
 

DES PROMESSES, DES PROJETS, DES 

PROMESSES DE PROJETS, DES PROJETS EN 

PROMESSES  
MAIS...ON NE NOUS DIT PAS TOUT....... 

 

AFFAIRES 
Mars 2018 : nous apprenons que le Procureur de la République diligente 

une enquête, pour suspicion de corruption passive et active, sur les 
marchés publics du projet Ecobleu. 

Mars 2019 : le Procureur de la République diligente une enquête, pour 

suspicion de prise illégale d’intérêt, sur le permis de construire signé par le 
Maire au profit de la Société STEPAN, déposé par la Société CORINTHE. 

FINANCES LOCALES 
Budget 2018 : 4 949 972€ de travaux prévus et seulement 2 532 911€ 
réalisés. 

Budget 2019 : 4 998 475€ de travaux prévus. Mais combien seront 
réalisés ? 

Un budget doit être équilibré entre dépenses et recettes, mais 2 417 061€ 
ont été prélevés pour rien aux cavalairois en 2018 ! Combien seront 

prélevés pour rien en 2019 ? 

Cavalaire est dans le Top 10 des communes de PACA ayant un taux de Taxe 
Foncière de + 20% (TF1 20h 11.03.19). 

URBANISME  
PLUS DE 1000 LOGEMENTS AUTORISES DEPUIS 2014. 

Un terrain municipal est vendu 350 000€ pour édifier un nouvel immeuble 
de petits appartements qui n’apporteront rien de plus à notre commune 

mais c’est pour équilibrer le budget !  

Autant de nouveaux contribuables ; plus aucune raison de se priver de 

baisser significativement le taux de la taxe foncière et de le ramener à celui 
de 2013 : 18,83 % ! 

MAISON DE LA NATURE 
Médaille d’or régionale attribuée au Projet, mais pas pour son montage 
financier : 

 En 2017, le coût de l’Avant Projet Détaillé a été évalué à 

1 483 792€. 
 En 2019, son coût s’élève maintenant à 2 450 000€ avant le 

premier coup de pioche soit une augmentation de 69%. De 

plus, aucun budget prévisionnel de fonctionnement n’a été 

établi.  
Autrement dit, c’est beau (subjectif) c’est cher et ça sert à quoi ? 

D’autant plus que ce site sera fermé tout l’été à cause des risques 
d’incendie pendant cette période. 

LE PORT 
RETARD DE PLUS DE 3 ANS. 

Budget de 37 000 000€ qui ne comprend pas le coût de la démolition de 

la digue-quai Marc Pajot ni du Centre d’animation et de leur reconstruction. 

Mais, grande satisfaction du Maire : sur 343 avis déposés lors de l’enquête 

publique, 30% de positifs permettant d’obtenir un avis favorable de la 

commissaire enquêtrice ! 

Attendons l’avis du Préfet qui ne peut ignorer l’enquête en cours sur cette 

« affaire Ecobleu » et ses ramifications. 

ON NE NOUS DIT PAS TOUT, MAIS ON NOUS FAIT DES PROMESSES ! 

Texte remis le 21 mars 2019. 
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