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Le 1er janvier 2018, une transformation administrative de grande ampleur se met en place. La Métropole
Toulonnaise, nouvelle collectivité territoriale, absorbera des compétences de nos communes, de TPM, et une
partie des compétences de la Région, et impactera les statuts des personnels et la fiscalité. A ce jour, les maires
de la future métropole s'inquiètent pour l'avenir des services publics, pour la sécurité de leurs concitoyens
face à la menace terroriste, de la baisse des dotations de l'Etat, de nos impôts, donc de notre argent.
En Conseil municipal, nous débattons de sujets aussi importants que la construction d'une cloison amovible
à l'école Jean Aicard, mais nous attendons toujours le débat sur les nouvelles compétences de la Métropole.
Si nous délibérons régulièrement sur le transfert de compétences de la ville vers l'agglomération, nous ne
disposons à ce jour d'aucune vision globale de l'organisation, de la gouvernance, des équilibres de la Métropole
Toulonnaise à l'égard des communes. Nous sommes convaincus de la nécessité d'une Métropole dans le Var
face à celles de Marseille et de Nice, mais nous ne pouvons accepter la mise en place d'un monstre
administratif qui se substituerait à notre responsabilité d'élus et à l'enjeu démocratique. Un territoire avec des
compétences plus intégrées permettra de rendre plus efficace l'accès aux services publics, d'accélérer la
transition écologique, d'avoir un urbanisme harmonieux et cohérent et de mieux accompagner les mutations
économiques pour créer des emplois durables.
Quand nous écrivons ces lignes (début novembre), nous ne connaissons toujours rien des compétences qui
resteront affectées à la commune et de la nature de la concertation qui devrait être organisée avec les
Crauroises et les Craurois pour les impliquer dans cette transformation majeure.
Nous vous souhaitons bien sincèrement de très bonnes fêtes de fin d’année.
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