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La modification du budget
suscite encore des débats

A
Quand la lecture alimente le corps et l’esprit À la bibliothèque, "Lecture par nature", organisée par la Métropole, mettait à
l’honneur le thème de Marseille Provence 2019, la gastronomie, avec
le conteur Clément Goguillot et son spectacle "Laissez-moi vous
conter recette". Anecdotes personnelles, morceaux de littérature
choisis, recettes extraites de manuels culinaires et dégustation d’appétissantes tartines accompagnées d’un vin de pays ont régalé les
participants qui ont pu ainsi nourrir aussi bien le corps que l’esprit.
Une soirée originale et savoureuse.
/ TEXTE ET PHOTO E.P.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Disparition: C’était Albert Di

Filippo "la classe". Tout le monde connaissait Albert Di Filippo à
La Penne-sur-Huveaune. Il y était arrivé en 1960 et s’y était marié
à Antoinette un an plus tard. Celui que l’on surnommait "Le petit
italien", et aussi affectueusement "Albert la classe", était retraité
depuis 1996 des Tuyaux Bonna. Toujours au plus près de sa famille, sa raison de vivre, Albert avait une passion dévorante : le
football. Durant plus de 70 ans, de
gardien de but à éducateur, en passant par l’arbitrage, il a énormément servi la cause du ballon
rond. Ici, à La Penne, depuis
20 ans, il ne cessait de s’investir
dans le club de foot local, l’ES Pennoise, où il était entraîneur, mais
surtout un bénévole, un vrai, toujours d’attaque pour donner la
main, participer aux tournois ou
faire de la mise en place sur les terrains pour que les petits puissent
faire leurs gammes. Né le 15 décembre 1937 à Tunis, il était omniprésent dans la vie de la commune où il était un fidèle porte-drapeau du Souvenir français, lors
des commémorations. Toujours actif et bien sapé, ce champion
militaire du 50 km ("en 1959") incarnait à merveille la classe italienne. Il laisse un grand vide dans le cœur des Pennois et de ses
amis footballeurs.
/ TEXTE ET PHOTO YVES TORINO
➔ La cérémonie religieuse aura lieu ce vendredi 13 décembre, à 14 h, à l’église de
La Penne-sur-Huveaune.
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près les habituels
acomptes de subventions, au CCAS et aux associations, votés en début de
séance, l’adjointe aux finances
France Leroy a détaillé la décision modificative du budget
principal de la commune, avec
des ajustements notamment au
chapitre des dépenses de gestion courante, des recettes, ainsi que dans la section d’investissement.
L’élu d’opposition Gérald Fasolino a pointé un écart de
160 000 ¤ dans les dépenses, "lié
au fort recours aux CDD pour
remplacer le personnel en maladie", et a posé la question de
"l’adéquation entre les moyens et
les besoins en matière de service
public". Il a souligné aussi
"l’écart important", dans les recettes d’investissement, entre
les prévisions et ce qui est réalisé en fin d’exercice, ainsi que "le
manque de recettes nouvelles".
L’élu constate par ailleurs
que la baisse structurelle des dotations (- 45 000 ¤) est compensée par les atténuations de
charges qui sont "plus conjoncturelles", et qui représentent
ainsi "des recettes qui auront
tendance à s’affaiblir". Concernant les dépenses d’investissement, il note que la délibération indique 4,1 M¤ pour
l’école, alors qu’on parlait précédemment de 4,9 M¤ : "Est-ce
que cela signifie que le solde n’a
pas été réglé ?"
Enfin, Gérald Fasolino s’interroge sur l’équilibre des opérations, soulignant qu’il "manque
80 000 ¤ de ressources propres
pour financer les dépenses". Et

Les élus du conseil municipal ont débattu notamment sur les questions budgétaires.
de conclure : "Cette décision modificative mesure l’écart entre le
budget primitif et la réalité, et
laisse augurer de grandes difficultés pour l’avenir…"
L’adjointe déléguée aux finances, s’est défendue point

par point, précisant tout
d’abord qu’il était "difficile de
prévoir les arrêts maladie et les
accidents". Au sujet du manque
de personnel, elle a tenu à comparer la commune - 80 titulaires - aux autres de même

ET AUSSI
Le contrat annuel avec Collectivision a été renouvelé, pour
12 séances en 2020 au lieu de 24, et le maire a annoncé que "des
sièges plus confortables sont attendus". Une convention a aussi
été reconduite avec une association s’occupant des chats errants : cette année 63 chats ont été stérilisés. Le marché de fabrication des repas a été relancé en octobre et l’appel d’offres a été
une nouvelle fois remporté par la société Garig : les élus ont
donc dû voter la mise à disposition de la cuisine centrale, et "le
coût de sa maintenance a été intégré au contrat", a précisé Bernard Destrost. En marge de l’ordre du jour, le maire a informé :
"Suite au constat des gens de l’art concernant les caves et bâtiments qui longent la RN8, j’ai écrit au préfet qui m’a invité à
prendre un arrêté d’interdiction totale de circulation des poids
lourds de plus de 3,5 t - sauf desserte locale et convois militaires.
Nous attendons la mise en place de la signalisation aux entrées
de ville. Le préfet a également invité les collectivités du Var et
des Bouches-du-Rhône, ainsi que les Chambres de commerce et
la Région, à organiser une table ronde pour trouver des solutions, et réfléchir à un éventuel contournement."

/ PHOTOS FR.G.

strate : Ceyreste, 40, ou Roquefort-La Bédoule et Carnoux, 50.
Concernant les recettes,
l’élue a insisté sur le fait que
Cuges a "des bases fiscales dynamiques, par l’effet mécanique
des nouvelles constructions, ce
qui représente + 100 000 ¤ par
an". Enfin, pour le financement
de l’école, "on est dans l’enveloppe, a-t-elle répondu, il y a encore un reliquat à payer, de
l’ordre de 5 % de retenues et
aléas, du fait que de nombreuses réserves n’ont pas encore été levées".
"On peut être prudent pour
l’avenir, et notre gestion est prudente, a-t-elle conclu, mais les
taux sont très intéressants et ne
pas emprunter serait une erreur. Notre bilan est positif et ne
met pas en péril les finances de
la commune, bien au
contraire." D’autant, a ajouté le
maire, Bernard Destrost, que
"les impôts n’ont pas augmenté". L’opposition a voté contre
cette décision.
Frédérique GROS

fgros@laprovence.com
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Du vendredi 13 au dimanche 15 décembre*
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À demain pour de nouvelles offres
sur noel.intermarche.com
*Selon horaires et jours d’ouverture. Voir informations et magasins participants sur www.intermarche.com.
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