Les Breus De Les Casasses
LES BREVES DE CASES DE PENE
NOVEMBRE DECEMBRE 2017

LE MOT DU MAIRE
Chers Casoises, chers Casois,
Le budget municipal est l'acte fondamental de la gestion communale. Il comprend la
totalité des dépenses et des recettes afférentes à l'exercice et la collectivité considérés. En
effet, en dehors du budget municipal, aucun projet ne peut démarrer, aucun chantier ne peut
s'ouvrir, aucune prestation à la population ne peut se réaliser.
Le budget municipal est à la fois un acte de prévision et d'autorisation.
•c'est un acte de prévision : le budget constitue un programme financier évolutif
des recettes à encaisser et des dépenses à engager sur une année civile en distinguant les
sections d'investissement et de fonctionnement.
•c'est aussi un acte d'autorisation : c’est l'acte juridique par lequel le Maire,
organe exécutif de la collectivité locale, est autorisé à engager les dépenses et percevoir les
recettes votées par le conseil municipal.
Chaque année, l'équipe municipale travaille à l'élaboration et au vote du budget
primitif.Son élaboration et son adoption constituent la phase essentielle de la gestion d'une
Commune. Il s’agit d'évaluer les dépenses et les recettes de l'année, et le conseil municipal
doit aussi se prononcer sur les taux des trois taxes des impôts locaux.
Par la nécessité de préserver la qualité du service et en créer de nouveaux, de veiller à
l'entretien et l'équipement des voiries communales, des bâtiments et préparer nos
investissements futurs, le conseil municipal à voté à l'unanimité une augmentation des taux
d'imposition :
La taxe d'habitation passe de 15,50 à 16,43, la taxe sur le foncier bâti de 23,00 à 24,38
et la taxe sur le foncier non bâti de 49,89 à 52,88. cette augmentation doit nous permettre de
réaliser nos budgets et préparer nos projets jusqu'en 2020.
Ainsi, pour l'exercice 2018, la section de fonctionnement s'équilibre à 882 994.50 €, et
la section d'investissement est estimée à 627 408,72 €.
D'où vient l'argent pour 100 €
Impôts et compensations : 54 €
Fiscalité reversée :
6€
Dotations de l'Etat :
16 €
Usagers et services :
10 €
Autres recettes :
14 €

Où va l'argent pour 100 €
Ecole, Périscolaire, ALSH :
Administration :
Entretien de la Commune :
Bâtiments publics (entretien etc.) :
Charges financières, subventions :

35 €
16 €
20 €
9€
20 €

Pour votre information 166 € est le 7ème plus petit produit par habitant des 36
communes de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine. Seules les
Communes très riches ont un produit par habitant inférieur à celui de Cases de Pène.
Le Maire
Théophile MARTINEZ

Communication projet de restructuration réseau transports urbains - Agly
Le 3 septembre 2018, le réseau de bus Sankéo évolue !
Perpignan Méditerranée Métropole poursuit sa dynamique au service d’une mobilité durable,
sûre et performante avec des adaptations de son offre de transport sur le réseau Sankéo dès
la rentrée 2018 pour répondre aux besoins quotidiens de déplacements des voyageurs.
Après la mise en service de nouveaux véhicules hybrides, plus respectueux de
l’environnement, et de sa nouvelle image avec « Sankéo », la Métropole a lancé un
programme d’études fin 2017 pour identifier des pistes prioritaires d’évolution de son offre de
transport public.
Ce projet de mobilité s’articulera autour de plusieurs phases.
Les premières évolutions entreront en vigueur dès le 3 septembre prochain. Elles consistent à
renforcer l’offre avec plus de bus en heures de pointe, et un service élargi dans la journée
(plus tôt le matin et plus tard le soir) sur les secteurs très denses de la Ville de Perpignan où se
concentrent les 3/4 des déplacements. Des pôles de correspondances seront également
organisés pour faciliter le passage d’une ligne de bus à une autre et les déplacements de
commune à commune notamment.
Complémentairement, un service de transport flexible sur réservation sera proposé aux
habitants des communes périphériques pour les accompagner dans leurs déplacements en
heures creuses.
Cette évolution de l’offre de transport du réseau Sankéo est dévoilée début juin avec une
importante campagne d’information afin d’accompagner ces changements dans les meilleures
conditions.

Démarchage téléphonique pour travaux d’isolation : mise au point de
PMM
Plusieurs témoignages en provenance de personnes habitant l’une des communes du
territoire de Perpignan Méditerranée Métropole (PMM), à Cases-de-Pène, Opoul-Périllos…,
font état d’un démarchage commercial entrepris par une société basée à Arles (13),
Amélioratech, pour la réalisation de travaux d’amélioration de l’isolation et des performances
énergétiques de logements. Pendant l’échange téléphonique, il est apparemment fait mention
de la communauté urbaine et de la récente réalisation d’une thermographie aérienne du
territoire. Se réservant la possibilité de suites judiciaires éventuelles, PMM dément
formellement tout lien avec quelque entreprise commerciale que ce soit. Nous rappelons aux
habitants :
- qu’aucune entreprise privée ne peut prétendre au laisser entendre que son démarchage
aurait le moindre lien que ce soit avec la communauté urbaine PMM et la récente
thermographie aérienne du territoire ;
- que les résultats de cette thermographie, qui ne sont pas encore dévoilés, ne seront dans
tous les cas pas destinés à être exploités par des sociétés privées mais simplement mis à
disposition des habitants qui en feront la demande ;
- que les habitants pourront accéder à ces informations en prenant contact auprès de la
plateforme territoriale de rénovation énergétique mise en place par PMM et le département
des P.-O. ; l’interlocuteur public pour le territoire des 36 communes étant la SPL PM (Société
Publique Locale Perpignan Méditerranée) – contact@splpm.org - 04 68 51 70 25

PAUL DUMANOIS, VEDETTE DE LA REVUE
« AIGUILLAGE »
M. Dumanois présente les nombreuses pièces
entreposées qui mériteraient d'être exposées
dans un musée.
Dans Aiguillages, le magazine du tourisme et des
loi-sirs ferroviaires paru dernièrement, Paul
Dumanois était à la Une. Cet intarissable
passionné de l'histoire des chemins de fer
raconte avec précision moultes anecdotes
concernant le patrimoine ferroviaire. Paul s'est
plus particulièrement penché sur l'histoire de de la ligne Transpyrénéenne, l'ancienne
Compagnie du Midi et du Train jaune. Il a créé l'association Développement patrimoine et
construction ferroviaire, avec l'accord de la SNCF, mais aussi grâce à cette passion et à son
travail, il a réuni de très nombreuses pièces récupérées dans des gares désaffectées et le long
des voies. Il n'a pas eu le loisir de faire un inventaire de tous ces objets et documents, dont le
nombre avoisine 3 000. Quelques unes de ces richesses sont entreposées dans une salle du
fort Libéria à Villefranche-de-Conflent, le reste demeure dans le domicile du collectionneur.
Paul aime aussi s'embarquer abord du Train jaune avec des touristes en tant que guide
conférencier. Ce véritable trésor mériterait d'être exposé dans un musée, ce qui est le souhait
de M. Dumanois qu'il espère réaliser à court terme.

Bien vu, les chorales solidaires !
Le rassemblement de chorales en faveur de Rétina France a été, de l’avis des personnes
présentes, un vif succès. Les quatre chorales (Les voix d’Helena, Récré à song, Barcarolle de
pêne et Cant’arerach), d’Elne, Saint-Nazaire, Cases-de-Pène et Tarerach, s’étaient donné
rendez-vous depuis le matin, pour coordonner le chant commun de Gérard Lenormand. Après
une visite très appréciée de la ville haute, un repas tiré du sac a permis de fraterniser et de
mieux se connaître. Dès 14 h, la cathédrale ouvrait ses portes. Le chanoine, le père Oriol, pour
leur disponibilité, et Ginette, pour sa gentillesse, ont permis une installation rapide et bien
organisée. Le public, venu nombreux, avec la présence d’élus a été généreux (l’entrée était
gratuite, mais 524 euros ont été déposés
dans la corbeille où les programmes
étaient disposés). Tour à tour, les chorales
se sont succédé sous les applaudissements
d’un public enthousiaste. Les chefs de
chœur recevaient, au final, une magnifique
orchidée de la part de l’école de musique
d’Elne, organisatrice de l’événement. Le
pot de l’amitié clôturait chaleureusement
cette rencontre solidaire pour soutenir le
combat de l’association Rétina France, qui
lutte contre les maladies de la rétine et les
difficultés de vision qui en découlent.

Un Conseil Régional des Jeunes (CRJ) pour
une citoyenneté active
La Région a souhaité faire de l'apprentissage et de l'exercice de la
citoyenneté un élément clé de sa nouvelle « stratégie jeunesses ».
Ainsi, en créant le Conseil Régional des Jeunes (CRJ), elle leur donne
les moyens de participer pleinement aux politiques régionales qui les
concernent au quotidien.
Cette nouvelle instance de concertation sera installée en juin
prochain à l'issue d'un appel à candidatures auprès des jeunes de 15
à 29 ans résidants en Occitanie.
Pour répondre aux attentes des jeunes exprimées lors de la
concertation, portant sur la création d'une instance crédible, simple et utile aux politiques
régionales et aux jeunes, la Région proposera un format inédit et un fonctionnement
innovant. Le CRJ comptera 158 membres maximum désignés pour un mandat de 2 ans par la
Région, par tirage au sort le cas échéant, afin d'assurer une juste représentation des
territoires.
La composition de ce CRJ reflètera la diversité sociologique de la jeunesse régionale en
s'attachant à ce que chaque bassin de vie vécu soit convenablement représenté et en
respectant la parité. Son fonctionnement sera basé une dimension présentielle, nécessaire et
demandée par les jeunes, non exclusivement à Toulouse ou à Montpellier.
Le CRJ sera un espace d'impulsion, de concertation et de consultation permettant aux jeunes
d'Occitanie de participer directement à la vie et au devenir de leur territoire ainsi que
d'enrichir, par leurs propositions, le projet régional.
La Région sera la première en France à donner une dimension numérique au fonctionnement
du CRJ à travers le site jeune dédié et en interaction avec la plate-forme citoyenne dont la
Région souhaite se doter en 2018.
Comment participer ?
Appel à candidatures disponible sur le « site jeune » de la Région à compter du 26 mars 2018
pour une installation officielle prévue au mois de juin :
www.laregion.fr/candidater-au-CRJ + d'infos sur le CRJ

ANALYSE DE L'EAU COMMUNALE

CONCOURS PHOTOS

AGENDA-INFORMATIONS
•
Collecte des déchets ménagers réalisée et
maintenue le lundi 21 Mai jour Férié.
•
Journée portes ouvertes au domaine de
las COUMES les 5 et 6 Mai à partir de 10h00 à
20h00 2ème édition Entrée et dégustation
gratuites.
•
Réunion publique d'information sur
l'ECOPARC à la salle des Fêtes le 22 Mai à
18h30
•
Concert Barcarolle de Pena avec trois
autres chorales : le 2 juin à l'espace Jean-Marie
ALBAREL à partir de 17h00.
•
Festival Cap à Cases : le 22 Juin à partir de
21h00 espace Jean-Marie ALBAREL.
•
Fête de la St Jean le 23 Juin à partir de
19h00 espace Jean-Marie ALBAREL.

•
Sortie des Jaumets en pays
de THAU
L'association Les Jaumets organise
une sortie en pays de Thau samedi
12 mai. Visite du jardin aquatique
méditerranéen et déjeuner au
restaurant à Sète. L’après-midi,
visite panoramique guidée de l'île
singulière du Mont Saint Clair. Arrêt
à la Biscuiterie La Belle époque.
Dégustations de produits salés
sucrés autour du verre de l'amitié.
Prix par personne 55€ Inscriptions
et renseignement auprès de
Michèle Jodar au 04 68 38 91 22,

L'ASSOCIATION FIESTA Y SOL PASSE LA MAIN. SI VOUS
ETES INTERRESSE ET MOTIVE, MERCI DE PRENDRE
CONTACT AVEC LA MAIRIE

CINÉMA EN PLEIN AIR LE 14
JUILLET, À PARTIR DE 21H30,
ESPACE JEAN-MARIE ALBAREL

SEANCE GRATUITE

