
        Retrait de Besse de la Communauté de Communes  

Cœur du Var pour intégrer le Val d’Issole :  

Les raisons de ce choix 

 

Ma volonté, et celle de mon équipe municipale, de sortir de la Communauté de Communes Cœur du Var 

était le résultat d’orientations brutales, prises sans concertation par la nouvelle présidence et qui, j’en 

suis convaincu, constituent une menace pour le développement de notre village et celles des autres 

petites communes. Notre décision s’appuie sur des choix précis et concrets pris par la nouvelle présidence 

dans les domaines de la fiscalité et de la mutualisation des moyens. 

 

 

  Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) : défendre 

notre dotation pour ne pas augmenter l’impôt  

 

En juin 2014, en bureau, le président a demandé que les communes abandonnent le Fonds National 

de Péréquation au profit de la Communauté de Communes Cœur du Var soit, pour Besse, près de 

40 000€. N’ayant pas obtenu l’unanimité nécessaire, le président a alors proposé que les communes 

abandonnent la différence de la dotation par rapport à l’année précédente soit pour Besse, plus de 

13 000€. J’ai alors manifesté mon opposition à ce projet en avançant, le 24 juin 2014 lors du Conseil 

communautaire que « cette somme d’argent supplémentaire permet aux communes modestes 

comme la nôtre de financer notamment nos investissements en matière de travaux, sans augmenter 

les impôts des Bessois. » En tant de crise, où l’argent public devient rare, il me semblait raisonnable 

de défendre cette ligne. En réponse, le président a préféré donner « rendez-vous à ceux qui sont 

opposés à cette décision quand ils viendront solliciter la Communauté de Communes » et d’ajouter 

« Cœur du Var n’est pas un tonneau des Danaïdes qui ne fait que se vider, il faut aussi le remplir. » (Cf. 

compte rendu du Conseil communautaire sept. 2014 ; cf. Var-Matin 26 juin 2014).  

 

 Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) : des conséquences douloureuses pour nos recettes 

 

Partir à l’aventure ! Telle était la conclusion de la simulation financière qui nous a été proposée à 

l’occasion de la proposition de passage en Fiscalité Professionnelle Unique. Cette simulation était en 

effet basée sur les dotations de l’Etat avant sa politique de contribution au redressement public (page 

34, scénario 1). J’ajoute que l’Attribution de Compensation des communes est figée dans le temps et 

que la base allait être N-1, soit les recettes de l’année 2014. Pour notre commune, la conséquence 

aurait été douloureuse à savoir : la perte intégrale des gains de la ferme photovoltaïque, 

indispensables pour engager nos investissements futurs au service de nos habitants. Après avoir 

alerté le président sur notre situation, il a été admis finalement que Besse pourrait bénéficier de la 

fiscalité engendrée par les photovoltaïques à une seule condition : un vote à l’unanimité des 38 

conseillers communautaires. Face à cette incertitude qui menaçait clairement nos ressources, 

essentielles pour la poursuite de nos projets au service de l’intérêt général, nous devions réagir.  

Nous avons donc provoqué une réunion du Conseil Municipal le 29 octobre 2014 afin d’envisager notre 

sortie de la Communauté de Communes Cœur du Var, sachant que nous n’avions plus que 2 mois alors 

pour requérir l’avis de M. le Préfet et qu’il saisisse la Commission Départementale de Coopération 

Intercommunale (CDCI).  

 

 

 



 Fin de la dynamique de la Cotisation Foncière des Entreprises 

 

Notre volonté de quitter la Communauté de Communes Cœur du Var s’explique aussi par le fait que la 

mise en place de la fiscalité unique brisera la dynamique induite par la Cotisation Foncière des 

Entreprises (CFE).  

Les conséquences, là encore, pour notre commune, seront plus que dommageables avec un 

appauvrissement d’année en année de nos finances locales, la compensation étant figée pour les 

années à venir (cf. pages 9 – 10 – 12 – 14) . Face à la hausse des charges communales il ne nous reste 

qu’une seule solution : se retourner sur les 3 taxes ménages. Je rajoute que la simulation financière de 

la Communauté de Communes n’est pas pour nous rassurer puisqu’elle prévoit une hausse des taux 

de fiscalité ménages (sur les 3 taxes) de 10% en 2015 ! Ainsi qu’une hausse de 8% sur le taux de la Taxe 

des Ordures Ménagères ! Ces orientations vont à l’encontre de ma volonté de ne pas alourdir, comme 

je m’y suis toujours engagé, les impôts locaux. 

 

 

 Une mutualisation qui coûtera cher au contribuable 

Présentée comme un dispositif visant à réduire certaines dépenses publiques, la mutualisation peut 

s’avérer intéressante. Dans le Document d’Orientations et d’Objectifs il nous est proposé, le 

confortement et la mutualisation de structures très coûteuses dont la charge, pour notre petite 

commune, deviendrait vite insupportable (cf. pages 26 – 27) : piscine du Luc, les grands stades du 

Cannet et du Luc, le Dojo du Cannet, la Base de loisirs, la Mission locale, le Pôle Emploi, etc. A défaut 

de garantir des économies d’échelles qui soulageraient les finances locales et allègeraient par 

conséquent la pression fiscale, nous constatons au contraire, que cette mutualisation entraînera, une 

fois encore, des dépenses supplémentaires. Ainsi, face à la brutalité des choix qui nous sont imposés, 

sans la moindre concertation, nous sommes obligés de constater que la Communauté de Communes 

a pris un tournant décisif et qu’aujourd’hui, elle n’a qu’un seul but : travailler pour elle au détriment 

des communes qui la composent. Toutefois, à ma demande, il m’a été confié, lors du dernier bureau 

communautaire de décembre, le pilotage d’un groupe de travail sur les thématiques « Sport et 

Culture. » 

 

 Changer de collectivités, c’est défendre uniquement l’intérêt de nos habitants 

 

Nous avons voulu, dès le départ, créer un Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM), puis, 

en 2002, une Communauté de Communes à taille humaine où chacun pouvait s’exprimer, et surtout, 

être entendu, dans un respect réciproque. Dans l’action publique, ma volonté a toujours été de 

privilégier le rassemblement à la division. En tant qu’homme public, en tant qu’homme tout 

simplement, je ne me reconnais plus dans ce nouvel environnement. Notre priorité étant l’intérêt des 

Bessois, nous avons choisi de nous tourner vers la Communauté de Communes du Val d’Issole où les 

maires partageaient les mêmes préoccupations que les nôtres, à l’écoute de leur population. Bien 

sûr, nous savions que la Communauté de Communes du Val d’Issole passerait tôt ou tard en FPU. 

Toutefois, nous ne pouvions pas demander à adhérer directement à la Communauté de Communes du 

Pays de Provence. Celle-ci étant sous le régime de la FPU, nous aurions perdu immédiatement le 

bénéfice engendré par le parc photovoltaïque.  

Nous savions que celle-ci était éligible au LEADER (fonds européen) alors que Cœur du Var ne l’est 

pas. 

Nous savions également que Val d’Issole devait bientôt être rattaché à la Provence Verte qui sera 

bientôt transformée en agglomération. Agglomération dont l’objectif sera d’apporter son aide aux 

communes et non le contraire.  

 

Pour conclure oui, c’est vrai, le bassin de Brignoles est notre bassin naturel. L’évoquer n’est qu’un 

argument supplémentaire pour sensibiliser les instances qui vont décider de l’avenir de nos 

habitants.  


