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Hugues Martin
Maire d’Ampus

Madame, Monsieur, Chers Amis,

Vous trouverez dans les pages intérieures un point sur la situation des finances de la commune au 31.12.2018.
En 2016, la forte baisse des dotations d'Etat, que personne ne prévoyait dans de telles proportions, conjuguée à la baisse
de moitié des ressources provenant de la taxe additionnelle aux droits de mutation, ont fait en sorte que notre capacité
d'autofinancement était devenue insignifiante. Afin d'éviter que nos dépenses de fonctionnement deviennent un jour
supérieures à nos recettes , et pour être en mesure de dégager un autofinancement indispensable à la réalisation de nos
investissements, nous avons été contraints d'augmenter les taux des impôts locaux. En effet, les investissements
communaux ne peuvent bénéficier de subventions que dans la mesure où la commune est en capacité de dégager un
autofinancement.
Nos efforts de gestion ont permis de faire baisser nos dépenses de fonctionnement de 10 % entre 2014 et 2018. Dans le
même temps, la reprise du marché de l'immobilier a permis de retrouver une dotation conséquente au titre de la taxe
additionnelle aux droits de mutation. De ce fait, nos recettes de fonctionnement ont progressé, permettant ainsi de
dégager une capacité d'autofinancement brute de 255.000 € en 2018 contre 30.000 € en 2014.
Dans ces conditions, j'ai proposé lors du dernier conseil municipal de baisser le taux de la taxe sur le foncier bâti de près de
15 %, estimant que, si des efforts ont été demandés aux contribuables dans des périodes difficiles, il était juste et logique
qu'ils puissent maintenant bénéficier du fruit d'une saine gestion et d'un contexte favorable. De même, il nous a été
possible de revaloriser les subventions versées aux associations locales qui œuvrent pour le plus grand plaisir des habitants
et des visiteurs.
Vous l'avez constaté, de nombreux travaux sont en cours actuellement. Certains ont demandé plus de trois ans d'étude et
de concertation. Je pense aux travaux de construction du nouveau restaurant scolaire, d'extension du réseau
d'assainissement et d'enfouissement des réseaux aériens sur la RD 2149 ou encore aux travaux de réfection de deux
appartements Rue Rompecul. Ces réalisations auxquelles s'ajoutent des travaux privés, peuvent occasionner quelque gène.
Je m'en excuse et vous demande encore un peu de patience. Notre village va bénéficier de nouveaux équipements de
qualité.
Nous tenterons, cette année, d'obtenir une deuxième fleur dans le cadre des Villages Fleuris. Des efforts seront faits pour
rendre notre cadre de vie encore plus attractif, pour le bien-être des habitants et le plaisir des touristes.
A la demande de certains d'entre vous, un grand nettoyage de printemps sera organisé le 1er juin. Vous pouvez d'ores et
déjà vous inscrire en mairie.
Enfin, la saison estivale va bientôt démarrer avec toutes les animations attendues. Je renouvelle mes remerciements à
toutes les associations et à tous les bénévoles qui font en sorte qu'Ampus soit un village qui vit.
Bien cordialement,

Hugues Martin, Maire d'Ampus
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Un point sur les finances communales au 31.12.2018

Graphiques extraits du document de valorisation financière et fiscale
établi pour l'année 2018 par la Direction Générale des Finances Publiques .
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La capacité d'autofinancement

Compte tenu de l'évolution des dépenses de fonctionnement à la baisse et de la nette progression des recettes de
fonctionnement, la Commune a retrouvé une capacité d'autofinancement suffisamment importante.
Dans ces conditions, le Conseil Municipal a voté, lors de la séance du 09 avril, une baisse du taux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties à un niveau inférieur à celui qui était appliqué jusqu'en 2015. Le nouveau taux a été fixé à 15,50 %.
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Charte de soutien à l’activité économique de proximité

AMPUS s’engage pour défendre les intérêts des artisans de la commune

Le 14 février 2019 à l’Hôtel de Ville, Hugues MARTIN, Maire d’AMPUS et Roland ROLFO, Président de la
Délégation du Var de la Chambre de métiers et de l’artisanat de région PACA, ont officialisé leur engagement
pour l’artisanat et les artisans de la ville en signant la Charte de soutien à l‘activité économique de proximité.
À cette occasion, les artisans de la commune qui étaient tous invités ont pu échanger avec les élus municipaux
et leurs représentants à la Chambre de métiers, qui se sont engagés à agir ensemble dans leur intérêt. Ils ont
également pu découvrir l’offre que la Chambre de métiers a développé spécifiquement pour les artisans. Une
offre riche et diversifiée, adaptée aux problématiques liées à leur activité et à leur zone d’implantation.
L’économie de proximité constitue une force indiscutable de notre territoire. Les artisans sont des acteurs
incontournables de l’économie locale, indissociables de l’avenir de notre commune, indispensables à son
attractivité et à son développement, pourvoyeurs d’emplois non-délocalisables et de lien social.
Témoignage de l'engagement de la commune envers l'artisanat local, cette Charte de soutien repose sur quatre
priorités :
➢ Faciliter la promotion des savoir-faire artisanaux auprès des consommateurs et diffuser le label «
Consommez local, consommez artisanal » pour la valorisation des produits locaux.
➢ Maintenir et renforcer l’activité artisanale sur le territoire des communes.
➢ Permettre le renouvellement des entreprises artisanales en
encourageant la reprise d’entreprise.
➢ Soutenir la politique volontariste de la Chambre de métiers
et de l’artisanat au travers de son offre de services qui repose
notamment sur l’accompagnement et le suivi des porteurs de
projet et des artisans installés qui souhaitent développer leur
activité.

Pour en savoir plus sur l’offre de services proposée par la Chambre de
métiers et de l’artisanat, rendez-vous sur www.cmar-paca.fr ou contactez
un conseiller au 04 94 61 99 29 ou sur economie83@cmar-paca.fr
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ECOLE
Rentrée 2019-2020
PETITE SECTION MATERNELLE

Nous vous informons que les inscriptions en petite section de
maternelle doivent être effectuées auprès du secrétariat de la Mairie
avant le 31 Mai 2019.
Les pièces à produire sont les suivantes : livret de famille, carnet de
santé, certificat médical et justificatif de domicile datés de moins de
3 mois.
Une réunion avec les parents des nouveaux inscrits de petite section
de maternelle aura lieu le Mardi 18 Juin 2019 à 17h30 à l’école
d’Ampus.

INFOS UTILES CCAS
LE POINT D'ACCES AU DROIT a changé d'adresse.
Les nouveaux locaux se trouvent désormais:
267 Avenue de Verdun ilot 11B 83300 DRAGUIGNAN
LA COORDINATION TERRITORIALE DES AINES ( CTA ) est ouverte depuis mai
2017. C'est une plate-forme téléphonique unique en direction des
professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux ainsi que des personnes
âgées de + de 60 ans du Var Est. Elle permet d'informer et de coordonner
les différents intervenants pour faciliter le parcours de santé des ainés et
de leurs aidants.

CONTACT: CTA 97 Boulevard de la Commanderie 83300 DRAGUIGNAN
Tél: 04 94 47 02 02 ou contact@ctavarest.fr
www.ctavarest.fr
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BOURSE AU PERMIS
2019
- Vous êtes lycéens ou étudiants, en apprentissage ou en
formation professionnelle, en recherche d’emploi,
- Vous avez entre 16 et 28 ans,
- Vous résidez sur la commune d’Ampus,
- Vous êtes en apprentissage de la conduite ou,
- Vous êtes en apprentissage anticipé de la conduite (AAC),
- Vous êtes prêt à vous engager au sein d’une association de
notre village.

Le CCAS de la commune d’Ampus peut vous
accorder une aide de 500 Euros pour financer
votre permis de conduire
RETRAIT ET DEPOT DES DOSSIERS D’INSCRIPTION en Mairie
Contact et renseignements à la Mairie au 04 94 70 97 11

Vous pouvez aussi télécharger le dossier de candidature
sur le site internet de la Mairie :
mairie-ampus.com
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VOTRE COMMUNE ET PRESENCE VERTE
DES SOLUTIONS POUR VOTRE SECURITE
La commune d’Ampus dispose d’un partenariat privilégié avec le groupe PRESENCE VERTE pour la
mise en place de dispositifs de téléassistance. Le groupe PRESENCE VERTE c’est :
60 agences dont une à Draguignan
350 conseillers
plus de 110 000 abonnés
Plusieurs formules sont disponibles et tous les équipements bénéficient de la norme NF :

ACTIV ZEN : un bracelet ou un pendentif médaillon qui permet à l’abonné de vivre comme bon lui
semble. En cas de besoin l’abonné active son dispositif et immédiatement une assistance efficace se
déploie selon 2 modes en fonction de la gravité de la situation :
Activation du réseau de solidarité (choisi par l’abonné lors du contrat)
et/ou
Envoi des secours au domicile de l’abonné
Et cela 7j/7j et 24h/24h.

ACTIV MOBIL : une offre de téléassistance mobile avec géolocalisation à partir du téléphone mobile
de l’abonné (fourni par PRESENCE VERTE). Celui-ci peut activer une touche préprogrammée pour
alerter la centrale d’écoute qui prévient au plus vite les secours si nécessaire.

ACTIV DIALOG : un transmetteur dialogue box peut réceptionner et diffuser des messages audio et
visuels envoyés par les proches de l’abonné tout en étant sécurisé par la téléassistance de PRESENCE
VERTE.
Des options adaptées et personnalisées sont disponibles :
Détecteur de fumée avec ou sans liaison à la centrale d’écoute PRESENCE VERTE
Détecteur de chute
Option convivialité avec des opératrices formées à l’écoute pour échanger avec l’abonné et l’orienter
vers un service de soutien psychologique
Option confort pour répondre aux différents besoins d’aménagement du domicile de l’abonné
A la souscription d’un contrat, l’assistance complète de PRESENCE VERTE s’occupe de tout et le
contrat est « tout compris ». Les frais de dossiers sont offerts aux habitants d’Ampus grâce au partenariat privilégié entre la commune et le groupe PRESENCE VERTE.
De plus, PRESENCE VERTE est titulaire de la déclaration « service à la personne »qui permet de
bénéficier d’un avantage fiscal, et de l’ouverture au crédit d’impôt pour les formules ACTIV ZEN et
ACTIV DIALOG.
Pour tout renseignement et montage du dossier par le CCAS appeler Mme Aude ABIME, Adjointe
CCAS au 04 90 70 97 11.
ATTENTION AUX ARNAQUES : Certains démarcheurs peu scrupuleux tentent de vendre des dispositifs
de téléassistance sous le label PRESENCE VERTE. Méfiance et dans le doute, avant tout engagement,
contacter la mairie.
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Un taux de valorisation à la hausse
En 2015, le taux de valorisation des déchets ménagers de Dracénie Provence Verdon était
de 32%.
Grâce aux efforts d’optimisation développés, le taux de valorisation a avoisiné les 53 %
en 2018.
En 2018, plus de 87 000 tonnes de déchets ont été produits et traités en Dracénie.

Aussi, afin de poursuivre les efforts entrepris au niveau du taux de revalorisation,
Dracénie Provence Verdon agglomération lance une opération cartons en colonnes.

L’opération « ça cartonne en Dracénie » à destination des particuliers

Finis les gros cartons qui traînent, chez soi en attendant leur dépôt en déchèterie, ou
jonchant le sol au pied même des points d’apport volontaire (PAV), faute de rentrer dans
les colonnes… Dracénie Provence Verdon agglomération installe dès ce mois d’avril des
colonnes spécifiquement dédiées au recyclage des cartons de toutes tailles. Pratique !
Dans le cadre de sa politique d’optimisation du mode de collecte, l’Agglo équipe ses
communes de 65 nouvelles colonnes de tri cartons en bois et métal qui s’intégreront aux
PAV du territoire. Il s'agit d'une première campagne de pose de 65 colonnes.

Pour rappel, les cartons représentaient 5% soit 2000 tonnes des Ordures Ménagères
Résiduelles (OMR) en 2016 et 7% soit 3000 tonnes en 2018. Les 65 colonnes installées en
2019 permettront de collecter 320 tonnes de cartons, qui ne seront pas dans les OMR et
seront valorisées.
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Découvrez la chaîne YouTube du Département du Var

Elle permet d’apprendre, de découvrir, de s’informer. La chaîne à suivre en 2019 !

Suivez-la en vous abonnant à la chaîne du Département,
cliquez ici ( https://www.youtube.com/DepartementduVar )

Pour voir la vidéo de présentation : Cliquez ici pour voir la vilien de la vidéo https://youtu.be/0lh0J8BzMCc
lien drive https://drive.google.com/open?id=1hbnfGbK4QDlK1kmzHzwn1HXdB6XvjIkJ

La chaîne YouTube Département du Var proposera aux Internautes 3 rendez-vous hebdomadaires :
* LUNDI : Des nouvelles du Département : vidéo de présentation illustrée pour expliciter ce que fait
le Département, partout pour tous, dans ses 7 principaux domaines de compétences : Social,
Routes, Culture, Tourisme, Collèges, Sport/Jeunesse, Environnement.
• MERCREDI

: À la découverte du Département : des reportages vidéos pour découvrir le Var, ses
territoires vus du ciel, ses espaces naturels, son patrimoine, ses productions et les savoir-faire
locaux, les associations et événements...
• VENDREDI

: L'agenda du week-end : vidéo qui met en avant quelques sorties pour le week-end
soutenues par le Département. Alors rejoignez-nous et abonnez-vous sur https://bit.ly/2F7Dv9e
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Samedi 1er juin de 8h00 à 12h00
Rendez-vous à 7h30 sur le parking du Boulevard Clémenceau. A l'issue, un apéritif sera
offert par la Municipalité. Dracénie Provence Verdon Agglomération nous fournira la
logistique: gants, sacs, pose de contenants de collecte, transport et traitement des
déchets.

Adultes, Adolescents, Associations, inscrivez-vous
auprès de Claire en Mairie.
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REUNION PUBLIQUE
Vendredi 17 mai à 18h30

Salle Maurice Michel
Le Maire et le Conseil Municipal, soucieux de
poursuivre un dialogue constructif permanent avec
l'ensemble de la population, vous invitent à participer
à la réunion publique du 17 mai, au cours de laquelle
ils répondront à toutes vos questions. Cette réunion
sera suivie d'un apéritif.
Nous vous attendons nombreux.
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