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L’INITIATIVE
MUNICIPALE :
UNE SECONDE LIGNE
VACCINALE DANS LES
LOCAUX DE L’ÉCOLE

Campagne de vaccination :
le “Vaccibus” fait une halte
au Paradou !
À la demande de Madame le Maire, le “Vaccibus” du Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône s’est arrêté au Paradou le 7 avril dernier. L’occasion pour
les paradounais de plus de 70 ans – et leurs voisins baussencs - de recevoir une
première injection de vaccin contre la Covid.
Grâce à l’information préalable diffusée dans les boîtes aux lettres, les relances
du CCAS pour les plus de 75 ans et le service de voiturage pour les personnes
les plus isolées, la campagne de vaccination “à domicile” a atteint ses objectifs et
plus encore. En effet, doublée d’une seconde ligne municipale, elle aura permis de
vacciner au total 187 personnes… en une seule journée !

LES CHIFFRES
■ 187 Paradounais et
Baussencs vaccinés, soit
■ 2 personnes
toutes les 5 minutes

SECONDE INJECTION :

rendez-vous le 28 avril, même
lieu, mêmes modalités.
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À l’initiative du Docteur
François-Xavier Sudres,
adjoint au maire délégué à la
santé, également coordinateur
du centre de vaccination de
Saint-Rémy-de-Provence,
une deuxième ligne vaccinale a
été organisée au sein de l’école
Maternelle, selon le strict
respect des règles sanitaires
et du protocole en vigueur.
Mobilisant des professionnels
de santé du territoire
(infirmières et médecins
libéraux), six élus et trois
fonctionnaires municipaux,
cette initiative a permis
d’amplifier la vaccination
dans la commune, notamment
auprès des personnes à risques
et des professionnels en
contact avec le public.

Arcoule Infos,
une nouvelle publication
Pour vous informer au plus près de l’actualité locale, la mairie complète son
magazine municipal “Au fil de l’Arcoule” par une lettre d’information, Arcoule Infos.
Dossier spécial, brèves et agenda (associatif, sportif et culturel) seront au cœur de
ce nouveau rendez-vous de proximité, diffusé quatre fois par an. Tout comme le
magazine municipal, dont le prochain numéro sortira à l’automne, cette nouvelle
publication sera disponible dans les boîtes aux lettres, à l’accueil de la Mairie, sur
le site internet et le Facebook de Paradou. Bonne lecture à tous !
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ZOOM SUR...

Un budget municipal 2020 et un budget prévisionnel 2021 stables
malgré l’impact de la crise sanitaire
120 000 €

C’est le montant consacré
au service public de l’enfance
(crèche et centre aéré) en
2020, soit + 16,5% depuis 2019.

RECETTES

■ Taxe de séjour : - 54 000 €,
en baisse de 27%

Validés en Conseil municipal le 13 avril 2021, les résultats 2020 montrent
un compte administratif positif au 31 décembre 2020.
RÉSULTATS DU BUDGET 2020
Section de fonctionnement
RÉALISATION
DE L’EXERCICE Section d’investissement
REPORT DES
Report en section de fonctionnement
ANNÉES
PRÉCÉDENTES Report en section d’investissement

C’est le cumul des résultats à
la fin de l’année 2020 toutes
sections confondues.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’ensemble des documents
présentant les résultats 2020
et le budget primitif 2021 sont
consultables sur demande en
mairie. Les élus municipaux
siégeant à la Commission
finances sont disponibles
sur rendez-vous pour tout
renseignement ou explication
complémentaires.

1 774 854 €

2 881 069 €

2 941 592 €

843 257 €
4 716 446 €

Section de fonctionnement

2 381 775 €

1 774 854 €

Section d’investissement

3 724 325 €

2 941 592 €

6 106 100 €

4 716 446 €

TOTAL CUMULÉ

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020
RECETTES
Atténuation de charges
Produits de services

+ 1 389 654 €

1 987 716 €

6 106 100 €

DÉPENSES

■ Crise sanitaire : + 26 000 €
(petits équipements, agent à
temps complet pour l’école
élémentaire…)

DÉPENSES

394 059 €

TOTAL (RÉALISATIONS + REPORT)
RÉSULTAT
CUMULÉ

RECETTES

Impôts et taxes
Dotation et participation

1 987 716 € DÉPENSES

1 774 854 €

35 915 € Charges à caractère général

522 284 €

74 656 € Charges de personnel

813 116 €

1 589 348 € Atténuation de produits

45 318 €

174 973 € Autres charges de gestion courante

347 204 €

Autres produits

96 154 € Charges financières et exceptionnelles

46 932 €

Produits exceptionnels

16 670 €

RECETTES 2020

DÉPENSES 2020

■ Impôts et taxes (80%) Taxes foncières, habitation,
électricité, taxe de séjour, droits de mutation, dotation
communauté de commune (CCVBA), etc.
Dotation (9%) État

■
■ Autres produits (5%) Revenus locatifs
■ Produits exceptionnels (1%)
■ Atténuation de charges (2%)
■ Produits de services (3%)

■ Des recettes principalement liées aux subventions du
Conseil départemental pour les travaux d’aménagement
et de voirie à hauteur de 80% (70% pour les chemins
communaux)
■ Remboursement par l’État d’une partie de la TVA.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

L’affectation au budget 2021 du résultat positif de 1 389 654 € a été votée
en Conseil municipal le 13 avril 2021 comme suit :
■ Report de l’excédent de fonctionnement de 606 921 €
110 000 € en investissement
496 920 € en fonctionnement
■ Report de l’excédent d’investissement de 782 733 €
reporté en totalité en investissement

Le taux de la taxe habitation est
de 0% pour les contribuables
exonérés à compter de 2021 et
10,41% pour les contribuables
soumis à la taxe d’habitation
jusqu’en 2023. Elle sera perçue
par l’État.

Inve
4 25 stisseme
4 65 nt
3€

Fonc
2 311 tionnem
795 ent
€

OBJECTIF 2021 : FONCTIONNEMENT MAÎTRISÉ
ET CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT
En 2021, la municipalité poursuivra son objectif de maîtrise des dépenses pour
dégager la capacité d’autofinancement nécessaire notamment aux remboursements
des emprunts.
Comme en 2020, le budget 2021 prend en compte la persistance de la crise sanitaire.

UN INVESTISSEMENT SOUTENU EN 2021
RECETTES

Les recettes d’investissement 2021 sont principalement composées de subventions :
■ Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, à hauteur de 70% ou 80% du
montant de la dépense HT
■C
 onseil régional Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur (Maison de santé et rénovation
énergétique de l’école élémentaire)
■ État

DÉPENSES

■ Charges de personnel (46%) Salaires et charges
du personnel communal

■ Charges à caractère général (29%) Électricité,
entretien et maintenance, contrats de services,
assurances, nettoyage, téléphone, etc.

■ Autres charges de gestion courante (20%)

Subventions aux associations, centre aéré, berceaux
en crèche, caisse des écoles, service incendie…

■ Charges financières (3%)
■ Atténuation de produits (2%)

UN INVESTISSEMENT CONTINU, GRÂCE AU SOUTIEN DES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
RECETTES
DÉPENSES
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AFFECTATION DES RÉSULTATS EN 2021

■ Des dépenses principalement liées à la réalisation de
travaux d’aménagement et de voirie : routes de Belle
Croix et des tours de Castillon sud, chemin de Bourgeac
et Ancienne voie ferrée, divers chemins communaux.

AVRIL 2021 • N°01

Des dépenses d’investissement pour des projets de travaux, dont :
VOIRIES ET RÉSEAUX
■ Cheminement piétons et
aménagement des abords de
l’avenue de la Vallée-des-Baux
■ Aire de jeux pour les tout-petits
■ Poursuite de la modernisation de
l’éclairage public
■ Ponceau du Pas de Loche
■ Travaux d’entretien des chemins
communaux
■ Sécurisation des voies
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BÂTIMENTS
■A
 ménagement cabinet médical
temporaire
■ T ransformation d’un garage en local
commercial avenue Jean Bessat
■E
 xtension de la bibliothèque
■É
 cole élémentaire et bibliothèque
- Rénovation énergétique
■R
 énovation du presbytère et
création d’un accueil des pèlerins
■P
 remière tranche des travaux du
complexe sportif
■M
 aison de santé, phase études
■M
 odernisation de la salle
polyvalente, phase études

+ de la moitié

des recettes d’investissement
sont des subventions.

FISCALITÉ 2021 STABLE

À compter de 2021, la taxe
d’habitation sur les résidences
principales n’est plus perçue par
les communes. La suppression
de cette recette fiscale est
intégralement compensée
par le transfert de la part
départementale de la taxe
foncière sur les propriétés
bâties (taux départemental
2020 de 15.05 %).

TAXE FONCIÈRE
Le taux communal de la taxe
foncière, pour le bâti, est de
14,90%, inchangé depuis
2016 et, pour le non bâti, de
39,58%, inchangé depuis 2011.
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JEUNESSE
! REPORT !

L es stages jeunes prévus pendant les vacances scolaires de Pâques sont
reportés à une date ultérieure.

SPORT

! ANNULATION !


La course sportive annuelle
Run’Alpilles initialement prévue
le 9 mai 2021 est annulée.
! REPORT !

 n raison du décalage des vacances
E
scolaires, les stages “aventure” pour
les 12-16 ans, prévus du 26 au 30
avril, sont reportés aux vacances
de la Toussaint 2021.

ASSOCIATIONS

Offert par la municipalité sous l’égide de l’Union des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône.

Stage 11 à 17 ans : Apprendre les gestes qui sauvent avec la certification PSC1
(durée : 1 journée) :
■ Assurer une protection immédiate, adaptée et permanente pour lui-même, la
victime et les autres personnes des dangers environnants
■ Assurer la transmission de l’alerte au service le plus adapté
■ Réaliser immédiatement les premiers gestes de secours face à une personne
victime d’une obstruction des voies aériennes, d’un saignement abondant, d’un
arrêt cardiaque etc.

5 mai - Accueil de pèlerins
(Compostelle, Rome) : la
première séance de travail
réunira les membres fondateurs
de l’Association pour préparer son
assemblée constituante.

Stage 9-17 ans : Une journée d’apprentissage des “gestes verts”
Au programme : J’apprends à réduire mes déchets et à créer un potager et Je participe
à la réalisation d’une vidéo de sensibilisation aux gestes verts.

CULTURE

■A
 rts plastiques en avril - Encore quelques jours pour voir “L’Expo 13520”
proposée par les communes du 13520 (Le Paradou, Les Baux-de-Provence et
Maussane-les-Alpilles). Photographies, sculptures, dessins, peintures… sont
proposés par des créateurs locaux et les enfants de l’école élémentaire dans
le respect des mesures sanitaires. Au Paradou, l’exposition est à voir dans les
commerces, sous le préau du Bistrot Castillon mais aussi depuis l’extérieur
seulement, à travers les vitrines du bistrot, de la salle du Conseil municipal, de
la salle des associations ou du kinésithérapeute. Ce retour de la culture dans les
villages offre aux habitants de la Vallée un moment d’évasion bienvenu !
■ T héâtre samedi 17 juillet - “Les travailleurs de la mer” par la Compagnie Le Temps
de Dire. Après “Hugo, l’exil, la rage, le rêve”, Paul Fructus revient au Paradou avec
une adaptation des “Travailleurs de la mer” de Victor Hugo.
Place Charloun Rieu
v 04 90 54 54 01
a accueil@mairie-du-paradou.fr

PARADOU
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Retrouvez-nous sur M Paradou
www.mairie-du-paradou.fr

Paul Fructus

Nouvelle traversée
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Suite aux annonces gouvernementales du 31 mars 2021, le calendrier des manifestations est malheureusement
impacté par de nombreux reports et annulations. Tour d’horizon d’un agenda quelque peu… bousculé.
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Toute l'actu du village en un coup d'œil !
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