 800 77 05 99 ou via
le site internet libebus.com

- il fonctionne de 7h30 à 19h30, du
lundi au samedi (sauf jours fériés), et
assure les liaisons entre les communes
du secteur Nord du réseau Libébus :
Lamanon, Eyguières, Sénas, Mallemort,
Alleins, Charleval et Vernègues-Cazan.
- il est ouvert à tous les usagers dont
les scolaires (selon condition : 1 aller et
1 retour par jour).
- la réservation peut être effectuée
jusqu’à 1 heure avant l’heure souhaitée
(un horaire différent peut être proposé
en fonction des réservations existantes).

- les réservations sont possibles sur
15 jours, voire 30 jours à l’avance.
La fréquentation du Bus à la Demande
est supérieure à celle auparavant
enregistrée sur les lignes 10 et 11 qui
desservaient respectivement Eyguières
en antenne et Sénas. En effet, sur
l’ancien réseau, la fréquentation était
de 10 à 15 personnes par mois.
De juillet 2019 à janvier 2020, la fréquentation n’a cessé de progresser.

Nombre de voyages mensuels depuis et vers Lamanon sur le service « Le Bus à la demande »
Juillet Août
2019 2019
21

40

Septembre Octobre Novembre Décembre
2019
2019
2019
2019
47

83

81

83

Janvier
2020

Février
2020

Mars
2020

Avril
2020

Mai
2020

Juin
2020

113

99

68

52

33

45
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A tous les usagers de la forêt
Officiellement ouverte depuis le 13 septembre 2020, la saison de la chasse se
clôturera le 10 janvier 2021. Les jours de chasse autorisés sont les mercredis, samedis,
dimanches et jours fériés.
Les jours de battues aux sangliers, un
système homogène de signalement est
obligatoire, pancartes visibles et port du
gilet fluorescent obligatoire, loi du 24
juillet 2019.

de grands rapaces. Ce retour passe par
la réintroduction de ce petit animal.
L’Amicale des Chasseurs Lamanonais s’y
emploie par la création de garennes et
‘’cassious’’. Usagers de la forêt, respectez
ces constructions grillagées qui servent
d’abri aux lapins réintroduits.

Usagers de la forêt, afin d’éviter tout accident, nous vous encourageons à rester
vigilants quand vous pénétrez dans le
périmètre signalé. Restez visibles sur des
chemins dégagés.
À savoir, à propos du lapin de Garenne,
la chasse aux lapins est interdite !
La myxtomatose, puis le VHD ont décimé la population de lapin. Aujourd’hui,
le retour du petit gibier est nécessaire

au maintien de la biodiversité. Il fait partie du régime alimentaire de beaucoup

Nos élus au Parc Naturel Régional des Alpilles
Nervi, Anne-Flore Grech, son adjointe
en charge de l’environnement ainsi
qu’une délégation du conseil municipal, représentaient la commune de
Lamanon.
Le Maire avec l’équipe de gardes forestiers
du PNRA

Un ou plusieurs élus sont désignés
élus référents pour les 16 communes
des Alpilles

Samedi 19 septembre, s’est tenue à
Fontvieille la Journée d’accueil des élus
des communes du Parc Naturel Régional
des Alpilles. Une réunion de travail et
de présentation des missions du PNRA,
présidé par Jean Mangion, également maire de Saint-Etienne du Grès.
Présents le matin à la salle Yvonne
Etienne-Moulin et l’après-midi au
Château d’Estoublon, le maire Christian

Jean Van Wynsberghe a été élu référent
en charge de « l’énergie et du changement climatique » et Anne-Flore Grech
a été élue référente en charge de la
« forêt ». Cette dernière fait également
partie des trois représentants du Parc
naturel régional des Alpilles dans le
réseau des parcs naturels régionaux de
Provence Alpes Côte d’Azur (Camargue,
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Alpilles, Luberon, Ventoux, Verdon,
Sainte-Baume, Préalpes d’Azur, Queyras,
Baronnies Provençales).
« Notre commune a trouvé sa place au
sein des actions du parc et même au sein
de l’association inter-parcs des PNR de la
Région Sud », se réjouit la nouvelle
équipe municipale.
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De la lumière au bon endroit,
au bon moment et à la bonne intensité !
Du siècle des Lumières à la fée électricité, la lumière bénéficie d’un certain prestige,
signe de développement, de sécurité, de confort et d’amélioration du cadre de vie.
Source d’angoisses ou d’espace
romantique, la nuit laisse libre cours
à l’imagination des uns et des autres.
L’éclairage public a naturellement
généré auprès de la population un
sentiment plus ou moins justifié de
sécurité. Son développement effréné
depuis les années 80 a conduit à une
illumination de la nuit. Mais ce n’est
que très récemment que les impacts
négatifs d’un éclairage mal maîtrisé ont
commencé à être pris en considération.
Aujourd’hui, il est nécéssaire de
repenser la place de l’éclairage public
et de réduire son emprise sur le monde
nocturne. La disparition de la nuit
génère l’appauvrissement des milieux
naturels, de la biodiversité, et du point
de vue de la santé, la perturbation de
plusieurs fonctions métaboliques par le
biais de désynchronisations hormonales.

En zone rurale, la plus grande source de
pollution lumineuse revient à l’éclairage
public. Ce dernier doit rester un outil fonctionnel pour éclairer justement
et efficacement : de la lumière au bon
endroit, au bon moment et à la bonne
intensité.
La réduction de l’intensité d’éclairement,
la suppression de points lumineux
superflus sont des actions de sobriété
énergétique simples et efficaces qui,
en plus, permettent d’abaisser significativement la facture d’électricité communale.
Nous avons rénové notre dispositif
d’éclairage et, désormais…

- la proportion du flux des lampes de
nos lampadaires qui est émis au dessus
du plan horizontal est inférieure à 1 %.
- enfin, l’éclairement lumineux qui se
calcule à partir d’une source ponctuelle
de lumière dans une direction donnée,
diminue de 50 % à partir de 23h jusqu’au
matin.
Ainsi, grâce au remplacement de
lampadaires obsolètes, nous avons
diminué notre facture énergétique et
surtout les conséquences multiples
sur la santé humaine et la biodiversité,
qu’un éclairage excessif, mal orienté,
irradiant le ciel nocturne, peut induire.

- le flux lumineux est fonction de la
fréquentation de la voie. Plus la voie
est fréquentée, plus l’éclairement est
important

Coup de projecteur sur…
La Tiny Ferme de Provence
« Prendre soin de la terre, prendre soin de
l’humain, partager équitablement ». Tels
sont les trois principes fondamentaux de
la permaculture que Stéphane Andreu
essaie de suivre au sein de cette ferme
originale, voisine de quelques dizaines
de mètres de l’entreprise Bonna Sabla.
Sur un hectare, la « Tiny Ferme de
Provence » propose du maraîchage
diversifié et de l’arboriculture depuis le
mois de février dernier. Adepte d’une

agriculture naturelle (ni pesticide, ni
engrais, même organique !), cet ancien
paysagiste fait la part belle à la biodiversité.
Afin de promouvoir sa ferme auprès des
particuliers mais aussi des professionnels, Stéphane organise des visites pédagogiques. « Ma volonté initiale est de
bien nourrir mes trois enfants… et bien
d’autres, j’espère », confie cet amoureux
de la nature chez qui les Lamanonais
L’Écho du Platane | Octobre 2020

ont déjà pris la (bonne) habitude de se
servir avec des produits de saison toute
l’année.
La Tiny Ferme de Provence à Lamanon
Vente directe à la ferme :
mardi et vendredi, de 15h à 18h.
www.latinyfermedeprovence.fr
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Une rentrée pédagogique et gourmande
Accueillies notamment par le maire Christian Nervi et Thierry Inserguet, adjoint en
charge des services scolaires et péri-scolaires, les familles ont été rassurées par les
mesures sanitaires prises par la municipalité.
La rentrée scolaire est aussi marquée par
la mise en place d’un projet alimentaire
ambitieux, partagé avec la commune
de Mallemort. La cantine scolaire qui
accueille tous les jours 120 enfants de
l’école élémentaire et 50 enfants de la
maternelle, suit les recommandations
du nouveau “Plan National Nutrition
Santé”, dont la charte qualité sera bientôt
consultable en mairie. « L’objectif est de
s’engager davantage vers les produits bio
(en passant de 20 à 50 %) et les fruits et
légumes cultivés localement (objectif
80 %) ; et de réduire les produits ultra
transformés (suppression des additifs
et colorants), ainsi que le gaspillage
alimentaire (maximum 60 g par
plateau !) », confie Henry Rossini, adjoint
à la sécurité, à la santé et à l’urbanisme.
Tout l’été, en étroite concertation avec
les enseignants des écoles maternelle
et élémentaire, les élus ont œuvré afin
de placer les jeunes élèves dans des
conditions optimales de sécurité et de
bien-être pour cette rentrée. Parallèlement, les élus délégués à l’enfance et à
la jeunesse se sont rapprochés des deux
directrices afin d’organiser au mieux
les temps qui rythment la journée :
enseignement, repas, périscolaire. Un
animateur sportif, qui intervient tous les
jours de 12h à 14h, a ainsi été recruté.

pourront prochainement s’abriter sous
un préau (64 m2) comme le réclamaient
les familles. L’école élémentaire des
Marronniers, déjà équipée en TBI, va
bénéficier de la climatisation dans
toutes ses classes d’ici la fin 2020.

Au niveau pédagogique, des tableaux
blancs interactifs seront installés
dans le courant de l’année à la maternelle des Micocouliers, où les enfants

l 08
L’Écho du Platane | Octobre 2020

A noter que tous les vendredis, de 16h30
à 18h, un élu de la commission scolaire
tient une permanence dans les locaux
de l’école élémentaire.
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N o u ve a u c o n s e i l m
Jean-Pierre ALLIBERT
Conseiller municipal Entretien
bâtiments communaux et voirie

Christian NERVI
Maire
Anne-Flore GRECH
Adjointe Environnement
Économie et Emploi Sport
Khalifa ABED
Conseiller municipal
Communication Sports

Thierry INSERGUET
Adjoint Enfance et Jeunesse
Personnel - Administration Correspondant défense

Magali BONNET
Adjointe Action sociale
Communication Culture

Marjorie BOUVIER-MAZZOCATO
Conseillère municipale Action sociale
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Arnaud CASTEL
Conseiller municipal
Festivités et Associations
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Jean VAN WYNSBERGHE
Conseiller municipal
Urbanisme

Henri ROSSINI
Adjoint Urbanisme et
Droit des sols - Santé
et Sécurité - Risques
naturels

Fanny PIOTR
Conseillère municipale
Enfance et Jeunesse

Maryse DERON
Conseillère municipale
Finances et Assurances

Maud DEVOCELLE
Conseillère municipale
Enfance et Jeunesse

Conseillers
municipaux
d’opposition
| Nicolas Sias
| Magali Sauze
| Sylvie Rigal
| Didier Musato

Mireille PIANELLO
Adjointe Associations
Espaces municipaux Festivités - Tourisme

Christian SAVOYE
Conseiller municipal
Culture et Traditions
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Les commissions
municipales
Comité syndical du Parc Naturel
Régional des Alpilles :
Anne-Flore Grech
Suppléant : Jean Van Wynsberghe
Comité syndical du SIVU « Collines
Durance » :
Christian Nervi et Thierry Inserguet
Suppléante : Fanny Piotr
Comité syndical du SIVU « Centre
Hospitalier du Pays Salonais » :
Christian Nervi et Henri Rossini
Comité syndical du SICAS (Syndicat
intercommunal du canal des Alpines) :
Christian Nervi et Nicolas Sias
Suppléante : Anne-Flore Grech
Entente intercommunale pour la
gestion et l’exploitation d’une cuisine
centrale :
Christian Nervi, Thierry Inserguet et
Sylvie Rigal
Conseil d’administration du CCAS
(centre communal d’action sociale) :
Élues : Magalie Bonnet, Marjorie
Mazzocato, Maud Devocelle et Magali
Sauze
Non élus : Pascale Lecolier, Céline
Castel, Jean-Jacques Cavelier et Nadine
Pellegrin
Correspondant défense :
Thierry Inserguet
Commission Travaux :
Christian Nervi, Jean-Pierre Allibert, Henri
Rossini et Didier Musato
Commission Finances :
Christian Nervi, Maryse Deron,
Fanny Piotr et Magali Sauze
Commission Urbanisme :
Christian Nervi, Henri Rossini,
Jean Van Wynsberghe et Nicolas Sias

Projet de création
d’une Réserve Communale
de Sécurité Civile
La plupart des communes sollicitent leurs concitoyen(ne)s afin de créer une Réserve Communale de
Sécurité Civile (RCSC). Il s’agit d’un outil de mobilisation civique. Constituée de citoyens volontaires et
bénévoles, elle apporte son concours à l’équipe
municipale dans la solidarité, notamment en cas de
crise.
La RCSC intervient uniquement pour
des actions de sauvegarde telles que
le soutien et l’assistance à la population, sans se substituer aux services
publics de secours.
- prévention : information et préparation aux comportements de la population face aux différents risques dans
la Commune.
- pendant la crise : elle participe à
l’évacuation de la population, la préparation d’un centre d’accueil, à la
protection des personnes et des
biens, au suivi des personnes vulnérables isolées (canicule, grand froid), à
la surveillance l’été des massifs forestiers.
- après la crise : nettoyage et remise
en état des habitations, aide des sinistrés, collecte des dons…

Prévenir et intervenir
Créé par délibération du Conseil Municipal, un règlement intérieur fixé
par le Maire va détailler son organisation et les conditions de recrutement
des bénévoles, définir ses missions à
partir des risques naturels (feux de
forêts, mouvements de terrains, inon-
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dation), risques climatiques (chute de
neige, vents violents), risques technologiques (transport de matières
dangereuses par camion, canalisation
ou train), risques sanitaires (épidémie,
épizootie).
La RCSC est placée sous l’autorité du
Maire, son engagement est limité sur
la commune, exceptionnellement en
solidarité sur une commune voisine. Le
bénévole signe un engagement de 1 à
5 ans renouvelable, ce qui lui confère
une protection juridique. Son activité
ne peut excéder 15 jours annuels. Son
action sera renforcée par l’organisation de formations et d’exercices, et
la participation aux événements de la
commune.
« Gageons que nous pourrons compter sur quelques Lamanonais bénévoles désireux de créer et faire vivre
une RCSC sur notre village, afin de
renforcer sa cohésion et son esprit
de solidarité conviviale », conclut
Henri Rossini, adjoint délégué à la
sécurité et la santé.
Renseignement : 04 90 59 56 07.

a s s o c i a t i v e

à la découverte…

t

v i e

Journée des associations
et «moules frites le midi» : un régal !
Organisé par la commune, le Forum
des associations a fait le plein avec
plus de 200 personnes réunies au parc
municipal autour des stands des
associations et… du déjeuner organisé
par « Lamanon en fête ».
Une belle réussite et des promesses pour
l’avenir, s’enthousiasme Mireille Pianello,
adjointe à la vie associative.
« Plus de trente associations étaient
présentes, ce qui démontre l’envie de
chacune d’entre elles d’animer le village
et de proposer des projets communs toute
l’année. »

« Lamanon en Fête », un hymne à la convivialité
Créée en août 2020, cette nouvelle association présidée par Patrick Bonnet aspire à
organiser des rendez-vous festifs comme en attestent les récentes « moules-frites »
qui en ont régalé plus d’un lors du Forum des associations.

« Notre objectif est de faire vivre le village,
au travers de manifestations intergénérationnelles où chaque association travaille
main dans la main plutôt que chacune
dans son coin. Nous avons un merveilleux tissu associatif qui doit nous amener à partager nos expériences et à bien

vivre tous ensemble », confie le président,
entouré d’une équipe qui déborde
d’énergie. « On va bientôt installer une
boîte à idées au Point-Info Tourisme du
Cabaret afin que les gens participent
activement à la vie du village. »

En attendant, « Lamanon en Fête » a
démontré son dynamisme avec le
déjeuner du Forum : moules-frites
par le traiteur « Dupas », boissons
achetées à l’épicerie du village, pain et
desserts préparés par la boulangerie…
même les châteaux gonflables pour les
enfants étaient fournis par de jeunes
Lamanonais ! Le tout dans une ambiance
bon enfant, pour le plus grand bonheur
de tous les participants et d’un certain
Manuel Amoros, l’ancien footballeur
de l’OM et des Bleus, qui a donné son
accord pour devenir le parrain de
« Lamanon en Fête ».

Président : Patrick Bonnet - Secrétaire : Robert Pianello - Trésorier : Michel Bouvier - Trésorier adjoint : Jean-Luc Devocelle
Tél : 06 41 66 26 56 - contact@lamanonenfete.fr
Adhésion : 5 €
L’Écho du Platane | Octobre 2020

13 l

t

mairie

f i n a n c e s

Budget Primitif 2020
Contrairement aux années précédentes où le budget de la commune était présenté
au conseil municipal vers la fin du mois de Mars, cet exercice a eu lieu seulement le
17 juillet cette année, en raison du second tour des élections municipales repoussé au
28 juin, dans le respect des délais fixés par le Préfet.
1 / Approbation du compte de
gestion 2019 :
❱ Le compte de gestion 2019 établi par
le Trésorier, fait apparaître en section fonctionnement un excédent de 551 865,79 €
et un déficit de 514 325,86 € en section
investissement.
Il est demandé au conseil de prendre acte
du compte de gestion et de le voter.
❱ Vote : approuvé après délibération par
15 voix pour et 4 voix contre.

sulte du décalage entre mandatement des
factures et encaissement des subventions,
la commune devant faire l’avance de
trésorerie.
Le compte administratif 2019 fait donc
apparaître d’importants restes à réaliser
en recettes, dont plus de 900 000 € de
subvention du Département.
Les décomptes des opérations subventionnées sont en cours d’établissement
et le Département a déjà versé plus de
200 000 euros depuis le début de l’année.

2 / Approbation du compte
administratif 2019 :

Il est demandé au conseil d’approuver le
compte administratif.

❱ Le compte administratif 2019 fait
apparaître un excédent de fonctionnement de 552 065,12 € et un déficit
d’investissement de 514 325,86 €. Le
déficit est conforme au compte de
gestion.

❱ Vote : approuvé par délibération par
15 voix pour et 4 voix contre.

Il est proposé au conseil d’affecter les
résultats comme il suit :
❱ Le résultat de fonctionnement de
l’exercice 2019, d’un montant de
552 065,12 €, sera affecté :
•
A la section d’investissement, à
l’article excédents de fonctionnement
pour un montant de 283 931,66 € afin
de couvrir le besoin de financement.
• En recettes de fonctionnement pour
le solde, soit la somme 288 792,46 € soit
un excédent de fonctionnement global
de 1 345 342, 17 €
❱ Le résultat d’investissement, d’un
montant de – 514 325,86 €, sera reporté
en section d’investissement sur la ligne
budgétaire R 001, la portant à la somme
de 82 519, 81 €.
❱ Vote : approuvé après délibération par
15 voix pour et 4 voix contre.

❱ Commentaires sur le compte administratif :
Fonctionnement : Les dépenses sont
stables par rapport à l’exercice 2018.

37,50%

24,93%

Investissement : Les dépenses sont en
hausse avec notamment les deux importants programmes de voirie : Grand Rue et
Route Panisse Passis.
L’important déficit d’investissement est
une situation logique pour une collectivité qui engage d’importants travaux : il ré-

3 / Affectation du résultat 2019 :

Dépenses de
fonctionnement
■ charges à caractère général
■ dépenses de personnel

28,66%
0,43%

8,48%

l 14
L’Écho du Platane | Octobre 2020

■ autres charges de gestion courante
■ charges financières
■ excédents cumulés
capacité d’autofinancement

mairie
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3,75%
7,76%

Dépenses d’investissement
■ remboursement en capital d’emprunts

9,67%

32,36%

■ frais d’études et logiciel
■ espaces verts, bois et forêts
■ bâtiments scolaires

18,77%

■ autres bâtiments communaux
■ voiries

27,69%

Recettes de fonctionnement
■ fiscalité des entreprises (reversement de la Métropole)

36%

36%

■ fiscalité des ménages
■ excédents des exercices antérieurs
■ autres taxes (sur infrastructures notamment)
■ redevances des services et biens communaux
■ participations de l’Etat

2%

4%

21%

1%

1,25%

0,43%

Recettes d’investissement
■ autofinancement de la commune
■ subventions du Département
49%

49%

■ taxe d’aménagement et amendes de police
■ remboursements de TVA par l’Etat
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4 /Vote des subventions aux
associations :

nomie significative. Il sera proposé à
l’achat, en section investissement.

❱ Vote : Adopté après délibération à
l’unanimité.

- Une mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage, pour la passation de marchés
à bons de commande pour des travaux
de voirie, est prévue.

5 / Adoption du budget primitif
2020 :
❱ Dépenses de fonctionnement :
Les prévisions budgétaires s’inscrivent
dans la continuité des dépenses
courantes, sous la réserve de quelques
particularités :
- les dépenses de petit équipement
ont augmenté cette année, du fait
des dépenses exceptionnelles liées au
COVID, mais également au temps dont
a disposé le service entretien, lui
permettant de réaliser beaucoup de
petits travaux d’entretien et de
réparation dans les bâtiments communaux.
- la location du pré-fabriqué de l’école
maternelle cesse, générant une éco-

❱ Recettes de fonctionnement :
Les recettes de restauration scolaire et
d’accueil périscolaire seront nettement
inférieures à celles d’un exercice normal
du fait du COVID.
La suppression progressive de la Taxe
d’habitation sera compensée. Les
prévisions ne sont pas modifiées à ce titre.
❱ En section d’investissement :
L’essentiel des dépenses et recettes
résulte des restes à réaliser de l’exercice
2019 : voiries et éclairage public principalement.
Les nouvelles dépenses proposées
concernent des études de maîtrise
d’œuvre pour le cimetière, la route de
la Tuilière, ainsi que le gros œuvre de la

l 16
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future maison du Bel Age.
En immobilisations corporelles, elles
concernent notamment la climatisation
de l’école élémentaire, des aménagements d’espaces verts, des travaux
d’amélioration de la voirie communale
dans le cadre d’un marché à bon de
commande.
De nouvelles demandes de subventions
ont été faites auprès du Département
pour les nouvelles dépenses pour un
montant de travaux de 842 316, 00 €/HT
de travaux.
❱ Vote : Après délibération, le budget est
adopté par 15 voix pour et 4 voix contre.

NB : lors du conseil municipal d’installation en date du 3 Juillet 2020, M. le Maire
indique la date limite pour le vote des
taux d’imposition locaux pour 2020 est
fixée à fin Juillet 2020.
À défaut, les taux de l’année dernière
seront reconduits :

mairie

t
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Rejoignez la Commission
Communale des Impôts
Directs (CCID)

Rappel des taux :

8,41%
Taxe habitation
moyenne de la strate : 13,40%

16,62%
Taxe foncière bâtie
moyenne de la strate : 17,65%

37,20%
Taxe foncière non bâtie
moyenne de la strate : 49,37%

Lors de chaque renouvellement des
assemblées municipales, la Commission
Communale des Impôts Directs doit être
constituée. Son rôle est d’émettre des
propositions quant aux bases fiscales
qui seront appliquées aux nouvelles
constructions, ou à celles qui ont fait
l’objet d’une évolution (travaux, agrandissement…).
Vous savez probablement comment
sont calculées les taxes locales (dont
la taxe d’habitation, même si elle
disparait progressivement) : des taux,
votés par la commune, la Métropole
et le Département s’appliquent à
une base (la valeur locative). C’est
ce produit qui donne le montant de
la taxe à acquitter par le contribuable.
Par conséquent, même si les taux sont
faibles (ce qui est le cas pour Lamanon),
il est nécessaire que les bases auxquelles
ils s’appliquent soient justes, pour que
l’impôt soit équitable.

La CCID contribue donc à la justice
fiscale. Son rôle est très important.
En pratique, elle se réunit une fois par an
(au mois de mars ou d’avril) et formule
des propositions de rattachement à une
catégorie d’imposition des nouvelles
constructions, suivant des critères de
destination
(habitation,
commerce,
construction agricole, garage…), et des
critères de confort.
La commission travaille avec l’appui du
service de l’urbanisme et du géomètre
référent de la Direction des Finances
Publiques. Sa mission est assez technique,
mais réellement intéressante.
Pour devenir commissaire, il faut être
assujetti à au moins une des taxes
locales à Lamanon, être français et âgé
de 18 ans minimum. Si vous remplissez ces critères et souhaitez intégrer la
commission, faites-vous connaître avant
le 5 novembre auprès de la mairie ou de
vos conseillers municipaux !
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Union pour Lamanon
En ce début de mandat, nous profitons
de cette tribune pour renouveler nos
remerciements
devant
l’ampleur
de votre soutien lors des dernières
élections.

t

Aussi, nous apporterons un soin
particulier à vos remarques, vos
suggestions, ou encore vos projets
pour lesquels nous serons vos porteparoles et vos appuis lors des conseils
municipaux.

côté village

v i e

Aujourd’hui, notre équipe Union
Pour Lamanon, dans la limite de la
« dose » de proportionnalité, souhaite
soutenir une politique d’impartialité
envers l’ensemble des Lamanonaises et
Lamanonais.
Nous veillerons à la bonne orientation
des deniers publics dans les dépenses
de restauration et d’amélioration de nos
quartiers.

d u

Amicalement, les élus d’opposition
Union pour Lamanon
Nicolas SIAS
Magali SAUZE
Didier MUSATO
Sylvie RIGAL
> Rejoignez-nous sur FB :
Union pour Lamanon
> unionpourlamanon@gmail.com

v i l l a g e

Un très grand Merci aux couturières
Merci à Christel pour son reportage photo
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Sollicitées pendant le confinement,
plusieurs couturières professionnelles
(Sylvie et Karen) ont été rejointes par
des couturières amateurs (Arlette,
Nicole, Isabelle, Jacqueline, Chléo, Céline,
Magali, Marie-Josée, Mireille, mais aussi Maud, Virginie, Clénice, Patricia ainsi
que trois Laurence !). Cette mobilisation
bénévole, renforcée par l’aide de

quelques volontaires pour la découpe
du tissu, a permis la fabrication et la
distribution gratuite de 2 000 masques
destinés aux Lamanonais.
« Nous leur sommes infiniment
reconnaissants ! », insiste Henri Rossini,
en charge des questions Santé sous le
mandat d’Auguste Colomb. « Ces actions altruistes montrent la grande
solidarité qui existe dans notre
village où tout le monde se connaît à
travers les associations, les commerces et
les écoles. »
Une initiative exemplaire dans la droite
lignée des mesures prises par l’ancienne
municipalité, son maire Auguste Colomb et son premier adjoint Christian
Nervi. Sans trop revenir en arrière, un
certain nombre d’actions avaient été
lancés pour gérer au mieux cette crise
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sanitaire : application du Plan Communal de Sauvegarde (achevé fin 2019
!) dans le cadre de la fermeture des espaces publics et du confinement de la
population, informations et visites
des personnes vulnérables, courses
à domicile… sans oublier la distribution
de masques chirurgicaux !
Henri Rossini avait en effet anticipé le
risque d’une telle pandémie en renouvelant, en 2018, le stock de masques ayant
permis d’équiper au début de la crise
nos soignants libéraux médicaux et paramédicaux, vétérinaires et l’ensemble
de nos commerçants.
Un grand merci à tous les Lamanonais
pour leur solidarité durant cette
période.

t

informations pratiques

État civil
Naissances
Thomas, Francis, Gérard EME

26 septembre 2019

Agathe LAURENT

4 octobre 2019

Livio CAYEL

5 octobre 2019

Jules, Patrick, Marc LAFONT

8 novembre 2019

Fanny, Augustine GAFFET et Sophian, Christian Isabel XIMA
9 novembre 2019
Karine, Claire GADONNA et Stéphane, Eugène, François PUCH
26 septembre 2020
Décès

Alex, Marlène, Cécile TORDEUR

10 novembre 2019

Pierre, André GIORDANO

Eden, Sylvain, Maël PÉLISSIER

18 novembre 2019

Françoise, Jeanne COMTE née KERN

10 octobre 2019

SALTANO ALESSIO

25 novembre 2019

Tiburce MICHELI

17 octobre 2019

Louis, Julie, Cyrille NORMAND

30 novembre 2019

Lorenzo CARETTE

18 décembre 2019

Godeliève, Madeleine Julia ZANUTTO née PATOU
27 octobre 2019

Milan, Guadalupe TROCCAZ

27 décembre 2019

9 octobre 2019

Rose, Louis Thérèse MARIN née GARCIN

24 novembre 2019

Maël PICHAVANT

25 janvier 2020

André DUMAS

26 novembre 2019

Hugo, Alain, Louis PORIOL

30 janvier 2020

Maryse, Sébastienne BAGUR épouse CALET 19 décembre 2019

Giulian, Alban, Philippe SCANDOLA

6 mars 2020

François MARCINKOWSKI

16 janvier 2020

Léonie, Magali ISNARD

6 mars 2020

Pascal ESPOSITO

19 février 2020

Augustin, Louis, Jacques BONNET

14 avril 2020

Daniel FABRY

21 février 2020

Théa, Emilia GABERT

7 juillet 2020

Arlette, Josette, Angèle BOUISSEAU veuve REVIS 12 mars 2020

Bilal SGHIR

28 juillet 2020

Eléna, Paméla, PAYSSERAND
Nathan, Loïc, Didier ASTIC
Lucas, Jean-Marc, Gilbert DEBERNARDI

24 août 2020
8 septembre 2020
18 septembre 2020

Albert, Marcel, Maurice BOURGERY

22 mars 2020

Casimir MAGNAN

17 avril 2020

Miguela CAMACHO née ROMERO

14 juillet 2020

Joséphine, Marie DI STEFANO née DUMAS

14 août 2020

Mariages

Jean, André, Louis SAVOYE

17 août 2020

Laëtitia, Alfreda, Florida DA CUNHA et Vincent, Olivier PROUST
28 septembre 2019

Pierrette HUSSENOT née SOCIAS

18 août 2020

Bernard, Alain, Alcide VAN DEN BUSSCHE 15 septembre 2020

Le compte-rendu complet des conseils municipaux est consultable en mairie.

Numéros utiles
Mairie......................................................................................04 90 59 56 07

Déchetterie...........................................................................04 90 58 99 95

Pompiers........................................................................................................18

Dépannage sécurisé Gaz Istres......................................04 42 55 13 13

Pompiers de Lamanon.....................................................04 90 59 51 41

Dépannage sécurité électricité......................................08 10 333 113

Police...............................................................................................................17

Paroisse..................................................................................04 90 59 50 61

Aide médicale urgence............................................................................15

Médecins de Garde................................................15 ou 04 42 26 40 40

Gendarmerie Eyguières....................................................04 90 57 90 01

Pharmacie ........................................................................... 04 90 59 50 94
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Cela se passe chez nous à Lamanon…
ANN
OCTOBRE
UL
9, 10 et 11 octobre É
Fête votive de la Saint-Denis

NOVEMBRE
7 & 8 novembre
Halloween

19 novembre
Soirée Beaujolais

DÉCEMBRE
Illuminations de Noël

HALLOWEEN
LAMANON

Organisé par l’association « L’avenir en fête », le week-end Halloween des 7 & 8
novembre aura pour thème le labyrinthe « Horror Circus », avec un parcours
« terrifiant » semé d’obstacles.

HORROR
CIRCUS

Ouverture du labyrinthe* :
samedi 7, de 15h à 19h et de 20h à 22h30.
Dimanche 8, de 10h à 12h et de 14h à 17h.

ANIMATIONS PROPOSÉES PAR L’ASSOCIATION

L’AVENIR EN FÊTES

LES JARDINS DU CABARET

SAMEDI 7 NOVEMBRE
DIMANCHE 8 NOVEMBRE
LE LABYRINTHE

by FIESTA DREAM’S

SAMEDI 7 NOVEMBRE :

ANIMATIONS ENFANTS/FAMILLES DE 15H à 19H
ANIMATIONS POUR LES PLUS GRANDS DE 20H à 22H30

Petite restauration et buvette sur place.

DIMANCHE 8 NOVEMBRE :

ANIMATIONS ENFANTS/FAMILLES DE 10H00 à 12H00
ANIMATIONS ENFANTS/FAMILLES DE 14H00 à 17H00

ENTRÉE GRATUITE

ACCÉS UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION
EN PARTENARIAT AVEC LA MUNICIPALITÉ DE LAMANON - FIESTA DREAM’S
AG. PÉLIMMO EYGUIÈRES - C3M PHOTOS - LES CHATEAUX DU SOLEIL
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AU 0604524378 / 0490563791
UN PROTOCOLE SANITAIRE STRICT SERA MIS EN PLACE

* En fonction des obligations sanitaires, ces horaires sont susceptibles d’évoluer et l’accès à l’événement
pourrait se faire sur réservation et par tranches horaires.

Evénements organisés sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
imposées par le Gouvernement ou la Préfecture des Bouches-du-Rhône

Retrouvez toute l’actualité de Lamanon
sur notre Facebook : lamanon.mairie

Lamanon
Porte des Alpilles

Mairie de Lamanon
34, Grand Rue 13113 Lamanon - 04 90 59 56 07
mairie@lamanon.fr - www.lamanon.fr

