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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 94 39 16 40

Mairie 04 94 40 31 50

Assistante sociale
Sur rendez-vous mercredi
de 9h30 à 12h CCAS rue du Four 04 83 95 42 80

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
Sera affichée en mairie.

C’est toujours utile...

EDITORIAL
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Madame, Monsieur

Pour le deuxième journal municipal de l’année, je voudrais faire le point 
sur quelques dossiers en cours.
Tout d’abord, la gestion de l’eau : En effet, la délégation doit se terminer 
à la fin de l’année 2015,mais devrait être certainement reconduite pour 
un an.
Avec la nouvelle loi de décentralisation, cette compétence devrait être 
transférée à la Communauté de Communes.
Le schéma pour le contrôle du réseau d’eau est  désormais en route.
Ce dossier concerne surtout les fuites inhérentes à la vétusté des 
canalisations.

Par ailleurs, dans le même contexte environnemental, nous devons 
également vérifier le réseau d’assainissement, qui lui aussi laisse passer 
une quantité d’eau parasite,indésirable dans la station d’épuration.

D’autre part, un projet de logement sera probablement débattu d’ici la 
fin de l’année.

Enfin, le SMIDDEV a désormais payé les dépassements,comme le 
prévoyaient les délibérations,pour une somme de 750 000 €.
De même, la première partie de la redevance annuelle du bail de la 
décharge (370 000 €) a été perçue et ceci, jusqu’en 2020.

Ainsi, notre action reste déterminée et solide.

Voilà pour l’essentiel, à toutes et à tous, je vous souhaite de bonnes 
vacances et une saison estivale pleine de bonheur familial.

      Michel Tosan



BAGNOLS BOUGE

MUTUELLE
MUNICIPALE... suite
À l’heure de la distribution de ce bulletin, la réunion d’information « Ma commune, ma santé » 
aura eu lieu. Pour les personnes intéressées qui n’ont pas pu y assister, il sera possible de rencon-
trer le délégué de l’association ACTIOM, qui nous aide dans ces démarches, dans les locaux du 
CCAS, après avoir pris rendez-vous auprès de la secrétaire en charge des relations avec le CCAS.
 
Un rendez-vous ne vous engage à rien, mais permettra une étude approfondie de vos besoins et 
surtout si votre mutuelle est performante, vous n’aurez pas besoin d’en changer.

ENTRETIEN
DES RUISSEAUX,
PETITS RUS ET FOSSÉS...
Un courrier a été adressé à chaque riverain des rus, et des ruisseaux pour les engager à faire au 
plus tôt ces entretiens, sachant que la loi les y oblige. A ce jour, force est de constater que très 
peu de propriétaires ont effectué ces travaux. Il en est de même pour les fossés dont chacun doit 
effectuer l’entretien jusqu’au milieu bas du fossé, l’autre côté étant entretenu par la commune 
lorsqu’il borde les chemins ou routes communales et par l’autre propriétaire en cas de mitoyen-
neté.

DECHETS
ET TRI SELECTIF...
La communauté de communes a la compétence de la gestion des déchets, mais chacun de nous 
est responsable de la gestion de ses propres déchets et un bon tri permet de faire baisser la facture 
du traitement de ces déchets.  Moins nous enfouissons et mieux nous retraitons, ce qui contribue 
à préserver notre environnement. Les points d’apport volontaire sont à votre disposition pour le 
verre, le papier, le carton.. mais des incivilités qui perdurent contribuent à rendre ces collectes 
inutiles puisque par exemple, des cartons souillés par des déchets ménagers ne peuvent plus être 
recyclés ! Donc merci à tous d’essayer de trier correctement pour alléger la facture générale et 
contribuer à baisser notre part d’impôts d’ordures ménagères.
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PROCHAINEMENT 
UN ATELIER COUTURE...
ET POURQUOI PAS?
Suite au succès de notre marché d’antan et au regret de certaines personnes de ne pas s’être cos-
tumées ce jour-là, l’Office de Tourisme a pensé créer un «atelier couture» pour le marché 2016.
Cet atelier sera gratuit évidemment. Nous le mettrions en place l’hiver prochain. Ce serait l’oc-
casion de se rencontrer, de discuter tout en faisant un peu de couture. Un peu comme les veillées 
d’antan !

Voici donc un petit questionnaire auquel vous pouvez répondre.
• Aimeriez-vous vous costumer ?
• Avez-vous des vêtements ?
• Si oui, les prêteriez-vous ?
• Ou, les donneriez-vous ?
• Seriez-vous intéressé(e) par cet atelier pour confectionner vos vêtements ?
• Ou simplement aimeriez-vous venir donner vos conseils et votre aide ?
• Avez-vous une machine à coudre ?

Nous sommes déjà 10 inscrites. Nous avons le local, c’est le restaurant «  Au Relais Provençal » 
qui nous prêtera sa salle de restaurant. Mais nous espérons encore avoir d’autres réponses posi-
tives, afin qu’un maximum de personnes soit costumé l’an prochain. La fête n’en sera que plus 
belle, et notre village aussi !

Pour répondre à ce questionnaire, contactez Isabelle de Coulon : isabelle.decoulon@sfr.fr

DEBUT 2016
NAISSANCE
D’UNE NOUVELLE
ASSOCIATION
Fin 2015, l’association « Office de tourisme de Bagnols-en-Forêt » sera dissoute. L’Office sera 
dès lors géré par la communauté de communes du Pays de Fayence.

Afin que perdurent les animations que celui-ci organisait : le Chemins des Arts, le Marché d’An-
tan, la Semaine de la Randonnée Varoise, les visites du village en été etc…il nous faut maintenant 
créer une autre association. C’est en bonne voie, nous y travaillons. Bien sûr, tous les bénévoles 
de l’Office de Tourisme, seront invités à nous rejoindre, mais peut-être d’autres personnes se-
raient intéressées pour faire partie de cette nouvelle association.

L’atelier couture y sera intégré. Nous pourrions peut-être faire d’autres ateliers. Vous avez peut-
être des idées pour créer de nouvelles animations.
Au plus nous serons, au plus nous pourrons faire du bon travail et faire vivre Bagnols.
Cela vous tente ?

Contactez Isabelle de Coulon : isabelle.decoulon@sfr.fr
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BAGNOLS BOUGE

URBANISME
Le droit de l’urbanisme est une limitation 
administrative au droit de propriété.
On ne peut édifier ou modifier une construc-
tion (sauf cas de dispense de formalité) sans 
passer par une autorisation d’urbanisme (voir 
champ d’application) et sans respecter tout un 
ensemble de règles : loi littoral, loi montagne, 
le Code de l’urbanisme, le PLU, les servitudes 
d’utilité publique...
Le but n’est pas «d’importuner le citoyen» 
mais de gérer l’espace, de maîtriser le deve-
loppement urbain d’un territoire selon une 
volonté politique.
Les autorisations d’urbanisme ont pour objet 
d’encadrer et de contrôler l’urbanisation du 
territoire.
L’acte de construire n’est donc pas libre.
L’autorisation administrative a pour objectif 
de contrôler le respect des différentes régle-
mentations relatives à l’occupation du sol.
Elle est délivrée avec ou sans prescriptions ou 
refusée.
C’est un acte administratif susceptible de 
recours devant les juridictions administratives
L’arrêté autorisant ou refusant un projet est 
pris par l’autorité administrative territoriale-
ment compétente (maire, EPCI, Etat) et est 
basé sur l’application des règles d’urbanisme 
en vigueur dans le secteur concerné.

Toute construction, modification, agrandisse-
ment, clôture, ouverture ou agrandissement 
d’une fenêtre ou porte, pose de panneaux pho-
tovoltaïques, etc…. doit faire l’objet d’une au-
torisation d’urbanisme (déclaration préalable, 
permis de construire, permis d’aménager).
N’hésitez pas à consulter le service urbanisme 
pour tout renseignement.
NOTA : dans les zones urbanisées,(zone U) 
les clôtures ne doivent en aucun cas dépasser 
1.80 m de hauteur, avec ou sans muret de 60 
cm.
Elles seront constituées soit d’une grille ou 
grillage à claire-voie, soit d’une haie vive soit 
les deux.
Les haies artificielles en doublage d’une grille 
ou grillage sont tolérées
Les brise-vue type : canisse, toile, filet ou pan-
neau de bois sont prohibés.

LA VIE
DE LA COMMUNAUTE 
DE COMMUNES
L’intégration dans la Communauté de Communes avance. Celle-ci disposait depuis plusieurs 
années de la compétence de la collecte et du traitement des déchets en régie ou en sous-traitance 
au titre d’un marché public.
De ce fait, depuis le 1er janvier 2015 notre  personnel communal qui avait en charge ces opéra-
tions ainsi que le matériel utilisé a été mis à disposition de la Communauté. La mairie de Bagnols 
continue de les payer et se fait rembourser par la communauté. Cette situation intermédiaire sera 
régularisée au 1er janvier 2016. A cette date le personnel sera complètement intégré à la Com-
munauté.

Un autre transfert de compétences est en cours et devrait être effectif au 1er janvier 2016. Il s’agit 
du tourisme.
Aujourd’hui chaque commune à l’exception de Saint Paul en Forêt dispose de son propre office 
de tourisme sous forme associative pour Bagnols en Forêt et de délégation de service public pour 
les autres.
Malgré la bonne volonté de chaque office il est très difficile d’avoir une bonne coordination des 
différentes actions. Celle-ci est d’autant plus nécessaire qu’un village ne dispose pas des moyens 
suffisants pour assurer à lui seul une communication suffisamment large de ses actions. La mise 
en commun des moyens est à l’évidence une nécessité absolue.
A partir de ce constat une commission tourisme a été créée pour élaborer un projet avec comme 
objectif la création d’un Office de Tourisme Intercommunal.
Plusieurs formes juridiques ont été examinées (Association, EPIC).
La solution Etablissement Public Industriel et Commercial a été retenue. Ses statuts élaborés en 
commission feront l’objet d’un vote du Conseil Intercommunautaire.
L’EPIC est une structure gérée par un Comité de Direction composé de 19 membres répartis 
en deux collèges : Le collège des élus, constitué de 10 élus municipaux désignés par le Conseil 
Communautaire et le collège des professionnels, constitué de 9 membres représentant les diffé-
rentes professions liées au tourisme.
Ces membres élisent un président et un vice-président.
L’Office de Tourisme Intercommunal (OTI) disposera de Bureaux d’Information Touristique 
(BIT) répartis sur l’ensemble du territoire du Pays de Fayence.
Ce nouvel outil devrait permettre un développement important du tourisme de notre  territoire.
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TRAVAUX 
ET PROJETS
LE CHEMIN DES CULASSES
Ce chemin avait été très dégradé lors des in-
tempéries de 2011. Nous avions fait une de-
mande de subvention auprès du Conseil Gé-
néral.
Sa réfection prévue en 2015 a été réalisée au 
mois de mai dès le vote du budget. 

LA CHAPELLE SAINT DENIS
Une partie rapportée de cette chapelle inscrite 
aux monuments historiques avait été démo-
lie. Mais les monuments historiques avaient 
demandé que la partie basse des murs reste 
apparente comme trace de la partie détruite. 
Malheureusement l’eau du toit stagne et re-
monte par capillarité le long du mur. Il est ab-
solument urgent  d’engager les travaux néces-
saires pour assurer la protection des fresques.

LE MOULIN
DE SAINTE-ANNE
Une première intervention avait permis de re-
faire le couronnement.
Sa réfection complète s’étalera sur plusieurs 
années. Une fois terminée, une vision à 360° 
s’offrira aux visiteurs. 

SÉCURITÉ
Il faut renforcer le réseau de défense contre 
les incendies en implantant de nouveaux po-
teaux.

VOIRIE
Les travaux de la supérette sont en cours. 
L’inauguration devrait avoir lieu au dernier 
trimestre de cette année. Afin de permettre 
aux Bagnolais d’y accéder à pied en toute 
sécurité, un trottoir sera aménagé en prolon-
gement de celui existant, jusqu’à la supérette.
Par ailleurs, le panneau signalant le début de 
l’agglomération  situé devant la maison de 
retraite sera déplacé au niveau du magasin.

ASSAINISSEMENT
Toute personne dont la propriété est raccordée par un assainissement individuel (fosse septique) 
et qui désire se raccorder au réseau collectif d’assainissement public doit se faire connaître en 
mairie avant toute exécution de travaux de raccordement.
Tout branchement doit faire l’objet d’une demande adressée au service assainissement de la 
commune (art 9 du règlement assainissement du 27/02/2003).
La collectivité fixera le nombre de branchements à installer par immeuble raccordé.
Lors d’une vente, la conformité de l’installation de l’assainissement non collectif doit être contrô-
lée par le service public d’assainissement non collectif (SPANC – VEOLIA) ou le branchement 
d’assainissement collectif par la commune.
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BAGNOLS BOUGE

INAUGURATION
DU LOCAL DU CCAS
Le maire Michel Tosan accompagné par René Ugo président de la Communauté de Communes et 
d’élus a inauguré les nouveaux locaux du Comité Communal d’Action Sociale (CCAS) le mardi 
26 mai. Ils sont situés Montée du Four dans les anciens locaux affectés à l’assistante sociale qui 
reçoit dans ses nouveaux locaux.

Ils ont nécessité des travaux de rénovation car des fuites dans la toiture avaient entrainé une dé-
gradation des faux plafonds et de certains murs. Désormais David Biton vice-président du CCAS 
dispose de deux bureaux complètement équipés dans lesquels il peut recevoir les personnes en 
difficulté en respectant leur intimité.

Dany Magnee a reçu des mains du maire la 
médaille de la ville pour son investissement 
au sein du Comité Communal d’Action So-
ciale dont elle s’était occupée lorsqu’elle était 
conseillère municipale 
Elle a été également responsable du Secours 
Catholique et de l’association des Amis de 
Saint Vincent de Paule sur le secteur bagno-
lais. Elle a fait partie avec son mari des fon-
dateurs de l’association des Amis de Saint 
Antonin.
Elle faisait également partie de la chorale du 
Foyer Rural. Elle est partie rejoindre ses en-
fants dans la région lyonnaise.

Danielle Abad       
Engagée depuis plus de trente ans dans le mi-
lieu associatif Danielle Abad a reçu le diplôme 
des femmes bénévoles en milieu rural décerné 
par le comité des médaillés de la jeunesse, des 
sports et de l’engagement associatif.
Depuis 1983 elle a été successivement vice-
présidente du Comité des Fêtes puis prési-
dente et présidente d’honneur. Depuis  1990 
elle préside le comité d’action culturelle. Elle 
a également été secrétaire puis vice-président 
et enfin présidente du comité de jumelage. 
Cela ne lui suffisant pas elle est devenue 
récemment vice-présidente de l’office de tou-
risme. Elle a également été la correspondante 
de Var Matin pendant 12 ans. 

LES FEMMES ENCORE A L’HONNEUR
DANY MAGNEE DANIELLE ABAD
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UN DEBUT 
D’ANNEE
TRES RICHE
EN EVENEMENTS

Comme l’année dernière, c’est OPÉRA TRIO qui s’est produit à l’église pour le concert 
du Nouvel An organisé par le Comité d’Action Culturelle.

Le 21 février, sous une pluie battante, la COURSE CYCLISTE DU HAUT 

VAR a traversé Bagnols. Raymond Poulidor avait fait le déplacement pour encourager les 
coureurs. Il a été interviewé par le Maire Michel Tosan qui lui a présenté le village.

Au mois de mars la quatrième édition du RALLYE DES ROCHES BRUNES 
a permis de découvrir les quatre-vingts voitures modernes mais aussi d’admirer les dix-neuf 
véhicules de collection engagés dans cette course. 

En avril LA FÊTE DE PAQUES s’est déroulée sous un beau soleil. Aussi, de très 
nombreux enfants accompagnés de leurs parents et grands-parents sont venus profiter des 
quatre structures gonflables installées sur le plateau de Sainte Anne.

Le MARCHÉ D’ANTAN organisé par l’Office de tourisme a connu un véritable 
succès, tant auprès des adultes que des enfants qui ont pu admirer poules, chèvres, ânes et 
apprendre comment on ferre un cheval. Tout au long de la journée des Bagnolais habillés en 
costume d’époque ont déambulé dans le village.  Marie Louise Magail, véritable mémoire 
de notre village, a fait revivre par ses explications les anciens métiers qui existaient encore à 
Bagnols au 19ème siècle. De très nombreux exposants ont proposé leurs spécialités.

ATTRIBUTION
DE LA PREMIERE FLEUR
Nous vous informions dans le précédent bulletin de la notification officielle par le Conseil Régio-
nal de l’attribution de la première fleur.
Michel Tosan, le maire et plusieurs conseillers municipaux ont assisté le 9 avril à la remise de ce 
prix à l’Hôtel de Région.
Vous pouvez désormais voir sur les accès au village le panneau officiel jaune « villes et villages 
fleuris » sur lequel apparait une fleur rouge.
Cette distinction est valable 3 ans. Il convient donc de poursuivre nos efforts afin de  mériter son  
renouvellement et pourquoi ne pas postuler pour la deuxième fleur ?
C’est dans ce cadre que la nouvelle association « Fleurir Bagnols Ensemble » a été crée avec pour 
objet la mise en valeur du village par des aménagements paysagés, l’organisation de manifesta-
tions comme des bourses d’échange, des concours, l’initiation des enfants au jardinage etc .
Elle a déjà organisé un concours de maisons fleuries dont les premiers prix seront présentés au 
concours départemental. Si vous aimez les fleurs venez la rejoindre. Sa Présidente, Jeanne San-
chis, sera très heureuse de vous accueillir.
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BAGNOLS BOUGE

LE DIMANCHE 17 MAI 
S’EST DÉROULÉE 
LA CÉRÉMONIE 
DE RENOUVELLEMENT 
DU SERMENT 
DU JUMELAGE
AVEC PIEVE DI TECO.

Pour comprendre les raisons de ce jumelage, il faut remonter jusqu’en 1477, année du repeuple-
ment de Bagnols par des familles Italiennes en provenance de Pieve di Teco. En effet le village 
détruit en 1392 par des pillards, était à l’abandon. C’est l’évêque de Fréjus, Urbano de Flisco, qui 
a fait venir trente familles Italiennes et leur a confié des terres.
C’est donc tout naturellement qu’en 1990 les deux villages décident de se jumeler. Tous les 
cinq ans a lieu une cérémonie de renouvellement de ce jumelage, alternativement dans chaque 
village.
Une soixantaine de Pievesi avait fait le déplacement accompagné par 19 enfants et un groupe 
musical.
La procession partie du Foyer municipal a rejoint l’église par des rues pavoisées aux couleurs des 
deux pays accompagnée par le groupe « La Miougrano » et les bravadeurs de Fréjus.
A la sortie  de la messe concélébrée par les curés des deux villages, la Miougrano a dansé la « 
Danse de la Souche » sur le parvis de l’église.
Tout le monde s’est retrouvé place de la mairie pour assister à la cérémonie du renouvellement du 
serment du jumelage. La chorale de Bagnols-Seillans a interprété les hymnes nationaux, l’hymne 
européen et la coupo santo. Après la  lecture des serments et le traditionnel échange de cadeaux, 
la municipalité a offert  un apéritif avant le grand banquet organisé par les trois restaurateurs de 
la place. Un spectacle de danse country a clos la journée. 
Les enfants de Bagnols et de Pieve ont été pris en charge par des animatrices qui leur ont proposé 
des jeux. Un gouter leur a été offert avant le départ.

Le dimanche suivant sous un soleil radieux se sont déroulés les greniers dans la rue organisés 
par l’Office de Tourisme.
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LA SUITE DES 
ANIMATIONS
SERA TOUT
AUSSI
FOURNIE...
JUIN
LE DIMANCHE 14 JUIN à 18 h, le premier des deux concerts dans le cadre du 32ème Festival 
Francis Poulenc, a été donné à saint-Paul-en-Forêt, avec le flutiste Florent Bontron et le pianiste 
Nicolas Bringuier. Pour la troisième année, le festival se produit dans ce village, afin de bien 
marquer la présence de Bagnols dans la Communauté de Communes.
DIMANCHE 21 JUIN la fête de la musique avec le groupe  « l’Establon ».
FIN JUIN BAGNOLS EN FÊTE avec le 26 un spectacle inédit de l’association « Enchantia » 
et le 27 un concert donné par le groupe « Jerrycan » place de la mairie.
Des forains étaient également présents.

JUILLET
SAMEDI 4 JUILLET concert gratuit place de la mairie avec « Wisdom »
LE VENDREDI 10 JUILLET, sur la place de l’église à 20 h 30, a eu lieu l’inauguration d’une 
stèle en hommage à Francis Poulenc, qui fit de nombreux séjours au village et à 21 h, le récital 
gratuit, avec AnaÏt Sékérian piano et Arnaud Pairier clarinette.
11 et 12 JUILLET, 2ème course de tracteurs, avec soirée dansante, buvette, tombola, jeux d’en-
fants organisée par l’association « Avenir Bagnols Communauté » au domaine du Queyron.
14 JUILLET grand bal populaire avec retraite aux flambeaux.
WEEK END DES 18,19 ET 20 FESTIVAL DE THÉATRE
Vendredi spectacle de variété « call me Franky »
Samedi pièce de théâtre « Ali Baba ».
Dimanche concours de boules carrées et danses Country
VENDREDI 24 JUILLET soirée Jazz avec « Sunny Swing » de Cannes.

AOUT
SAMEDI 1ER AOUT Concert rock, swing avec « Allan Nash »
SAMEDI 8 AOUT animation années 60;
SAMEDI 15 AOUT Procession, messe à la chapelle Notre Dame, concours de boules, bal avec 
Le groupe « Arpège ».
DIMANCHE 16 AOUT Greniers dans la rue
SAMEDI 22 AOUT soirée variété avec l’imitateur d’Elie Kakou.

SEPTEMBRE
SAMEDI 5 SEPTEMBRE Saint Antonin. Animation musicale « d’Hier et d’Aujourd’hui »
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE procession, messe, repas animé par « Jo Preston ».
9 ET 10 SEPTEMBRE Les Journées du Patrimoine
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE, traditionnel Apéritif européen Place de la Mairie à 12 h.

OCTOBRE
DIMANCHE 27 OCTOBRE course pédestre « La Picholine »
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BUDGET 2015 DE LA COMMUNE
UNE GESTION TOUJOURS RIGOUREUSE DANS UN CONTEXTE DIFFICILE

DOSSIER

FONCTIONNEMENT GENERAL

1ÈRE ÉTAPE :
CONNAITRE LE MONTANT DES RECETTES 

• Les impôts (calcul du montant sans augmentation, pour voir si on 
peut équilibrer le budget)

• Les autres recettes en fonction des années précédentes et des pré-
visions à venir.

• Pour cette année, en plus, régularisation du stockage de la déchar-
ge et  loyer du site 2, recettes totalement transférées en investis-
sement (cela  couvre les investissements antérieurs et une partie 
de ceux de 2015).

 

2ÈME ÉTAPE :
ÉVALUER LES DÉPENSES

• Les charges fixes (amortissements et remboursement des frais finan - 
ciers liés aux emprunts …)

• Au niveau du personnel, faire les prévisions en tenant compte des 
promotions statutaires, prévoir le remboursement des différents 
services (Communauté de Communes du Pays de Fayence pour 
ordures, déchetterie, atelier garage… Mission Locale et Etat pour 
les contrats emploi avenir…). De ce fait, la charge nette a très peu 
augmenté par rapport à 2014.

• Au niveau des charges générales, maitrise de toutes les lignes en 
cherchant à les réduire sans diminuer le service rendu (modifica-
tion des contrats de fourniture d’électricité, eau – réduction de 
l’utilisation des produits d’entretien par la formation et une meil-
leure gestion des stocks…), gestion de  l’achat des vêtements de 
travail (renouvellement tous les 2 ans), renégociation des contrats 
d’abonnement et de maintenance …

INVESTISSEMENT

1ÈRE ÉTAPE :
ÉVALUER LES MONTANTS DES RECETTES
         Fonds propres, transfert de la section de fonctionnement, recettes 

d’amortissement et des subventions…

2ÈME ÉTAPE : LES DÉPENSES

• Après avoir chiffré les dépenses obligatoires, remboursement du 
capital (pour les emprunts), couverture du déficit, on détermine 
le montant de ce que l’on peut affecter aux différents investisse-
ments. Le choix est dicté par l’intérêt général.

• Pour chiffrer ces dépenses, des devis sont demandés dès le mois 
de novembre pour établir un canevas des dépenses le plus juste 
possible. Les opérations jugées prioritaires et les travaux où des 
subventions ont déjà été obtenues sont prévus au budget. 

• C’est le cas du chemin des Culasses, (prévu dans la liste de deman-
de de subvention pour intempéries en 2011, (la commune avait 4 
ans pour réaliser ces travaux) - un nouveau devis a été demandé 
en janvier 2015 (il est daté du 26/1/2015) – c’est sur la base de 
celui-ci que le budget a été établi. Il est évident que l’on ne pouvait 
commencer les travaux qu’après le vote du budget. Une lettre de 
réponse du 19/3 à une riveraine confirme bien qu’il était prévu 
dans le budget en tant que priorité.

• La mairie n’a pas attendu l’intervention de M. FABRE (Liste Ave-
nir Bagnols) pour élaborer le budget. Comme énoncé ci-dessus, 
cela ne se fait pas en 8 jours, la commune y travaille dès janvier. 
M. FABRE se trompe totalement en affirmant que c’est grâce à 
son intervention que le chemin des Culasses a été inscrit dans le 
budget. Affirmer cela prouve son inexpérience.

• Pour les budgets annexes, la procédure est la même. Détermina-
tion des recettes avant les dépenses qui, elles sont déterminées 
également en fonction des priorités.

COMMENT S’ELABORE
LE BUDGET D’UNE COMMUNE?
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BUDGET 2015 DE LA COMMUNE
UNE GESTION TOUJOURS RIGOUREUSE DANS UN CONTEXTE DIFFICILE

MAINTIEN D’UNE GESTION
RIGOUREUSE     
Depuis 2009 le budget de fonctionnement a toujours été équilibré 
sans le loyer de la décharge. Il en est de même cette année. Cela a été 
possible grâce aux nombreux efforts de réduction des frais de gestion 
(eau, électricité, fournitures diverses...).    
 
LA SITUATION FINANCIÈRE
DE LA COMMUNE RESTE SAINE
La dette supportée par chaque bagnolais(e) s’élève à 608 € 
( moyenne des communes de même strate : 1568 € ).   

Ces chiffres sont consultables sur le site www.colloc.bercy.gouv.fr  
   
LE BUDGET D’INVESTISSEMENT
ÉQUILIBRÉ DÉGAGE UN AUTO-
FINANCEMENT IMPORTANT  
Les déficits antérieurs sont couverts et l’autofinancement est de plus de 
785 000 €.       
La commune continue de favoriser les travaux sur les chemins. Ceux-ci 
représentant plus de 40% du total des opérations d’investissement. 
       
 

LE BUDGET DE L’EAU A PU ÊTRE 
ÉQUILIBRÉ SANS AUGMENTA-
TION DE LA REDEVANCE   
    

IL EST A NOTER QUE LES BUDGETS DE LA COMMUNE 
DE BAGNOLS S’EQUILIBRENT SANS AUGMENTATION 
DES TAXES OU REDEVANCES ALORS QU’ELLES SONT 
NETTEMENT INFERIEURES A BEAUCOUP DE COM-
MUNES ENVIRONNANTES

EN MARS 2014 LE SMIDDEV DEVAIT 
PAYER À LA COMMUNE LA SOMME 
DE 1 100 000 € (PROTOCOLE POUR 
DÉDOMMAGER LA COMMUNE SUITE 
À LA MAUVAISE GESTION DU SITE 
: 751 958 € ET LE LOYER POUR LE 
SITE 2 : 370 000 €), MAIS L’ENJEU 
DES MUNICIPALES POUR ÉCARTER 
LA LISTE DE MICHEL TOSAN  EST LA 
CAUSE DU REPORT SUR 2015.

MALGRÉ CELA DES INVESTISSEMENTS 
ONÉREUX MAIS INDISPENSABLES 
ONT ÉTÉ RÉALISÉS PAR ANTICIPATION 
SANS EMPRUNT IMPORTANT.

Car fallait-il ignorer les 300 signataires de la pétition pour remettre le 
chemin de maupas à double sens, seul chemin communal dont l’entre-
tien est une dépense obligatoire ?
Fallait-il laisser le chemin du Cannet fortement dégradé par les intem-
péries de 2011 en l’état ?

CE RETOUR À LA NORMALE EST DÛ À LA PUGNACITÉ 
DE L’ÉQUIPE ET DE M. TOSAN DANS LA GESTION 
DES RAPPORTS AVEC LE SMIDDEV

Le budget a été adopté lors du conseil municipal 
du 10 avril.

Deux caractéristiques :

1) Les taux d’impôts ne subissent aucune augmenta-
tion malgré une baisse importante de la dotation de 
l’état.

2) La commune privilégie les investissements indis-
pensables et nécessaires pour tous les budgets.
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BUDGET 2015 DE LA COMMUNE
UNE GESTION TOUJOURS RIGOUREUSE DANS UN CONTEXTE DIFFICILE

PRESENTATION DU BUDGET

BUDGET GENERAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 4 137 487 s 

 RECETTES DEPENSES    

 COMPTES-LIBELLES MONTANT COMPTES-LIBELLES MONTANT 

  13 - Remboursement charges personnel 22 866   11 - Charges générales 612 771 

  70 - Produits des services 785 089   12 - Charges de personnel 1 570 829 

  73 - Impôts et taxes 1 950 020   14 - Reversement FNGIR 318 636 

  74 - Dotation dont DGF 388 289   65 - Autres charges de gestion 274 877 

  75 - Locations d’immeubles 59 000   66 - Charges financières 48 186 

  77 - Produits exceptionnels 789 521   67 - Charges exceptionnelles 11 150 

   Résultat exercice antérieur 119 913   22 - Dépenses imprévues 22 032 

  42- Amortissement du  capital 22 789   23 - Transferts vers investissement 1 121 958 

     42 - Amortissement biens 157 048 

DOSSIER

Le budget de la commune est composé de plusieurs budgets autonomes comprenant chacun :  • une section de fonctionnement 
 • une section d’investissement 
 chaque section doit être votée en équilibre

CEUX VOTÉS PAR LE CONSEIL MUNICIPAL  CEUX VOTÉS PAR CHAQUE COMITÉ 

• Le budget général      • La caisse des écoles  

• Les budgets annexes :     • Le comité communal d’action sociale 
• L’eau - les transports scolaires      
• L’assainissement autonome - assainissement collectif

LES RECETTES

MAINTIEN DU TAUX D’IMPOSITION 2014 MALGRÉ 
LA BAISSE IMPORTANTE DE LA DOTATION DE L’ÉTAT 
(MOINS 19%).
chapitre 13 Remboursement par l’assurance des congés maladie et 
    personnel mis à disposition de la mission locale.
chapitre 70 Remboursement des charges de l’enlèvement des   
   déchets par la CCPF
.   Loyer de la décharge 370 000 €
   Redevances scolaires (cantine & centre aéré) 
   Participation des budgets annexes au budget général.
chapitre 73 Diverses taxes Habitation 17,07 %
     Foncier bâti    9,30 %
    Foncier non bâti 49,50 %
     CFE* 23,10 %

 
     Taxes sur pylônes   32 150 s 
     Droits de mutation (prévus)  110 000 s
     Total des 4 taxes nettes :  1 437 156 s
     (après déduction du FNIGIR**)   
chapitre 74  Concerne essentiellement la DGE *** 220 662 s 
    (moins 19%) 
chapitre 75   Location des immeubles appartenant à la commune 
      ainsi que des boxes de garage
chapitre 42   En recettes et dépenses : concerne des transferts 
      entre fonctionnement et investissement. 

*** Contribution foncière entreprises

*** Fonds national de garantie des ressources pour les collectivités perdantes apräs réforme de la TP

*** Dotation globale fonctionnement versée par l’Etat
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SECTION D’INVESTISSEMENT : 1 811 012 s 

 RECETTES DEPENSES    

 COMPTES-LIBELLES MONTANT COMPTES-LIBELLES MONTANT 

13 - Subvention équipement 19 900 Opération équipement 676 711

10 - FCTVA-Taxe aménagement 214 806 16 - Remboursement emprunts 127 049

16 - Emprunts  13 - Autres dépenses 61 221

21 - Transfert section fonctionnement 1 121 958 20 - Dépenses imprévues 64 753

24 - cession (vente biens) et caution 28 900 Résultat exercice antérieur 696 011

40 - Amortissement biens 157 048 40 - Amortissement capital 22 790

Reste à réaliser 2014 268 400 Reste à réaliser 2014 162 477

BUDGET 2015 DE LA COMMUNE
UNE GESTION TOUJOURS RIGOUREUSE DANS UN CONTEXTE DIFFICILE

PRESENTATION DU BUDGET

LES RECETTES
Proviennent essentiellement de fonds propres car les subventions sont 
de plus en plus difficile à obtenir.

Tranfert de la section de fonctionnement de plus de 1 100 000 s 
ce qui couvre largement le déficit 2014.

LES DÉPENSES

PRINCIPAUX  PROJETS D’INVESTISSEMENT

LES DÉPENSES

LES CHARGES GÉNÉRALES
Ces charges sont toujours suivies et maîtrisées avec rigueur.
L’augmentation par rapport à 2014 est due au carburant
(10 000 s pour les pompiers qui nous remboursent )

LES FRAIS DE PERSONNEL
Augmentation pour tenir compte des promotions statutaires
et des indemnités.
La charge réelle est diminuée par divers remboursements
pour un total de 293 000 s.

AUTRES CHARGES DE GESTION
Indemnités des élus  63 000 s
Participation à la caisse des écoles et CCAS 43 600 s
Subvention aux associations diverses 95 000 s
Service incendie 42 000 s

Sauvegarde du patrimoine 44 000 s Chapelle St Denis - Moulin Sainte Anne
Eclairage public 24 800 s Divers
Chemins communaux et Eaux Pluviales 357 971 s Trottoir supérette - EP escalier Beaumont
Groupe scolaire 44 500 s Sécurité (alarme) et local maternelle
Véhicules 96 000 s Broyeurs végétaux - Police - Nacelle-utilitaire
Service technique 20 000 s Divers matériels
Bâtiment loués 14 500 s Appartement poste et toit créperie Ropanicéa
Hôtel de ville 19 250 s Informatique mobilier divers 
Architecte 40 000 s Réalisation de plans pour divers projets 
Conformité sécurité 63 400 s Caméra poteau incendie
MTL 16 000 s Aménagement extérieur
Document urbanisme 15 000 s
Aménagement paysager 9 000 s Table orientation parking et arbustes
Travaux bâtiments communaux 73 500 s appartement presbytère
Travaux suite intempéries 2011 35 460 s  chemin des Culasses
Voirie signalétique 5 800 s
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DOSSIER

EXPLOITATION 261 703 € Budget équilibré cette année sans augmentation de la redevance.
  • La perte en eau sur les réseaux a encore  diminué elle est revenue au niveau de 2006.
  • - taux redevance pour 2015    0,80 € le m3 inchangé 
       taxe pour l’agence de l’eau (pour la préservation de la ressource en eau)
    - taux taxe agence de l’eau 0,079 € le m3 taux inchangé depuis 2012

INVESTISSEMENT 162 418 € Destiné à l’étude du réseau en eau et à la création de nouveaux réseaux.

BUDGETS ANNEXES
EAU

TRANSPORTS SCOLAIRES 

FONCTIONNEMENT 58 463 € Transport des enfants de l’école primaire : conduite et entretien des cars.
  Contribution payée au Conseil Général
INVESTISSEMENT 44 201 €

ASSAINISSEMENT AUTONOME 

EXPLOITATION 15 602 € Fin des contrats pour le contrôle des fosses septiques.
  Pris en charge dorénavent par CCPF

POUR INFORMATION BUDGETS VOTÉS PAR LES COMITÉS

CAISSE DES ECOLES fonctionnement : 45 178 s investissement : 13 529 s 
CCAS fonctionnement : 31 308 s

ASSAINISSEMENT collectif 

EXPLOITATION 223 187 € RECETTES • redevance assainissement 92 000 s 
   • branchement réseaux     13 000 s 
  • résultat exercice antérieur     107 612 s 
  • primes    2 000 s 
   • amortissement   8 575 s 

  DÉPENSES • contrat entretien station 47 000 s 
   • électricité   24 000 s 
   • remb. intérêts emprunts et amortissements biens 35 135 s
   • autres réparations et dépenses diverses  117 052 s 
      
 
INVESTISSEMENT 139 086 € RECETTES • réserves et amortissement  26 557 s
   • résultat exercice antérieur  12 528 s 
  DÉPENSES • pour création de nouveaux réseaux 119 855 s 
   • remboursement capital  10 656 s 
   • amortissement subventions   8 575 s
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VIVRE A BAGNOLS

LA POLICE
MUNICIPALE

La Police Municipale exécute des missions 
relevant de sa compétence et principalement 
le respect des lois et règlements.

Placée sous l’autorité du Maire, elle exécute 
des missions de Police Administrative (le bon 
ordre, la tranquillité, la sécurité et salubrité 
publique), de Police Judiciaire et des Polices 
Spéciales exercées par le Maire au nom de 
l’Etat (urbanisme) ou de la commune.
Elle est avant tout une police de proximité et 
de la vie quotidienne en contact étroit et per-
manent avec la population.

Elle intervient par ailleurs dans plusieurs do-
maines :
• La surveillance et la sécurisation des éta-

blissements scolaires.
• La surveillance générale de la commune.
• La surveillance et l’inspection des habi-

tations dans le cadre de l’Opération Tran-
quillité Vacances (OTV).

• La Police de la route (Surveillance de la 
circulation routière et de la vitesse des vé-
hicules).

• Mise en fourrière des véhicules en infrac-
tion au code de la route.

• Sécurisation des manifestations sportives 
et culturelles.

• Gestion des objets trouvés et  perdus.

• Gestion de la mise en fourrière des ani-
maux.

• Enregistrement des chiens classés dange-
reux.

• Lutte contre les nuisances (sonores, pollu-
tions, dégradations).

• Police de l’Environnement.
• Police de l’Urbanisme.
• Police des débits de boissons.
• Police funéraire.
• Veille juridique et préparation de la rédac-

tion des arrêtés municipaux.
• Médiation et gestion des conflits de voi-

sinage.

Ces agents sont équipés de gilets de protec-
tion pour leurs interventions et disposeront 
prochainement d’un armement pour leurs 
missions de surveillance générale du territoire 
communal et des manifestations de jour et de 
nuit.

Un nouveau véhicule est attendu également 
prochainement.

LE SERVICE COMPOSÉ DE DEUX AGENTS DE POLICE ET D’UN ASVP (AGENT DE SURVEILLANCE 
DE LA VOIE PUBLIQUE) FONCTIONNE DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H00 À 18H00 EN CONTACTANT 
LE 04 94 40 31 53 ET PAR EMAIL À police.municipale@bagnolsenforet.fr

CETTE DERNIÈRE TRAVAILLE EN SYNERGIE AVEC LA GENDARMERIE DE FAYENCE TERRITORIALEMENT 
COMPÉTENTE ET JOIGNABLE AU 04 94 39 16 40.

DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
À ACCOMPLIR
AU POSTE DE POLICE

• Déclaration de chiens dangereux 
• et signalement des animaux trouvés 
• ou perdus.

• Déclaration d’objet trouvé ou perdus.

• Déclaration des licences des débits 
• de boissons.

• Déclaration OTV

• Mains courantes
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VIVRE A BAGNOLS

REVEILLEZ-VOUS !
L’ABI, NON
SUBVENTIONNÉE,
STRICTEMENT
INDÉPENDANTE,
DONT TOUTES
LES ACTIONS
SONT TRANSPARENTES, 
EST DÉTERMINÉE
À UTILISER 
TOUS LES MOYENS,
CHAQUE FOIS 
QU’ELLE L’ESTIMERA
NÉCESSAIRE,
COMME ELLE L’A FAIT 
AVEC SUCCÈS
EN CE QUI CONCERNE
UN CONTENTIEUX
EN JUSTICE
(1ÈRE INSTANCE,
APPEL ET CASSATION)
POUR LA PRÉSERVATION
DU CADRE DE VIE.

Le traitement des déchets est une préoc-
cupation fondamentale, éthique, éco-
nomique et sociale de l’évolution de la 

pensée actuelle dans le monde et particuliè-
rement dans les pays développés. Ceux-ci en 
produisent de manière croissante et contenant 
souvent de nouvelles molécules complexes 
dont la dégradation naturelle est très longue. 
Une réglementation de plus en plus précise 
et sévère a été élaborée par nécessité, distin-
guant les déchets ménagers et ceux du BTP. 
Elle s’applique à des sociétés prospères créant 
des emplois en principe non « délocalisables 
». Mais cela correspond aussi à des contrain-
tes et à un nouveau comportement pour les 
consommateurs et leurs fournisseurs qu’il est 
nécessaire de mieux motiver sur les résultats 
attendus.

C’est en particulier le cas en France qui se 
singularise par un gâchis alimentaire de 20 à 
30 Kg/an par habitant, dont 7 Kg de nourri-
ture encore emballée, ce qui équivaudrait à un 
coût de 400 Euros pour une famille de quatre 
personnes, comme le rappelait Var-Matin du 
11 mai 2015, qui soulignait la nécessité de 
distinguer la date limite d’utilisation opti-
male et celle de la consommation. Les perfor-
mances sont notoirement aussi insuffisantes 
pour les autres déchets et sont très disparates 
localement. Le Comité interministériel à la 
modernisation de l’action publique (CIMAP) 
a rendu public le 20 mai 2015 son rapport 
d’évaluation sur la politique française de ges-
tion des déchets ménagers. Il propose trois 
scénarios concrets pour réduire la production 
de ces déchets. Cette démarche devrait enfin 
inciter les communes et leurs Communautés, 
qui ont la responsabilité de la collecte des 
déchets, à moins de laxisme ou de mauvaise 
volonté pour l’application de la hiérarchie 
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dans le traitement des déchets préconisée par 
l’article L541-1 du Code de l’Environnement.

Le Var, département convivial fréquenté par 
de nombreux touristes, en particulier étran-
gers, doit distinguer les fluctuations de sa po-
pulation en harmonie avec certaines périodes 
plutôt que faire une moyenne pour comparer 
ses performances qui sont en réalité inférieu-
res à celle d’une moyenne nationale.  Un autre 
article de Var-Matin du 22 mai 2015 saluait 
l’effort du prochain plan varois pour les dé-
chets ménagers avec des équipements permet-
tant 70% de valorisation en perspective 2020, 
alors que ce pourcentage a déjà atteint 80 à 
90% dans plusieurs autres départements. Mais 
l’implantation de ces équipements n’étant pas 
encore déterminée et la lenteur des procédu-
res laisse penser que leur fonctionnement sera 
opérationnel  probablement plusieurs années 
après la fermeture en 2020 de l’installation 
d’enfouissement du Balançan/Cannet des 
Maures qui reçoit les déchets de 93% des 
communes du Var !

La Communauté de Communes du Pays de 
Fayence, que Bagnols en Forêt a rejoint, a en-
core de gros progrès à faire, sous la pression 
de l’Association NCIC affiliée à l’ABI, no-
tamment en raison de la persistance de dépôts 
sauvages de déchets.

L’Association Bagnolaise d’Information ABI 
lutte contre toutes ces anomalies. Elle a été 
déclarée au Journal Officiel le 5 avril 2001 et 
enregistrée au Répertoire National des Asso-
ciations sous N° W831002314. Agréée pour 
la Protection de l’Environnement dans le ca-
dre communal de Bagnols en Forêt,  sa com-
pétence a été élargie à l’ensemble du Var par 
arrêtés préfectoraux du 3 mars 2009 puis du 
27 novembre 2013, pour une période de cinq 

ans renouvelable. Elle est en outre affiliée à 
France Nature Environnement au niveau na-
tional et régional, ainsi qu’à UDVN83 au ni-
veau départemental. 

Elle participe aux travaux des Plans départe-
mentaux de Prévention et de Gestion des dé-
chets ménagers  ou du BTP. Son Président est 
membre des Commissions de Suivi des Sites 
d’enfouissement  situés à Bagnols en forêt et 
au Balançan/le Cannet des Maures.

Cette décision d’agrément s’appuie sur un 
dispositif de Considérants montrant que l’ABI 
remplit de manière cumulative toutes les 
conditions prévues à l’article R141-2 du Code 
de l’Environnement, notamment un nombre 
suffisant d’adhérents, un fonctionnement dé-
sintéressé conforme à ses statuts qui prévoient 
à titre principal la protection de l’environne-
ment, des garanties suffisantes d’informa-
tion et de participation de ses membres. Elle 
constate un avis favorable des Autorités (Ad-
ministrative et judiciaire) compétentes.

Le principal effet de son agrément est d’ac-
corder à l’ABI un droit d’accès facilité à tous 
les degrés des juridictions, tant administrative 
que civile. Il la fait bénéficier d’une présomp-
tion d’intérêt à agir contre toute décision ad-
ministrative ayant un rapport direct avec son 
objet statutaire et produisant des effets dom-
mageables pour l’environnement. Il lui donne 
la possibilité d’exercer les droits reconnus à la 
partie civile pour des faits portant un préjudice 
direct ou indirect qu’elle défend et constituant 
une infraction au droit de l’environnement 
notamment pour les installations classées. Il 
permet à des particuliers de la mandater afin 
d’agir en réparation devant toutes les juridic-
tions en leur nom. Des procédures de Référé 
peuvent même lui permettre d’obtenir très 

rapidement une décision de justice et la sus-
pension d’une décision administrative en cas 
d’urgence et lorsqu’un doute sérieux existe 
quant à sa légalité.

L’ABI, non subventionnée, strictement 
indépendante, dont toutes les actions sont 
transparentes, est déterminée à utiliser 
tous ces moyens, chaque fois qu’elle l’es-
timera nécessaire, comme elle l’a fait avec 
succès en ce qui concerne un contentieux en 
Justice (1ère instance, Appel et Cassation) 
pour la préservation du cadre de vie.

Mais il est souhaitable qu’elle soit aidée par 
un nombre encore plus important d’adhé-
rents bénévoles et déterminés lui apportant  
leurs compétences et leurs disponibilités 
pour toutes ses nombreuses et nécessaires 
actions diverses .

Le Président de l’Association Bagnolaise 
d’Information ABI

William Dumont

REVEILLEZ-VOUS !

Association Bagnolaise d’Information ABI
Site internet http://abi-bagnolsenforet.fr/ 
618, chemin de Saint Antoine - 83600 Bagnols-en-Forêt - Tel. 0607413600 - Courriel dumont.william@orange.fr 
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VIVRE A BAGNOLS

ASSOCIATION
DE SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE
BAGNOLAIS

Un peu d’histoire concernant notre Moulin de Sainte-Anne qui portait sans doute le nom 
de « Moulin du Saint-Esprit ». En effet, suite à un travail de fourmis, dans des copies 
d’Archives, de nos passionnés René et Marie-Louise Magail, il nous est possible de 

donner quelques dates concernant celui que nous appelons « le Moulin de Sainte Anne ».
Ces informations sont toutefois à prendre au conditionnel!

« Le moulin à vent du plateau de Saint Anne
avec son aire de foulage appartenait

à la Confrérie du Saint Esprit.

1584 mise en route et date à laquelle il a été baptisé:
 « Lou X de juin qu’ère la feste de Diou, lou moulin à vent de Bagnoul faguet farine 
 nouvelle et estat bénist et baptismat lou XXIII de juin. Lou pairin es estrat noble 
 Bertomiou de Neris Sieur de Bagnoulx, la mairine es estade noble Sibille Romanesse 
 dame de Bagnoulx; baptizat, Roubaud (vicaire) 1584 (folio62). »
 (Sibille Romanesse épouse de Barthélémy de Néris coseigneur de Bagnols)

1599 Il semblerait qu’il ait été donné en fermage à Laurent Gaignard pour 9 ans.

1626 Suite à une délibération du Conseil Municipal, il a été pris à l’estime .

1671 Antoine Gaignard demande de porter les « ustensiles » du moulin du Saint Esprit dans 
 son moulin à huile du Pont Neuf.

1694 La Confrérie du Saint Esprit vend l’Aire de Sainte Anne.

1720 Lors de la peste à Marseille, le chirurgien Honoré Tardieu a été mis en quarantaine dans 
 le moulin « Gaignard  St Esprit » qui ne fonctionnait plus. 

Bien sûr, du travail reste à faire pour compléter ce début d’historique. Si vous êtes curieux de 
notre patrimoine Bagnolais et de son histoire, vous pouvez nous rejoindre dans notre association 
(SPB) et nous contacter au :

06 74 54 16 52 (EVELYNE DESMEULLES)
   06 07 17 81 70 (CHRISTIAN DESMEULLES)

Des panneaux explicatifs et illustrés de photos et plans, situés devant le Moulin de Sainte-Anne, 
vous permettront de mieux connaître notre association.
Nous vous invitons à les consulter !
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FOYER RURAL...
UN DYNAMISME
A TOUTE
EPREUVE

Je tiens à remercier la municipalité qui nous permet de nous exprimer dans ce bulletin mu-
nicipal du mois de juillet.
Nous arrivons presque à la fin de la saison 2015 (la nouvelle démarre en septembre) c’est 

donc le moment de faire le point sur nos activités.

Commençons par les randonnées du lundi et du vendredi : cette année, le nombre des participants 
a augmenté  de 15 %, surtout le lundi avec beaucoup de nouveaux.

La country se porte très bien avec maintenant plus de 40 danseurs, ce qui oblige Martine à faire 
2 groupes.

La chorale qui s’est produite pour le 25ème anniversaire pour le jumelage avec Pieve di Teco, 
poursuit son association avec celle de Seillans et recherche toujours de nouvelles voix, car elle 
veut s’agrandir.

Les amis de la musique qui assistent aux concerts à Cannes, disposeront pour l’année prochaine 
de quelques places dans le bus prêté par la mairie pour aller à Cannes.

Le 14 février, nous avons inauguré la MTL avec une pièce de théâtre méridionale. Les spectateurs 
étaient très contents du changement (beaucoup plus de place). La prochaine pièce « Cougar or not 
cougar » aura lieu le 3 octobre à la MTL également.

Nous avons testé avec succès cette année une nouvelle activité, la projection de diaporama où 
nous étions plus de 70 le 14 mars pour assister à un récit de voyage  sur le Chili . Le prochain 
diaporama aura lieu le 12 septembre 2015 et aura pour sujet la Tanzanie.

Nous pouvons dès à présent vous annoncer qu’à partir de septembre 2015, nous allons démarrer 
un Atelier Théâtre ouvert à tous les adhérents du foyer rural de Bagnols. Cette activité théâtre 
aura lieu au Foyer Municipal le lundi à partir de 18 h et le mercredi à partir de 14 h. Les ins-
criptions sont d’ores et déjà ouvertes à la bibliothèque. Venez nombreux, débutants, confirmés, 
jeunes ou encore jeunes.

Le 25 juin,  notre voyage en car à Aubagne sur les traces de Marcel Pagnol, nous a permis de voir 
les lieux où ont été écrites ses plus belles pièces, ainsi que sa maison natale.

Enfin, les 17, 18 et 19 juillet, place de l’église, le foyer rural a organisé cette année le 5ème festival 
d’été de Bagnols. Trois soirées spectacles ont été données : concert, théâtre, country, chorale.
Votre présence est notre meilleure récompense pour continuer notre engagement.

Tous les bénévoles du foyer sont enthousiastes pour entamer une nouvelle saison avec encore 
plus d’activités à venir. Comme vous le voyez, le foyer rural continue d’évoluer. Si vous désirez 
vous investir, faites-le nous savoir, vous avez votre place parmi nous.

        JC Volant, 
        Président du Foyer

http://foyer-rural-bagnols-en-foret.fr
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LA SUPÉRETTE BIENTÔT
OPÉRATIONNELLE...

Les travaux  préparatoires ont commencé sur le terrain acheté par Carrefour à la sortie nord 
de Bagnols peu après la maison de retraite.

D’une superficie de 600m2 dont 400m2 dédiés à la vente, elle comprendra en outre quatre 
locaux commerciaux qui pourront être loués. Elle ne sera pas gérée directement par Carrefour 
mais sous forme d’une franchise. Les prix pratiqués devraient être très proches de ceux d’une 
grande surface y compris pour l’essence.

Une station-service accessible 24/24 complétera cet ensemble réclamé par les Bagnolais depuis 
de nombreuses années.

Son accès piétonnier sera sécurisé par la création d’un trottoir.

CARNET
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ADAO  Dary

ADAO Donato

CHENELAT LENGRONNE Thaïs

DUMINI Gabin Jacques Yves

LALLEMENT BOURGEOIS Paul Lilian Georges 

SOAVI Leia-Rose

SORIA Nathan Scott

●

ILS SONT BIENVENUS 

BENIGNI Marco 

GUMUCHIAN Marie-Louise  Simone

●

ILS SE SONT UNIS

ARMANDO Félicie Ophélie Marguerite veuve 
STRINA

BAUDISSON Mireille Camille Jeanne épouse 
GALLOTI

CARON Pascal Claude Dominique

COULOMB Emile Louis

DELIGNON Pierre Marie Maurice

DURDILLY Henri

GALLI Giordano Ribelle

GALLOTTI Mireille Camille Jeanne
née BAUDISSON

GOLINSKI Janina née POGAN

HOYAU Claude Julien

ISOART Eugénie Louise veuve SCHERER

MARTINELLI Marc Jean

MARTINIERE Germaine née NOUHAUD

OCHS Odette Juliette veuve SALA

REDERSTORFF Francis Henri

RICHARD Stéphanie Béatrice née VERRIER

ROUBAUD Denise Raymonde

NOCELLI Giuseppe

TORDO Ernest Honoré

NOUHAUD Germaine

GOUARIN Eliane Marie Jeanne née GAY

SMEDLEY Wild Michèle

HAUCOLAS Emilien André

GALLI Paule Lucienne née GAY

●

ILS NOUS ONT QUITTÉS

VIVRE A BAGNOLS

Nous mettons en lumière le savoir-faire
de nos commerçants et artisans

COMMERCE ET ARTISANAT
IL FAUT QUE ÇA BOUGE...

Le commerce de proximité, c’est celui qui, de par sa taille humaine est proche des gens et 
fait partie de leur quotidien. Il est alors celui qu’on appelle plus communément le petit 
commerce, comprenant également les artisans et les prestataires de services.

Il est essentiellement composé d’entrepreneurs indépendants.

IL NOUS FAUT AGIR
La municipalité a la volonté de redynamiser le commerce et l’artisanat pour rendre le village plus 
attractif incitant l’implantation de nouvelles boutiques.

NOTRE ACTION
• Mise œuvre à partir d’une étude préalable, d’une campagne de promotion du territoire visant à 
• mieux faire connaitre ses capacités et à développer l’attractivité du tissu commercial existant  
• tout en favorisant  l’implantation de nouveaux projets.
• Favoriser la création d’une association des Commerçants et Artisans de Bagnols-en-Forêt.
• Elaboration d’une campagne publicitaire associant municipalité et commerces.
• Mise en place d’un accompagnement à destination de l’association des Commerçants et Artisans.
Lancement le samedi 10 octobre, à l’occasion de la Journée du 
Commerce de Proximité et de l’Artisanat d’une PREMIERE 
GRANDE OPERATION. Elle mettra en valeur les acteurs écono-
miques, CEUX QUI FONT BATTRE LE COEUR DE NOTRE 
VILLAGE.



LA PAROLE EST DONNEE A L’OPPOSITION

LISTE BAGNOLS-EN-FORET POUR L’AVENIR
PROJET ALKIMYIA
Nous relevons 3 points qui font carence dans ce projet :
1 Compétence :
 L’agriculture moderne (bio) est une agriculture dotée d’une technologie de pointe, informatisée et des agriculteurs hyper formés.
 Lors de cette réunion, nous avons noté qu’aucun des membres porteurs dudit projet n’avait une réelle expérience de l’agriculture. Imaginez un 
 médecin s’installer à Bagnols après un stage de 3 à 6 mois!
 C’est une insulte à tous les agriculteurs de faire croire que l’on est compétent en si peu de temps. Je  crois que c’est surtout l’éventuelle 
 possibilité de construire et de faire de la formation (quelle formation ? ) qui intéresse Alkimyia.
2 Absence de business-plan : nous pensions obtenir un dossier technique précisant les différentes étapes de mise en place du projet avec des 
 éléments et des objectifs chiffrés mais il nous a été répondu que ces éléments étaient confidentiels et tenus au secret du cabinet de Mr le Maire, 
 seule personne à en avoir eu communication!
3 Du travail non-rémunéré : des aides bénévoles permettront l’avancée du projet, ce qui ne constitue pas un délit en soi mais ces aides vont 
 concourir à la vente de produits issus de cette exploitation. La Mairie va t’elle couvrir cette forme de concurrence déloyale face à des 
 agriculteurs qui produisent souvent seuls et vendent leur production au niveau local tout en payant de lourdes charges?
Suite aux différents échanges lors d’une réunion, notre position demeure la suivante : pas d’ostracisme mais nous rejoignons les souhaits de la 
Communauté de Communes en demandant :
 • Des compétences affirmées et contrôlables
 • Un  éventuel contrat de fermage classique et non pas un bail emphytéotique
 • Pas de concurrence déloyale face aux acteurs locaux
 • Mise en concurrence avec d’autres projets et référendum (mettre plus de 6 hectares pour un euro symbolique à la disposition d’une 
 • association est quand même du regard des citoyens bagnolais qui paient des impôts et taxes! c’est un minimum de démocratie)
Enfin  Alkimyia a montré son intolérance absolue en portant plainte contre un commerçant ayant «osé» afficher dans sa vitrine un résumé des 
activités passées ou actuelles des membres : Textes copiés sur internet et jamais démentis. La liberté d’expression ne se morcelle pas et le peuple 
français l’a rappelé avec force en janvier 2015 (heureusement la plainte n’a pas été jugée recevable)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE FAYENCE.
Vous pouvez retrouverer mes interventions sur le site du CCPF ;
Une curiosité: j’ai voté contre une délibération sur la télésurveillance à domicile dans le pays de Fayence car en gros, après mutualisation, c’était 
plus cher qu’avant à Bagnols!!! A quoi sert la mutualisation ? 
J’ai été le seul de Bagnols à voter contre! Le rôle de l’opposition est aussi de défendre les Bagnolais à l’Interco.
Pour ce qui est des déchets, l’ensemble des maires semble en accord pour trouver une solution durable dans le respect du Grenelle 2 et de 
démontrer que la mutualisation fera baisser la taxe des Ordures Ménagères à l’horizon 2016/2017. Dont acte. A noter la réouverture du site 2 de 
Bagnols alors que j’avais indiqué en 2014 que j’étais contre et que l’on traitait notre liste de «menteuse» et que jamais le site 2  ne serait rouvert 
(Mairie et ABI)
Au cours de l’année, j’ai  fait observer que nous avions été élus pour mutualiser et ne pas augmenter les impôts de la communauté de communes du 
Pays de Fayence. D’où ma demande future d’une cartographie des emplois communaux des 9 villages au premier janvier 2014 ainsi que celle du 
CCPF et nous comparerons avec le premier janvier 2020.

BUDGET 2015 DE LA COMMUNE DE BAGNOLS
Magnifique tour de passe-passe dans ce budget qui retrouve l’équilibre grâce aux indemnités et loyers reçus par Bagnols. S’il n’y avait pas eu cette 
manne, le budget aurait bien été en déficit comme l’année précédente de plus d’un million d’euros! Voilà comment on efface un déficit structurel. 
Cette manne aurait dû être entièrement basculée en investissement. Dans ce budget bouclé au dernier moment, on voit surgir les travaux au chemin 
des culasses (nos remarques dans notre bulletin l’Echo Bagnolais ne sont pas vaines)
La Mairie va pouvoir maintenant s’occuper du chemin des Rouquaires qui se dégrade à vitesse grand V : Même si le constructeur du lotissement 
s’est occupé de l’élaborer, il doit l’entretenir encore un certain temps : je suppose que la Mairie a pris toute les garanties...

PROBLÈMES JURIDIQUES
Les remarques de l’opposition  ne sont pas vaines pour les citoyens bagnolais ce qui a été aussi le cas dans le domaine juridique. J’avais fait 
remarquer que la délégation n°16 votée au premier Conseil Municipal était incomplète et donnait un motif d’annulation en justice: Observation 
balayée d’un revers de main dans un premier temps en CM puis après réflexion, Mr le Maire, dans une séance ultérieure, nous a invités à revoter un 
texte complet. J’aurais pu ne rien signaler et attendre mais cela n’était pas dans mon état d’esprit d’opposant constructif  pour la défense des Bagno-
lais .De même mes observations sur les décisions et arrêtés du Maire ont remis dans le droit chemin la municipalité en se conformant au droit qui 
stipule que ces actes doivent être publics et permettant le recours des citoyens dans le délai légal de 2 mois après des décisions et arrêtés du Maire.

            Lionel Fabre Liste Bagnols Avenir

Retrouvez notre site www.bagnolsavenir.fr et notre prochain événement des 11 et 12 juillet 2015 (course des tracteurs-tondeuses) 
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