
Juin 2015 n ° 172
Lou CougùouLou Cougùou

Samedi 6 : Les Auditions d’Espace Musica aux Caves et 
sur square Seytre (plus d’informations en page 4).
Dimanche 7 : 6ème Journée Nature et Partage au Bar, à la 
Papeterie.
Samedi 13 : Open Bar du Tennis Loisirs du Bar sur Loup.
Jeudi 18 : Commémoration de l’Appel du 18 juin : départ du 
cortège à 18h00 devant la mairie, suivi d’un dépôt de gerbe 
devant la Plaque Commémorative en face de la Chapelle 
des Soeurs.
Du 19 au 22 : Fête Patronale de la St Jean.
Du 20 au 27 : Exposition des peintures de Marie-Cécile Dor 
aux Caves du Château
Vendredi 26 : Kermesse du groupe scolaire à la Papeterie, 
à partir de 17h00.
Dimanche 28 : Passage de l’Iron man, sur la RD2210, en 
matinée.

AgendaAgenda

La 6ème Journée Nature et Partage 
à partir de 10h00 

à la Papeterie du Bar sur Loup

«Eclaire-moi ! 
La lumière, source de vie»

Lors du Troc aux Plantes, vous pour-
rez échanger vos plantes, graines et 
boutures. Vous trouverez aussi sur 
place une variété de stands et ate-
liers tenus par des professionnels et 
associations, autour de la nature et 
de l’environnement. 
Une journée pour toute la famille 
avec buffet, musiques et notre 3ème 

concours d’épouvantails.
Pour plus de renseignements, visitez 
le site www.naturepartageaubar.fr
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Budget de fonctionnement 2015Budget de fonctionnement 2015

Le budget de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes 
nécessaires au fonctionnement des services municipaux. C’est un budget de 
gestion du « quotidien ».
Le budget d’investissement est quant à lui dédié aux dépenses à moyen et long 
terme : il augmente le patrimoine communal à travers des achats ou des travaux.
Si on le compare avec le budget d’un ménage, le budget de fonctionnement 
concernerait côté recettes les salaires et les allocations diverses, et côté dé-
penses le loyer, les charges d’électricité, d’eau, de gaz, d’emploi à domicile, etc.

Le budget d’investissement côté recettes comprendrait l’épargne ou les 
emprunts souscrits. Côté dépenses ; il s’agirait par exemple du rembourse-
ment de ces emprunts, des travaux de réfection de la toiture, l’achat d’un 
véhicule…
Le budget communal reste un budget prévisionnel. Le « bilan » de l’année, 
quant à lui, est visible dans un autre document : le compte administratif. Au 
Bar sur Loup, il a été voté en même temps que le budget, ce qui permet 
d’affecter l’excédent de 2014 au budget de 2015. 
Il faut enfi n savoir que la caractéristique d’un budget public est de devoir 
impérativement être équilibré (le montant des recettes doit être égal à celui 
des dépenses).

Le budget d’une ville est toujours composé de deux parties : le budget de fonctionnement et le budget d’investisse-
ment.

La Ville du Bar sur Loup vote et gère plusieurs budgets : le budget 
principal (présenté ici), celui du C.C.A.S. et celui de la gestion de l’eau.

Maîtrise des dépenses et légère hausse des impôts communaux sont deux caractéristiques de ce budget de gestion 
du quotidien de la commune.

Le budget 2015 du Bar-Sur Loup a été voté en Conseil Municipal au mois d’avril.
Ce document essentiel pour la bonne marche de la Municipalité est la feuille de route de l’ensemble de 
nos activités, de nos dépenses, de nos recettes, de nos investissements pour l’année.

Charges générales 35,16%

Virement à la section 
investissement 15,98%

Frais de 
personnel 
39,94%

Autres 2,87%

Dépenses de fonctionnement : 5 016 084 €

Frais de personnel : salaires et charges, formations des 
agents municipaux
Charges générales : appel aux services extérieurs, entre-
tien des bâtiments et espaces verts, frais d’électricité, de 
gaz, de télécommunications, de repas pour les cantines…
Autres charges de gestion : C.C.A.S., offi ce du tourisme, 
indemnité des élus, adhésions au S.I.C.T.I.A.M. et autres 
organismes publics, subventions aux associations, etc.…
Autres : intérêts de la dette, charges exceptionnelles et 
atténuation de produits…

Recettes de fonctionnement: 5 016 084 €

Il faut noter que malgré cette 
hausse, la commune reste l’une 
de celles pratiquant les taux les 
plus bas du département.

Autre fait notable : la commune 
n’a plus eu de recours à l’em-
prunt depuis deux ans

Nature des taxes Bases d’imposition 
prévisionnelles 2015

Taux votés en 2014 Taux votés en 2015

Taxes d’habitation 5 140 000 € 9,10% 9,74%

Foncier bâti 8 009 000 € 5,30% 5,67%

Foncier non bâti 34 300 € 24,43% 26,14%

Dotations et participations : aides de l’État, et participa-
tions du Conseil Général, de la C.A.F…
Ressources Fiscales : impôts locaux, compensation ver-
sée par la C.A.S.A., droits de mutations…
Autres produits : paiement des familles pour la cantine, 
les centres de loisirs, etc.

Ressources fi scales 55%

Autres 
produits 9%

Dotations et 
participations 8%

Commentaires :
Avec des prévisions de ressources peu optimistes, 
notamment avec la baisse constante des dotations de 
l’État, la commune du Bar sur Loup a fait le choix dif-
fi cile d’augmenter les taux d’imposition de la  fi scalité 
locale. 

Autres 
charges 
de gestion 
6,05%

Résultats reportés 
de 2014 : 28%
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Concours de Fleurissement
Avec une fl eur à son actif dans le concours départemental des villes et 
villages fl euris, la commune souhaite comme chaque année, organiser 
le concours communal de fl eurissement. L’occasion est une nouvelle 
fois donnée à tous les barois, particuliers et commerçants, de fl eurir 
leurs balcons, jardins ou terrasses afi n de participer au fl eurissement 
du village. 
Vous pouvez vous inscrire auprès de l’offi ce de tourisme et par simple 
appel au 04 93 42 72 21 jusqu’au vendredi 12 juin.
Le jury aura l’occasion de se promener à plusieurs reprises dans les 
rues du village la 2ème quinzaine de juin, ce qui permettra à vos planta-
tions de fl eurir à leur rythme.
La remise des récompenses aura lieu lors de l’apéritif servi à l’occasion 
de la Fête Nationale le 14 juillet prochain. Tous à vos pots de fl eurs, 
boutures, repiquages, pour que fl eurisse le village aux beaux jours !  

Centre Communal d’Action 
Sociale

Service de portage de repas à domicile : à par-
tir du 1er juin 2015, application d’une nouvelle 
tarifi cation du prix du repas basée sur le revenu 
fi scal des bénéfi ciaires.
Compte tenu de la crise actuelle et de la dif-
fi culté qu’ont de plus en plus de personnes à 
faire face à leurs dépenses quotidiennes, la 
commune du Bar sur Loup a souhaité rempla-
cer le tarif unique pour le portage des repas à 
domicile par une nouvelle tarifi cation modulée 
en fonction des ressources des bénéfi ciaires. 
Dans sa séance du 13 avril dernier, le Conseil 
d’Administration du C.C.A.S du Bar sur Loup a 
délibéré et voté à l’unanimité la nouvelle tarifi -
cation des repas dans le cadre du portage des 
repas à domicile.
Une grille composée de quatre «tranches ta-
rifaires» a été élaborée en fonction du revenu 
fi scal des bénéfi ciaires fi gurant sur le dernier 
avis d’imposition (AI 2014) transmis en début 
d’année par les bénéfi ciaires du service. Pour 
les bénéfi ciaires de la première et seconde 

C.C.A.S.
tranche, le CCAS prend à sa charge les frais 
de livraison et respectivement 50% et 25% du 
prix coûtant du repas qui nous est facturé par 
la SNRH, société de portage avec laquelle le 
CCAS a conclu un marché. Pour ceux de la 
troisième tranche, seule la livraison des repas à 
domicile est prise en charge par le CCAS, la to-
talité du coût de son repas étant à la charge du 
bénéfi ciaire. Enfi n, pour les bénéfi ciaires rele-
vant de la quatrième tranche, il n’y aura aucune 
prise en charge du CCAS ; le prix coûtant du 
repas et les frais de livraison seront intégrale-
ment à leur charge s’ils souhaitent continuer à 
bénéfi cier du service de repas à domicile.
L’objectif d’une tarifi cation modulée est bien évi-
demment d’alléger la facture des personnes qui 
ont moins de revenus. Il convient de préciser 
que cette nouvelle tarifi cation n’aura aucune in-
cidence sur le budget du CCAS du Bar sur Loup 
; il s’agit simplement de répartir de façon plus 
équitable la participation du CCAS dans la prise 
en charge de l’autonomie des personnes âgées 
répondant ainsi à une des missions du CCAS.

Budget d’investissement 2015Budget d’investissement 2015

Actualités communalesActualités communales

Avec l’été, il est impossible de ne pas les remarquer... Sur le front des incendies, lors d’accidents de la circulation ou dans des 
situations d’urgence, les sapeurs pompiers sont toujours présents.
Au centre de secours et d’incendie du Bar sur Loup, ils sont 43 et tous volontaires ! Mais il est de plus en plus diffi cile de maintenir 
cet effectif. 
En effet, comme le disait le Lieutenant Héric Mouette dans la dernière édition du bulletin municipal : «Un déménagement, un 
changement de travail, un changement dans la cellule familiale d’un seul d’entre nous et c’est toute la disponibilité d’un centre qui 
peut être affaiblie.» 
Alors mettre votre temps disponible au service des autres, apprendre les gestes qui sauvent et intégrer une équipe où la solidarité 
n’est pas un vain mot, cet engagement citoyen est peut-être fait pour vous. 
Pour obtenir toutes les informations utiles aux conditions de recrutement, n’hésitez pas à vous renseigner auprès du Chef de 
Centre, le Lieutenant Héric Mouette au 04 93 42 74 14.

Devenir Sapeur Pompier Volontaire :
Un engagement citoyen !

Près de 250 000 sapeurs-pompiers sont en activité sur l’ensemble du ter-
ritoire et parmi eux, 193 000 sont des volontaires. Ils s’engagent au sein 
d’un centre de secours proche de chez eux ou de leur lieu de travail. Ils 
effectuent des gardes et des astreintes en fonction de leurs disponibilités 
professionnelles et de leur vie de famille. 

Source : http://www.interieur.gouv.fr

Vie du VillageVie du Village

Restes à réaliser  
2014 : 21%

Immobilisations 
incorporelles 1%

ImmobilisationsImmobilisations
 en cours :  en cours : 

travaux et études 72%travaux et études 72%

Recettes d’Investissement prévues en 2015 : 3 765 247 € et Dépenses d’Investissement prévues en 2015 : 3 765 247 €

Les dépenses d’investissement sont fi nancées par les recettes d’investissement. 
Il s’agit essentiellement de l’épargne disponible, des subventions d’investissement, 
du remboursement de la TVA.

Ces projets sont 
des investissements 
structurants pour la 
commune. L’objec-
tif est de gérer au 
mieux les fi nances 
municipales pour 
non seulement les 
réaliser, mais aus-
si pour envisager 
d’autres investisse-
ments pour les an-
nées à venir.

La Municipalité souhaite dimen-
sionner ses projets aux capaci-
tés fi nancières de la commune et 
maîtriser l’encours de la dette.

Principaux travaux au budget 2015
Dépenses d’investissement : 3 765 247 €

A votre écoute...
A compter du 1er juin 2015, un registre est mis à votre disposition 
à l’accueil de la mairie. Vous pourrez y écrire vos observation, sug-
gestions, remarques, etc, concernant la vie de la commune. Cela 
nous permettra d’avoir une vision élargie de vos attentes et proche 
de vos préoccupations.

Annuité de
la dette 4%

Autres 2%
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Leurs communiquésLes associations Les associations 4

Dr Develey  Médecin 04 93 42 56 22
Dr Lemaître Médecin 04 93 42 90 43
Dr Marty      Médecin 04 93 42 55 51
Cabinet Dentaire : Dr Guimont - Dr Seng-Thong 04 93 42 58 32
Dr Serabian  Pharmacie 04 93 42 41 02
M. Deram Infi rmier à domicile 04 93 09 35 16
Cabinet Bonnet-Crut Infi rmiers à domicile 04 93 09 44 33   

SERVICES DE SANTÉ- SOINS

                  Kinésithérapeutes : 

Cabinet Chatelain, Sadoul, Pereyron, Boisserpe 04 93 42 46 96
Mme Tretener  Pédicure Podologue 04 93 42 71 13  
M. Corbonnois  Ostéopathe 06 16 32 00 76
M. Pereyron  Ostéopathe 04 93 42 46 96 
Les Orangers   Maisons de Retraite 04 93 40 68 00 
Sophrologie  ESCA 2 06 82 20 87 63
Réfl exologie auriculaire et plantaire Mme Mariani 06 38 02 29 03   

M. Trastour Garage Barois 04 93 42 42 20
GARAGES - MECANIQUE AUTOMOBILE

Épicerie Barbieux 04 93 42 41 04
Boulangerie Euziere 04 93 09 40 44
Dépôt de pain La Tour des Délices 04 93 42 41 93
Tabac Presse«L’Encrier» 04 93 42 74 88
Supérette Casino 04 93 42 41 05
Coiffure Lovely 04 93 42 47 89
Épicerie- Snack «La Muse Bouche» 04 93 09 12 53   

COMMERCES

Myriam Haemish (Poterie) 04 93 42 56 00
Ferronnerie d’Art du Loup  04 93 42 21 39
Bout de Terre (Céramique) 06 42 31 02 34
Fil’Air (Sellerie) 06 67 47 48 08
Myriam Palmi Artiste sculpteur Céramiques du Loup 06 71 43 06 56

ARTISANAT

Taxi Guillen  06 08 23 36 62
Coiffeur Mixte à domicile, Pierre Bernard 04 93 60 71 55
Esthéticienne Mlle Girerd 06 73 18 93 97
RII Services Yves Falchetti 06 62 77 55 79
Bar sur Loup Immo 04 93 40 70 44
Ent. Paradisio Jardins 06 23 55 25 97
Raphaël Plomberie 06 14 37 39 75
Emanuelle Jubinville, traductrice 07 81 30 00 86
Cours particuliers à domicile Mme Tauzin 06 70 35 09 76
Concept Informatique 06 29 66 59 10                                         
Les Jardins St Clément 04 93 09 41 36
Solaire Installateur agréé 04 93 42 46 15
Prestige Peinture 06 62 14 81 13
Helios Électricité 06 59 01 79 31
Alu Provence  04 93 09 84 25
Qualitazur 09 50 23 96 78
Bechetti Électricité 06 15 29 15 83
d’AR et peintures 06 21 20 35 86
Vidéo surveillance Alarme Automatisme M. Bassat 06 12 73 44 51
Keralia Patrimoine 07 78 87 14 25
Verducci Électricité et Carrelages 04 93 09 44 72
E.F.P. plomberie - chauffage - climatisation 04 22 13 51 37
Chris Récup 06 66 85 24 40
Allo Dépannage- Eric Masson Plomberie 06 46 59 40 71
Fire-Informatique  06 68 52 94 20
Stephanelec   07 81 38 35 50

SERVICES

L’École des Filles (fermé dim soir et lun) 04 93 09 40 20
La Jarrerie 04 93 42 92 92
Le Michelangelo  06 65 68 81 20
Le Donjon 04 93 77 53 92
L’Unik 04 83 05 53 30

RESTAURATION

Bastide St Christophe 04 93 42 95 08
La Thébaïde 04 93 42 41 19
La Fontaine 06 59 83 52 18
Camping des Gorges du Loup  04 93 42 45 06
Hôtel Le Château de Grasse  06 77 75 52 45

CHAMBRES D’HOTES  - HEBERGEMENTS

Ascendance (Parapente) 04 93 09 44 09
Monster Paint Ball 06 81 76 31 38 
Disk Jockey Animation, Pierre Bernard Rossignol 04 93 60 71 55
Cours de musique à domicile 06 87 93 36 77
Coach Sportif : Damien Bouillon 06 18 91 22 75
Résolution Sport : Bernard Dar 06 18 09 87 62
Coach diplomé pilates, sénior Corine Valsaque  06 03 85 45 20   

LOISIRS

N° Encombrants  04 92 19 75 00
Déchetterie Valbonne 04 92 28 50 21
Déchetterie La Colle sur Loup  04 93 32 94 85 
ENVINET 04 92 19 75 00 

C.A.S.A.

           NUMÉROS UTILES
MAIRIE Tél : 04 92 60 35 70 - Fax : 04 93 42 93 64

                           Jours et heures d’ouverture :

les lundis, mardis, mercredi et jeudis : 8:30 - 12:30  - 13:30 - 16:30
                          les vendredis : 8:30 - 12:30 

POLICE MUNICIPALE 04 92 60 35 76
Permanence Police Municipale    06 79 35 80 67
GENDARMERIE 04 93 42 40 06
OFFICE DE TOURISME 04 93 42 72 21
BIBLIOTHÈQUE 04 92 60 35 88
CONCILIATRICE DE JUSTICE Mme Jackson
              Permanence 1ers et 3èmes mardis du mois de 14h00 à 16h30
ÉCOLE MATERNELLE 04 93 42 90 31
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 04 93 42 90 65
GARDERIE 06 79 35 16 26
Relais Assistantes Maternelles Itinérant 04 97 18 70 82
TRÉSORERIE 04 92 60 38 00
POSTE Courrier 3631
POSTE Banque Postale 3639
POMPIERS 18

SAMU (Nice) 15
PRESBYTÈRE Catholique 04 93 42 70 11
PRESBYTÈRE Protestant 04 93 36 40 42   

T.L.BEspace Musica

H.B.D.C.
Encore un pas de plus vers le maintien pour nos fi lles en Préna-
tionale avec une 3ème victoire de rang dans ce championnat.
Après les 2 belles victoires face à Grasse (30-20) puis La Garde 
(25-16), le HBDC partait largement favori pour son déplacement 
face à la lanterne rouge du championnat, La Crau, qui n'a enre-
gistré que des défaites à ce jour. Mais ça ressemblait parfaite-
ment au match piège avec, en plus, de nombreuses absences du 
côté des Collines. L'équipe 2 ne jouant pas, possibilité a été faite 
de pouvoir faire appel à quelques joueuses du groupe.
Après un début de match un peu poussif avec une parité à 6 
partout à la 12ème minute, nos fi lles prennent le match à leur 
compte en resserrant quelque peu leur défense et en étant plus 
constantes en attaque et, surtout, plus tranchantes. Le score en-
fl ant en notre faveur jusqu'à la pause : 9-6, 12-7 pour fi nir à 16-8.
« Rester concentrées, ne pas se laisser endormir » seront les 
maîtres mots dans le vestiaire. On repart avec le 7 de départ du 
début de match après avoir opéré plusieurs rotations de l'effec-
tif. Cette seconde période commence comme s'est terminée la 
première, nos fi lles maîtrisent. Le score continue à progresser : 

TENNIS de BAR sur LOUP : rdv pour L’OPEN BAR  le samedi 13 Juin 

Comme chaque année, Le tennis Loisirs de Bar sur Loup organise L’OPEN BAR le Samedi 13 Juin de 15h à 23h 
avec au programme :
- 15h : Finales des tournois adultes et ados  - 17h : Finales des tournois enfants et gouter - 19h : Remise des 
Prix, apéro et Barbecue !
Il n’est pas trop tard pour vous inscrire auprès de Caroline AZIERE – caroline@aziere.fr
Vous pourrez également en profi ter pour effectuer les renouvellements des adhésions et faire vos pré-inscriptions 
pour l’école de Tennis pour 2015-2016 puisque nous seront sur place à partir de 17h.

Une deuxième phase diffi cile et un classement qui ne 
refl ète pas la qualité de nos joueurs 
En effet nos équipes ont eu des diffi cultés à s’affi cher 
au complet : impératifs familiaux, déplacements lointains 
pour la R2: Marseille, Aix...
Après les espoirs de montée lors de la première phase, 
l’équipe 1 avec seulement 2 victoires descend en pré-
régionale 
Nous avons eu un problème identique avec l’équipe 2 
qui termine 3ème avec un effectif réduit. 
Les équipes 3 et 4 après un départ diffi cile fi nissent avec 
4 victoires et terminent 4° de leur championnat. Ces 3 
équipes se maintiennent.
Depuis septembre 2014, des joueuses et des joueurs 
ont rejoint le club, pratiquent en loisirs ou en compéti-
tions et sont toujours présents en raison de l'ambiance 
chaleureuse.
Alors faites comme eux, venez jouer au tennis de table

Ping Passion

20-10, 23-15 puis 30-17 à 5' du terme pour se conclure sur une 
victoire nette et sans bavure 33 à 19 pour le HBDC.
A noter que toutes les fi lles présentes ont marqué, chacune 
ayant joué au minimum la moitié du temps de jeu. Confi rmant 
ainsi le mieux entrevu depuis plusieurs semaines et les bonnes 
prestations, enchaînant ensuite 3 victoires d'affi lée.
Notre équipe n'est donc plus, depuis 15 jours, relégable. Laissant 
désormais notre adversaire direct, Grasse-Mouans, à 3 points à 
2 matchs de la fi n de ce championnat relevé pour le promu que 
nous sommes. Cette saison fut compliquée pour nous, ayant du 
mal à réunir toutes nos joueuses aux entraînements et même 
aux matchs. Nous ne sommes plus qu'à une seule victoire du 
maintien offi ciel. Et ce sera contre les 3èmes du championnat, An-
tibes-Vallis Auréa, que nos fi lles vont tenter de l'obtenir, ce sa-
medi 9 mai à domicile à 20h45, pour notre dernier match de la 
saison à domicile.

De nouveau cette année l’association Loup Ravi organise un vide-grenier à 
la Papeterie.
C’est donc dans ce lieu verdoyant avec du matériel mis à disposition par la 
municipalité que se
déroulera dimanche 5 juillet 2015 cette « foire à tout » comme disent certains.
Comme les éditions précédentes 30 % des droits de places seront alloués à 
une association qui aide
les handicapés et la totalité des recettes de la buvette à une action de solida-
rité.
Nous relaterons plus en détails après la manifestation l’affectation de ces sou-
tiens solidaires.
Coté pratique : Inscriptions en téléchargeant le dossier sur le site de l’associa-
tion ou en le retirant à l’offi ce du tourisme. Renseignements : 06 76 87 00 69.

Loup Ravi


