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Dear non French- speaking friends, 
First of all, we apologies for only writing 
this municipal bulletin in French. If you 
need information about living in Bag-
nols-en-Forêt come to la Mairie for help 
and advice. If you don’t speak a word of 
French, don’t worry as people from 
South of France usually speak with their 
hands! If you come, we might learn a 
word or two of your language! 
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Contact : La Mairie 
Téléphone : (+33) 04 94 40 31 50 
Email : mairie@bagnolsenforet.fr 
             communication@bagnolsenforet.fr 
 
Site: http:/bagnolsenforet.fr 
 
Office de Tourisme: (+33) 04 94 40 64 68 
Mail: bagnols-en-foret.tourisme@wanadoo.fr 
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EDITORIAL 

23 

 Ce bulletin municipal est en parti econsacré aux travaux de requalification du centre village. Ils se 
terminent. Plus de stationnement dans la grande rue, notre promesse est tenue. 
L’action judiciaire sur la décharge est elle aussi tenue. Un pourvoi en cassation a été introduit par les 
entreprises condamnées en appel le 10 juin 2013.Il faut croire que l’action de la mairie a porté un 
coup décisif aux mauvaises pratiques de stockage. 
Pour les mois à venir le chemin de Maupas sera remis à double sens, probablement fin octobre. 
L’année 2014 verra le renouvellement des conseils municipaux ainsi que l’élection de représentants à 
la communauté de communes du pays de fayence. 
Le préfet par arrêté a confirmé notre adhésion à cette communauté au 1er janvier 2014. 
Au moment du bilan soyons fiers des actions réalisées. 
Comme le dit Voltaire »Le travail éloigne de nous trois maux : l’ennui, le vice et le besoin ». 
 
Merci à tous pour votre participation à notre communauté. 
Restons unis. 
 

MMaaddaammee,,  MMoonnssiieeuurr, 

LLee  MMaaiirree  
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TRAVAUX 
Parking du Château 

 
Le parking est désormais largement utilisé tant par 
les Bagnolais que par les touristes. Idéalement situé 
à quelques mètres du centre du village, il couvre 
tous les besoins de stationnement, permettant ainsi 
de dégager des places dans les autres emplace-
ments de parking au profit des résidents. 

Il reste à l’intégrer au mieux dans son environne-
ment. La photographie ci-contre est un projet de 
peinture qui doit être affiné avant sa mise en œuvre. 

Renforcement des chaussées 
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Un grand nombre de chemins est en très mauvais état. Bien qu’ayant déjà fait de gros efforts 
d’investissement dans ce domaine, il nous était malheureusement impossible de remédier à cet état de 
fait en une seule mandature. Les quelques rebouchages effectués avec du bitume avaient une durée de 
vie très limitée. Aussi pour améliorer le quotidien des nombreux usagers nous avons mis en œuvre une 
technique qui permet une réparation durable des zones les plus abîmées. Une machine spéciale injecte 
à chaud un mélange de goudron et de gravillons.  

Nous avons ainsi traité 14 chemins dont l’état s’était aggravé à cause des intempéries, pour un coût de 
30 521€ TTC.   

La salle Julien Meiffret, plus connue sous l’appellation Foyer Municipal, avait besoin d’un sérieux 
toilettage : le dernier coup de peinture datait des années 2000. Rappelons que cette salle est utilisée 
toute l’année, tant pour les besoins des associations, les réunions et les expositions que par les 
Bagnolais pour leurs réceptions. Nous avons donc entrepris sa rénovation complète: 

Foyer municipal 

Sécurité: 
Pose d’un revêtement de mur ignifugé 
Mise en place d’une porte coupe feu en haut de l’escalier 
Suppression du RIA et mise en place d’une borne incendie. 
Modification de la fermeture des volets 
Remplacement des fenêtres et portes-fenêtres  
Réfection du réseau électrique et asservissement des prises à 
l’alarme incendie. 
Confort: 
Traitement acoustique du plafond avec éclairage et haut-parleurs 
intégrés 
Pose de doubles rideaux opaques pour rendre la salle obscure 
tout en dégageant les issues. 
Déplacement des matériels de sonorisation en fond de salle. 
Mise en place d’un module de commande d’éclairage de scène et 
d’un vidéo projecteur. 
Remplacement des rideaux de séparation et des radiateurs. 

Le cout de ces travaux s’élève à 147 000 € dont une subvention de  74 600 €. Ils complètent l’aménagement de la 
cuisine réalisé en 2010 et nous permettent de disposer d’une salle polyvalente très bien équipée.   
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Traversée du village 

Aménagement du chemin de Maupas 

Les gros travaux de rénovation du centre ville sont terminés.  Nous remercions les Bagnolais  pour leur patience, mais 
elle est récompensée : des dallages remplacent les pavés sans cesse arrachés, un éclairage intégré, des trottoirs élargis 
et recouverts d’un revêtement assorti aux dalles, une chaussée neuve. Les têtes des lampadaires seront doublées et 
des haut-parleurs installés à demeure. 

Par souci d’économie les fontaines fonctionneront désormais en circuit fermé et pour nos amis cyclistes une fontaine 
d’eau potable a été installée.  

Les travaux préparatoires à l’élargissement du 
chemin de Maupas ont commencé: Grattage 
des bas-côtés, abattage des arbres dans les 
virages. Pour diminuer le coût global de cette 
opération, ces travaux ont été réalisés par les 
services municipaux.  Une dizaine de poteaux 
téléphoniques ont été déplacés. 

Une étude complémentaire a été demandée 
pour trouver la solution la plus économique au 
franchissement de la zone dite de la tranchée. 

L’appel d’offre est lancé et l’ouverture des plis devrait avoir lieu en juillet. Compte tenu des différents 
délais prévus par la loi entre l’ouverture des plis et la commande, les travaux devraient être lancés en 
septembre, ce qui permet d’espérer une remise en double sens avec une largeur de 5,5m avant la fin de 
l’année. 

Le financement de cette opération se fera par un emprunt de 300 000 €. 
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 BUDGET DE LA COMMUNE 2013   

        
STABILITE DES IMPOTS, GESTION RIGOUREUSE ET SAINE  

        

Le budget a été adopté lors du conseil municipal du 12 avril.  

Deux caractéristiques :     
1) les taux d'impôts n'augmenteront pas.     
2) la commune continue de privilégier les investissements nécessaires  

autant pour le budget général que pour les budgets annexes.   

BG budget général  - BA budgets annexes (voir détails pages suivantes)  

 Maintien d'une gestion rigoureuse :        

          
Les efforts de gestion entrepris depuis 2008 sont payants, ils      
permettent toujours de dégager dans le fonctionnement des sommes      
importantes pour l'investissement  616 640 € .       

Pour remettre le chemin de Maupas à double sens il est nécessaire La situation financière de la commune est saine :   
d'effectuer un emprunt de 300 000 € .        
Les  investissements  sont encore importants pour l'exercice,   Le bail de la décharge se termine le 30/6. La recette est donc  

cependant 55 000 € ont été mis en réserve.   diminuée de moitié.    

     Malgré cela, les économies réalisées pour l'investissement restent  

Pourquoi cette prudence ?    élevées  21,96 % de ce même budget   

          
Certaines ressources restent fragiles et incertaines, notamment  La dette supportée par chaque Bagnolais(e) s'élève seulement à     

les droits de mutation sur les ventes immobilières et les taxes   499 € ( moyenne des communes de même strate : 1200 € ) hors  

sur les nouvelles constructions (TLE).   emprunt de cette année.    

Maintien d'un haut niveau de services :   Ces chiffres sont consultables sur le site www.colloc.bercy.gouv.fr 

         
La commune continue de faire des efforts pour l'entretien des   Seul l'équilibre du budget de l'eau n'a pu être réalisé  
bâtiments communaux, la propreté, les espaces verts et l'environ-  sans augmentation des redevances et taxes : 
nement, tout en n'augmentant pas les taux des impôts.      
Depuis la reprise en régie du ramassage des déchets, la commune  Cette année il est encore difficile d'équilibrer ce budget car pour  
malgré l'incivilité de certaines personnes, essaie de maintenir 2013 l'achat de l'eau doit inclure la TVA de 5,5%, soit une    

 

augmentation de la dépense d'exploitation de 37,06% . 

 
   La redevance a donc été fixée à 0,54 € le m3    
Les taux de la taxe d'enlèvement (TEOM) n'ont toujours  pas 
été augmentés.      
         

propres tous les lieux de ramassage en multipliant les tournées, 

ce qui nécessite plus de personnel.     

        BA fonctionnement        BA investissement  
              512 110 €                       336 897 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        BG investissement                 BG fonctionnement 
            2 807 174 €                               3 305 931 € 
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PRESENTATION DU BUDGET 

Le budget de la commune est composé de plusieurs  
budgets autonomes comprenant chacun :  
  une section de fonctionnement  
 une section d'investissement  
     

 Ceux votés par le conseil municipal     

 * le budget général     
 * les budgets annexes :     
     
     
     

l'eau  
les transports scolaires 
l'assainissement autonome 
l'assainissement collectif 

chaque section doit être votée en équilibre   
   
   

Ceux votés par chaque comité   
* la caisse des écoles  
* Le comité communal d'action sociale 

BUDGET GENERAL 

SECTION DE FONCTIONNEMENT: 3 305 961 € (1,81% en plus par rapport à 2012) 

Les recettes  Maintien du taux d'imposition pour les impôts et taxes    
          
chapitre 13        remboursement par l'assurance des congés de maladie et du personnel mis à disposition de la   
 mission locale       
chapitre 70  le loyer de la décharge se termine le 30/06 il est donc réduit de moitié   
chapitre 73 diverses taxes       
habitation  16,98% TEOM agglomération 6,75%    
foncier bâti  12,91%  hors agglo 5,23%    
foncier non bâti 49,51%       
CFE  25,32% taxes sur pylônes  30 015 €    

(contribution foncière entreprises) 
droits de mu-
tation (prévus)  100 000 €    

         
         
         
         
         
   

total des 4 taxes nettes : 1 592 807 € (après déduction du FNIGIR-fonds national de garantie des ressources    

pour les collectivités perdantes du fait de la disparition de la taxe professionnelle) augmentation 85 502 €    

TEOM :   232 780  € (taxe enlèvement ordures ménagères)  

chapitre 74 concerne essentiellement la DGE (dotation globale fonctionnement versée par l'Etat) 285 775 €  
chapitre 75 location des immeubles appartenant à la commune (augmentation du fait de la location parking )  
chapitre 42       en recettes et dépenses,  concerne des transferts entre fonctionnement et investissement. 

DEPENSES RECETTES 
COMPTES-LIBELLES MONTANT COMPTES-LIBELLES MONTANT 

 11- Charges générales 727 500  13- Remboursement charges personnel 39 690 
 12- Charges de personnel 1 460 250  70- Produits des services 399 457 
 14- Reversement FNGIR 304 292  73- Impôts et taxes 2 313 267 
 65- Autres charges de gestion 442 695  74- Dotation dont DGF 408 082 
 66- Charges financières 46 854  75- Locations d'immeubles 61 000 
 67- Charges exceptionnelles 1 000  77- Produits exceptionnels 46 000 
 5815- Provisions pour risques 42 457     
 22- Dépenses imprévues 45 691     
 23- Transferts vers investissement 90 000     
 42- Amortissement biens 147 022  42- Amortissement du  capital 38 465 



Les dépenses 

* Les charges générales Ces charges sont toujours suivies et maîtrisées avec rigueur. L'augmentation depuis 2011  
  provient de la gestion de la déchetterie et des honoraires des avocats.  
 Déchetterie 46 000 €       

 
fournitures pour le service technique 65 000 € fleurs-pièces détachées véhicules-
parpaings,peinture..   

         
* Les frais de personnel augmentation pour tenir compte des promotions statutaires et des indemnités suite aux intempéries  
  un poste à compter du 01/05 pour les activités périscolaires (application réforme   
  des temps scolaires au 01/09/2013)     
  Augmentation très sensible de l'assurance du fait d'un congé de longue durée.   

* Autres charges de gestion     
 contributions aux organismes  SMIDDEV 160 000 €  

    SME 37 000 €  
    SIPMF 5 000 €  

SMIDDEV contribution de la commune aux traitement des déchets   
SME syndicat mixte d'électricité pour l'enfouissement des réseaux secs(électricité-téléphone)  

SIPMF syndicats pour l'entretien des massifs forestiers    
Les montants des 2 derniers sont fonction des travaux réalisés sur la commune l'année précédente. 

 Rémunération des élus (fixe depuis 2008)   57 500 €  
       

SECTION D'INVESTISSEMENT : 2 807 174 €     

Les recettes         
         
Les subventions sont de plus en plus difficiles à obtenir (les intempéries 2009 et 2010 financées en grande partie par le   

conseil général en sont la cause). Pour pouvoir remettre le chemin de Maupas à double sens, un emprunt de 300 000 €    
 a été réalisé .        
La capacité d'autofinancement de la commune  toujours importante  permet de réaliser de nombreux investissements.  
         
Les dépenses         
         
Le programme prévisionnel 2013 porte sur :      
des travaux de voirie     (chemin de Maupas, des Escolles,  chemin du Cannet : mur , canalisation de la source et revêtement..)  
  traversée du village rénovation  2° partie , place Hôtel de ville.   
* rénovation de l'éclairage public :  Réducteurs nuit pour économiser l'énergie   
* rénovation du foyer municipal (isolation phonique et thermique, travaux de sécurisation…).  
* circuit photos anciennes       
Quelques projets d'investissement 2013 (montants) 

DEPENSES RECETTES 

COMPTES-LIBELLES 
MON-
TANT COMPTES-LIBELLES MONTANT 

 Opération équipement 1 262 269  13- Subvention équipement 327 984 
 16- Remboursement emprunts 102 823  10- FCTVA-TLE & solde section fonct 2011 712 089 
     16- Emprunts 300 000 
 20- Dépenses imprévues 55 000  21- Transfert  section fonctionnement 90 000 
 Résultat exercice antérieur 648 666     
 40-  Amortissement capital 38 465  40- Amortissement biens 147 022 
 41- Opération régularisation    41- Opération régularisation   
 Reste à réaliser 2011 699 950  Reste à réaliser 2011 1 230 079 

 Eclairage public 41 420 €  réducteurs nuit pour économiser l'énergie et changemens divers 
 Chemins communaux 775 900 €  chemin de Maupas, des Escolles,  chemin du Cannet …. 
 Rénovation foyer 147 174 €  travaux d'isolation et de mise en conformité incendie électricité 
 Parking Château 59 500 €  façade 
 Aménagement centre village 362 145 €  aménagement gd'rue 2° phase- place mairie 
 Chapelles 7 800 €  toiture saint Antoine 
 Divers voirie et signalétique 100 115 €  mur rue Pompe-avaloirs grand'rue- 
 Circuits photos 18 000 €  solde à payer (10 000 € en 2012) 

8 
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BUDGETS ANNEXES   

EAU         
  Exploitation 270 997 €       

  L'équilibre de ce budget n'a pu être réalisé qu'avec une augmentation des redevance et taxe,   
  car l'achat de l'eau doit être payé avec la TVA (alors que jusqu'à présent elle était récupérée).  
 redevance pour la commune      
  * L'achat de l'eau au SEVE (syndicat mutualisateur ) a encore énormément augmenté  
   entre 2012 et 2013 plus 19,43%     
  * La perte en eau sur les réseaux a diminué mais reste importante  83 389 m3 en 2012,  
  49 971 m3 en 2006, soit en plus 40%    
         
  Pour la gestion de ce service sur les pertes la commune subit une double peine :  
   non seulement la commune achète ces m3 perdus au SEVE à un prix élevé  
   mais en plus elle doit les payer au fournisseur d'eau potable qui est l'entreprise Véolia  
         
      taux redevance pour 2013  0,54 € le m3    
         
 taxe pour l'agence de l'eau (pour la préservation de la ressource en eau)   
         
   

 

  taux taxe agence de l'eau  0,777 € le m3 ( inchangé )   
         
 Investissement 128 259 €       
  destiné à la création de nouveaux réseaux.    

         
TRANSPORTS SCOLAIRES        
 Fonctionnement 74 851 € Transport de tous les enfants scolarisés : conduite et entretien des cars,  
   contribution payée au Conseil Général pour les collégiens et lycéens  
 Investissement 11 575 €       

         
ASSAINISSEMENT AUTONOME       
         
 Exploitation 8 091 € contrat pour le contrôle des fosses septiques.   
         
ASSAINISSEMENT COLLECTIF       
 Exploitation 158 171 € recettes > redevance assainissement 90 000 €  

    > branchement réseaux  15 000 €  
    > résultat exercice antérieur  42 195 €  
         
   dépenses > contrat entretien station  37 380 €  
    > électricité    22 000 €  
    > remb intérêts emprunts  et amortissements biens 36 525 €  
    > autres réparations et dépenses diverses  61 566 €  
         
 Investissement 197 063 € recettes > réserves et amortissement  26 588 €  
    > résultat exercice antérieurs 170 475 €  
         
   dépenses > pour création de nouveaux réseaux 178 589 €  
    > remboursement capital   9 898 €  
    > amortissement subventions 8 576 €  
         

Pour information budgets votés par les comités     
 CAISSE DES ECOLES  fonctionnement : 34 479 € investissement  6 642 €   
 CCAS  fonctionnement : 29 036 €    
         
         



        P L U 

Le Plan Local d’Urbanisme est applicable 
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Par délibération du 5 avril 2013, le conseil municipal a approuvé le Plan Local d'Urbanisme (PLU) à l'una-
nimité des votants. Le PLU est applicable depuis le 13 mai 2013.  
À compter de ce jour, les permis de construire et déclarations préalables sont instruits en vertu 
du nouveau document d'urbanisme.  
 
Au-delà de ces simples changements techniques, le passage en PLU a des conséquences beaucoup 
plus directes pour les Bagnolais. En effet, à la différence du Plan d’Occupation des Sols (POS), le PLU 
n'a pas pour seul objectif la réglementation des sols et des constructions 
   
Il définit un Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) pour notre commune et 
détermine, de ce fait, nos futurs besoins en termes d'aménagement, de logement, d'équipements publics, 
de développement économique et touristique...  
 
L'entrée en vigueur du PLU met un terme à plus de 40 mois de procédure d'élaboration, tantôt difficiles, 
tantôt enrichissants et ponctués d'échanges réguliers avec la population bagnolaise et nos partenaires 
(appelés Personnes Publiques Associées (PPA) soit principalement l'Etat, le Conseil général, le Conseil 
régional mais aussi les chambres consulaires…). Les différentes observations et les résultats de 
l’enquête publique ont permis à la commune de faire évoluer le document en fonction des contributions 
des uns et des autres.  
Le parti d’aménagement retenu maintient le cadre de vie et répond aux besoins actuels et futurs 
des Bagnolais. 
 
Rappelons que Bagnols était doté d’un POS  depuis 1986 et que ce dernier avait besoin d'un sérieux 
« toilettage ». Depuis cette date, la réglementation de l'urbanisme a considérablement évolué ; la loi 
Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000 remplace les POS par les PLU. Ainsi, 
depuis le 1er janvier 2010, les communes souhaitant réviser leur POS sont-elles contraintes d’élaborer un 
PLU.  
De la même manière, les lois dite « Grenelle » ont introduit de nouveaux objectifs de développement 
durable s’imposant aux bâtiments, aux comportements humains et à l’occupation des sols. Ainsi, dès le 
1er janvier 2016, le document d'urbanisme bagnolais aurait, de toute façon, à se conformer aux nouvelles 
normes du droit de l’environnement et favoriser la performance énergétique pour les bâtiments.  
Pour toutes ces raisons, la commune de Bagnols, décidée dès 2008, à faire évoluer son document 
d'urbanisme, n'avait d'autre solution que de transformer son POS en PLU : 
 

c’était une étape nécessaire pour faire évoluer le document d’urbanisme en fonction des besoins de la 
population et limiter les effets négatifs du POS. 

c'était une étape obligatoire pour se mettre en conformité avec la règlementation (lois SRU, Grenelle...).  

C'était une étape préalable à la future « grenellisation » du PLU (meilleure prise en compte du 
développement durable). 
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Le PLU pour dire non à l’habitat diffus 

 
 

Le PLU permet d’éviter l’étalement urbain 
consommateur d’espaces en contenant la 
construction de logements aux secteurs déjà 
largement urbanisés. Comme de très nom-
breuses communes françaises, Bagnols avait 
adopté les zones NB définies comme : «  des 
zones naturelles desservies partiellement par 
des équipements qu’il n’est pas prévu de 
renforcer et dans lesquelles des constructions 
ont déjà été édifiées. »  
Fortement utilisées, elles représentent une 
part importante des secteurs construits. Elles 
étaient pour les communes, le moyen de 
répondre rapidement à l’arrivée massive des 
nouveaux habitants en mettant à disposition 
du foncier sans subir de grandes contraintes 
d’aménagement.  

Toutefois, cette urbanisation est très consommatrice d’espaces et la loi SRU supprime les zones NB 
afin de limiter l’étalement urbain.  
Les services de l’État préconisaient le reclassement de l’ensemble de ces zones NB en zone 
naturelle inconstructible.  
Dans un souci de préserver le patrimoine foncier des Bagnolais, le conseil municipal a choisi 
de transformer la majorité de celles-ci en zone U sans les étendre puisqu’elles sont déjà 
largement urbanisées. Les quelques zones non construites ont été requalifiées en zone N 
pour des raisons environnementales, paysagères ou de gestion des risques. En allant à 
l’encontre des services de l’Etat, la commune a préservé les ressources de nombreux 
propriétaires bagnolais et le fera en cas de contentieux. 
La redéfinition des périmètres et des caractéristiques des zones NB a permis de stopper le mitage et 
de redéfinir les zones à densifier. La commune a pris le parti de contenir l’urbanisation dans les 
secteurs urbains existants. 
Lors de l’enquête publique, de nombreux administrés ont demandé au commissaire enquêteur la 
constructibilité de parcelles en dehors des espaces déjà urbanisés. Le conseil municipal n’a pas 
donné suite à ces demandes afin de préserver son territoire du mitage et de limiter le risque de 
recours. Il a dû déterminer un secteur en continuité de l’existant constituant la « réserve foncière » 
de la commune pour répondre aux objectifs de développement durable. 
 

Le PLU pour répondre aux besoins futurs des Bagnolais 
Depuis quelques années, la population bagnolaise augmente de 2% en moyenne par an, alors que 
le nombre de logements construits ne croît que de 1.7%.  
La croissance plus rapide du nombre d’habitants par rapport à celui des logements engendre 
un fort déséquilibre qu'il était indispensable de corriger.   
Dans le cas contraire, Bagnols serait confronté à une nouvelle hausse du prix du foncier avec pour 
corollaires la difficulté de devoir loger les nouveaux arrivants et le départ accéléré de certains de ses 
habitants (principalement des jeunes ménages dont les ressources ne leur permettront plus d'habiter 
la commune). Les principaux secteurs urbanisés (village et quartiers périphériques) ne disposent 
pas du foncier disponible nécessaire. La commune a dû définir une urbanisation en continuité avec 
le village et ses extensions. 
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Le PLU a donc repris le projet d’urbanisation de la zone de la Rouvière prévu par les précédentes muni-
cipalités dans le cadre du POS de 1986.  
Sa continuité avec le centre du village favorisera la redynamisation de celui-ci qui doit rester le lieu de rencontre 
de la population. Sa proximité permet une réduction des dépenses liées aux aménagements et aux équipements   
nécessaires aujourd’hui et indispensables demain. 
Cependant, lors de l’enquête publique, certains administrés ont alerté la mairie sur  un possible déséquilibre 
entre la quantité importante de logements projetée et les prévisions de croissance retenues. Ils ont également 
fait remarquer la densité disproportionnée dans cette zone en comparaison de celle des zones voisines.  
Après étude de ces observations, la commune a modifié son document et a choisi de diminuer le COS 
de 0,25 à 0,15.  
 
L’urbanisation de cette zone ne signifie pas une « bétonisation » du plateau des Rouvières, comme certaines 
rumeurs mal intentionnées ont pu le laisser croire. Le projet prend en compte l’environnement et les risques 
naturels connus sur ce secteur : il consacre uniquement 15% de sa surface à la construction. La création 
d'une « coulée verte » assurera une continuité écologique et permettra de conserver un écrin végétal le long de 
la route départementale 4. 
 
Par ailleurs, il va de soi que l'aménagement de la Rouvière s’effectuera par la délivrance d’autorisations 
d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager) qui pourront faire l’objet de recours ; tout projet devra 
donc être conforme au PLU. Les nombreux logements ne seront pas construits dans l’immédiat mais plutôt sur 
le long terme et en plusieurs phases. 

 Le PLU pour favoriser le développement durable 

Le renforcement de l'étude environnementale :  
Lors de l’enquête publique, plusieurs administrés ont demandé que l’évaluation environnementale 
soit réétudiée. Le conseil municipal a pris en compte ces avis et le PLU approuvé le 5 avril dernier intè-
gre une évaluation environnementale enrichie. C'est ainsi que certains projets (projet touristique du 
Défens...) devront être soumis à une étude d’impacts avant toute délivrance d’une autorisation 
d’urbanisme. 

Une meilleure prise en compte des risques :  
Les lois « Grenelle » obligent les PLU à prendre en compte de façon précise et encadrée les politiques 
publiques liées à la maîtrise de l’urbanisation dans les zones à risques. Le territoire communal n’étant 
pas couvert par un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN), la commune s’est donc attachée 
à faire évoluer son document au cours des différentes phases d’élaboration, pour intégrer tous les 
risques dont elle aurait connaissance. À ce titre, le document classe certains secteurs à risque avéré en 
zone naturelle (par ex. Bégude-Maupas). 

La définition de trames vertes et bleues (TVB) :  
La commune a choisi de ne pas se cantonner aux prescriptions requises et a intégré des notions et des 
actions obligatoires pour les PLU « Grenelle » comme les TVB. Le projet communal prévoit de protéger et 
préserver ces TVB, notamment par le classement en zone agricole ou naturelle des cours d’eau dès que 
cela est possible, l’obligation d’un recul d’implantation des constructions par rapport aux cours d’eau, la 
règlementation des clôtures, ainsi que le verdissement des projets, etc.… 
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 Le contentieux, un risque d’insécurité juridique accru 

La commune n’a répondu favorablement qu’à une partie des observations formulées par les PPA ou par 
les administrés, afin de ne pas dénaturer le parti d’aménagement poursuivi par le nouveau PLU. Dans 
le cas contraire, les modifications apportées auraient pu être de nature à remettre en cause l’économie 
générale du PLU, il aurait fallu procéder à une nouvelle enquête publique. 
Pour limiter le risque de contentieux, la commune a souhaité intégrer la population dans le processus 
d’élaboration du PLU. Les modalités de la concertation ont été rappelées à plusieurs reprises : 
La mise en place d'une exposition publique et de plusieurs réunions publiques, 
La création de groupes de travail et de comités de réflexions composés de citoyens bagnolais, 
La mise à disposition sur le site internet des différentes évolutions du projet de PLU, 
La diffusion d'un questionnaire participatif, 
La publication d’articles sur le PLU dans le bulletin municipal ainsi que sur le site internet de la commune, 
La mise à disposition d’un registre pour recueillir les observations et avis tout au long de la phase 
d’élaboration… 
Le PLU a été soumis à une enquête publique où chaque administré a pu formuler ses réflexions sur le 
projet. À l’issue de cette concertation, la commune a étudié l’ensemble des observations des 
administrés ainsi que les avis des PPA et les a  pris en compte tout au long de la procédure 
d’élaboration dudit PLU. 
Le PLU n’est pourtant pas à l’abri d’un risque de contentieux qui aurait trois conséquences très 
dommageables pour les Bagnolais : 
Son annulation entraînerait le retour du POS, beaucoup moins protecteur pour notre territoire. En effet, 
le POS prévoyait une urbanisation très consommatrice d’espaces, qui nécessiterait de nombreuses 
dépenses futures pour assurer un niveau minimum d’équipements. Par ailleurs, le retour du POS 
entraînerait la réouverture de certaines zones concernées par un risque naturel et pourrait, de ce fait, 
engager la responsabilité de la commune en cas de nouvelles intempéries et de nouveaux dégâts. 
En outre, la rétroactivité du POS signifie qu’il faudrait  élaborer un nouveau PLU. Ce dernier ne pourra 
plus bénéficier du régime de la loi SRU. Il devra être conforme à l’ensemble des règles de la loi 
Grenelle II et de ses 200 décrets. À cette mise en conformité avec les dispositions de la loi Grenelle II, 
s’ajoute la mise en compatibilité du futur PLU aux documents intercommunaux (le Schéma de Cohéren-
ce Territoriale (SCoT) et le Programme Local d’Habitat (PLH)), régionaux (Schéma Régional de  
ohérence Écologique (SRCE), Plan Climat Énergie Territorial (PCET), …) qui auront pu voir le jour. Ces 
évolutions ne sont pas sans répercussions puisqu’elles nécessitent de faire appel à des bureaux 
d’études spécialisés pour effectuer les nombreuses études supplémentaires aux coûts élevés. 
Enfin, compte tenu des délais des procédures administratives et juridictionnelles, l’insécurité juridique 
pèsera sur l’actuelle municipalité mais également sur celle qui sortira des urnes suites aux élections 
municipales de mars 2014. Il n’est donc pas impossible que, dans l’hypothèse où le PLU soit 
partiellement ou intégralement annulé, la charge d’élaborer un « nouveau » PLU  revienne à une équipe 
qui ne serait pas à l’origine du PLU attaqué. 
À moins, dernière hypothèse envisageable, que la commune, actuellement compétente en matière de 
planification de l’urbanisme, ne le soit plus pour les prochaines évolutions du PLU. Le projet de l’ACTE 
III de la décentralisation envisage, en effet, de confier à l’intercommunalité la pleine compétence pour 
élaborer les documents d’urbanisme. En vertu des règles de continuité administrative, il n’est pas exclu 
que la communauté de communes du Pays de Fayence puisse être la collectivité territoriale en charge 
des futures modifications, révisions et/ou mises à jour du PLU bagnolais. 
 
Abréviations 
COS:   Coefficient d’occupation des sols        POS:    Plan d’occupation des sols 

N:       Zone naturelle du PLU          PPA:     Personnes Publiques Associées 
PADD: Projet d’Aménagement et de Développement    PPRN:  Plan de Prévention des Risques Naturels 
Durable                                                                           SCoT:   Schéma de Cohérence Territorial 
PLH  :  Programme Local d’Habitat         SRCE:  Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
PLU:    Plan Local d’Urbanisme          SRU:    Solidarité et Renouvellement Urbains 
              U     :    Zone Urbaine   
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Il s'agit de proposer des activités diversifiées qui 

permettront aux enfants d'être acteurs et porteurs 

de projets mais aussi de favoriser la découverte 

d'activités sportives, culturelles et artistiques.  

 
 
« Articuler et équilibrer les temps scolaires  et 
les temps libres ». 
 

Réforme des rythmes scolaires 
 

Dès la rentrée 2013 
 

Le décret concernant l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires pré-
voit la mise en place d’une semaine scolaire de 24 heures d’enseignement réparties sur 9 demi-
journées afin d’alléger la journée d’enseignement. 

Le fonctionnement :   
                                                      

Les enfants participeront aux activités périscolai-

res les Mardi, Jeudi et Vendredi de 15h30 à 

16h30. Elles ne sont pas obligatoires et fonction-

neront par inscription au trimestre scolaire 

Chaque trimestre est divisé en 2 périodes en fonc-

tion des vacances scolaires. Et chaque enfant du-

rant une période pratique au plus 3 activités diffé-

rentes et en change à chaque période  

La municipalité assure la gratuité des activités périscolaires pour les participants 

L’ECOLE 
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Les activités 

   Création /Expression 
corporelle 

Culture / Multimédia Activités physiques 

  
   A. Danse / Zoumba 
  
   B. Théâtre / Comédie mu-

sicale 
 
   C. Chorales / Solfège 
  
   D. Atelier linguistique 
        d’anglais 
  
  
  E. Activités manuelles 
  
  F. Découverte de jeux de  
      société 
   
  D. Arts plastiques 

1.La gazette 

*Arts plastiques. 
  
*Atelier d'illustrations. 
  
*Atelier d'écriture. 
 

2.La radio 

* Micro-trottoir 
  
*Atelier d'écriture 
  
*Ajustement bande son 
  
*Enregistrement bande son 
  

3. Le blog 
  
*Atelier informatique 
  
  

 4. Atelier échecs 
  
  
  
  
  

  
  A. Gymnastique 
   * Switball. 
  
   * Gym classique ou    
      rythmique. 
  
  B. Tir à l'arc. 
  
  C. Arts martiaux. 
  
  D. Hand Ball. 

 

Précision : l’aide au devoir est maintenue et proposée à la carte aux familles.  
Elle se déroulera : 
                                                     -  Le lundi de 17h à 18h 

                                                     - Les mardi et jeudi de 15h30 à 16h30 



ANIMATIONS 

Programme de l’été  

                         Août 
10  Spectacle  GIGI sosie de MADO la NICOISE 
15  Procession, messe à la chapelle Notre-Dame,  
      apéritif, concours de boules,   
      bal avec l’orchestre Arpège 
      Musique Cordiale   
9 au 17   100ème anniversaire de la naissance  
       du peintre Henri Théatre exposition au foyer 
18  Greniers dans la rue 
31  Spectacle Edith Piaf, bal avec l’orchestre Arpège 

    

  Juillet 
7   22eme championnat  de boules carrées           
13  Bal avec « Spectacle 83 » 
14  Bal avec l’orchestre « Var Orchestra » 
19,20,21 Chemin ds Arts                                                                                                                                                    
19  Spectacle Abecedaire de la chanson française 
20  3eme festival de théâtre provençal  
  « Jules et Marcel » 
21  Chorale Bagnols-Seillans                                                                                                                                             
27  Concert de jazz avec la groupe « Workshop » 

Juin 
  9       Pique-nique européen 
16       1er Concert Poulenc 
21  Fête de la musique  groupe Plein Sud       
28-29 Bagnols en Fête 
          Nouveau spectacle  Enchantia   
          Bal  avec le groupe XXL 
          Animation pour les enfants Plateau Ste Anne 
          Structures gonflables jeux…...  

Le chemin de notre mémoire 
 45 photographies datant du début du XXème siècle montrant le 

village tel qu’il était à cette époque ont été fixés sur les murs du 
village.  
Elles sont la reproduction en grand format de cartes postales 
aimablement prêtées essentiellement par Henri Second. 
Après avoir été retouchées pour enlever certains défauts liés au 
temps elles ont été fixées sur un support et protégés par une 
plaque de polycarbonate. 
Certaines sont accompagnées d’un historique donnant quelques 
explications aux promeneurs. 
On peut ainsi revoir la fontaine de la Siagnole entourée d’enfants 
en costume d’époque remplissant un seau d’eau ou la proces-
sion à la chapelle Notre-Dame. 
Certain retrouveront leur aïeux discutant sur le pas de leur porte. 
 
Une plaquette du circuit est disponible en mairie et à l’Office du 
Tourisme. 

Septembre 
  1er Saint Antonin : procession, messe, Bravadeurs de Fréjus, repas avec animation dansante 
  8    Apéritif européen 
15    2ème concert Poulenc à Tourettes 
29    4ème édition de la Picholine 

A voir également les 6 octobre et 24 novembre 3ème et 4ème concerts Poulenc  
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 Destruction des sujets dépérissants ou morts avant émergence des adultes 
 Pose de filet " insect-proof " 
 Destruction mécanique des larves et cocons (curetage des galeries) 
 Application de glu 

 
 
 

Pulvérisation d’une préparation de nématodes entomopathogènes , Steinernema 
carpocapsae. 
Se reporter aux indications du distributeur pour les doses et les périodes d’application. 
Traitements à l’aide d’un produit phytopharmaceutique formulé sous forme de microgra-
nulés contenant des spores de Beauveria bassiana 147. 
Se reporter à l’annexe de l’arrêté du 5 juin 2009 relatif à l’utilisation de traitements dans le 
cadre de la lutte contre Rhynchophorus ferrugineus, Rhogoletis 
completa, Paysandisia archon […]. Ce produit est réservé à un usage professionnel. 

 
 
 

 Certains produits phytopharmaceutiques de la gamme professionnelle autorisés 
pour l’usage ‘Arbres et arbustes d’ornement * traitement des parties 
aériennes * ravageurs divers’ présentent des efficacités intéressantes en lutte préventive 

ORGANISME DE QUARANTAINE - LUTTE OBLIGATOIRE 
en parcelle de culture, de stockage et de vente de palmiers 

LUTTE PHYSIQUE 

LUTTE BIOLOGIQUE 

LUTTE CHIMIQUE 

 
 

Lépidoptère spécifique au palmier. Il s’attaque à plus de 20 espèces de palmiers mais on le trouve 
plus particulièrement sur Chamaerops humilis, Trachycarpus 
fortunei et Phoenix canariensis. 

 
 
 

 Une génération par an 
 Chenille blanchâtre de 8 cm maximum, 3 paires de vraies pattes 
 Cocon formé comme un fagot 
 Adulte : ailes antérieures brunes, ailes postérieures orange, blanches et noires. Envergure de 10 cm 

 
 
 

 
 Perforations sur palmes 
 Dessèchement prématuré des palmes 
 Développement anormal des palmes centrales 

QUI EST-IL ? 

SYMPTÔMES & DÉGÂTS 

QUELQUES ÉLÉMENTS CLÉS 

Ravageurs de palmiers 

ENVIRONNEMENT 

Contacts 
Pour déclarer vos palmiers infectés, contacter la mairie et/ou le SRAL  Service régional de l’Alimentation 
Marseille: 04 13 59 36 00          
Hyères:     04 94 01 42 05   
Cuers :      04 94 362284  
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ETAT CIVIL 

HANECART Claude 
CHAPET Charles 
RUFFENACH Jacques 
ROUDAUT Suzanne 
CLEMENT-DIT-PONTIEU Marie Marguerite 
BAJON Alain 
GLENARD Lucienne 
DORET Claude 
PRIVAT Josette 
JACQUELIER Gisèle 
GREAED Georges 
BREZZO Jean-Claude 
HAREL Elianne 

Epoux   Epouse 
EL YOOBI Mohamed  DAOURI Naoual 
MAIFFRET Gérard  BRICAUD Yvette 
LESOURD Xavier  VESELY Nathalie 
TOUATI Luc   GIRAUD-CARRIER Alexandra 
GUINET Eddy   GIUSTI Myriam  

INFORMATIONS UTILES / NUMEROS  UTILES 
Médecin de garde                             04 94 40 60 21 
Pharmacie                                         04 94 40 63 99 
Pharmacie de garde                                        32 37 
Infirmières                                       06 98 13 30 05 
                                                           06 81 73 69 29 
                                                           06 21 79 37 95 
Kinésithérapeute                             04 94 19 05 53 
       06 89 94 39 89 
Hôpital de Fréjus                            04 94 40 21 21 
Gendarmerie                            17 ou 04 98 11 83 60 
Mairie      04 94 40 31 50 
 
 

 Assistante sociale                 Sur rendez-vous mercredi 
                  de 9h30 à 12h à la mairie 
                  tel 04 94 51 18 65 
Mission locale                                    04 94 40 69 29 
Œuvre Saint Vincent de Paul                   04 94 40 30 48 
Collecte de vêtements et permanence de 15h à 18h 
Chaque 1er mercredi du mois Chapelle Sainte- Anne 
 
Le P’tit Rien Bagnolais 
    Ouverture le samedi de 9h à 12h30 
 
 Permanence du Conseiller Général  Elie Brun 
                                  Sera affiché en mairie 

Mariage 

Epoux      Epouse 
ROHFRITSCH Benoit       BABOT Anne-Bénédicte 
BIAGONI Fabrice       BAUDELIN Carine  
TORRES Cyril        BECK Sandy  
FONSECA Olivier       BERTRAND Agnès 
SOUBITEZ Olivier       GUILLOIS Doriane 

Naissances 
BELAOUAFI Sara 
BEN ABDELKRIM Saifeddine 
BEUF Anaëlle 
BREVIERE Maxime 
DUQUELLENEC VIDAL Lola 
GIFFONI MAYNARD Théo 
GILLET Thiméo 
KIEFFER Timéo 
KTAIEB Aness 
LAMARTINE ALLET Tiziano 

LANDRY Lukas 
MICHEL Nolhan 
MINGOT Malya 
MOLINENGO POLONIA Tonyo 
VOTON Samuel 
ROCABERTI Hugo 
SIEBER LALLEMENT Loan  
SINE Léandre 
SINICROPI Léana 
VANIAMBOURG Maé 
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LEDUC Ninon 
TOUATI Cloé 
DEHNIN Maïwenn 
NOTTE DE BOIS Sarah-Rose 
ALLAIN HARING Thibault 
ROHFRITSH Lya 
ROSOLEN Maylie 
BERTHELOT Marion 
TOUATI Léa  

REIMEL Albert 
MONTAVON Roger 
FAVOROSO David 
SCHNEIDER Nedjma 
ETIENNE Jean 
UTEZA Jean 
LECLERF Louise 
ROBERTS Jean 
HUSSON Renée 
LAVERGNE Gilbert 
FEDER Nicole 
CORONA Mireille 
SIMON Olga 

SOUCHET Jean 
JANEL Marie-Adèle 
SERVE Louis 
AUBRY Thierry 
TOLLENBOOM Claude 
DANIEL Henriette 
AUMONT Moïse 
VERSPEETEN Gabrielle 
RUFFIN Bruno 
DELCOURTE Raymond 
MERTEN Henriette  
MALRIC Rose  
MARRO Michel  

Décès 
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Décharge des Lauriers 
 

PROCES PIZZORNO 
 
 

Toutes les infractions relevées à l’encontre du groupe 
Pizzorno confirmées en appel 

 
Par jugement du 10 juin 2013, la cours d'appel d'Aix en Provence a confirmé des sanctions 
prises par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan en décembre 2011.  

Ainsi l'entreprise exploitante de la décharge de 2002 à 2011 a été déclarée coupable de 
contraventions d'exploitation d'une installation classée en violation des prescriptions de 
l'arrêté d'autorisation. Le tribunal a donc condamné ces faits de peine d'amende de 1200 € 
pour chaque contravention. (5OO € en 1ère instance)  

En résumé, le fait principal reproché à l'entreprise par la municipalité Bagnolaise a été 
sanctionné par la justice pénale:  

LES 87924 TONNES DE MACHEFERS 
   N'AURAIENT JAMAIS DU ÊTRE DEPOSÉES SUR LA DÉCHARGE.  

La commune de Bagnols réitère donc sa demande au SMIDDEV (syndicat qui avait en charge 
le contrôle de l'entreprise sur le site) que les sanctions prévues à l'article 14 de la délégation 
de Service Publique soient appliquées soit:  

5000€ par contraventions  

5000€ par camion de mâchefers illégalement arrivé sur le site  

Application du tarif d'enfouissement pour le dépassement de tonnage autorisé.  

 
Le préjudice subi par les citoyens Bagnolais a été reconnu  

au travers de l'indemnisation  
des associations de protection de l'environnement.  

 




