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C’est toujours utile...
Médecin de garde 04 94 40 60 21

Pharmacie 04 94 40 63 99

Pharmacie de garde 32 37

Infirmières 
                    Sylvie Gente 06 98 13 30 05
                    Natacha Huque 04 94 39 85 24

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 le lundi 04 83 95 42 80

Œuvre Saint Vincent de Paul 04 98 11 34 79
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
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Edito
Après cette période électorale qui a vu un grand renouvellement de nos élus, 
il ne suffit pas de dégager les anciens pour régler les problèmes 
de nos collectivités.

Nous pouvons approuver la volonté de rechercher du consensus.

Attention, l’Etat de droit protège notre démocratie.

Nos collectivités locales doivent retrouver des marges de manœuvres afin que 
l’on puisse assurer le service public.

Pour les prochains mois, de grands travaux d’eau et d’assainissement 
sont prévus : 
la réfection de la rue de l’Abbé Bruno, la Montée de l’Eglise, la Mountadou 
et la rue du Four, seront mis en œuvre.

Merci de votre confiance. Nous continuons à travailler.

Je  vous souhaite un bel été en famille ou en vacances.

Michel Tosan,
Maire de Bagnols-en-Forêt
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BAGNOLS 
BOUGE

UNE INNOVATION !
LA MAISON 
MÉDICALE POUR 
LES PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ
Bagnols est relativement favorisée sur le plan de la santé par rapport à d’autres communes, qui 
parfois ont des difficultés pour  faire venir un médecin.

Afin de pérenniser cette situation, la mairie a proposé de créer une maison médicale, dans laquelle 
tous les prestataires médicaux ou paramédicaux pourraient exercer leur activité. Aujourd’hui ces 
regroupements sont de plus en plus nombreux, car ils offrent des avantages certains tant aux 
professionnels qu’aux patients.

Cette proposition a reçu un accueil très favorable.

Les professions médicales de Bagnols ayant créé une association «Bagnols santé» nous ont 
permis d’avoir un interlocuteur unique pour faire avancer ce dossier initié en 2016. 

L’association se charge de définir les besoins actuels et futurs en termes de superficie du bâtiment. 
En effet, il est prévu que d’autres médecins, par exemple des spécialistes, puissent y exercer une 
ou deux fois par semaine. Une salle de sports pouvant servir aux kinésithérapeutes est également 
prévue.

L’Agence Régionale de Santé, partie prenante, a validé le projet. La Femas Paca a quant à elle la 
charge de vérifier que les normes spécifiques à ce genre d’établissement seront bien respectées.

La commune met à disposition un terrain situé sur la route de Saint-Paul, proche du supermarché.

Le financement de ce bâtiment communal se fera grâce à un emprunt et diverses subventions.

Les locaux seront ensuite loués aux professionnels. Le prix annuel du m2 sera déterminé en 
divisant le montant de l’emprunt par sa durée et par la superficie occupée. Le remboursement 
de l’emprunt sera donc assuré par les loyers.

A ce jour, nous avons passé le contrat de maitrise d’œuvre pour un montant de 140 000€. Le 
choix du projet définitif  devrait intervenir vers le 20 octobre. Il devra encore être validé par 
l’Agence Régional de Santé.

Viendra ensuite le dépôt du permis de construire et la pose de la première pierre vers juillet 2018, 
pour une livraison espérée fin de l’année.

C’EST DANS LA POCHE !
L’APPLICATION MOBILE
Depuis le début de l’année l’application mobile mise en place par la mairie vous permet d’avoir 
accès à de nombreuses informations à partir de votre smartphone : Evènements à venir, actualités, 
information sur les associations Bagnolaises et intercommunautaires….etc. Elle vous permet éga-
lement de signaler très simplement un problème constaté sur la voie publique ou une dégradation 
accompagnée d’une photographie.  Vous pouvez aussi faire des suggestions. 

Cette application est  gratuite n’hésitez pas à vous en servir. Son téléchargement se fait sur Google 
play ou App Store.
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INDISPENSABLE
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NOUS INVESTISSONS 
DANS DE NOUVEAUX 
MATÉRIELS

UN
TRACTOPELLE
L’entretien du tractopelle devenait très onéreux 
du fait de son état. De plus il était très souvent 
immobilisé pour réparation. Nous avons fait 
l’acquisition d’un matériel plus moderne et 
surtout plus fiable.
Coût : 91 200€

UN BROYEUR
Les nombreux élagages effectués par les ser-
vices techniques nous obligeaient à des allers 
retours fréquents pour déposer les branchages 
à la déchetterie. L’utilisation du broyeur est 
une solution écologique,  car les résidus seront 
déposés sur place, et un gain de temps.
Coût : 25 194€ dont 12 597€ de subvention 
de la Région

UN SERVEUR 
MAIRIE
Le serveur en service depuis de nombreuses 
années avait une capacité insuffisante compte 
tenu des besoins actuels. Le nouveau dispose 
d’une plus grande capacité et d’une rapidité 
bien supérieure.
Coût : 17 910€
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BAGNOLS 
BOUGE

RÉFECTION COMPLÈTE 
DU CHEMIN DES MEULES...
Ce chemin très utilisé y compris par des poids lourds (Bennes d’ordures) depuis la création de la 
déchetterie était en très mauvais état. Deux couches de bitume ont été déposées depuis la RD 47 
jusqu’à l’entrée de la déchetterie.
Cela a également permis de gagner quelques dizaines de centimètres sur le bas-côté. Il reste cepen-
dant étroit d’où la nécessité de circuler lentement surtout lors des croisements.
Coût : 71 230€

ACCESSIBILITÉ 
MAISON DU TEMPS LIBRE...
Dans le cadre du programme d’accessibilité des bâtiments communaux une rampe d’accès à la 
Maison du Temps Libre a été créée devant le club house du tennis permettant ainsi l’accès à la salle 
aux personnes à mobilité réduite.
Le poteau d’incendie a été remplacé par une borne d’incendie.
Coût : 42 330€

REMPLACEMENT 
DES CANALISATIONS D’EAU 
SUR LES CHEMINS DES CLOS 
ET DE LA BAUMETTE... 
Le réseau d’alimentation en eau potable est très ancien et est devenu inadapté aux besoins actuels, 
la population de Bagnols ayant doublé entre sa date de création et aujourd’hui.
Un état complet de son état a été établi afin de planifier sa remise à niveau.
Vous trouverez dans un prochain bulletin un compte rendu de cette situation.
En urgence il a fallu remplacer les canalisations  des chemins des Clos et de la Baumette et modifier 
le raccordement au château d’eau du Queyron.
En effet lors des périodes de forte demande la pression sur le réseau du chemin St Antoine était très 
faible.
L’augmentation du diamètre des nouvelles canalisations d’une part et leur raccordement direct au 
nouveau château d’eau du Queyron a permis une augmentation substantielle de la pression du réseau 
d’alimentation du chemin de St Antoine.
A cette occasion le revêtement de ces deux chemins a été refait et un poteau d’incendie installé.
Coût :193 632€



RUE DE L’ANCIENNE MAIRIE...
Cette rue est très utilisée depuis la création du parking Poro, tant par les voitures que par les piétons 
qui viennent déposer leurs ordures dans les containers. 
Afin de sécuriser leurs circulations elle a été élargie au niveau de la rampe d’accès au parking et un 
trottoir créé. L’accès au local de France Télécom a été réaménagé et la ligne électrique enterrée. Une 
borne d’incendie a été installée.
Coût : 90 949€

PRESBYTÈRE...
Les travaux sont enfin terminés. Les retards sont en particulier liés au mauvais état général du bâti-
ment.
Au rez de chaussée se trouve une salle réservée à l’enseignement de catéchisme et deux toilettes 
dont une pour handicapés. Elles seront ouvertes lors des manifestations.
Aux deux niveaux suivants des studios meublés serviront à loger pour quelques jours des femmes 
devant quitter en urgence leur domicile. Coût : 129 843€

LE NOUVEAU CIMETIÈRE RÉNOVÉ...
Le nouveau cimetière situé en zone naturelle à l’extrémité du chemin des Meules a été utilisé pour 
la première fois en 1979.
38 ans plus tard il devenait nécessaire d’y réaliser des travaux.
La zône sur laquelle il a été implanté présentait une légère déclivité. Il avait  donc fallut réaliser un 
terre-plein. De ce fait une partie était régulièrement inondée par l’eau de ruissellement. 
Par ailleurs il ne restait plus beaucoup de place disponible.
En 2015 la municipalité avait, malgré quelques difficultés, réussie à distraire une partie de la forêt 
environnante pour un futur agrandissement.
Dans l’attente de celui-ci les services techniques ont  procédé à divers travaux :
• Nettoyage des accès
• Réalisation d’un portillon permettant l’accès au container
• Aménagement des espaces verts
• Création d’une fontaine
• Création du jardin du souvenir
• Installation d’un nouveau columbarium de 16 emplacements avec jardinières
• Matérialisation et mise en valeur de l’ossuaire
• Réalisation des travaux de drainage
• Création de nouvelles implantations
• Construction d’un bloc de 8 caveaux dans le carré commun
• Mise en place de caméras de surveillance
L’ensemble de ces travaux s’est étalé sur une période de 6 mois
D’autres travaux sont également prévus dans l’ancien cimetière : restauration du mur d’enceinte, 
aménagement des allées et des jardinières.

TRAVAUX
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BAGNOLS 
BOUGE

LE TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE TOURISME 
À L’INTERCOMMUNALITÉ ET LA CRÉATION D’UN OFFICE 

INTERCOMMUNAL DE TOURISME VONT PERMETTRE 
DE MIEUX FAIRE CONNAÎTRE NOS VILLAGES ATTIRANT 

AINSI DE NOUVEAUX TOURISTES.

L’ARCHÉOLOGIE UNE RICHESSE 
TOURISTIQUE À EXPLOITER 

BAGNOLS-EN-FORET 
UN PATRIMOINE REMARQUABLE 

ENTRE L’ESTEREL ET LES ALPES
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Il appartient cependant à chacun d’entre eux 
de mettre en valeur ses particularités. Tous ont 
des églises, des chapelles mais Bagnols 
se distingue des autres par sa richesse 
archéologique.

NOUS DEVONS 
L’EXPLOITER

Le projet d’Archéodidacte, conservatoire 
d’archéologie à Bagnols-en-Forêt, a cette 
vocation. 

Archéodidacte n’est pas un musée comme 
les autres: il s’agit de donner accès à la 
connaissance archéologique. 
Cette connaissance, comme toutes les 
sciences, est en perpétuelle évolution et elle 
est parfois difficile à suivre - même pour les 
professionnels. La récente découverte, faite 
au Maroc, qui vieillit notre espèce (Homo 
sapiens) de près de 100 000 ans en est un 
exemple majeur. 

Pour permettre à chacun de s’approprier ces 
connaissances nouvelles, nous allons mettre 
sur le devant de la scène la recherche et ses 
méthodes plutôt que de proposer un « savoir» 
prêt à l’emploi. 

LE PROJET MARCHERA 
SUR DEUX PIEDS 

Le premier pied, c’est le musée. Le renouvel-
lement de la présentation et du contenu va  
accompagner le retour des collections 
aujourd’hui entreposées à Fréjus sous la 
responsabilité de l’État. Des expositions 
temporaires seront organisées régulièrement 
autour de l’archéologie et plus largement 
du patrimoine historique et naturel de nos 
territoires. 

Le second pied, c’est un conservatoire d’ar-
chéologie, une structure originale et inédite. 
Comme les conservatoires de musiques ont 
vocation à donner accès à tous à la musique, 

le conservatoire d’archéologie aura voca-
tion à donner à tous accès à l’archéologie, 
à l’Histoire et plus largement à la démarche 
scientifique. Ce conservatoire va se construire 
autour de différents projets: un parc archéolo-
gique, un club formant à la pratique archéolo-
gique, des conférences et des rencontres avec 
des chercheurs professionnels, des activités 
scolaires et périscolaires, des manifestations 
... Dans l’ADN de cette structure on trouve 
la démarche expérimentale : fréquemment 
chacun sera invité à assister et souvent à 
participer à des projets expérimentaux en 

archéologie, menés par des scientifiques dans 
le cadre de leurs recherches. 

La première pierre de ce projet a été posée 
avec l’école primaire de Bagnols-en-Forêt 
qui a découvert tout récemment un site du 
Poubellien supérieur: mais ceci est une autre 
histoire ... 

Ce projet sera mené conjointement par la 
municipalité et par une résidente de Bagnols 
Carol Cheval archéologue.

INITIATION À L’ARCHÉOLOGIE 
POUR LES ENFANTS DE L’ÉCOLE

Sous l’impulsion de Carol Cheval, Archéologue Bagnolaise et directrice 
de l’association Archéo-Site, une journée d’initiation à l’archéologie a 
eu lieu pour les enfants des classes de CM1 et CM2.
Le site retenu se situe sur la droite de la piste reliant le cimetière au che-
min de Bayonne. Organisé sous la forme d’un piquenique les enfants 
ont déposé les reliefs de leur repas dans une fosse de 10m sur 7,5m et 
50 cm de profondeur.
Avant d’être recouverts, ils ont été répertoriés et positionnés sur des 
feuilles de papier. Dans un an, en 2018, les enfants reviendront sur 
ce site pour y effectuer des fouilles dans les mêmes conditions que des 
archéologues professionnels et découvrir ce que sont devenus leurs dé-
tritus.
En général, ce type d’activité est réalisé dans des bacs à sable peu 
représentatifs de ce qu’est une fouille.
C’est sur cet emplacement que devrait se situer le futur archéo-site.



BAGNOLS 
BOUGE

Pour sa troisième édition, le Marché d’Antan 
avait vu grand. Village devenu piétonnier, très 
nombreux artisans locaux, défilé haut en cou-
leur de Bagnolais et Bagnolaises en costume 
d’époque accompagné de fifres et tambourins.

La troupe « La Rafelanco » ainsi que le 
groupe folklorique « Lei Pregot » nous ont fait 
revivre les danses et la musique provençale, 
sans oublier le traditionnel orgue de barbarie.

Des centaines de visiteurs ont le temps 
d’une journée envahi les rues du village à 
la découverte de produits parfois oubliés ou 
de  métiers anciens. Cela a dû rappeler aux 
plus anciens Bagnolais l’époque ou seules les 
carrioles à cheval circulaient et ou les poules 
pouvaient picorer Grande rue sans risquer de 
se faire écraser.

Un grand merci à tous : Bénévoles, services 
techniques de la mairie et policiers muni-
cipaux, sans qui cette magnifique journée 
n’aurait pas pu avoir lieu.

SUCCÈS POUR SA TROISIÈME ÉDITION
LE MARCHÉ D’ANTAN
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La 4e édition de cette course de VTT a réuni 
plus de 265 participants, en nette hausse par 
rapport à l’année dernière. Pour assurer sa 
réussite, 80 bénévoles se sont partagé son 
organisation : Balisage des pistes, ouverture 
et fermeture des circuits, points de ravitaille-
ment, sécurité et… cuisine.

10km de nouvelles pistes reprenant parfois 
des sentiers abandonnés ont été débrous-
saillées, soit près de 300h de travail. 

Trois parcours étaient proposés :

24km avec un dénivelé de 467m, 41km avec 
un dénivelé de 1045m et une randonnée fami-
liale de 15km.

Ces nouveaux tracés bien fléchés ont  recueilli 
l’unanimité des participants

Depuis 2009, les petits Bagnolais partici-
pent aux jeux de la «Saint Eloi » (Sant’Iroi 
en italien), traditionnellement organisés un 
dimanche de juin par Pieve di Teco. Le « 
trophée » est chaque fois remis en jeu, sous la 
garde pour l’année du village gagnant. Cette 
année il a été décidé que Bagnols organiserait 
pour la première fois ces jeux.

La municipalité avait voulu leur donner  plus 
d’importance en proposant de les planifier le 
temps d’un weekend. Les enfants sont donc 
arrivés le samedi matin et accueillis par une 
haie d’honneur devant la mairie. Quinze petits 
transalpins de 7 à 12 ans, rejoints pour les 
deux jours par autant d’élèves de Bagnols. Le 
temps de déposer leurs affaires et de déjeuner, 
ils ont découvert la cascade de Gourbachin 
puis réalisé une fresque sur tissus. La soirée 

barbecue s’est terminée par une boum.

Le lendemain, place à la compétition sur le 
plateau Sainte Anne. Jeux de solitaire, puzzle 
et un jeu d’eau bien agréable par cette chaleur. 
A leur grand  désespoir, les petits Bagnolais 
ont perdu par le score de 13 à 14.

La coupe est donc repartie à Pive Di Teco 
jusqu’à l’année prochaine.

265 PARTICIPANTS
LA PITCHO’BIKE

LE JUMELAGE CONCERNE
AUSSI LES ENFANTS
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BUDGET
BAGNOLS 

2017

RAPPORT DE PRESENTATION
BUDGET 2017
PRÉVU PAR L’ARTICLE L2313-1 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TÉRRITORIALES

CADRE GENERAL
I – PRINCIPES BUDGETAIRES
Le budget des communes de moins de 10 000 habitants est voté par nature.

A) L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE 
Il est réalisé par section entre recettes et dépenses.
Les recettes et dépenses doivent être évaluées de façon sincère. (évaluation excluant toute majoration ou minoration fictive)
N.B. Le remboursement de la dette en capital doit être exclusivement couvert par les recettes propres de la collectivité (recettes 
 de fonctionnement + recettes propres investissement + dotation amortissements et provisions à l’exclusion du produit des emprunts).

Le budget doit reprendre:
- Les résultats du compte administratif précédent de chaque section
- Pour l’investissement les restes à réaliser en recettes et dépenses (dépenses engagées et non mandatées)

B) PRINCIPE DE L’ANNUALITÉ
Le budget décrit les dépenses et recettes pour une année civile.
N.B. le principe de l’annualité doit être respecté dans la prévision et dans l’exécution.  

C) PRINCIPE DE L’UNITÉ
Un seul document 
Exception: les budgets annexes (services ayant une organisation autonome)

D) PRINCIPE DE L’UNIVERSALITÉ
Compensation entre recettes et dépenses interdite (aucune contraction d’opération)

E) SPÉCIALISATION DES CRÉDITS 
Ils sont votés par chapitre: (le maire peut effectuer des virements d’article à article à l’intérieur d’un même chapitre).
(la répartition du crédit par article ne présente alors qu’un caractère indicatif)

II – CONTENU DU BUDGET
BUDGET GÉNÉRAL
Il comprend la section de fonctionnement et la section d’investissement. Chaque section doit être équilibrée : R = D.
Le vote intervient au niveau du chapitre pour le fonctionnement et par opération pour l’investissement.

BUDGETS ANNEXES
Chacun comprend une : Section de fonctionnement ou exploitation
Section d’investissement
Le vote intervient au niveau de chaque section en équilibre : R = D
Les budgets annexes sont : - eau - transport scolaire du primaire
  - assainissement individuel - assainissement collectif
Pour information : Caisse des Ecoles (voté par le conseil de la caisse). C.C.A.S. (voté par le conseil du comité d’action sociale)
	è	Développement chiffré au niveau du vote proposé pour chaque budget (voir annexe 1)

III – OPERATIONS ENTRES SECTIONS
Concernent tous les budgets

Amortissement des biens: (dépréciation des biens ou de l’actif)
Charges en fonctionnement: 6811 = recettes en investissement : 28…

Quote-part des subventions transférées au résultat (dépréciation du capital ou du passif)
Charges en investissement : 1391 =recettes en fonctionnement : 777



EVOLUTION DES MOYENS BUDGETAIRES
ET FINANCIERS DE LA COMMUNE

MOYENS BUDGETAIRES
FONCTIONNEMENT
Depuis 2011 la commune a maintenu les services rendus à la population au même niveau sans variation significative des taxes locales :

   2011 2014 2016 moyenne strate
Habitation    16,98% 17,07% 17,29% 17,15%
Foncier bâti    12,91% 9,30% 9,30% 15,04%
Foncier non bâti   49,51% 49,50% 49,50% 43,66%

Les dotations de l’Etat sont en baisse constante depuis 2013, alors que la population augmente régulièrement

   2012 2013 2014 2015 2016 évolu. /5 ans
Population     2436  2471  2557 2622 2686 + 250 (10%) + 100RS

    2013 2014 2015 2016 2017 évolu. /5 ans
Générale fonctionnement  285 775 271 613 220 662 171 577 124 902
Solidarité rurale   35 170 36 414 39 547 43 712 47 731
Total   320 945 308 027 260 209 215 289 172 633
PERTE/2012    -12 918 -60 736 -105 656 -148 312 -327 622

 Par ailleurs les prélèvements obligatoires sont en augmentation constante

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 évolu. /5ans
FPRINTER * 16 176 48 701 0 29 108 47 116 73 030
SDISS * 40 652 41 505 41 883 42 042 55 685 55685 *
Total   90 206   71 150 102 801 128715
Supplément/2013       -19 056 12 595 38 509 32 048
Pertes financières pour la commune en fonctionnement             -359 670

  
*FPRINTER Prélèvement sur les ressources de certaines communes pour être reversé à d’autres moins favorisées  Institué en 2012, il a été mis à la charge 
 de Bagnols en tant que commune isolée (2012-2013)  Depuis 2014 il est réparti au sein de la CCPF
*SDISS Service incendie. Il a subi une hausse très importante en 2016, elle doit se poursuivre en 2017 et 2018 . Du fait de la mise en place de la FPU 
 (fiscalité professionnelle unifiée) cette charge est transférée à la CCPF *
*CCPF Communauté de Commune du Pays de Fayence
 * déduit de la subvention compensatoire versée par la CCPF

INVESTISSEMENT
Depuis 2009 la subvention départementale (CT) pour les opérations d’investissement a été réduite de 72% (perte de 213 000€)
 (sachant que la commune l’affectait essentiellement pour la rénovation des chemins plus de 67%)

  2009 2010 2013 2015 2016  évolution
CT(subv départ) 293 000 106 606 120 000 80 000 88 180
Perte/2009   -186 394 -173 000 -213 000 -204 820  -777 214
Perte totale pour la commune           -1 136 884

SITUATION FINANCIERE
Endettement de la commune
 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 annuité restant dûe 135 680 156 408 175 236 174 992 179 737 189 813
 fini en 2017              29 155
 annuité dûe 2018            160 658
 annuité emprunt sur 15 ans pour permettre d’effectuer les travaux jugés indispensables    18 399
 Le dossier est en cours pour financer nos investissements sur l’enveloppe de la BEI* (le taux sera plus bas) 
*BEI banque européenne d’investissement
  2012 2013 2014 2015
 € par habitant 537 608 540 478
 annuité dette 136 156 175 175
 moyenne strate 187 190 117 116
 au sein de la CCPF la dette par habitant est entre 422 € et 1352 € 
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BUDGET
BAGNOLS 

2017

PREVISIONS BUDGET GENERAL
SECTION FONCTIONNEMENT
GÉNÉRALITÉS Cette section permet de gérer les affaires courantes et récurrentes. Pour cela la commune dispose de recettes provenant 
    des prestations fournies à la population (cantine ...) des impôts locaux, des dotations versées par l’Etat, des loyers…

LA FISCALITÉ   Maintien des taux 2016 (voir détail page 8) (les bases sont fixées par l’Etat)
   Habitation  17,29%
   Foncier bâti  9,30%
   Foncier non bâti 4 9,50%
Constitution des dépenses :
Entretien et consommation des bâtiments municipaux, salaires du personnel communal, achats de matière premières, fournitures diverses,  
prestations de services, subventions aux associations, charges financières (intérêts des emprunts)
Prélèvements obligatoires (FNGIR-FPRINTER), mis en place après la réforme de la taxe professionnelle

PRÉVISIONS 3 244 228,24 €
RECETTES  DEPENSES
013   Remboursement salaires 5 977,00 011 Charges générales 638 200,00
70 Produits services 518 830,00 012 Charges personnel 1 469 883,00
73 Impôts et taxes (pylon-droits mut) 1 966 293,00 014  Prélèvements obligatoires 361 746,00
74 Dotation participation 298 259,00 65 Autres charges gestion 179 950,00
75 Autres produits gestion 52 740,00 66 Charges financières 43 420,79
76 Produits financiers   67 Charges exceptionnelles 2 000,00
77 Produits exceptionnels 5 000,00
    022 Dépenses imprévues 51 439,86 
Résultat exercice antérieur 393 122,24 023 Transfert entre section 370 000,00 
042 Op ordre entre section 4 007,00 042 Op ordre entre section 127 588,59 

SECTION INVESTISSEMENT
GÉNÉRALITÉS Ce budget concerne les projets de la Commune à long terme (actions à caractères exceptionnels)
  Les opérations qui font varier durablement la consistance du patrimoine  

RECETTES • Recettes patrimoniales(en lien avec les permis de construire-TA)
  • Remboursement TVA sur investissements année précédente
  • Subventions (Etat-Région-Département) selon les projets retenus
  • Excédent résultat fonctionnement (n-1) transféré
  • Transfert section fonctionnement dès 2017
  • Excédent exercice n-1

DÉPENSES acquisitions matériel, mobiliers, biens immobiliers, études et travaux

PRÉVISIONS 2 011 487,51 €
RECETTES  DEPENSES
13 Subventions d’ équipement 137 816,10 Opérations d’équipement 1 085 943,00
10 Dotation fonds divers 150 660,00
1068 Excédent fonctionnement 613 000,00
165 Cautions 500,00 165 Cautions 300,00
16 Emprunts 240 000,00 16 Remboursement capital emprunts 146 391,78
238  Avances 3 086,95
021 Transfert entre section 370 000,00 020 Dépenses imprévues 44 791,47
Résultat ex ant 249 119,11 Résultat ex ant
040 Opérations ordre entre sections 127 588,59 040 Opérations d’ordre entre sections 4 007,00
041 Opérations patrimoniales 1,00 041 Opérations patrimoniales
Restes à Réaliser 2016 119 715,76 Restes à Réaliser 2016 730 053,26



DETAIL DES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT

 N° libellé RàR 2016 prév 2017 TOTAL réalisés observations

 10 SAUVEGARDE PATRIMOINE  5 413,20 45 886 51299,20 4417,20 chapelle Saint-Denis - Moulin Sainte-Anne

 12 ECLAIRAGE PUBLIC  4 832,95 25 000 29 832,95 4832,95 Dt numérotation lampadaires

 14 EQUIP FORET COMMUNALE   5 000 5000,00    

 16 CHEMINS ET EAUX PLUVIALES  304 833,11 282 500 587 333,11  159 249,27 Trottoir carrefour-rue adjac traversée 
             rue ancienne mairie

 20 GROUPE SCOLAIRE  10 876,80 93 200  104 076,80  17 466,80 Local mater-vidéophone alerte intrusion 
             économie énergie

 21 VOIRIE ET SIGNALETIQUE   10 000  10 000,00

 22 CIMETIERE  33 100,00 12 060  45 160,00   Caveau ossuaire-mur ancien

 25 VEHICULE   116 394  116 394,00   Tractopelle-broyeur

 26 HOTEL DE VILLE  5 213,60 33 906  39 119,60  7 018,20 Serveur plus performant - Photocopieur

 27 SERVICE TECHNIQUE  361,80 18 000  18 361,80  1 663,96 Divers matériels

 31 ACQUISITION IMMOBILIERE  77 963,00 4 692  82 655,00  82 654,45 Terrain route de Saint-Paul

 33 PARKING DU CHÂTEAU   10 500  10 500,00   Couverture escalier ouest

 39 M T L  14 456,28 46 445  60 901,28  22 678,40 Bac à graisse - Fosse septique 
             Tables pique-nique - Mat activité physique 
       Rampe accés handicap - Electricité

 40 CONFORMITE-SECURITE  23 883,00 123180  147 063,00  13 540,00 Cameras - Extincteurs - BAES

 46 AMENAGEMENT PAYSAGER  3 907,32 22 500  26 407,32  3 907,32 Divers

 48 BÂTIMENTS COMMUNAUX  134 139,62 86 680  220 819,62  35 939,91 MO service technique 
       Aménagement musée pour mairie 
       Accessibilité foyer - Hors eau maison ss maître

 51 DOCUMENTS URBANISME  8 798,00    8 798,00  3 798,00  

 64 INTEMPERIES  71 230,80    71 230,80  71 230,80 Chemin des Meules

 65 TRAVAUX EXTERIEURS  397,78 10000  10 397,78  1 111,33 Matériaux pour travaux en régie

 66 MAISON MEDICALE   140 000  140 000,00   MO

   TOTAUX  699 407,26 1 085 943  1 785 350,26  429 508,59 

  ARCHITECTE  29 796,00    29 796,00 

  TOTAL GENERAL  729 203,26 1 085 943  1 815 146,26 
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BUDGETS ANNEXES

EAU
EXPLOITATION
Le SEVE* a transféré sa charge d’investissement à son fermier ce qui entraîne une modification de la facturation pour le prix de la potabilisation 
de l’eau.

Conséquences pour le redevable sur sa facture :

En 2017  - disparition de la ligne facturée par VEOLIA (production et traitement d’eau du SEVE (part délégataire)
 - création d’une ligne «traitement eau collectivité» :
 (le taux fixé est celui facturé par le SEVE à la commune) 0,17 € HT
* SEVE Syndicat Eau Var Est

INVESTISSEMENT : Changement de certaines alimentations de diamètre insuffisant

Sur certains secteurs les travaux seront réalisés en même temps que la rénovation des réseaux d’assainissement collectifs
Ces travausx seront financés par un emprunt de 400 000 €
(échéance annuelle sur 25 ans : 21710 €) financement possible par la BEI en cours

	 è	Ces travaux seront réalisés avant le transfert du service à la CCPF prévu en 2020

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
EXPLOITATION
 Pour le moment le contrat d’entretien permet d’assurer une gestion sans problème

INVESTISSEMENT : Nécessité de mise aux normes des réseaux

 Le schéma directeur a prévu un programme sur 3 ans. Ces travaux seront financés par un emprunt de : 600 000 €
 (échéance annuelle sur 25 ans :32 565 € ) financement possible par la BEI en cours

TRANSPORT SCOLAIRE 
Concerne uniquement l’école primaire

FONCTIONNEMENT
 La bonne santé de cette section permet de maintenir la gratuité pour les familles

INVESTISSEMENT
 Montant réservé pour renouveler le BUS lorsqu’il aura 15 ans

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Dès qu’il n’y aura plus de créances en instances, ce budget sera soldé par transfert du résultat
vers le budget général ( décision du Conseil d’Etat du 25 mars 2016 n°386623)

BUDGET
BAGNOLS 

2017
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PREVISIONS BUDGETS ANNEXES

EAU
EXPLOITATION 335 926,62 €
 Recettes   Dépenses   
 70 Produits et taxes 171 000,00 Dépenses exploitation 277 508,09
 77 Produits exceptionnels 33 772,18 67 Charges exceptionnelles 2 000,00
 042-(68) Quote part subventions 5 059,00 042-(777) Dotation amortissements 35 819,79
     022 Dépenses imprévues 20 598,74
Résultat exercice antérieur 126 095,44 Résultat ex ant

INVESTISSEMENT 577 005,71 
 Recettes   Dépense
 040(28) Amortissement 35 819,79 14 Chemin des Clos 83 500,00
 Restes à réaliser 2016 48 890,00 17 Chemin des Rouvières 125 000,00
 16 Emprunt 400 000,00 18 Chemin de saint-Antoine 160 000,00
    10 Nouveaux réseaux 96 500,00
    040(139) Subvention équipement résultat 5 059,00
 Résultat exercice antérieur 92 295,92 020-dépenses imprévues 13 312,01
    RàR 2016 dont chemin des Clos 93 634,70

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
EXPLOITATION 222 738,42 €
 Recettes   Dépenses
 Redevance & primes 90 000,00 Charges fonctionnement 165 495,00
 74 Primes épuration 2 000,00 66 Charges financières 7 761,62
 Résultat exercice antérieur 122 145,17 67 Charges exceptionnelles 7 169,57
 778 Produits exceptionnels   022 Dépenses imprévues 13 000,00
 042(777) Participation subvention équipement 8 593,25 042(68)- Dotation amortissements 29 312,23

INVESTISSEMENT 818 832,20 €
 Recettes   Dépenses
131 Subvention 100 000 19  Tranche 1 330 000,00
10226 Taxes aménag 10 000 20 Tranche 2/3 419 301,23
1641 Emprunts 600 000 040(139) Subvention équipement 8 593,25
    1641 Emprunts 11 472,17
Résultat exercice antérieur 79 519,97 020 Dépenses imprévues 40 000
040(28)-Amortissements divers 29 312,23 Restes à Réaliser 2016 9 465,55

TRANSPORT SCOLAIRE
FONCTIONNEMENT 72 726,50 €
 Recettes   Dépenses
 Subvention 500,00 Dépenses fonctionnement 64 447,50
    022 Dépenses imprévues 4 600,00
 Résultat exercice antérieur 72 226,50 042(68) Amortissement 3 679,00

INVESTISSEMENT 45 482,23 €
 Recettes   Dépenses
 1064 Réserves 1500,00 Dépenses immobilisation 45 482,33
 040(28) Amortissements 3 679,00
 Résultat exercice antérieur 40 303,33

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
EXPLOITATION 7 192,11 €
 Recettes   Dépenses
 Résultat exercice antérieur 7 192,11 Total exploitation 7 192,11



INITIATIVES À 
BAGNOLS LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS

FOYER RURAL BAGNOLS RANDONNÉES DU LUNDI

LA MEILLEURE FAÇON 
DE MARCHER, 
C’EST AUSSI LA LEUR.

NOS AMIS EUROPÉENS SONT TOUJOURS ACTIFS DANS LE VILLAGE.

COMITÉ DE JUMELAGE.

Chaque semaine, les sorties du club de randon-
née  ont permis aux adhérents du Foyer Ru-
ral de découvrir ou de redécouvrir notre belle 
contrée Bagnolaise.
Ce sont en effet plus de 40 randonneurs inscrits 
au club de randonnée du foyer de Bagnols qui 
se retrouvent les lundis après-midi pour parta-
ger leur passion ; une sortie par mois est consa-
crée à la découverte d’un site plus lointain sur 
une journée.

Pas d’inscription préalable à la prochaine rando 
pour se joindre à la petite troupe, qui a rendez-
vous tous les lundis à 13h30 devant le Foyer 
Municipal; l’animation s’articule auprès de 
quatre dévoués marcheurs qui se sont proposés 
de faire découvrir la beauté des paysages Varois 
autour de Bagnols. N’oublions pas de saluer le 
travail d’André Guignon, notre «guide pré-
féré», qui a encadré le groupe pendant plus de 
vingt ans et qui toujours fait office de bénévole 

au sein de l’association.
Pour tous ceux qui le souhaitent,  y compris 
les randonneurs à la journée du vendredi …., 
une fois inscrit au Foyer Rural , il suffira de 
vous inscrire à la newsletter qui est envoyée à 
chacun en début de semaine, pour connaitre le 
programme de la prochaine sortie….du lundi 
après-midi.

Instauré voici plusieurs années, pour réunir tout le village, le « pique-nique en blanc » du 11 juin 
à la Chapelle St-Denis n’a pas encore réussi à déplacer un grand nombre de Bagnolais, dont une 
large participation est attendue l’an prochain !
En revanche, « l’Apéritif européen » connaît toujours un beau succès, il se déroulera le dimanche 
10 septembre à partir de 11 h Place de la Mairie, avec une animation musicale, et où une déléga-
tion de Pieve di Teco est attendue.
Le dimanche 3 décembre, à partir de 15 h Place de la Mairie, « le Marché de Noël européen » 
sera organisé par nos Européens, avec leurs délicieuses spécialités, ainsi que les Couturières du 
Fougau et leurs originales créations.



LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS

UN ÉVÈNEMENT À NE PAS MANQUER

L’ORCHESTRE RÉGIONAL
DE CANNES EN CONCERT
À BAGNOLS
Pour la cinquième année, la Mairie de Bagnols 
et le Comité d’action Culturel proposent un 
concert exceptionnel, le dimanche 26 novem-
bre à 16 h 30 à l’église,
Avec l’orchestre de Cannes Provence Alpes 
Côte d’Azur,
Au programme : L’ouverture du Songe d’une 

nuit d’été de Félix Mendelssohn-Bartholdy, le 
concerto pour cor et orchestre de Mozart avec 
le soliste Cédric Lebeau, et la Symphonie n° 5 
de Schubert.
Entrée : 20 €.
Il n’y aura pas de réservation, billetterie sur 
place avant le concert.

La gratuité pour les enfants fait espérer qu’un 
large public d’élèves viendra à la rencontre de 
la quarantaine de musiciens qui forment l’or-
chestre, afin de vivre une expérience musicale 
nouvelle pour eux.
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INITIATIVES À 
BAGNOLS

ASSOCIATION BAGNOLAISE D’INFORMATION

PRÉSERVER LE CADRE DE VIE 
DONT NOUS AVONS 
LA JOUISSANCE

L’Association Bagnolaise d’Information – 
ABI, est seule Agréée pour la Protection de 
l’Environnement du Var ayant son siège social 
en Communauté de Communes du Pays de 
Fayence. Constituée de seuls bénévoles, indé-
pendamment de leurs convictions politiques ou 
confessionnelles, elle comptait 403 adhérents 
en 2016. Son site internet http://abi-bagnolsen-
foret.fr , reflet de sa volonté de transparence, 
affiche toutes ses actions qui  montrent que 
notre perception de l’environnement couvre 
tout ce qui le constitue : le sol, l’air, l’eau, les 
constructions, les routes et rails, les végétaux, 
les animaux…qui coexistent avec les habitants 
en ayant l’usufruit, quel  qu’en soit le proprié-
taire. Ce sont les ambitions de qui veut nous 
rejoindre et sera bienvenu.

C’est dans cet esprit que nous avons été rapide-
ment conscients que le traitement des déchets 
était une contrainte fondamentale trop souvent 
mal perçue aussi bien par les services de l’Etat 
que par les élus et même une partie consistante 
de la population. Et c’est ainsi que le Var et la 
région PACA sont ornés du bonnet d’âne des 
mauvais élèves, alors que l’on peut y remédier 
facilement.

Malgré une augmentation constante de la 
population et du Tourisme, on continue à en-
fouir des déchets croissants qui comprennent 
des fermentescibles générateurs de nuisances 
olfactives (ou autres) pour les plus vulnéra-
bles, tels les enfants et les personnes âgées, ou 
contenant des molécules  de plus en plus com-
plexes que la nature a le plus grand mal à « di-
gérer ». Il est compréhensible que les maires ne 
soient pas enclins, dans ces conditions, à pro-
poser de nouveaux sites d’enfouissement ! Les 
préfets successifs, dont l’affectation territoriale 
est relativement courte, gèrent au plus facile 
la situation afin de « faire le moins de vagues 
pouvant nuire à leur carrière ». On s’adapte 
avec un Code de l’Environnement permettant 
des interprétations. On recule en continu des 
ambitions d’un Plan départemental résultant 
de compromis acrobatiques. Plusieurs préfets 
affirment qu’il faut bien mettre les déchets 
quelque part ! Il ne leur vient pas à l’esprit que 
nous avons le même point de vue en pensant 
tout simplement à la hiérarchie des traitements 
que prévoit le Code de l’Environnement avec 
le tri sélectif à la source, le recyclage ou autres 
solutions utile de valorisation. 

Car même en France, cette voie a été adoptée 
avec succès dans une certaine indifférence (ou 
ignorance ?) montrant qu’une telle orientation 
est possible et profitable. Mais il faut que tout 
le monde s’y implique et la population, à qui 
les moyens nécessaires seraient donnés, sui-
vra.

Sans que cela soit déjà parfait, le petit village 
de Bagnols-en-Forêt essaye d’aller dans ce sens 
qui a un certain coût à relativiser. La Commu-
nauté de Communes du Pays de Fayence étudie 
les moyens de collecter et traiter les fermentes-
cibles, en particulier les déchets de repas, ce 
que des agglomérations importantes refusent 
de faire, alors que cela constitue une part im-
portante de déchets des restaurants, cantines, 
hôpitaux ou autres structures collectives…

C’est un état d’esprit à changer, comme l’a 
fait un grand château vinicole varois. Dans un 
processus d’amélioration continue, il s’est fixé 
pour objectif d’obtenir  le label de vigneron 
en développement durable permettant de tirer 
l’entreprise vers le haut en intégrant la dimen-
sion environnementale.

LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS
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Le 1er Salon Littéraire des Auteurs Régionaux organisé par la Maison 
Pour Tous, mettra en lumière, près de 50 auteurs régionaux en majorité 
à «compte d’auteur».
Programmé les 9 et 10 décembre 2017, il se déroulera à la Salle 
Polyvalente de l’Espace Jacques KREMPF.
Pour cette première édition, les organisateurs ont sollicité un écrivain 
reconnu, qui a contribué à de nombreuses formations, ateliers d’écritu-
re, expérience d’écritures etc. pour parrainer le Salon, nous accueillons 
notre voisin de Saint-Cézaire-sur-Siagne, l’écrivain poète Monsieur Jean 
SICCARDI, auteur d’une trentaine de livres.

CONCOURS DE
«NOUVELLES»
En amont du Salon, la Maison Pour Tous, organise 
un concours de «Nouvelles» dont le thème est : «Ça s’est passé en Pays 
de Fayence».
Ce concours sera ouvert entre le 1er juin et le 30 octobre 2017. Un jury, 
présidé par Monsieur Michel SEONNET, auteur écrivain vivant à Nice et 
à Montauroux, composé de professionnels du livre, de bibliothécaires, 
de journalistes, d’enseignants et de membres de la Maison Pour Tous, 
décernera le 9 décembre 2017, les prix attribués, lors de l’inauguration 
du salon à 11h30.

OUVERT DU 1ER JUIN AU 30 OCTOBRE 2017

Le thème choisi est : «Ça s’est passé en Pays de Fayence».
Le règlement de ce Concours indique les modalités d’inscription et 
les règles à respecter, sont disponibles au secrétariat de la MPT et 
téléchargeable sur le site internet de la Maison Pour Tous, 
www.mpt-montauroux.com    

1er SALON
DU LIVRE DE
MONTAUROUX

Jean SICCARDI - Parrain du Salon

Michel SEONNET
Président du Jury Concours de « Nouvelles »

LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS



UN ART MARTIAL ANCESTRAL

LE QWAN KI DO 
Le QWAN KI DO est un art martial ancestral. 
Il a ses racines au Vietnam et au sud de la Chine.

Le Maitre Thay chuong Mon PHAN Xuan Tong 
est le fondateur de la méthode QWAN KI DO 
depuis les années 80 qui est enseignée dans le 
monde entier, en France sachant que le maître 
est à Toulon où on le rencontrons lors de stages 
internationaux et passage de grades.

La pratique peut être proposée à partir de 7 ans 
et pour tout public mixte: enfants,adolescents,a
dultes,seniors...

Sa richesse des techniques (pieds, poings, armes 
traditionnelle, sel défense, Than The) apporte 
un équilibre corporelle et psychomotricien .

La forme sportive adoptée en QWAN KI DO 
c’est-à-dire la compétition autorise une confron-
tation technique dans le respect des règles de 
sécurité.

Roland lo giaco enseignant 2 Dang propose de 
vous former au sein même de votre commune 
suite à la création dense son club QWAN KI DO 
ESTEREL en 2017.

Les cours auront lieu les mercredi et vendredi 
de 18h à 19H pour les enfants de 7 ans à 13 
ans,les adultes des 13 ans ... de 19h à 21h

Les inscriptions se feront sur place à compter du 
13 Septembre 2017.

Tarifs annuels et licences:adultes 215 Euros et 
enfants 165 Euros 

Nous aurons le plaisir de vous rencontrer à la 
journée des associations organisée par la com-
mune le samedi 02 Septembre à notre stand

BAGNOLS 
AVANCE LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS
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BAGNOLS 
UTILE

CARNET
DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2017

●

ILS SONT LES BIENVENUS 
 AMERl  Ange, Marcel, Georges
 AMERl  Meryl, Maria, Rose
 ANGELI  Raphaël, Patrick
 ANGELI  Thomas, Michel
 DIGANI  Carla, Isabelle, Marie
 DUBOIS  Anna, Tiffany
 GAYDON  Paul, Ethan, Schawn
 LANDRY ALLET  Chiara
 PANNEFIEU  Eloïse, Joëlle, Pascale
 SERNA ZUCCHERl  Tea, Myriam, Anna
 YSACCO  Lucas, Yuzo, Michel

●

ILS SE SONT UNIS
 TOMASSO Antonin CHEVAL-BOIVIN Carole
 DESVERNAY Stéphane PREVOTEAU Sabine

 SCORDO Brice MISTRETTA Elodie 

●

ILS NOUS ONT QUITTÉS
 AINAUD Jeanine née BAUDINO
 ANGIBAUD Marcel
 ANOT Raymonde née CAUCHOIS
 BRAS Lucienne née DELAPLACE
 CROISSANT Jacques,
 DEFRUIT Liliane née  LEROUX
 DOMAGE Monique née CORSON
 DUCHESNE Alain
 GOSSELIN Claude
 NESSE Simone née HOFF
 NICOLAS Monique née HOTMAN DE VILLIERS SAINT PAUL
 LENOIR Jenny née GREGOIRE
 MOLINIÉ Josette née Mercier
 MOLLET Renée née FOUDRAL
 NAVETTE Hélène 
 ORCELLET Jeanine née GOLDSCHMIT
 OTTONELLO Josyane née DUFFAUD
 PICO Alain
 RIBERTY Marcelle
 ROUBAUD André
 ROUDIL Ginette née COMBE
 ROUSSILHE Michelle née PICHON
 SEBAOUN Marcel
 SIGU Patrick
 SOLDI Carmen née HUMBERT
 SUREAU Patrick 

Quelques commentaires sur des décisions municipales ou extra-municipales Juillet 2107
1°) La Justice: M. le Maire et un Maire-Adjoint
Un arrêt de justice, en premier instance au Pénal, a condané M. le Maire et un Maire adjoint: Ces derniers 
ayant fait appel, la présomption d’innocence doit prévaloir. Nous ne développerons que certains aspects de 
la jurisprudence qui montre une évolution de la justice sur le thème de la prise d’intérêt illégal. Rappelons 
brièvement l’article 432-12 du Code Pénal .
La phrase importante est: Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, ou chargée d’une 
mission de service public, ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou 
conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération 
dont elle a au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration etc.
Or un jugement récent montre que le législateur amène maintenant la notion d’impartialité: «Pour le 
magistrat, un soupçon de défaut d’impartialité suffit à caractériser le délit». Voilà donc un nouveau 
concept repris par le législateur:
La notion d’impartialité QUI se rajoute donc à la notion d’ingérence. La liste Bagnols-Avenir avait soulevé 
la notion de PLU «entaché d’illégalité» car des observations faites par le Préfet n’avaient pas été entière-
ment observées mais les remarques supplémentaires étaient arrivées trop tard à la Mairie. Ce qui est une 
position juridique incitant aux contestations ,ce qui n’a pas manqué d’arriver .
Si la jurisprudence continue dans cette voie*, il faudra se poser la question de qui va être chargé d’élaborer 
un PLU si des élus sont aussi propriétaires de terrains.
Faudra -t-il - passer par une société agrée par l’ETAT avec un Conseil Municipal donnant les grandes lignes 
directrices et demandant 2 OU 3 options?
Et je pense qu’un référendum local permettrait aux citoyens de choisir.
2°) Le Parking Porro 
En juillet 2013, en Conseil Municipal, j’avais souligné un projet de PLU élaboré à vitesse grand «V» dans 
lequel il manquait   certaines études dont certaines pouvaient concerner les zones «d’habitat mixte». 
Après l’élection du Conseil Communautaire du Pays de Fayence dont je fais partie, M. Tosan avait présenté 
aux autres maires ses projets et particulièrement sur la zone des Rouvières qui devait présenter, entre 
autres, une ou plusieurs zones d’habitat mixte. Que sont devenues ces bonnes paroles? A la place de 
cela,on a droit à la destruction d’un parking qui a couté à la collectivité prés de 500 000,OO euros il 
y a 13 ANS et vendu à une société de construction pour la somme de 100 000 ,00 euros alors que le 
prix d’estimation des Domaines était de 220 000,EUROS soit une perte patrimoniale AU TOTAL pour les 
Bagnolais de prés de 620 000,00 euros.
M. le Maire, en 2008, avait déclaré à propos de la démocratie locale: «J’ y tiens comme à la prunelle 
de mes yeux».
En cette période de moralisation plébiscitée par les électeurs,les Bagnolais jugeront ce refus d’une enquête 
publique qui aurait permis à ces derniers de s’exprimer sur ce sujet.
Quant aux arguments lancés à l’opposition que nous ne serions pas sensibles aux besoins de logements 
sociaux, j’y ai déjà répondu indirectement à propos du PLU qui aurait du préciser plus de zones d’habitat 
mixte et ne pas attendre 2016 POUR commencer à s’en préoccuper! Je rappelle que cette municipalité 
est là depuis 2008; 8 ans pour se préoccuper du logement social!
Enfin, j’aimerai aborder un autre problème important à propos de la destruction de ce parking: Le devenir 
du Centre Ville. J’ai assisté à une Conférence de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var qui a fait 
une étude très détaillée sur les vieux villages et particulièrement sur Fayence que l’on peut prendre comme 
exemple pour les 9 villages du Pays de Fayence. Cette étude a été faite pour indiquer des pistes afin de 
revitaliser ces vieux villages à propos du Commerce dans son ensemble. En préambule à ces pistes, on 
notera une notion essentielle: La notion de places de parking: ESSENTIELLE. Si l’on veut que le commerce 
vive ou que de nouveaux commerces s’installent, il faudra du parking, du parking, du parking dans le 
centre. Eh bien à Bagnols, on fait l’inverse! Merci pour l’avenir. Je pensai que le rôle d’une municipalité 
était d’intégrer l’avenir et de suivre les recommandations des organismes qualifiés et d’adapter sa propre 
politique à ses recommandations...
3°) En tant qu’ élu de la Communauté du Pays de Fayence, je suis un des administrateurs de L’AREVE 
ou Agence de Rénovation Energétique VAR EST; Organisme très intéressant qui peut faire gratuitement une 
étude thermique de votre habitat et vous  conseiller dans la démarche d’élaboration de dossiers d’aide 
ou subvention à ce sujet la. Rappelons que l’isolation du bâtiment est le principal gisement d’économie 
d’énergie.
4°) Une consultation demandée par le Rectorat a eu lieu sur les rythmes scolaires; A raison de 500,00 
euros de coût par enfant, on est loin des 50,00 euros envisagés par la précédente législature!
Je préfèrai une étude du soir pour tous et un retour au tarif de garderie similaire aux autres communes 
avec application du quotient familial MAIS les réponses des parents ont incité la commune à rester sur 
le statuquo.
Vous retrouverez un dossier plus complet sur l’AREVE avec les adresses sur www.bagnolsavenir.fr ainsi que 
la mise à jour du dossier LINKY ou l’on voit que les Associations commencent à gagner des procès contre 
ENEDIS. Continuons le combat!
    Lionel Fabre - Bagnols Avenir

* le juge répressif ne recherche aucunement si l’intérêt de l’élu est distinct de celui de la généralité des habitants, ou si l’élu 
a exercé une influence effective sur la délibération. La seule participation de l’élu aux débats et/ou au vote peut suffire à 
caractériser le délit même si l’intérêt de l’élu coïncide avec celui de la collectivité et si la participation de l’élu n’a pas joué un 
rôle déterminant dans la prise de décision. Quand on ajoute qu’un intérêt  quelconque suffit à la caractérisation de l’infraction, 
on aura compris que  la règle de prudence la plus élémentaire en pareille situation reste pour les élus intéressés de ne participer 
ni au vote, ni aux débats, ni à l’instruction du dossier.

LA PAROLE EST DONNÉE A L’OPPOSITION






