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Bagnolaises, Bagnolais,

Voilà 2 années que notre équipe, portée par vos 
suffrages, conduit le devenir de la Commune. 2 années que 
nous œuvrons au quotidien pour développer l’attractivité 
de notre territoire, initier les nécessaires transitions qui 
s’imposent dans une société en constant bouleversement, 
promouvoir une solidarité qui prend en compte les plus 
faibles, les plus démunis, les plus isolés, redonner enfin tout 
son sens à une démocratie fragilisée, rejetée par un nombre 
grandissant de nos concitoyens qui n’adhèrent plus au 
nécessaire contrat social, fondement de toute Communauté 
humaine.

Communiquer, informer, argumenter, échanger, 
rencontrer, donner la parole, c’est l’expression d’une volonté  
qui soutient toutes nos actions depuis 24 mois. Et même si 
une minorité d’opposition s’acharne à vouloir me faire passer 
pour un dissimulateur, un « agent trouble » qui se complaît 
dans l’ambiguïté et le secret, tous ceux qui me connaissent, 
qui échangent avec moi, savent qu’il n’en est rien et que 
ma volonté de transparence n’est pas une posture mais la 
manifestation d’un véritable trait de caractère, l’expression 
sincère de ma personnalité.

Malgré les gesticulations désordonnées et 
malveillantes de quelques-uns, confondant esprit critique 
et culte de la suspicion, je garde le cap, fidèle au mandat 
que vous m’avez confié. Je poursuis, avec le soutien de mon 
équipe, la mise en œuvre du programme pour lequel nous 
avons été élus.

En 2 ans, nous avons mené à bien nombre de travaux 
d’envergure, indispensables à la remise aux normes de nos 
bâtiments publics, utiles au développement de l’attractivité 
de notre territoire. Les acquisitions foncières réalisées 
apporteront une réelle plus-value à notre Commune en 
ce qui concerne l’accueil d’une population saisonnière ou 
permanente.

La désignation de référents de quartier est assurément 
un moment fort de ce premier semestre. Je tiens à remercier 
tous les volontaires qui ont accepté d’endosser ce rôle 
sans véritablement savoir à quoi s’attendre. Je loue leur 
engagement sans faille, leur volonté de se mettre au service 
de la Collectivité, l’énergie qu’ils déploient pour construire 
écoute et dialogue au sein de leur quartier, le temps qu’ils 
passent à recueillir informations et propositions susceptibles 
d’améliorer l’espace communal partagé.

Lors de chacune de mes participations à ces 
rencontres, j’ai pu apprécier l’intérêt que bon nombre de nos 
concitoyens portent à la chose publique, l’envie qu’ils ont 
d’agir dans l’intérêt du plus grand nombre, le désir qui les 
rassemble autour de projets qui profitent à tous.

Non, la Démocratie n’est pas morte, elle ne demande 
qu’à s’épanouir à nouveau au sein d’un Collectif de personnes 
engagées, solidaires et soucieuses du Bien commun. 
Aujourd’hui, nous empruntons un itinéraire où tout reste à 
découvrir, tout dépend du niveau d’engagement de chacun et 
de la solidarité dont nous saurons faire preuve pour atteindre 
l’objectif visé.

Plus que jamais l’équipe municipale est consciente des 
enjeux et des attentes immenses portées par nos concitoyens. 
La guerre  aux portes de l’Europe, la fragilité de la ressource 
en eau, le coût toujours plus exorbitant du traitement des 
déchets, l’augmentation du prix de l’énergie sont autant 
d’éléments sources d’inquiétudes qui font douter de l’avenir et 
qui nous obligent à tout mettre en œuvre pour construire la 
résilience de notre collectivité. 

Parce que demain, les crises seront durables… parce 
qu’une descente énergétique et matérielle s’annonce…parce 
que nous aurons à initier une véritable culture du risque, 
capable d’assurer la sécurité de chacun… parce que la force 
d’une Communauté réside dans sa capacité à promouvoir la 
solidarité au service du Collectif…

Dès aujourd’hui, œuvrons ensemble pour construire 
les outils nécessaires demain à la mise en œuvre d’une 
résilience territoriale. 

« L’engagement de chacun sera la garantie de la 
sécurité de tous. » 

Restons unis !

Avec toute mon amitié. 

Le mot du maire

Maire de
Bagnols-en-Forêt
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Budget

MOYENS BUDGETAIRES

Fonctionnement
Depuis 2011 la commune a maintenu les services rendus à la population au même niveau sans variation significative des taxes locales. 
Avec la réforme des taxes locales, la compensation est importante pour la commune car nos taxes d'habitations principales étaient élevées.

EVOLUTION DES MOYENS BUDGETAIRES
ET FINANCIERS DE LA COMMUNE

f La hausse de 2015 correspond à un rappel 
de TP de 2011-2012 de 328 000 s et des 
dédommagements SMIDDEV de 752 000 s.
f L'augmentation entre 2019 et 2021 
provient des dépenses personnel SYMIELEC 
(ponctuel).
f La hausse en recette de 2022 provient du 
loyer suite à l'ouverture du Vallon des Pins.
f Et pour les dépenses, moins de dépenses 
exceptionnelles (transfert en 2021 solde eau).

Net recettes
Comprend 

T dep gest
Comprend

f Les dotations de l'Etat sont en baisse constante depuis 2015 (moins 55%), alors que la population augmente régulièrement.
f Les prélèvements obligatoires sont relativement stables.
f La réforme fiscale ne défavorise pas Bagnols, car les bases des taxes d'habitations étaient élevées (2693/hab strate 1298).
f De plus la commune a un grand nombre de résidences secondaires (en 2017 32,8% des logements).
Ce qui réduit modérément la chute des recettes de gestion réelles (après déduction des atténuations de produits chapitre 014).

Les charges nettes suivent l'évolution des recettes.

L'augmentation de cette année est due au loyer de la SPL à compter du mois d'avril.

Budget
SITUATION FINANCIERE

Chiffres
consultables sur le 

portail des collectivités 
locales (bercy colloc).

CAF
capacité

autofinancement

f les recettes propres de la commune.
f les recettes fiscales et dotations diminuées des atténuations de produits fiscaux (prélèvements FNGIR - FPRINTER).

f les charges générales - de personnel - de gestion courante.
f plus les charges financières de fonctionnement.

Endettement de la commune

Au sein de la CCPF la dette par habitant est comprise entre 463 s et 1 047 s.
Au sein de la même strate entre 483 s et 1 482s. 

Pour calculer 
l'endettement par 

habitant, le Trésor Public 
prend en compte les 

résidences secondaires. 
Elles représentaient 

32,8 % du nombre de 
logements en 2017 

(INSEE).
Si cette population était 

prise en compte, le 
taux d'endettement par 
habitant baisserait en 

conséquence.

Comparaison taux d'endettement

Taux annuité endettement en % des produits de la CAF en 2020

AUTOFINANCEMENT
Dotations fonds de réserve

f Fonds National de Garantie 
Individuelle des Ressources.

f 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.

f Communauté de Communes du 
Pays de Fayence.

FNGIR

FPRINTER

CCPF
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Budget

PRÉVISIONS BUDGET GÉNÉRAL 2022
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.

f Recettes familles pour le restaurant scolaire.
f Des impôts locaux, des dotations versées par l'Etat, des loyers...

La fiscalité

Les taux 2022 évoluent en fonction de la réforme de la fiscalité prévue par l'Etat (les bases sont fixées par l'Etat).
2 taux votés cette année pour le foncier (TF taux de la Commune plus taux du Département : voir détail page précédente).

Constitution des dépenses

f Entretien et consommation des bâtiments municipaux, salaires du personnel communal.
f Achats de matières premières, fournitures diverses, prestations de services, subventions aux associations.
f Charges financières (intérêts des emprunts).
f Prélèvements obligatoires (FNGIR - FPRINTER), mis en place après la réforme de la taxe professionnelle.

Prévisions  3 821 257,63 s

Foncier bâti  24,79 %
Foncier non bâti  49,50 %

Budget

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

f Recettes patrimoniales (en lien avec les permis de construire - taxe aménagement).
f Dotation FCTVA sur certains investissements de l'année précédente (16,4 % de la TVA).
f Subventions (Etat - Région - Département) selon les projets retenus (en diminution).
f Transfert de la section de fonctionnement.
f Excédent exercice n-1 investissement.

Dépenses

f Acquisitions matériel, mobiliers, bien immobiliers, études et travaux divers.
f Remboursement capital suite emprunt.

Prévisions  3 858 112,30 s    

DÉTAIL DES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT
Détail des opérations d'investissement
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Budget

BUDGET ANNEXE MAISON DE SANTÉ 

MAISON DE SANTÉ

Budget fonctionnement 

Budget investissement 

Fonctionnement  83 210,31 s

Investissement  582 897,45 s

Le choix du budget annexe et de l'option TVA a permis de moins emprunter. 
Le remboursement de l'emprunt est couvert par les baux des locaux, auxquels la TVA a été ajoutée.

Travaux et réalisations

Les travaux de rénovation en profondeur 
du restaurant scolaire ont débuté en 
octobre 2020.

Désormais terminés, ils auront duré 
presque deux ans en tout. En effet, il aura 
fallu profiter des successions des périodes 
de vacances scolaires pour avancer 
progressivement sans trop impacter les 
temps de déjeuner des élèves.

Le nouveau restaurant accueille 
aujourd’hui environ 230 élèves de la petite 
section de maternelle au CM2. 

Cette nouvelle organisation remplace 
l’ancienne cantine conçue en 1993 pour 
une capacité maximale de 90 élèves où 
deux services se succédaient, durant 
lesquels les élèves étaient servis à table. 

C’est à présent un self-service visant une 
responsabilisation et un certain degré de 
pédagogie dès le plus jeune âge afin de :
 

f fluidifier la fréquentation en continu, 

f permettre le choix parmi les entrées et 
les desserts,  

f sensibiliser dès le plus jeune âge au 
gaspillage alimentaire (par un système 
électronique de pesée des restes 
alimentaires), 

f solliciter à minima les élèves, 
en fonction de leurs capacités, au 
débarrassage de leurs restes, assiettes, 
couverts et plateaux.

* Détail des subventions obtenues : 

� Département : 520 000 s

� État : 31 931,80 s
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Travaux et réalisationsTravaux et réalisations

Le quasi-achèvement de
la requalification de la traversée

de Bagnols-en-Forêt
(2012-2022, Maître d’œuvre Atelier MC2)

La dernière tranche de la réhabilitation, à 
savoir la partie basse de la Grande Rue, aura 
été la partie la plus longue et la plus complexe 
à agencer au sein du grand chantier entrepris 
il y a 10 ans déjà, qui avait commencé au 
niveau du rond-point de la Poste.

Complexe car cette partie se rétrécit 
considérablement par endroits de par les 
constructions historiques d’habitations qui 
enserrent ce passage. L’ancien petit village 
niché au-dessus d’une plaine principalement 
agricole n’avait pas anticipé son devenir.

La gageure est de parvenir à concilier les 
fonctions à priori contradictoires que cet axe 
doit endosser aujourd’hui, à la fois :

� Rue principale du centre de la 
Commune, quartier résidentiel et lieu de vie 
comportant administrations, commerces, 
restaurations et espaces culturels.
� Traversée pour les bagnolais dans leurs 
déplacements intra-communaux.
� Route Départementale (RD4) constituant 
le principal axe reliant les agglomérations 
côtières au Pays de Fayence, passage de 
véhicules de gros gabarits (cars scolaires).

Les solutions de résolution de cette équation 
difficile à résoudre ajoutées à la découverte 
de l’état des réseaux enterrés ont engendré 
des modifications successives du projet, 
augmentant coûts et durée des travaux.

Globalement, il a été choisi de privilégier la 
sécurité et le bien-être des bagnolais plutôt 
que la fluidité du trafic routier. De plus, cette 
orientation a été choisie dans l’optique d’une 
redynamisation future de la rue (incitation 

à l’ouverture ou réouverture de commerces, 
services, lieux culturels ou d’artisanat).

Les principaux objectifs ont été :

1 - Mettre aux normes et sécuriser les voies 
piétonnes et les accès pour les riverains et les 
Personnes à Mobilité Réduite :

� Par la recherche du meilleur 
dimensionnement possible des voies 
piétonnes.
�Par la prise en compte du parcours pour 
les Personnes à Mobilité Réduite.
� Par la délimitation des espaces piétons 
via la pose de potelets métalliques.
� Par l’instauration d’une limitation de 
vitesse à 30 km/h et l’installation de bandes 
de pavés incitant à ralentir.

2 - Mettre aux normes et améliorer les 
réseaux et l’éclairage public :

� Les réseaux dits « secs » (électricité et 
télécommunication).
� Les réseaux de distribution et de 
récupération des eaux potable et pluviale 
(ajouts et dilatations)

3 - Mettre en valeur le patrimoine :

� Ajouter une plus-value esthétique au 
revêtement routier (revêtement et bandes de 
pavés factices).
� Compléter ou créer de nouveaux 
aménagements sur les bas-côtés (jardinières 
fleuries en pierres sèches, pavages de 
certaines intersections).
� Effacer les réseaux électriques (restant à 
réaliser). Voir plus loin la partie « À venir ».

4  - Réguler la circulation :
Il s’agit de la problématique la plus difficile 
à résoudre : organiser le passage sécurisé 
des véhicules tout en tentant de maintenir 
la plus grande fluidité. Il a été décidé 
l’instauration de feux tricolores définitifs, 
après une période de test à l’aide de feux de 
chantier. Le fonctionnement actuel des feux 
est temporaire. 
Voir la partie « À venir » page suivante.

Les grandes étapes

� Fermeture de la Grande Rue à la 
circulation le 11 octobre 2021.
� « Décroûtage » du revêtement et 
désinstallation des trottoirs.
� Creusement jusqu’aux réseaux d’eau et 
constatation de la nécessité d’entreprendre 
des travaux non-prévus face à l’état 
déplorable de certains raccordements, et 
au niveau trop superficiel d’enfouissement 

engendrant une fragilité et des risques 
importants de casse et donc de pertes d’eau. 
Une soixantaine de raccordements ont dû 
être refaits. 

Afin d’accélérer la procédure, 
plusieurs équipes se sont réparti 

simultanément la tâche :

� Pose des fourreaux pour le passage des 
câbles électriques et de la fibre internet, 
préparation des réseaux enterrés en vue de 
l’effacement des réseaux aériens à venir.
� Redéfinition à la hausse de l’épaisseur du 
revêtement de la route par le Département 
afin de supporter les passages de véhicules et 
protéger davantage les réseaux enterrés.
� Redéfinition des voies piétonnes et 
désinstallation des nouvelles bordures 
de trottoirs pour plusieurs motifs : le 
mécontentement de riverains face à l’étroitesse 
obligée d’au moins un des deux trottoirs et 
la dangerosité potentielle des différences 
de niveaux créées par les rebords pour les 
piétons ; l’impossibilité de conserver une 
hauteur de trottoir suffisante avec la nouvelle 
épaisseur de revêtement imposée par le 
Département sur la partie véhicules (20 cm).
� Rebouchage, compactage et pose du 
nouveau revêtement d’un seul tenant pour 
les voies routière et piétonnes.
� Insertion des potelets métalliques.
�Réouverture à la circulation le 11 février 
2022 au soir.
� Instauration d’une alternance à compter 
du 17 février 2022 face à l’impossibilité 
pour tous les véhicules à gros gabarits de se 
croiser, notamment les cars scolaires.
�Réalisations annexes et finitions.

À venir

Une ou plusieurs phase(s) de travaux
devront intervenir afin :

� De reprendre, sous garantie, le revêtement 
au niveau du grand virage au bas de la 
rue, proche du restaurant le Pinedou, qui 
présente un faïençage ponctuel prématuré 
(dégradation par morcellement de la couche 
supérieure, probablement due à la fois à une 
fragilité ajoutée au ripage et à l’accélération 
des cars pour franchir le virage et le dénivelé 
de 20 cm lié à la surépaisseur qui n’avait pas 
été prévue au début du chantier).
� De réorganiser les raccordements 
électriques, incluant les incursions dans 
la Montée du Four et la Rue de l’Abbé 
Bruno : il s’agira de supprimer les câbles 
suspendus « en guirlandes » au-dessus de la 
rue. Pour ce faire, les intervenants devront 
accéder à toutes les habitations riveraines. 
Les décrochages des câbles occasionneront 
de brèves coupures d’électricité (quelques 
minutes seulement) avant le raccordement 
sur les nouveaux réseaux enterrés. Ces 
travaux débuteront depuis le bas de la 
rue (proche du transformateur ancien) en 
remontant progressivement vers la mairie.
� De réorganiser la circulation et améliorer 
l’alternance par les feux tricolores. 
Cette étape est toujours en phase d’études. 
Une modification du sens de circulation de 
voies adjacentes (en l’occurrence, la Montée 
de l’Église) pourra être décidée. De plus, 
le fonctionnement des feux tricolores va 
devenir discriminant en fonction du gabarit 
des véhicules.

Plusieurs semaines de travaux restent donc 
à venir, qui obligeront parfois à de nouvelles 
fermetures à la circulation. Il est prévu leur 
déroulement lors des prochaines vacances 
scolaires, pour éviter des répercussions sur 
les ramassages scolaires (possiblement les 
vacances de la Toussaint et les vacances de 
février 2023).

Des feux intelligents pour 
fluidifier la circulation 

Le choix opéré de sécuriser les voies piétonnes 
par des potelets rend plus difficile, voire 
impossible, le croisement de certains véhicules.

La distance importante entre les feux 
tricolores engendre actuellement des temps 
d’attente importants pour tous les véhicules, 
majoritairement des véhicules légers qui 
pourraient se croiser dans la Grande Rue.  

Réfection
de la

Les câbles suspendus seront retirés au profit

d’un réseau électrique mieux intégré
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Travaux et réalisations
C’est pourquoi la Municipalité va opter pour 
l’instauration de feux intelligents, qui vont 
pouvoir alterner la circulation uniquement 
si des véhicules au gabarit supérieur à une 
norme programmée seront détectés en 
approche des feux. 

La circulation simultanée dans les deux sens 
sera donc réinstaurée la majorité du temps 
(feux orange clignotant) avec une priorité 
aux véhicules montant en cas de croisement 
délicat. 

Ce système, proposé par la société Citelum, 
sera une première en France. 

Il permettra également d’analyser les 
nombres de passages aux différents 
moments de la journée et la possibilité de 
programmer des priorités en montée ou en 
descente en fonction du trafic ainsi constaté.

Subventions et FCTVA en déduction

 Coûts

Travaux et réalisationsTravaux et réalisations
Projet conduit par l’association
Shape n’Ride avec le soutien de

la Municipalité.

�Définition du projet : réalisation d'un 
circuit Pump Track d’une longueur de 600 m.

�État d’avancement : en cours 
de finalisation, ouverture après les 
prochaines pluies ! En effet, la terre est 
actuellement trop sèche pour pouvoir 
assurer un compactage suffisant. Une date 
précise d’ouverture ne peut donc pas être 
avancée. 

�Principe : un Pump Track est 
une alternative verte, sécurisante et 
sportive pour l’aménagement de parcs 
de loisirs, adaptée à tout type de vélo. 
C'est un aménagement de plus en plus 
populaire car familial : notre Pump Track 
comportera deux pistes, l'une pour les 8-12 
ans et l'autre à partir de 12 ans, sans limite 
haute. Un Pump Track offre aux familles 
actives une nouvelle façon de s’amuser 
ensemble tout en pratiquant une activité 
bénéfique pour la santé. Ces pistes, non 
dangereuses et très en vogue, parsemées 
d’obstacles ronds et de virages, s’adaptent 
au niveau de chaque individu. Le but 
est de ne pas pédaler et de se servir des 
obstacles, des bosses et des virages pour 
prendre le plus de vitesse possible. Cette 
activité fait travailler le corps entier. En 
dehors de son aspect « fun », c’est donc un 
sport particulièrement complet. 

�Accès : le Pump Track se situe aux 
abords de la RD47, route du Muy, au-
dessus du stade et à côté du skate-park. 

�Financement et main d’œuvre :  
Afin de contenir les coûts, la Commune 
a pu récupérer à titre gracieux de la terre 
satisfaisant aux critères d’utilisation 
depuis les excavations du chantier de 
l’ISDND (la décharge) du Vallon des Pins. 
La Commune a supporté les 5000€ de 
coûts totaux, représentant principalement 
la location des engins. L’association 
Shape n’Ride a assumé bénévolement 
la conception et la main d’œuvre, avec 
le concours d’un jeune employé par la 

Mairie dans le cadre d’un Contrat Civique, 
qui s’est chargé d’évacuer les cailloux 
et les mottes de terre ainsi que réaliser 
l'affichage sur le site. 

�Étapes de la réalisation :  
f Pas moins de 200 tonnes de terres ont 
été stockées proche du site.
f Pour favoriser l'évacuation de l'eau, un 
système de drainage a été réalisé. Deux 
tranchées de 80cm de profondeur par 
40cm de large sur 50m de long accueillent 
des drains et sont logés dans des volumes 
de ballast.

f La location d’engins a permis, 
en deux weekends, la mise en place des 
terres, le dessin des rayons à la main, puis 
un premier compactage, insuffisant pour 
assurer suffisamment la stabilisation des 
reliefs. Le compactage définitif pourra 
s’effectuer en fonction de la pluviométrie.

�Aspect final : il est prévu, à terme, 
l’implantation d'arbres pour ombrager le site.
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Travaux et réalisations Travaux et réalisations

Dans un contexte de croissance 
démographique importante et 

devant l’absence de structure d’accueil 
des jeunes enfants, la Municipalité avait, 
dès les débuts de son mandat, étudié 
l’opportunité d’une création.
Après une étude attentive des besoins 
et demandes (notamment via la 
Consultation Citoyenne de septembre 
2021) comparativement à l’offre présente 
sur la Commune via les différentes 
assistantes maternelles, il est apparu un 
manque évident de places, ce que n’ont 
pas manqué de confirmer les services de la 
PMI (Protection Maternelle et Infantile).

C'est dans ce contexte que l’équipe 
municipale a pris position lorsqu’une 

opportunité foncière unique s’est 
présentée : la mise en vente d’une maison 
de village sur deux niveaux de 127 m2 de 
surface de plancher sur une parcelle de 
720 m2 en zone Ub (parcelle B n°624, sise 
au 307 chemin des Clos). L’emplacement 
de ce bien est idéal puisque directement 
contigu aux bâtiments scolaires.

Le Conseil Municipal a décidé, lors de 
la séance du 21/10/2021, l’acquisition 

du bien pour la somme de 430 000 € 
(délibération n° 58/2021).

Parallèlement à un travail de 
conception des travaux de réfection 

du bien afin de respecter les normes 
d’accueil, réalisé en régie par notre agent 

à l’urbanisme diplômé en architecture 
Monsieur Klet GARNIER, la destination 
du projet s’affine progressivement.

Il ne devrait pas s’agir d’une crèche 
municipale, mais l’une des structures 

suivantes, plusieurs offres nous ayant déjà 
été faites en ce sens, demeurant à l’étude :

�Maison d’Assistantes Maternelles,
�Micro-crèche associative,
�Micro-crèche privée.

La capacité d’accueil devrait être de 
douze enfants.

Qu’est-ce qu’une MAM ? 
(Maison d’Assistantes 

Maternelles)

C'est un mode de garde intermédiaire 
entre la crèche et l’assistante 

maternelle.  

Dans le cadre de la politique de 
diversification des modes d’accueil de 

la petite enfance, une assistante maternelle 
peut dorénavant exercer son métier 
en dehors de son domicile. D’où l’idée 
de regrouper dans une maison jusqu’à 
quatre assistantes maternelles, accueillant 
jusqu’à 4 enfants chacune (en fonction de 
leurs agréments et de la capacité totale 
d’accueil). Chaque assistante maternelle 
garde son statut et gère ses contrats avec 
les parents-employeurs. 

Ce fonctionnement permet de 
mutualiser les compétences et 

les moyens et, pour les assistantes 
maternelles, mieux dissocier vie privée et 
vie professionnelle. 

Les assistant(e)s maternel(le)s qui se 
regroupent ne sont financièrement 

pas à la charge des communes, elles sont 
rémunérées directement par les parents. 

Les avantages pour les enfants : un 
petit accueil en collectivité favorisant 

l’apprentissage de la vie en communauté 
et une prise en compte individuelle, des 
activités en petits groupes par tranches 
d’âges. De l’individuel dans du collectif.

Les avantages pour les parents : 
plusieurs professionnels donc plus 

de sécurité pour les enfants, un 
accueil plus souple par 

la délégation et des 
horaires élargis, 
la possibilité 

d’aides financières 
de la PAJE et un possible 

crédit d’impôt (sous 
conditions de 

revenus).

Établissement d’Accueil
du Jeune Enfant (EAJE)

Équipement des toitures de l’école et
de la garderie en panneaux photovoltaïques

Deux toitures des bâtiments scolaires et périscolaires vont être 
équipées de 30 panneaux chacune.

La production électrique cumulée de ces 60 panneaux est 
estimée à 36 000 kWh/an en sortie des panneaux, pour 28 800 
kWh/an de courant disponible pour une utilisation réelle 
(20 % de pertes liées à la régulation et à l’ondulation du courant, 
c’est-à-dire la transformation du courant continu en courant 
alternatif utilisable par les appareillages électriques).

Économies réalisables

En prenant pour référence la consommation annuelle totale de 
2020 du groupe scolaire Gagliolo, l’économie énergétique réalisée 
sera légèrement supérieure à 30%.

Impact environnemental 
des panneaux photovoltaïques

 
L’électricité produite par le photovoltaïque n’émet pas de 

pollution lors de la transformation de l’énergie solaire en énergie 
électrique. 

L’énergie grise des panneaux (nécessaire à leur fabrication, 
transport et mise en œuvre) est rentabilisée en 1 à 5 ans en fonction des 
installations, la durée de vie des panneaux dépassant 25 ans (perte de 
productivité inférieure à 15% par rapport à l’initial au bout de 25 ans).

Un panneau solaire en fin de vie est recyclable à environ 85%.

Production
photovoltaïque

 Coûts

Economies réalisables
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Travaux et réalisations Travaux et réalisations

Une partie non-négligeable des plus de 
50 km de voiries communales est en mau-
vais état et va nécessiter des réfections.

La priorité sera donnée cette année, 
à la rentrée, à la réfection complète du 
chemin des Granges, puisque cet axe est 
devenu à la limite du praticable de par sa 
dégradation rapide. L’enrobé bicouche 
qui avait été posé après les travaux 
importants sur les réseaux enterrés 
n’était pas garanti. 

Au programme, rabotage, enrobé à 
chaud et remise à la côte des bouches à clé 
du réseau d’eau. Coût approximatif : 52 800 €.

Les zones les plus détériorées du ré-
seau communal seront localement reprises 
via un procédé rapide (coût de l’interven-
tion environ 6000 €/jour).

Un busage de deux parties des fossés 
du Chemin de la Combe a été réalisé en 
régie par nos Services Techniques :

�Sur la partie la plus basse car le bord 
de la chaussée se fragilisait sous l’effet 
du creusement progressif par l’eau du 
fossé et nécessitait une stabilisation.
�Sur la partie la plus haute car il a fal-
lu réaliser une pente continue d’écoule-
ment depuis le Chemin de la Rouquaire 
qui a nécessité un creusement à 1,40m 
de profondeur du fossé, rendant obliga-
toire son busage (profondeur maximale 
réglementaire sans busage 90 cm).

Les voiries

Conformément à l’obligation légale 
qui nous est faite (Loi 3DS du 21 février 
2022) d’identifier précisément chaque ha-
bitation, un travail de dénomination et 
de numérotation complémentaire est en 
cours de réalisation sur l’intégra-
lité de notre territoire.

En effet, Bagnols comporte 
énormément de voies privées et 
plusieurs habitations coexistent 
souvent sous le même numéro 
de la même voie, ce qui pose un problème 
évident de localisation pour les livraisons, 
les services postaux, l’intervention des 
secours, etc...

Il ne s’agit pas d’une modification mais 
d’un complément. Une ligne supplémen-
taire figurera sur les adresses précisées : 
nouveaux noms de voies créés, nouveaux 
numéros d’habitations selon le système 
métrique.

Le choix des noms a été laissé au 
libre arbitre des habitants, qui se sont 

parfois montrés 
originaux et ont 
pu faire preuve 
d’humour…

Courant avril, il a été décidé de déplacer 
définitivement les marchés des mercredis 
et samedis sur le boulevard du Rayol. 

En effet, l’emplacement Grande Rue 
limitait les possibilités de développement.
Il était important d’offrir la possibilité à 
d’autres exposants de pouvoir s’installer 
sur la Commune. De plus, la nouvelle 
situation facilite leur installation.

C’est pourquoi, en conséquence, la cir-
culation et le stationnement sont interdits 
boulevard du Rayol sur les 13 premières 
places depuis la Grande Rue dès la veille 
des marchés à 21h00, jusqu’aux jours de 
marché à 13h30. 

Neuf nouvelles places avaient été 
créées pour compenser en partie les sta-
tionnements réservés. 

De plus, le Chemin de la Baumette a 
vu son sens de circulation inversé (montée 
interdite).

Les réajustements de l’occupation 
du domaine public par les terrasses des 
restaurateurs Grande Rue.

Nos restaurateurs ont accepté de revoir 
l’occupation de la Place en réservant un pas-
sage suffisamment confortable pour les usa-
gers : les terrasses ont été reculées.

En outre, un projet de pergolas biocli-
matiques identiques à toutes les terrasses, 
pour des raisons évidentes d’harmonie vi-
suelle, est en cours d’élaboration conjoin-
tement avec les restaurateurs.

Et tous les travaux de conception, répa-
ration, mise aux normes entrepris par les 
Services Techniques Municipaux (STM), 
souvent à l’insu de la population. 

Ils œuvrent souvent dans l’ombre mais 
se donnent sans compter dans l’accomplis-
sement de leurs multiples tâches qu’ils ho-
norent avec brio. On ne pouvait écrire cet 
article sans tirer notre coup de chapeau 
aux agents de notre Collectivité.

Durant ce premier semestre, les STM ont 
par exemple (liste non exhaustive) :

�Remis en conformité la Maison du 
Temps Libre (MTL) sur l’ensemble du 
bâtiment : puissance électrique revue 
avec un système d’arrêt d’urgence, pose 
de déclencheurs d’alarme et sirènes, 
isolation contre le feu par des plaques 
ignifugées, installation de portes 
coupe-feu à fermeture automatique, 

déplacement des blocs de secours, mo-
dification de l’éclairage par des LED… 
�Créé entièrement de nouveaux 
bureaux en réutilisant des matériaux 
usagés, incluant les cloisons, faux-pla-
fonds, électricité, etc…
�Réalisé un gros travail de débroussail-
lement, notamment dans les quartiers 
ouest (Eden Vert, etc.), les plus exposés 
au risque incendie puisque le Mistral est 
un vent d’ouest et que ces quartiers sont 
situés dans une zone interdisant l’inter-
vention d’avions ou d’hélicoptères bom-
bardiers d’eau en raison de la présence 
de lignes à haute tension.

D’autres quartiers et axes ont été sé-
curisés : la Rouvière, Fournoune et Tour-
noune, etc...

Le travail a largement dépassé les exi-
gences légales de 2 mètres de chaque côté 
des voiries.

Il faut savoir que les OLD (Obligations Lé-
gales de Débroussaillement) et l’élagage 
mobilisent 4 agents 10 mois par an.

Enfin, la recherche constante 
des économies réalisables 

et de l’efficience énergétique

�La pose d’une pompe à chaleur pour la garderie du groupe 
scolaire (coût 33 590€ moins 13 100€ de subventions par France 
Relance : reste en autofinancement 20 489,90€).
�La généralisation progressive des éclairages publics à LED. 

Pour rappel, est déjà instaurée depuis 2017 l’extinction entre 23h 
et 5h sauf dans le centre qui bénéficie d’une réduction de l’inten-
sité. (coût : 13 760€ moins 3 440€ de subventions par la Région : 
reste en autofinancement 10 320€).
�Le déploiement de la fibre internet va permettre de réaliser 
des économies substantielles sur les abonnements téléphoniques 
dont les tarifs « Collectivité » sont élevés. 
Les démarches sont en cours.

Nos agents déjà pleinement investis dans

 la numérotation en 2010 n’ont pas changé !

Quel meilleur endroit que l’impasse Taga 

pour siroter entre amis un pastaga ?

Le complément 
d’adressage

Le DÉPLACEMENT 
DES MARCHÉS

Et
encore,
en bref…

TERRASSES

SERVICES
TECHNIQUES
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Travaux et réalisations Travaux et réalisations
Histoire du projet de « potager municipal »

Janvier 2020 : en pleine campagne pour les élections muni-
cipales bagnolaises, notre équipe « Ensemble pour un Dévelop-
pement Maîtrisé » présentait son programme au sein du foyer 
municipal.

Parmi les 4 grands axes proposés (Transition, 
Attractivité, Solidarité, Démocratie), Madame 

Carole CHEVAL-BOIVIN, Adjointe au Maire et Mon-
sieur Alain DRAU, Conseiller Municipal, développaient 

nos objectifs concernant la Transition :
�Transition énergétique vers le photovoltaïque afin de 
réduire les consommations communales.
�La nécessité d’un meilleur tri et d’une meilleure valorisa-
tion des déchets.
�La production agricole locale bio.

Ce dernier point a fait l’objet d’un investissement dès les pre-
mières semaines après notre investiture en juillet 2020.

Dès novembre 2020, la Municipalité signait une convention 
avec la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Établisse-
ment Rural) afin d’être épaulée dans sa recherche foncière.

L’acquisition d’une parcelle

Le Conseil Municipal, en séance du 22 juillet 2021 (délibéra-
tion n° 46/2021), a voté l’acquisition d’une parcelle en zone A (Agri-
cole), sise Plan des Granges (Parcelle cadastrée E-571), en bordure 
du Blavet, mais hors zone inondable, d’une surface de 5190 m2, au 
prix de 15 000 € (Hors taxes et frais).

Un temps administratif incompressible (acquisition, autorisa-
tion de défrichement toujours en attente de la part de la DDTM 
(Direction Départementale des Territoires et de la Mer)) retarde 
l’usage du bien.

Pourquoi s’être engagés dans un tel projet ?

Le contexte actuel
Des tensions mondiales politiques et économiques se sont 

récemment surajoutées à l’épuisement annoncé des ressources et 
des énergies. Tout ceci ne présage rien de bon, il faut s’attendre 
à une inflation galopante et à de plus en plus de ruptures sur les 
produits alimentaires commercialisés. Tout ceci doit nous encou-
rager à relocaliser rapidement une partie de notre économie et 
développer la résilience de notre territoire, qui a la chance d’être 
doté d’une grande plaine historiquement agricole.

Une forme de transition nous paraît urgente et né-
cessaire. Sans attendre que les choses viennent à nous 
de plus haut, l’échelle communale peut être le théâtre 
de changements rapides et significatifs en ce sens. 

Un double projet
Le « potager municipal » aura, dans un premier temps, une 

double vocation : la production de la plus grande part possible 
des fruits et légumes à destination du restaurant scolaire et du 
centre de loisirs, et une entreprise pédagogique continue auprès 
de nos enfants à une époque où la société éduque davantage 
à la consommation qu’à la production et à la sensibilisation à 
l’environnement.

L’aménagement de la parcelle tiendra compte de ces objectifs 
pédagogiques.

Manger local, manger de saison, manger sain, 
préserver l’environnement
Le contenu de nos assiettes parcourt parfois des milliers de kilo-

mètres avant dégustation. Même des produits régionaux transitent 
parfois par le Val de Marne pour être conditionnés avant de nous 
revenir. Ces circuits conçus pour baisser les coûts 
de revient font perdre une partie des qualités 
des aliments et ont un impact environnemental 
fortement négatif. 

Alors que la plus grande part des déchets 
plastiques proviennent de l’alimentaire, la 
production du potager sera livrée en vrac au 
restaurant scolaire.

La localisation permettra de maîtriser toute la chaîne de 
production.

La saisonnalité, qui consiste à adapter une culture à son envi-
ronnement et non l'inverse, garantira des qualités gustatives et de 

fraîcheur pour tous les produits. Ce qui contribuera à réconcilier 
les enfants avec les légumes.

Une mise en conserve pourra intervenir afin de différer les 
consommations et d’éviter le gaspillage.

La production sera labellisée « Bio », sans pesticides 
chimiques, afin de garantir le maximum de bénéfices sur la santé 
des enfants.

Créer une dynamique de territoire
Cette initiative mettra en relation de nombreux intervenants : 

élèves et parents d’élèves, agents de restauration, éleveurs et agri-
culteurs de proximité, intervenants occasionnels, et la population 
en général quand il s’agira de revaloriser le compost ou le broyat.

Quels sont les moyens nécessaires ?

 Moyens humains : un agent a été recruté 
à temps plein à compter du 2 mars de cette 
année afin, notamment, d’élaborer le projet 
et les plans et de faciliter les démarches 
administratives. Dans l’attente de la réalisation 
possible, il s’est également investi dans 
l’instauration des composteurs partagés.

Titulaire d’une licence et d’un BTSA 
(Brevet de Technicien Supérieur 
Agricole) Gestion et Protection de la 
Nature, option Animation Nature, 
Cyprien APPIA possède le profil idéal pour allier autonomie, 
conception, travail de la terre dans le souci de la préservation de 
l’environnement et capacités pédagogiques pour les enfants de 
l’école Gagliolo.

Ponctuellement, les agents des Services Techniques, les Chantiers 
de Jeunes, les jeunes en Service Civique ou bénéficiant d’une aide 
financière au permis de conduire ou au BAFA via le CCAS pourront 
lui prêter main forte pour certaines tâches spécifiques.

 Moyens matériels : microtracteur, outils de jardin, clô-
tures, serres et abris, et un système d’irrigation devraient représen-
ter l’essentiel des dépenses à investir au départ.

 Investissements itératifs : seules les graines et les plants 
devront être renouvelés régulièrement. Il est prévu un partenariat 
avec les acteurs locaux pour récupérer et valoriser de la matière 
organique : fumier, broyat, compost, etc.

 Ressources nécessaires : une faible consommation 
électrique pourra être nécessaire. Concernant l’eau, aucun prélè-
vement ne sera opéré dans le Blavet. C’est l’eau du réseau au tarif 

agricole (environ 30 cts/m3) qui sera utilisée. Tout sera conçu 
afin d’en réduire les besoins au maximum : paillage épais, 

goutte-à-goutte, ombrage de par les arbres fruitiers qui 
y seront plantés, sélection des variétés, etc. 

La consommation qui sera nécessaire est 
estimée entre 1000 et 2000 m3 par 

an pour la totalité de la parcelle 
(ce qui correspond à la consommation 
courante de 10 à 20 bagnolais).

La parcelle se situe à l'angle ouest du Chemin de Saint-Denis et de la Traverse de Saint-Denis

La Régie
Agricole

Municipale
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Travaux et réalisations Solidarité
Quelles seront les méthodes de culture ?

 �Label « Agriculture biologique » en l’absence de pesticides 
chimiques.
 �Amender les sols plutôt que les appauvrir : engrais vert, 
matière organique locale, limiter le travail mécanique.
 �Travail sur une gestion parcimonieuse de l’eau.
 �Favoriser la biodiversité : maintien d’arbres en bordures, 
fauchage tardif, gîtes à insectes, nichoirs à oiseaux, plantes 
auxiliaires.
 �Respect des rythmes naturels et saisonniers.
 �Inclusion des principes de permaculture, 
d’agroécologie, d’agroforesterie.
 �Rotation des cultures.
 �Plantation d’arbres fruitiers.

Ces différents axes sont tous en lien. Exemples : la biodiversité 
régule les ravageurs et donc l’usage de pesticides ; l’amendement du 
sol améliorera sa rétention en eau et son absorption par les plantes.

Les objectifs chiffrés

Le lancement d’une production maraîchère demande 
du temps. Les délais incompressibles de mise en place des 
installations, d’amendement et de fertilisation du sol et le temps 
de croissance des plantes nous inciteront à la patience. Aucune 
production ne pourra être apportée avant le printemps 2023 quoi 
qu’il en soit, et ce ne seront d’abord que quelques variétés.

Ainsi, l’approvisionnement du restaurant scolaire se fera de 
manière progressive.

On table sur les parts suivantes en besoins de fruits et 
légumes :

�Année 1 : 33%
�Année 2 : 50%
�Année 3 : 66%
�Année 4 : 75% 

Objectif final : 80%, soit 5 tonnes/an pour 240 couverts en 
restauration scolaire et entre 50 et 70 couverts pour le centre de loisirs.

Pour atteindre ces objectifs, il sera nécessaire de doubler les 
superficies disponibles : la Municipalité prévoit l’acquisition 
future d’une seconde parcelle de taille à peu près identique.

À long terme

Ce projet est un défi que se lance notre Commune, dans 
un contexte environnemental et économique défavorable. 
L’implication et la solidarité des services, des agents, des élus, de 
la population seront décisives pour le mener à bien.

Mais le jeu en vaut la chandelle puisqu’il s’agit de montrer le 
bon exemple à la génération future.

En fonction des résultats, l’avenir de Bagnols 
pourrait à nouveau ressembler à une plaine 
agricole qui permettrait de subvenir en 
partie aux besoins alimentaires de la 
population locale. 

Dans les traces de Mouans-Sartoux https://www.mouans-sartoux.net/vivre-a-mouans/regie-agricole 
L’équipe municipale suit l’exemple de la Municipalité 

mouansoise qui s’est lancée dans cette aventure il y a une 
douzaine d’années et récolte à présent les fruits de ce qu’elle 
a semé ! 

Cette ville des Alpes-Maritimes s’est inscrite depuis des 
années dans un projet global vertueux incluant une reconquête 
des terres agricoles. 

Avec le temps et la pugnacité, pas moins de 94% des fruits 
et légumes servis aux 1300 demi-pensionnaires de leurs écoles 
sont des productions communales. 

Alors que le tarif était jusque-là unique et indifférencié, à savoir 
3€ pour tous les foyers, une nouvelle grille plus équitable entrera 
en vigueur dès la rentrée de septembre concernant les repas des 
élèves du groupe scolaire.
 
Les tarifs seront échelonnés en fonction du Quotient Familial, 
tenant compte lui-même des revenus et du nombre d’enfants à 
charge par foyer :

L’Etat versera une contribution 
à la municipalité pour les 
tranches jusqu’à 1€.

Il faut savoir que le coût réel 
d’un repas a été d’environ 8€ 
pour la Commune en 2021, ce 
qui signifie qu’elle en finance 
la majeure partie.

Ce principe de tarification devrait bientôt s’appliquer également 
au centre de loisirs. 

Notre Commune est pleinement impliquée dans l’accueil des réfugiés ukrainiens.
En coordination avec les services de l’Etat et les associations locales, en particulier Pays de Fayence Solidaire 
qui est extrêmement investie dans cette mission.
Ce ne sont pas moins de 15 personnes qui ont été accueillies au total sur notre territoire.

Elles sont hébergées gracieusement dans les biens immobiliers communaux : 
�7  dans le gîte communal, 
�6  dans l’habitation acquise dans la continuité du groupe scolaire et vouée à devenir un Établissement 
d’Accueil des Jeunes Enfants,
�2 dans un local d’urgence pour personnes victimes de violences conjugales.

La Municipalité a souhaité conserver un local vacant pour répondre aux besoins d'accueil de personnes en 
détresse. 
Le stade de l’urgence est progressivement surmonté par cette population accueillie, qui s’intègre rapidement 
grâce à la bienveillance collective.
La plupart ont trouvé du travail (télétravail, commerces de proximité, traduction).
Un enfant est désormais scolarisé à l’école Gagliolo. 
Pour le moment, tous bénéficient encore de colis repas offerts par le Relais Solidarité du Pays de Fayence.

Nouvelle tarification
de la restauration scolaire

L’accueil et le soutien aux Ukrainiens
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Demandez le 
programme!

Associations et évenementsAssociations et événements

Si les bagnolais avaient le sentiment d'un retard à rattraper
sur les animations estivales après deux années de disette

pour raisons sanitaires,celui-ci va être rapidement comblé !
La Municipalité et les nombreuses associations

ont concocté un programme riche et varié, 
afin que tout le monde y trouve son compte.  

Pour un été tantôt sportif, ludique, culturel ou naturel... 
Mais toujours festif et convivial, comme il se doit !
La Municipalité vous souhaite un été 2022 radieux !

VAR'CHEOLOGUE

Carex

(Chemin des Meules)

Dimanche 12 juin

TRIO TRIPTIK

Place de la Mairie

à partir de 21h30

Mardi 21 juin

DUO CHRISTAL

Place de la Mairie

à 21h

Samedi 6 août

Saint Antonin
DUO CHRISTAL

Place de la Mairie

à 21h  

Samedi 10 septembre

Journée
Nature

Maison du Temps Libre

toute la journée

Dimanche 25 septembre

Boules carrées

Place de la Mairie

toute la journée

Dimanche 17 juillet

Nocturne
des auteurs

Place de la Mairie

à partir de 17h30

Samedi 9 juillet

Bal populaire
Supernova

Place de la Mairie

à partir de 21h

Mercredi 13 juillet

Soirée
Neige / DJ

Place de la Mairie

à 21h

Vendredi 22 juillet

Soirée
Neige / DJ

Place de la Mairie

à 21h30  

Samedi 27 août

2 TIMES
DUO VARIETES

Place de la Mairie

à 21h00

Samedi 30 juillet

Week-end
Escalade

Gorges du Blavet

Vendredi 16, Samedi 17,
Dimanche 18 septembre

Journées du
Patrimoine

Association Sauvegarde
du Patrimoine Bagnolais

Samedi 17 et Dimanche 18 
septembre

Bal populaire
Supernova

Place de la Mairie

à partir de 21h

Lundi 15 août

Cabaret
Mania Nath

Place de la Mairie

à partir de 21h

Lundi 15 août

VAR'CHEOLOGUE

Préau de l'école

Samedi 11 juin

Festival
de théâtre

Place de l'église

Vendredi 15, Samedi 16,
Dimanche 17 juillet
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Démocratie Démocratie

Et on peut dire que ces sextuplés sont déjà vigoureux ! 

La toute première réunion du Conseil de Quartier n°1, qui s’est 
tenue le 12 mai au foyer municipal, a fait salle comble.

Vos Référents de quartier sont d’ores et déjà très impliqués, les 
Citoyens ont répondu présent à cet appel démocratique et nous 
nous en félicitons.

Légalité du dispositif

Les Conseils de Quartier ont été légalement instaurés par le 
Conseil Municipal, à l’unanimité, lors de la séance du 17 février 
2022 (délibération n°02/2022).

Les Conseils de Quartier ont été créés par la loi du 27 février 
2002. Le cadre légal actuel précise que la création de Conseils de 
Quartier permet d’instituer des postes d’Adjoints supplémentaires 
parmi les élus, avec délégation aux quartiers.

f Ce dispositif est obligatoire pour les communes à partir de 
80 000 habitants, 
f Facultatif pour les communes dont la population est 
comprise entre 20 000 et 80 000 habitants.

Aucune disposition n’encadre les Conseils de Quartier pour 
les communes de moins de 20 000 habitants. Leur création est 
cependant légale, selon le principe de libre administration de 
la Collectivité. D’ailleurs, de nombreuses communes petites ou 
moyennes ont instauré un système de démocratie consultative et 
participative.

Mais la délégation aux quartiers se répartit parmi les élus, 
Conseillers ou Adjoints, sans possibilité d’augmenter le ratio 
d’Adjoints au sein du Conseil. Ce qui signifie que la vitalité de ces 
instances de proximité au sein de communes plus modestes repose 
davantage sur l’implication et la responsabilité des Référents et des 
Citoyens.

Principes de fontionnement

Les Conseils de Quartier représentent un échelon 
supplémentaire entre les Citoyens et le Conseil Municipal.

C’est un espace et un temps politique hors Conseil Municipal 
qui appartient à tout·e bagnolais·e âgé·e d’au moins 16 ans. 
Les Conseils de Quartier sont d’ailleurs symbolisés par le logo 
représentant la Commune et non le blason représentant la Mairie. 
Tout résident d’un quartier depuis au moins 6 mois répondant à ce 
critère d’âge est membre du Conseil de Quartier de droit.

LES CONSEILS DE QUARTIER SONT NÉS !
Et bien nés même ! 

Il aura fallu presque neuf mois de gestation, depuis le dépôt des candidatures au mois de juillet 2021
jusqu’à la réunion  d’intronisation des référents  en présence du Maire et de tous les élus  délégués de quartier.

Un Conseil de Quartier ne doit en aucun cas devenir un 
prolongement du Conseil Municipal ou une tribune pour 
l’opposition. En dehors du Maire ou de l’élu délégué au quartier, 
qui peuvent être invités en tant que tels, et sauf exception validée 
par le Conseil Municipal, un Conseiller Municipal ou un Adjoint 
au Maire n’a pas plus de prérogatives au sein d’un Conseil de 
Quartier et y participe en tant que simple membre. 

Le Président d’un Conseil reste le(s) Référent(s). Cette 
disposition est indispensable pour garantir une totale liberté de 
parole et l’égalité dans les valeurs des propos.

Deux types de réunions co-existeront  

f Les réunions des Conseils de Quartier, en l’absence d’élu 
dans ses fonctions, réunissent les Référents et les membres (les 
citoyens résidant dans le quartier),
f Les réunions de concertation, rencontres entre les Référents 
et les élus délégués et/ou le Maire. Libre au Référent de les 
rendre publiques (accès aux membres du Conseil de Quartier) 
ou à huis clos (Référents et élus seulement).

Comme on le voit, le Référent de Quartier sera la pierre 
angulaire de ce système démocratique encore expérimental sur 
notre commune.

Afin d’éviter les débordements, nous vous conseillons vivement 
la nomination d’un·e secrétaire de séance qui sera responsable du 
Compte-rendu, et d’un·e modérateur/trice dont le rôle est de faire 
circuler la parole équitablement , de recentrer les échanges, de faire 
suivre l’Ordre du Jour, de veiller au temps imparti.

        

Jérôme
Zorzut
Adjoint

Jacques
Giusti

Conseiller

Nicolas
Sine

Conseiller

Marie-
Christiane

Bessi
Conseillère

Sylvie
Pélissier
Adjointe

Vincent
Varoqui-
Rolland
Adjoint

René
Bouchard

Maire

Michel
Maraldo
Référent

Maryse
Amer

Référente

François
Millo

Référent

Jean-Luc
Parickmiler

Référent

Philippe 
Buffier

Référent

Fabrice Jean
Darrigrand-

Bientz
Référent

Vincent
Brun

Référent

Sébastien
Dupas

Référent

Budget participatif

La Municipalité a décidé d’allouer un budget maximal de 
10 000 € annuels à la réalisation d’un projet issu des Conseils de 
Quartier.

Chaque Conseil pourra élaborer un projet par année civile et 
l’adresser en Mairie. Le projet retenu par la Municipalité parmi les 
propositions validées pourra ainsi se voir réalisé.

Vos Référents de Quartier et leurs coordonnées

c Quartier 1
Monsieur Darrigrand-Bientz : rdq1a.bef@gmail.com
Monsieur Parickmiler : rdq1b.bef@gmail.com

c Quartier 2
Monsieur Buffier : rdq2a.bef@gmail.com
Monsieur Brun : rdq2b.bef@gmail.com

c Quartier 3
Monsieur Dupas : rdq3.bef@gmail.com

c Quartier 4
Madame Amer : rdq4.bef@gmail.com

c Quartier 5
Monsieur Millo : rdq5.bef@gmail.com

c Quartier 6
Monsieur Maraldo : rdq6.bef@gmail.com

Le Règlement Intérieur complet ainsi que la Charte des Référents de 
Quartier sont consultables sur le site de la Mairie.

https://www.bagnolsenforet.fr/page90.html
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Environnement

La France métropolitaine comporte 
six agences de l’eau, instituées par la 
loi sur l’eau de 1964, correspondant aux 
six grands bassins versants ou bassins 
hydrographiques rattachés aux principaux 
fleuves français. Les contours de ces bassins 
sont appelés lignes de partage des eaux.

Les agences de l’eau sont des 
établissements publics de l’État. Elles 
assurent une mission d’intérêt général 
visant à gérer et à préserver la ressource en 
eau et les milieux aquatiques.

Placées sous la tutelle du Ministère de la 
Transition écologique, les agences de l’eau 
perçoivent des redevances en provenance de 
tous les usagers de l’eau selon le principe du 
« pollueur-payeur » et « préleveur-payeur ». 
Chaque euro prélevé est réinvesti sous forme 
d’aides aux collectivités, acteurs économiques 
et agricoles pour financer des actions 
favorisant la reconquête du bon état de l’eau.

La compétence eau et assainissement 
a été transférée des communes à la 
Communauté de Communes du Pays de 
Fayence le 1er janvier 2020, respectant 
l’échéance qui avait été fixée par la 
Loi NOTRE de 2015, figurant parmi les 
seulement 35% des intercommunalités 
françaises à avoir franchi le pas. En 
conséquence, cette échéance nationale a, 
depuis, été reculée au 1er janvier 2026 et le 
principe continue de faire polémique. 

Alors que l’entreprise privée Veolia 
Eau Méditerranée gérait l’eau bagnolaise 
jusqu’en 2019, c’est aujourd’hui la Régie des 
Eaux du Pays de Fayence, service public, 
qui en a récupéré la charge. Sans doute une 
chance au moment où l’eau devient une 
denrée rare et objet de convoitises. 

Une régie intercommunale c’est la 
garantie d’un organisme désintéressé 
œuvrant dans un but non lucratif.

https://www.cc-paysdefayence.fr/

Mais malgré tous les efforts déployés 
par la Régie, que nous saluons, il n’y a pas 
de miracle pour faire coïncider l’offre à la 
demande quand la population et les usages 
augmentent plus que de raison alors que 

les réserves naturelles fondent comme 
neige au soleil. 

Ou plus précisément que la neige trop 
rarement tombée sur les sommets alpins 
n’a pas permis la lente reconstitution des 
nappes phréatiques de notre région lors de 
la fonte printanière, et qu’aucun épisode 
pluvieux suffisant n’est intervenu pour 
compenser ce manque.

Entre septembre et mars, période 
de recharge des nappes phréatiques, 
le déficit pluviométrique s’est chiffré 
entre 30% et 80% dans la région PACA. 
« Une des sécheresses hivernales les plus 
remarquables depuis ces 60 dernières 
années » selon Philippe Gourbesville, 
hydrologue à l’Université Côte d’Azur 
(source AFP).

Dans les Hautes-Alpes, en avril, le lac 
de Serre-Ponçon montrait déjà un niveau 
12m en-dessous du niveau estival habituel.

Dans le Mercantour, le lac Petrus est 
presque totalement asséché.

La faune et la flore sont en danger et 
l’on sait aujourd’hui que certaines espèces 
ne pourront survivre.

Sans présenter de déficits aussi 
importants pour le moment, les lacs 
environnants (Rioutard, Méaulx, Saint-
Cassien) connaissent des niveaux 
anormalement bas pour un début d’été.

 
Et au plus près de nous, les sources 

et forages qui nous alimentent en eau 
potable, résurgences de nappes provenant 
principalement des massifs alpins, ne 
peuvent plus suivre la demande.

L’exemple le plus dramatique sur notre intercommunalité se 
trouve à Seillans.

Environ 400 foyers de cette commune ne peuvent plus être 
alimentés par les ressources habituelles constituées par les forages 
de Sainte-Brigitte et la source de Baou Roux, situés au nord, et dont 
les niveaux demeurent bien trop bas.

Conséquence : depuis le mois de décembre dernier, la Régie des 
Eaux a instauré cette solution de fortune : deux camions-citernes 
effectuent plusieurs allers-retours quotidiens depuis les sources de la 
Siagnole, au nord de Fayence, pour déverser une centaine de mètres 
cubes d’eau dans le réservoir seillanais. 

Ce ravitaillement permet donc d’apporter 250 L d’eau par 
foyer… A titre de comparaison, la consommation moyenne 
bagnolaise est d’environ 370 L par personne (et non par foyer).

La consommation dans ce secteur a donc été limitée à 150 L 
par jour et par personne depuis le 30 mai. C’est le volume moyen 
consommé en France.

Et bien entendu, l’usage de l’eau est très restreint : arrosages, lavages, 
remplissages de piscines formellement interdits à toute heure.

Une communication adressée aux habitants précise qu’en cas 
de situation de crise, le volume d’eau garanti par habitant serait 
abaissé à 15 L, « le minimum vital » précise le document, avec 
l’éventualité que ce soit par bouteilles d’eau de 5 L distribuées par 
la Régie des Eaux. 

Évidemment, ces solutions de dernier recours ne sont ni 
écologiquement ni économiquement viables. Les camions, les 
chauffeurs, le carburant… ont un coût pour la Régie des Eaux. Et 
pour fabriquer une bouteille d’eau d’un litre, on utilise 3 litres 
d’eau… 

C’est un cercle vicieux. Et la source de la Siagnole est d’autant 
plus sollicitée.

Cinquante millions d’euros de travaux seront menés par la 
Régie intercommunale pour sécuriser l’alimentation en eau et 
rénover le réseau, sujet aux fuites. Un plan prévu sur dix ans.

Évidemment, les coûts engendrés par la situation vont se 
répercuter sur le prix de l’eau…

Ce qui est rare est cher, et l’eau va probablement devenir de 
plus en plus rare sur notre territoire…

63% des nappes phréatiques françaises sont déficitaires. 

Et à l’échelle européenne, les ¾ des territoires sont dans un état 
de sécheresse extrême.

De la politique 
de l' ’eau 

A la politique 
de L' ’autruche`

Consultez le site
www.eaurmc.fr

Toutes les eaux de notre bassin Rhône-Méditerranée et 
Corse se déversent dans la Mer Méditerranée Extrait de l’annexe à l’arrêté municipal de la commune de Seillans du 30 mai 2022

La région PACA est sous la houlette de l'agence
de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse

Carte des mesures de restriction de l’usage de l’eau dans le département du Var au 30 mai

Lac Broc - Alpes-Maritimes - Avril 2021

Lac Broc - Alpes-Maritimes - Avril 2022

Environnement

...Et encore bien plus loin
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Environnement Environnement

Une équipe internationale de 26 chercheurs ont établi, en 
2009, le concept de « limites planétaires ». Ils ont défini et chiffré 
9 limites planétaires, qui sont les seuils que l’humanité ne devrait 
pas dépasser si l’on veut maintenir un écosystème sûr et durable.

Le cycle de l’eau douce est subdivisé en deux parties :

�L’eau bleue, qui s’écoule dans la mer, sont les cours d’eau et 
les réserves d’eau douce (40%),

�L’eau verte est la partie « non-visible » disponible en surface 
pour la flore ou absorbée par elle (60%).

L’état critique du niveau d’eau verte a des conséquences sur 
la qualité des sols, augmente les risques d’assèchement ou de 
désertification et diminue la viabilité de notre environnement.

Les forêts sont de plus en plus en état de stress hydrique Les 
arbres développent davantage de pathogènes comme les scolytes, 
et le manque de sève provoque des embolies gazeuses empêchant 
leur régénération. 

En conséquence, les incendies se propagent plus rapidement 
et sur de plus grandes surfaces, occasionnant parfois des « méga-
feux » très émetteurs en CO2, gaz à effet de serre augmentant encore 
un peu plus les températures. C’est un cercle vicieux à nouveau.

Concernant l’activité agricole, il faut augmenter les arrosages 
en fréquences et en volumes, épuisant plus rapidement les 

nappes ou les sources déjà affaiblies. Malgré tout, les rendements 
diminuent et les parasites se propagent plus facilement. On estime 
que les rendements baisseront de 20 à 40% d’ici 2030. Notre sécurité 
alimentaire est compromise.

Par exemple dans le Vaucluse, où la moisson du colza a laissé 
un goût amer aux agriculteurs… au sens propre : la sécheresse a 
altéré l’aspect des graines, et leur goût. En cause, le manque de 
pluie et l’impossibilité de puiser de l’eau dans le canal de dérivation 
du Rhône. Le prix de la céréale va flamber.

En plus des risques que tout le monde perçoit, l’eau est un 
élément omniprésent dans tous les pans des activités.

Pour exemple, EDF a annoncé, le 6 juin, avoir dû baisser la 
production de l’un de ses réacteurs nucléaires isérois en raison d’un 
trop faible débit du Rhône. En effet, les centrales nucléaires sont 
construites sur des cours d’eau devant assurer le refroidissement 
des réacteurs. Or en ce début juin, la température et le débit du 
Rhône étaient déjà si critiques que la biodiversité du fleuve était 
en danger. 

On le voit, la pénurie d’eau peut même impacter la production 
d’électricité.

Alors que des débats ont encore lieu 
pour être certains que c’est bien l’activité 
humaine qui est à l’origine du phénomène 
et non un cycle naturel de la terre ou du 
soleil, les risques les plus grands demeurent 
le déni et l’inaction.

Existe-t-il un déni écologique ?

Ou alors, notre pays est devenu 
schizophrène. En effet, la priorité des 
français, selon les sondages, demeure 

le pouvoir d’achat. Peut-on consommer 
davantage d’un côté et ralentir le 
changement climatique de l’autre ?
Gageons que non.

Il va falloir faire un choix. 

L’urgence est climatique et nier la chose 
ne fera qu’accélérer la problématique.

Car oui, même en face de cette 
situation grave où le risque de manquer 
d’eau potable et de denrées alimentaires 
est devenu tangible, certains nient toujours 
ou cherchent des coupables… Ou une 
solution qui tombe du ciel.

C’est ce qu’on aurait pu espérer le 
samedi 4 juin, dans l’ouest de la France, 
quand la pluie est enfin tombée… avec 
l’équivalent d’un mois de précipitations 
sur une journée, accompagné de rafales à 
100 km/h et de grêle, occasionnant encore 
plus de dégâts. Monsieur Bruno Le Maire a 
déclenché l’état de « calamité agricole ». Les 
dégâts pour les cultures sont considérables. 
Les prix vont flamber. Le pouvoir d’achat 
pourra repasser.

On le sait, le dérèglement climatique 
fait s’alterner périodes de sécheresse et 

périodes de pluies trop violentes tombant 
sur des sols trop imperméabilisés par 
les constructions, les infrastructures des 
transports, la monoculture déraisonnable...

Justement si !

De même que les petites gouttes 
d’eau font les grandes rivières, les experts 
s’accordent de plus en plus à dire que 
la solution doit forcément émerger des 
consommateurs que nous sommes tous et 
non uniquement des instances publiques 
qui, seules, seront impuissantes.

La première étape si l’on veut pouvoir 
inverser cette tendance, c’est arrêter 
d’attendre que la solution vienne des 
autres. Chacun doit, à son propre niveau, 
remettre en question ses habitudes de 
vie. Il faut que chaque individu reprenne 
conscience de ses propres responsabilités 
sur la Collectivité et l’Environnement. 
La philosophie « mon voisin ne fait pas 
d’efforts, je ne vois pas pourquoi j’en 
ferais » ne mènera nulle part.

L’accélération mondiale
du cycle de l’eau

Des conséquences que l’on n’imagine 
pas forcément

La problématique de l’eau est une urgence absolue
et tout le monde n’en a pas encore pris conscience.
Il est impératif que toutes et tous nous regardions  

cette évidence en face et prenions
des mesures drastiques et rapides en modifiant 

profondément nos habitudes. 

Bagnols est encore relativement préservée,
et on pourrait se croire indéfiniment à l’abri

dans notre bel écrin de verdure.
Il n’en est rien, nos ressources sont fragiles

et le point de rupture est proche
pour nous aussi.

Les valeurs à transmettre à nos enfants doivent 
changer : il est devenu aujourd’hui salutaire

de remplacer l’individualisme et le matérialisme par
la solidarité et l’attention soutenue à porter

à nouveau sur notre environnement.

Si nous échouons, de vives tensions seront 
à déplorer dans ce qui pourrait rapidement

devenir une guerre de l’eau. 

Carte des mesures de restriction de l’usage de l’eau à l’échelle nationale fin juin

La politique
de l'autruche

Ce n'est pas moi
qui vais pouvoir y

changer quelque chose...

On estime aujourd’hui
que la 6e limite planétaire,

le cycle de l’eau douce,
a été dépassée.

L’eau est indispensable à la vie,
mais aussi aux activités industrielles

et à la production d’énergie.

Le schéma des limites planétaires montrant l’impact trop important des activités humaines 
comparé aux ressources et équilibres naturels. En haut à droite, l’eau verte
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QUELQUES IDEES
POUR REDUIRE

CONSIDERABLEMENT
NOTRE IMPACT SUR
L'ENVIRONNEMENT

ET L' EAU

Environnement Les déchets

En plus des mesures 
habituelles destinées à 
économiser l’eau chez 

soi, il existe d’autres 
méthodes bénéfiques 

moins connues… 
Ou que peu ont osé 
pratiquer jusqu’ici.

Mais quel est donc ce monstre qui trône sur nos belles collines et 
qui a nécessité de lui sacrifier cette partie de notre environnement, 
jadis paisible et naturelle, aux yeux d’une frange de la population ?

Certains ne savaient pas, d’autres avaient entendu parler 
d’un nouveau projet au sujet d’une décharge, les plus informés 
avaient vaguement imaginé à quoi pourrait ressembler la nouvelle 
structure vouée à prendre le relais de la décharge « les Lauriers ».

Le projet était pourtant « dans les tuyaux » depuis des années et le 
fruit de communications fréquentes dans les divers médias locaux.
Le Préfet avait donné son feu vert en avril 2020, l’inauguration avait 
eu lieu le 23 mars de cette année 2022.

Mais qu’est-ce donc ? Pour faire simple, c’est un gigantesque 
trou dans lequel seront ensevelis 1 750 000 tonnes de déchets en 
25 ans, afin de les faire disparaître de notre vue. Ces déchets seront 
principalement des déchets ménagers produits par les territoires 
alentours, Pays de Fayence, ECAA, Dracénie, ouest du territoire 
maralpin.

Parce que se contenter de s’insurger n’apportera pas de solution, 
les Collectivités travaillent continuellement pour tenter de réduire 
cette masse astronomique.

L’élaboration du 
programme intercommunal

Notre Communauté de Communes est en train d’élaborer son 
PLPDMA (Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers 
et Assimilés).

Il s’agit d’un plan global d’action, élaboré pour 6 ans, se basant 
sur 10 axes proposés par l’ADEME (Agence De l'Environnement et 
de la Maîtrise de l'Énergie) :

� Axe 1 : Être exemplaire en matière de prévention des déchets
� Axe 2 : Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de 
leurs efforts en faveur de la prévention des déchets
� Axe 3 : Utiliser les instruments économiques pour favoriser 
la prévention des déchets
� Axe 4 : Lutter contre le gaspillage Alimentaire
� Axe 5 : Éviter la production de déchets verts et encourager 
la gestion de proximité des biodéchets
� Axe 6 : Augmenter la durée de vie des produits
� Axe 7 : Mettre en place ou renforcer des actions 
emblématiques favorisant la consommation responsable
� Axe 8 : Réduire les déchets des entreprises
� Axe 9 : Réduire les déchets du BTP
� Axe 10 : Réduire les déchets fluviaux

On peut lire, sur le site intercommunal 

https://www.cc-paysdefayence.fr/

« Ce programme, entériné par délibération du conseil 
communautaire fin 2020, permet de donner aux habitants du Pays 

de Fayence tous les outils pour produire moins de déchet. »

Actions déjà mises en place :
� distribution de lombricompostage pour les familles ne 
possédant pas de jardin,
� intervention en milieu scolaire,
�visite du quai de transfert, des déchetteries et de l'ISDND 
du Vallon des Pins par les collégiens, les élèves de primaires et 
des centres de loisirs
� communication grand public régulière
Actions prévues :
� mise en place du lombricompostage pour les familles ne 
disposant pas de jardin
� broyage à domicile des végétaux
� sensibilisation à l’utilisation de broyat
� création d’une ressourcerie
�actions de lutte contre le gaspillage alimentaire en 
restauration scolaire »

Mais ni la « ComCom » ni la Municipalité bagnolaise ne se tournent 
les pouces en attendant ce règlement.

Voici ce que l’on peut faire d’ores et déjà : créer moins de déchets, 
créer moins de déchets et… créer moins de déchets.

Acheter moins,
acheter mieux

Le déchet idéal c’est celui qui n’existe pas ! 

Alors que le traitement des déchets est devenu une question 
brûlante, on en élude la question la plus sensée : comment éviter 
leur production ?

� Consommer moins : réduire ses achats non indispensables 
(essayer de se défaire des achats compulsifs, éviter les centres 
commerciaux où tout est fait pour nous pousser à consommer 
ce que l’on n’avait pas prévu de consommer…) ;
� Consommer mieux : produits en vrac ou dont les 
emballages sont réduits ou plus facilement recyclables, circuits 
de proximité et produits locaux, conditionnements en gros 
volumes, produits facilement réparables ou conçus pour durer, 
éviter les produits « jetables » * ; 
� Consommer sans gaspiller.

Couvrez ce déchet que 
je ne saurais voir !

Juin 2021 : coup de tonnerre sur les réseaux sociaux.
Une partie de la population de l’est-Var s’insurge contre 
le décapage de plusieurs hectares de la forêt bagnolaise.

L’ISDND (Installation de Stockage des Déchets Non 
Dangereux) « le Vallon des Pins » existe réellement.

1

2

* Vive le jetable ! Vive les déchets !

Réduire ses consommations

de produits et d’énergie

Changer nos habitudes alimentaires, en 

réduisant la proportion de produits animaux 

et en limitant le gaspillage (environ 1/3 de 

la nourriture produite est perdue ou gâchée

en France).

En privilégiant les circuits de proximité,

les produits locaux et de saison, en tentant 

le « regrowing », mot anglosaxon signifiant 

simplement que l’on peut faire pousser fruits 

et légumes dans son potager à partir de 

noyaux ou de graines récupérés sur 

les végétaux consommés.

Consommer moins, consommer mieux, 

réduire les activités inutiles et privilégier 

les mobilités douces, les transports en 

commun, le covoiturage. Un groupe Facebook 

privé existe désormais sur la commune 

pour favoriser ce dernier et nous félicitons 

la personne à l’origine de cette initiative.

https://www.facebook.com/groups/787873248847762/

?ref=share 

1
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Les déchets Les déchets

Créer moins de déchets
en recyclant mieux
N’ayons pas d’illusions : le recyclage est 

une solution imparfaite.

C’est un processus complexe, énergivore et 
nécessitant souvent l’adjonction de matières nouvelles.

Pour prendre l’exemple du verre, il est bien plus 
écologique de consigner les bouteilles intactes, les 

reconditionner et les réutiliser plutôt que de casser le verre 
pour le refondre à 1500 °C afin de produire une nouvelle 

bouteille… Parfois strictement identique à la précédente.

Le recyclage peut aussi parfois devenir l'alibi des industriels pour 
produire toujours plus, et l’alibi des consommateurs pensant que les 
emballages étant recyclés, ils peuvent consommer toujours plus.

Pour autant, il ne faut pas dénigrer cette solution partielle pour 
réduire leur impact écologique, mais prenons conscience que ce 
n’est pas une solution magique permettant d’annuler l’impact de 
nos déchets.

En attendant mieux, recyclons le plus possible. Les déchets 
échappant au recyclage terminent au sein de l’ISDND qui trône 
sur nos collines, ne l’oublions pas.

Quels déchets recycler ?

Sont toujours recyclables :

Dans les conteneurs jaunes 

� Emballages et déchets en métal, acier et/ou 
aluminium : les canettes, les boîtes de conserve, les 
aérosols, dosettes de café, gourdes de compotes…
� Emballages en carton et briques alimentaires : les 
briques de lait, briques de jus de fruits, les cartons de 
gâteaux, de céréales ou le carton entourant vos yaourts.
� Emballages et déchets plastiques : bouteilles d’eau, 
bidon de lessive, sac de surgelés, sacs en plastique, 
flacons plastiques…
� L’aluminium.

Dans les conteneurs verts

� Le verre. 

Dans les conteneurs bleus

� Tous les papiers : journaux, magazines, publicités, 
livres, enveloppes...

Dans les colonnes à cartons 

� Les cartons pliés.

Ne se recyclent pas

� Certains produits utilisés et jetables (les couches, les 
serviettes périodiques, les tampons…).
� Les films plastiques alimentaires.
� Le polystyrène.

Toutes les informations concernant le tri sur le Pays de Fayence 
figurent sur la page :  

https://www.cc-paysdefayence.fr/dechets/collecte-selective/

3

« King, toi qui penses toujours à inventer quelque chose, 

pourquoi tu n’imaginerais pas un objet comme la capsule

de bouteille qui, une fois utilisé, serait jeté.

Le consommateur reviendrait en acheter et avec chaque 

nouveau client, tu construirais une base de profit ».

Ce conseil, King Camp Gillette le tient de William Painter, 

directeur de la Crown Cork and Seal Company, fabricant de 

capsules de bouteilles… en 1891.

La révolution du plastique permettra un peu plus tard de 
nombreuses innovations en la matière…. Occasionnant 

un boom du jetable en Europe pendant les Trente 
Glorieuses (1946-1975), à une époque où se développe la 

consommation de masse… Et d’innombrables pollutions qui 
auraient pu être grandement réduites.

De la couche-culotte au sac plastique, en passant 

par l’assiette, la lingette, l’appareil photo, le briquet ou

le stylo, les produits prêts à jeter ont progressivement 

envahi notre quotidien.

En 1901, l’American Safety Razor Company (qui prendra 
ensuite le nom de son fondateur) présente son premier 
rasoir objet de grande consommation, renouvelable à 

l’infini, facile d’utilisation et à bas prix : avec cette recette, 
Gillette inaugure l’ère du jetable. 

L’argument central : se simplifier la vie. Il n’y a ni à les ranger, ni
à les réparer, ni à les nettoyer puisqu’ils finissent à la poubelle !

Triman

Info-tri

Aluminium

Ruban de Möbius

Verre
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La liste n’est pas exhaustive.
CITEO a créé une application interactive 

pour vous aider à vous y retrouver.
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Les déchets Les déchets

Les biodéchets sont constitués des 
déchets alimentaires et des autres 
déchets naturels biodégradables.

Pourquoi est-ce si important d’opérer 
un tri à la source de ces déchets ?

Alors qu’ils représentent aujourd’hui 
un tiers des volumes acheminés 
en décharge, ils sont amoncelés 

par milliers de tonnes chaque année au 
sein des ISDND (décharges), tassés au 
sein de matières synthétiques, procédé 
qui retarde leur dégradation naturelle. 
Dans ces conditions anaérobies (absence 
d’oxygénation), ils fermentent et dégagent 
divers Gaz à Effet de Serre (GES), le CO2 
et surtout le méthane qui possède un 
pouvoir de réchauffement global 25 fois 
supérieur à celui du CO2, ainsi que des 
émanations soufrées responsables de 
nuisances olfactives importantes.
Comme si cette pollution gazeuse ne 
suffisait pas, le « jus de décharge » (lixiviat) 
est un liquide potentiellement polluant s’il 
n’est pas récupéré intégralement et traité 
par la suite.
L’incinération de ces déchets, solution 
alternative à l’enfouissement, produit 
également des GES et notamment du CO2. 

Valoriser au lieu de polluer :
nouvelle orientation politique

et obligation prochaine

DDans le cadre des Lois de Transition 
énergétique et AGEC (Anti-Gaspillage 
pour une Économie Circulaire), 

tous les biodéchets devront être triés à 
la source puis valorisés au 1er janvier 
2024. Valorisés, cela signifie qu’au lieu 
d’être incinérés ou enfouis (ce qui 
est  aujourd’hui le cas pour 90% des 
biodéchets), ils devront être soit compostés 
soit méthanisés :

« […] le développement du tri à la source des 
déchets organiques, jusqu’à sa généralisation 
pour tous les producteurs de déchets avant 
2025, pour que chaque citoyen ait à sa 
disposition une solution lui permettant de 
ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures 
ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne 
soient plus éliminés, mais valorisés. » 

https://www.ecologie.gouv.fr/biodechets

Le compostage, l’épandage ou la 
méthanisation permettent de faire 
retourner au sol ou de transformer des 
matières organiques brutes en une matière 
valorisable, le compost ou le digestat, 
adaptée aux besoins agronomiques.

Économie et écologie se conjuguent 
avec la Redevance Incitative

�Pour les particuliers : puisqu’environ 
un tiers des déchets résiduels sont 
organiques, le compostage va devenir un 
moyen simple de diminuer les volumes  
ramassés et donc les montants facturés 
dans le cadre de la future Redevance 
Incitative (voir page précédente).

�Pour la Collectivité… et 
l’Environnement, la gestion de proximité 
permet de réduire la facture : moins de 
camions de collecte sur les routes, donc 
moins de dépenses d’énergie pour leur 
transport, moins de mise en décharge, 
moins d’incinération de déchets 
alimentaires… Bref, un cycle vertueux.

Une réforme profonde du système de ramassage des Ordures 
Ménagères (OM) et de sa tarification est en cours sur le Pays 

de Fayence : la Redevance Incitative remplacera bientôt la TEOM 
(Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères).

L’objectif : responsabiliser les usagers pour les inciter à 
réduire les volumes de leurs déchets.

Le principe : les usagers seront identifiés lors des ramassages 
des conteneurs individuels qui seront dotés d’une puce électronique 
partout où le ramassage sera possible, et les ouvertures des 
conteneurs collectifs seront comptabilisés via la carte magnétique 
déjà en usage pour la déchèterie.

Les résultats escomptés : les montants facturés seront 
proportionnels aux nombres de ramassages ou d’ouvertures de 
collecteurs, selon le principe du pollueur-payeur.

En plus de nous inciter à produire moins de déchets pour 
payer moins de redevance, ce système sera plus équitable entre 
les usagers (qui payaient jusqu’ici en fonction de la valeur locative 
de leur logement) et nous fera mieux prendre conscience que le 

traitement des déchets a un coût non-négligeable, fonction des 
volumes traités.

Le calendrier : démarchage à domicile des agents à partir de 
la rentrée de septembre, « année blanche » en 2023 (perpétuation 
de la tarification actuelle avec simulation en fonction de la future 
tarification, afin de laisser à chaque foyer le temps d’adapter ses 
modes de consommations pour réduire ses déchets), et application 
réelle au 1er janvier 2024.

Des documents seront distribués dans les boîtes aux lettres 
par la « ComCom » et un article complet paraîtra dans le prochain 
numéro de la revue intercommunale. 

Madame Anne GUY, de la Communauté de Communes du Pays 
de Fayence, interviendra lors du Conseil Municipal du 21 juillet, au 
Foyer Municipal, Boulevard du Rayol.

Vous pourrez suivre son intervention en direct lors de la retransmission du 
Conseil sur la page Facebook de la Mairie, à partir de 18h30 :

 
https://www.facebook.com/bagnolsenforet
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Le compostage des biodéchets
https://www.cc-paysdefayence.fr/dechets/compostage/

� La méthanisation nécessite la 

construction d’un méthaniseur. Le gaz est 

épuré puis directement injecté dans le réseau 

de gaz. Il peut aussi être brûlé pour produire 

de l’énergie et de la chaleur. Une partie de 

l’énergie produite est autoconsommée par 

l’unité de traitement  et la quantité restante 

est vendue à un tarif bonifié.

Le processus de méthanisation produit 

également du digestat : 1 tonne de déchets 

produit 1 tonne de digestat. Il peut parfois être 

considéré comme un fertilisant et épandu sur 

les sols agricoles. Cependant, sa qualité est 

très dépendante des déchets dégradés.

En revanche, 1 tonne de déchets alimentaires 

(soit la production de 8 500 habitants en un 

jour) ne produit que 63 m3 de méthane, soit 

l’équivalent de 25mn de la consommation 

électrique moyenne de la même population.

� Le compostage consiste en une 

dégradation de la matière par des bactéries 

et des champignons, en présence d’oxygène 

et d’humidité, indispensables pour que les 

bactéries puissent décomposer la matière. 

Si celle-ci est mal mélangée ou mal aérée, 

il peut se produire des poches anaérobies 

qui vont produire du méthane et des gaz 

soufrés, l’odeur devient alors forte et le bilan 

environnemental catastrophique. On comprend 

mieux ici pourquoi la miniaturisation des 

équipements est pertinente : les composteurs 

individuels ou partagés représentent 

la meilleure solution d’un point de vue 

écologique.

Le compostage est d’ailleurs considéré par 

la loi de Transition énergétique comme 

le mode prioritaire de valorisation des 

biodéchets, avant la méthanisation.

Compostage contre méthanisation
 Deux choix s’offrent aux collectivités et aux syndicats de déchets afin de proposer 

une solution pour traiter les déchets alimentaires de leurs habitants.

Le Pays de Fayence a choisi 
le compostage de proximité
et Bagnols accélère le pas.

Trois sites partagés ont déjà été
aménagés et inaugurés au cœur 

de la commune entre avril et juin :
Rue de la Montée de L’Église, 
Rue Sainte-Anne et au bas de 

a Grande Rue.
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Les déchets

Les choses ont été bien faites, puisque deux agents du pôle 
Environnement de la CCPF (Communauté de Communes 
du Pays de Fayence) étaient présents pour accueillir, 

expliquer, échanger : Madame Anne Guy et Monsieur 
Christophe Payet. Sans compter la présence des élus, à 
commencer par Monsieur le Maire.

Des référents du compostage ont été nommés
pour chaque site, n’hésitez pas à solliciter vos 

Référents de quartier à ce sujet. 

De plus, début avril, un peu avant les inaugurations, une 
animation/conférence intitulée « Composter – un enjeu 
écologique à portée de tous » vous avait été proposée à 

la MTL. Madame Katrina Hancock, Maître-composteur, 
vous accueillait pour expliquer, écouter, échanger là aussi. 

Guide du compostage : 
https://www.cc-paysdefayence.fr/wp-content/

uploads/2018/10/Guide-compostage.pdf

Ces inaugurations se sont toutes terminées par un apéritif convivial.

Les déchetteries

Un exemple d’encombrants laissés à l’abandon quelque part sur notre territoire communal…

Les déchets

Pour vos déchets qui ne rentrent pas dans les collecteurs, il existe 
trois déchetteries sur le Pays de Fayence, et nous avons la chance 

d’en trouver une sur notre territoire, située Chemin des Meules.

Rappelons que les apports sont gratuits dans la limite de 2 
tonnes de végétaux, 2 tonnes de gravats et 1 tonne d’autres 

apports, ce qui représente un volume considérable de déchets.  
Une limitation à 30 passages par an existe pour les professionnels 
qui utilisent des badges pour particuliers.

Les apports autorisés

� Bois
� Végétaux (branchages longueur maximum de 1m et 15 cm 
de diamètre)
� Encombrants des ménages
� Papiers et cartons
� Métaux et ferrailles
� Pneus (uniquement pour les particuliers et dans la limite 
de 4 par mois)
� Piles et Batteries (uniquement pour les particuliers)
� Les huiles de vidange (uniquement pour les particuliers)
� Déchets d’équipements électriques et électroniques
� Cartouches d’encre
� Huiles de friture (uniquement les particuliers)
� Tubes et lampes
� Vêtements
� Bidons vides souillés
� Capsules de café en métal
� Verre
� Gravats propres (uniquement les particuliers) = béton, 
ciment, parpaing carrelage…
�Radiographies 

� Gravats sales (uniquement les particuliers), plâtre, 
placoplâtre, carrelage avec plâtre…
� Déchets dangereux (produits phytosanitaires, acide, 
peinture…)

Toutes les informations, la carte interactive, le règlement, la 
demande de badge d’accès sur cette page :
https://www.cc-paysdefayence.fr/dechets/dechetteries/

Vous pouvez créer votre compte webusager afin de suivre les 
volumes de vos apports et vos éventuelles facturations ici : 

https://cc-paysdefayence.webusager.fr/

Les encombrants

Pour vos déchets lourds et volumineux qui ne rentrent pas 
dans votre véhicule ou votre remorque (mobilier, appareils 

électroménagers, …), un service de collecte à domicile gratuit 
existe sur prise de rendez-vous au numéro vert : 

0800 00 40 15 (du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30)

Ce service, qui représente un coût pour la collectivité, est 
réservé aux particuliers dans la réelle impossibilité d’apporter 

leurs déchets lourds ou volumineux en déchetterie.

Attention, les déchets volumineux ne peuvent pas être 
collectés par les camions bennes effectuant

les tournées de ramassage habituelles.

Informations et règlement : 
https://www.cc-paysdefayence.fr/dechets/encombrants/
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Lutter contre les nuisances Lutter contre les nuisances

Le Maire détient différents pouvoirs 
de police administrative et judiciaire lui 
permettant de faire cesser et de sanctionner 
les atteintes à la salubrité, la sûreté et la 
sécurité publique, ainsi que les atteintes à 
l’environnement liées à l’abandon ou aux 
dépôts illégaux de déchets.

Alors que de nombreux bagnolais se 
plaignent du spectacle désolant offert par 
les monticules de déchets qui se retrouvent 
régulièrement dans l’espace public, hors 
des receveurs, force est de constater 
que la fréquence des dépôts augmente 
régulièrement.

Il est important de préciser encore une 
fois que les missions des agents en charge 
de l’enlèvement des Ordures Ménagères 
devrait se résumer à la collecte des 
contenus des receveurs.

Le temps consacré par ces agents à 
ramasser les déchets posés à côté, ou étalés 

dans la nature, représente un surcoût pour la 
Collectivité qui se répercute indistinctement 
sur les factures de tout un chacun.

A ce titre, nous encourageons les 
bagnolais à veiller au bon traitement des 
déchets par tous, et à signaler en mairie 
toute incivilité dans ce registre. Il ne 
s’agit aucunement de délation mais au 
contraire d’un acte citoyen et en faveur de 
la préservation de notre environnement 
commun.

La Municipalité a investi dans 6 
appareils photographiques nomades et 
camouflés qui sont disposés de façon 
aléatoire sur le territoire communal, au 
niveau des différents points de collecte 
notamment. Une dizaine de verbalisations 
a déjà eu lieu.

Déposer, abandonner, jeter ou déverser 
tout type de déchet sur la voie publique ou 
privée est puni d'une amende forfaitaire. 

Les montants sont dissuasifs

� Dans les 45 jours suivant le 
constat d'infraction (ou l'envoi de l'avis 
d'infraction), l'amende est de 135 €.

� Après ce délai de 45 jours, 
l'amende est de 375 €.

� Si le contrevenant ne paie pas 
l'amende forfaitaire ou la conteste, le juge 
du tribunal de police est saisi. 
Le juge pourra décider d'une amende de 
750 € maximum (ou jusqu'à 1 500 €, avec 
confiscation du véhicule, si un véhicule a 
été utilisé pour transporter les déchets).

� Dans le cas de décharges 
sauvages incluant des déchets d’activité 
économique, le contrevenant encourt 
jusqu’à 2 ans d’emprisonnement 
et 75 000 € d’amende, portés à 375 000 € 
pour les personnes morales.

Lutter contre les nuisances
en procédant à leur signalement

(Article rédigé sur la suggestion de Monsieur Jean-Pierre 
Choiselat, Conseiller Municipal de la liste Bagnols 2020)

Tout citoyen peut procéder au 
signalement de nuisances olfactives, 

sonores ou visuelles à travers la plateforme 
https://www.signalair.eu/fr/ 

(application disponible sur Android ou Ios)

Ce service permet par exemple de 
signaler d’éventuelles odeurs aux abords 
de l’ISDND (décharge) du Vallon des Pins.

Qu'est ce que SignalAir ?

C’est une plateforme qui permet la 
collecte et la gestion des signalements de la 
population en région Sud Provence Alpes 
Côte d’Azur. Les signalements concernent 
différents types de nuisances : les odeurs, 
mais aussi, bruit,  visuel (fumées, panaches), 
brûlages…Les signalements effectués n'ont 
pas de valeur de plaintes administratives.

L’objectif est de connaître le ressenti des 
habitants sur leur environnement en temps réel, 
tout en contribuant à améliorer la connaissance 
de la qualité de l’air dans la région.

Que deviennent les signalements, 
comment sont-ils traités ?

Des analyses régulières sont faites par les 
chargés d’actions territoriales d’AtmoSud 
qui synthétisent les signalements de 
nuisances sur leurs territoires.

De plus, la base de données constituée 
par les signalements peut être mise à 
disposition des acteurs du territoire et 
services de l’Etat, qui mettront, si besoin, 
des actions en place.

Bagnols-en-Forêt s’est vue 
récompensée pour ses efforts de 
protection de l’environnement 
nocturne, d’économies 

d’énergie et de réduction de la pollution 
lumineuse en équipant certaines zones 
d’éclairages à LED dirigés vers le sol, en 
réduisant les éclairages peu utiles et en 
utilisant des programmateurs nocturnes 
d’extinction automatique de certains 
éclairages.

Ce label créé en 2009, obtenu pour 
une durée de 5 ans, n’a été décerné 
par l’ANPCEN (Association Nationale 
pour la Protection du Ciel et de 
l’Environnement Nocturne) qu’à 722 
communes à ce jour.
 

L’objectif : la création 
de trames noires

ou trames étoilées

Une trame noire est un réseau formé 
de corridors écologiques caractérisé 
par une certaine obscurité. Nées dans 
le sillage de la trame verte et bleue, 
les trames noires ont pour objectif de 
protéger la biodiversité nocturne de la 
pollution lumineuse.

En effet, conçu exclusivement pour les 
humains, l’éclairage nocturne perturbe 
gravement les cycles biologiques de la 
faune, et même de la flore.

La réflexion sur l’éclairage public a 
souvent été menée sous l’angle de 
l’économie d’énergie, mais encore très 
peu sur son impact sur la biodiversité. 

Pourtant, 30 % des vertébrés et 65 % des 
invertébrés sont nocturnes, en tout ou 
partie. En outre, le nombre de points 
lumineux continue d’augmenter : + 89 % 
entre 1992 et 2012, soit près de 11 millions 
en 2015 (chiffres ANCPEN).

Les infrastructures terrestres et 
aquatiques éclairées représentent de 
véritables barrières pour la circulation 
des espèces et fragmentent les habitats. 

Ces nuisances lumineuses détruisent et 
morcellent l’habitat des espèces animales 
adaptées à l’obscurité, et perturbent 
leurs comportements, accélérant ainsi la 
disparition des plus fragiles d’entre elles. 
En effet, la disparition des zones d’ombre 
empêche certaines espèces nocturnes de se 
déplacer, de se nourrir ou de se reproduire.

Papillons de nuit, vers luisants et autres 
insectes nocturnes, grenouilles et 
crapauds, oiseaux migrateurs, rapaces 
nocturnes, animaux lucifuges et 
mammifères chasseurs de nuit figurent 
parmi les premières victimes de la 
pollution lumineuse.

De plus, les points lumineux sont autant 
de pièges mortels, dangereusement 
attirants ou tout simplement aveuglants.

Différentes mesures peuvent être prises 
pour limiter l'impact des éclairages 
artificiels sur la biodiversité. Et dans ce 
domaine, les pouvoirs publics sont bien sûr 
les premiers concernés, mais les particuliers 
peuvent aussi repenser l'éclairage nocturne 
des abords de leur maison.

Lutter contre les 
abandons et dépôts 
illégaux de déchets

Crédit : MTE

Source : site Signalair

Lutter contre les nuisances 
lumineuses : label

« Villes et Villages Étoilés »« Villes et Villages Étoilés »

Cadre légal
f Articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2224
13, L. 2224-14 et L. 2224-16 du code 
général des collectivités territoriales.
f Articles L. 541-3, L. 541-46, 
L. 541-44 et L.541-44-1 du code 
de l’environnement.
f Articles R. 631-2, R. 634-2, R. 644-2 
et R.635-8 du code pénal.

 https://cutt.ly/ILliFuA
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Sécurité et risque incendie

« FR-Alert » : un nouveau dispositif national
qui utilise votre mobile

Un système d’alerte sur les téléphones mobiles.
Ne fonctionnant pour l’instant que sur les réseaux 4G et 5G, le 
système devrait s’étendre aux 2G et 3G prochainement.

Déjà fonctionnel depuis le 21 juin, le système est on ne peut plus 
simple pour la population… Puisqu’il n’y a strictement rien à faire. 
En tout cas pour les téléphones Android. Les possesseurs d’Iphone 
devront en revanche procéder à une mise à jour qui sera proposée 
automatiquement : « Mise à jour des réglages de l’opérateur ». 
La bonne application de la mise à jour sera vérifiable dans les 
notifications.

C’est par une sonnerie (même en mode silencieux) et une vibration 
couplées au message « Alerte d’urgence » que chaque personne 

sera informée si elle se trouve dans une zone à risque : catastrophe 
naturelle, incendie de grande ampleur, attentat, etc.

Ces alertes ne fonctionneront pas en mode avion ou le téléphone 
éteint. De plus, des consignes sur la conduite à adopter ou des liens 
vers des sites pourront vous parvenir.
La fin de l’alerte sera signalée par une notification en ce sens.

Plus proche de nous, la sirène communale
est en cours de réhabilitation

Cette sirène pourra être déclenchée à distance à tout 
instant pour alerter la population bagnolaise d'un 
risque majeur. Des essais seront prochainement 
réalisés pour s’assurer de son bon fonctionnement.

Notre Comité Communal 
Feux de Forêts (CCFF) mieux doté

Alors que l’été s’annonce histori-
quement sec, nous attendons la 
livraison du nouveau véhicule qui 
équipera le Comité dans ses mis-
sions. Il s’agit d'un Pick up Baroud 
Nissan Navara King cab Diesel 160 
adossé d'un kit d'extinction fores-
tier avec une motopompe de 250l/mm à 6 bars et d'une cuve polyes-
ter de 400 litres.

De plus, un accord avec l’opérateur de 
téléphonie Free a été conclu récemment, 
qui permettra la reconstruction aux 
normes de sécurité, en la réhaussant 
de 4 mètres, de la tour de guet située 
à côté du réservoir d’eau potable 
du Queyron-Haut. La cabane qui 
abritera les guetteurs sera électrifiée et 
climatisée. Tous les coûts seront pris en 
charge par Free (qui versera en sus 500€ 
d’annualités bien que leurs émetteurs 
seront placés en haut de cette nouvelle 
tour, n’occasionnant donc pas d’autre 
occupation du sol).

Point sur le risque incendie, sa prévention et les OLD (Obligations 
Légales de Débroussaillement) sur notre page Facebook : 

https://fb.watch/eeH0tcdw9e/

Les Comités Communaux Feux de Forêt sont des groupes 
de bénévoles qui, sous l’autorité du Maire, contribuent à la 
prévention des risques incendies. Ils trouvent leur origine dans 
la Loi de Modernisation de la Sécurité Civile du 13 août 2004. Les 
missions qui peuvent leur être dévolues :

Santé publique : déploiement
de nouveaux défibrillateurs

La commune vient d'acquérir deux nouveaux Défibrillateurs 
Automatisés Externes (DAE). Ils sont positionnés sous le 
porche de la Maison de Santé et à l'entrée de la MTL 
(Maison du Temps Libre).
Les DAE sont des appareils automatisés, simples 
d’utilisation, qui permettent de porter secours à une 

personne victime de fibrillation ventriculaire, un 
trouble grave du rythme cardiaque à l’issue fatale en 
l’absence d’intervention rapide.

Comment utiliser un DAE : Savoir utiliser un 
défibrillateur automatisé externe (DAE) - YouTube

Sécurité : 
mieux vaut prévenir 

que guérir
La prévention et l’alerte sont les premiers 

maillons de la chaîne sécuritaire.
Les moyens se développent à tous les niveaux

pour la sécurité des bagnolaises et des bagnolais.

Etat après

Etat avant

� les vigies,
� les patrouilles, 
�Le guidage de groupes d'intervention,
� Les missions logistiques, 
� L'aide au noyage,

�L'intervention sur feux naissants,
� L'entretien et la signalisation des pistes 
incendie, 
�La surveillance des citernes incendie,
� La sensibilisation aux OLD.
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Mise au point sur le mode d’exploitation de
la décharge du Vallon des Pins

Suite aux prises de décisions récentes concernant le 
changement du mode d’exploitation de la décharge du Vallon 
des Pins et aux derniers événements survenus sur le chantier 
en cours de la construction de l’usine multifilière, il nous 
est apparu indispensable d’informer les Bagnolaises et les 
Bagnolais de ces faits, que nous considérons comme majeurs 
pour notre commune.

Avant d’être accusés de vouloir « refaire le match », pour 
reprendre une métaphore utilisée par la majorité et Monsieur le 
Maire, je précise que nous récusons cette accusation. Nous avons 
bien compris que le site présente un intérêt général qui va au delà 
de la commune de Bagnols-en-Forêt et même de la Communauté 
de Communes du Pays de Fayence (CCPF), et que la gestion des 
déchets depuis juin 2019 est organisée au niveau régional selon 
le Schéma Régional d'Aménagement de Développement 
Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET).

Très attentifs à ce dossier, nous tenons à revenir sur des 
événements qui ont touché le site du Vallon des Pins depuis la 
parution du bulletin municipal en juillet 2021, qui y consacrait 
un article de deux pages se concluant par cette citation :

« L’immense majorité des Bagnolais attend des élus qu’ils 
s’expliquent, dialoguent et argumentent »

Or, force est de constater qu’il n’en n’est rien. L’une des 
dernières décisions touchant la décharge du Vallon des Pins 
serait restée très « confidentielle », pour ne pas dire opaque, 
sans notre intervention.

En effet, la Société Public Locale (SPL) du Vallon des Pins 
a changé les règles du jeu en catimini, en obtenant du Préfet, 
l’autorisation de changer le mode d’exploitation de la 
décharge, au profit d’une exploitation dite « classique », 4 mois 
avant l’ouverture du site. Pourtant, depuis 2014, l’exploitant 
avait bénéficié de toutes les autorisations requises pour une 
exploitation de pointe, « le bioréacteur ». (récupération du 
biogaz produit par la fermentation pour un usage domestique).

(A noter que cette modification a été formulée le 31 mars 2021 par 
l’ex Exploitant de l’époque, la Communauté de Communes du Pays de 
Fayence (CCPF) présidée par le maire de Seillans).

Cette autorisation a fait l’objet d’un arrêté préfectoral le 
28 décembre 2021, qui aurait dû être rendu public et affiché 
en mairie selon l’injonction claire du Préfet. Cette formalité 
administrative obligatoire, a pour vocation de laisser aux tiers, 
la possibilité dans un délai de quatre mois à compter de son 
affichage, de contester cette décision.

Or, un mois après sa parution, l’arrêté préfectoral n’était 
toujours pas affiché. Ce n’est qu’à la suite de notre intervention 
lors du Conseil Municipal du 17 février 2022, que l’arrêté a été 
malgré tout affiché en Mairie le 21 février 2022. En réponse à 

notre doléance sur le non respect des injonctions du Préfet, 
Monsieur le Maire se justifie en déclarant :

« Je ne vois pas en quoi la mairie serait tenue d’afficher puisque 
l’arrêté préfectoral est adressé à la SPL ».

Cette réponse, qui remet clairement en cause les droits du 
Propriétaire sur le Locataire du terrain, ne sont pas acceptables. 
Précisons pour la bonne compréhension du lecteur, que la SPL 
est présidée, à ce jour, par le Maire de Bagnols-en-Forêt !

Il est à noter, au cours de ce même Conseil Municipal, 
qu’à l’exception peut être d’une conseillère de la majorité, 
administratrice de la SPL, les autres conseillers municipaux 
de la majorité, y compris celle en charge de l’Environnement, 
semblaient ignorer cet arrêté préfectoral et les conséquences sur 
le changement du mode d’exploitation.

En février 2020, l’Adjointe à l’Environnement, qui n’était alors 
qu’une simple citoyenne, dénonçait clairement et à juste titre, ce 
marché des ordures et les sociétés impliquées qu’elle qualifiait 
de « vautours » ou « professionnels de la pollution ». Elle estimait 
que « la seule justification d’une décharge de cette ampleur, 
c’était de dégager des profits pour l’exploitant au détriment de 
la logique écologique ». Depuis, elle ne communique plus sur 
le sujet.

L’Exploitant est la SPL du Vallon des Pins, qui bien que société 
publique, est cependant soumise à des obligations de rentabilité 
et tributaire de marchés de sous-traitance indispensables pour 
l’exploitation du site. Ces marchés ont été contractés auprès de 
sociétés privées qui sont, elles, pleinement soumises aux lois du 
marché (transport des déchets, location d’engins, traitement des 
produits toxiques...)

Pourquoi alors occulter cette décision, si comme le prétend 
l’Exploitant, elle est conforme à l’intérêt général et non 
préjudiciable à la protection de l’environnement ?

Sans trop rentrer dans les détails techniques, ce 
changement de mode d’exploitation initié unilatéralement par 
l’Exploitant pour des raisons manifestement plus économiques 
qu’écologiques, augmente de façon significative, la production 
de lixiviats (jus de décharge) et de concentrats, particulièrement 
toxiques et nocifs pour l’environnement et la santé humaine. 
Cela apparaît très clairement dans le document accompagnant 
la demande adressée à la Préfecture (Porté A Connaissance 
« PAC »), que Monsieur le maire a finalement consenti à nous 
procurer un mois après notre demande.

Nous passons en effet d’une capacité de stockage de 3500 m3 
de lixiviats dans le projet initial, à un bassin de 7800 m3 après 
modification, auquel il faut ajouter un bassin de rétention de 
600 m3 pour les concentrats (concentrés de lixiviats).

Dans ce document (page 21), un tableau prévoit une 
production de lixiviats, la première année d’exploitation de 
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1490 m3, de 2684 m3 pour 2024, et 4803 m3 la troisième année, 
,soit une production de lixiviats de plus du triple en 3 ans. Il 
en est de même pour la production de concentrats qui passe de 
521 m3 la première année à 1681 m3 la troisième année. Nous 
rappelons que la durée d’exploitation du site est de 25 ans. A 
ce rythme il va être urgent d’améliorer très drastiquement le tri 
des déchets à la source pour ne pas risquer d’être submergé.

A ces deux bassins de 7800 m3 et 600 m3 il ne faut pas oublier 
d’ajouter le bassin de lixiviats de la décharge des Lauriers d’une 
capacité de stockage de 750 m3. Ce sont donc potentiellement 
9500 m3 de lixiviats et concentrats qui pourraient être stockés 
sur le site.

En effet, comme le recommandait la Mission Régionale 
de l’Autorité environnementale (MRAe) de Provence-Alpes-
Côte d’Azur dans son analyse du 26 novembre 2020 sur le 
projet de création d'une unité de valorisation multifilières 
des déchets ménagers et assimilés sur le site des Lauriers, il 
aurait fallu considérer les opérations de l’ISDND des Lauriers, 
de l’ISDND du Vallon des Pins et de l’unité de valorisation 
multifilières comme un seul projet. La MRAe considérait qu’il 
était indispensable « d’effectuer une analyse globale des impacts des 
trois opérations sur les thématiques du milieu naturel, des nuisances 
engendrées par les circulations de camions, sur les pollutions de l’air, 
des eaux et des sols afin de conduire une réelle démarche ERC (éviter 
– réduire – compenser) à cette échelle ».

Cette position est également confirmée par l’Enquêteur 
Public à la page 23 de son rapport, rédigé suite à l’Enquête 
Publique du 11 février au12 mars 2021, relative à l’exploitation 
d’une unité de valorisation multifilières sur le site de 
l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) 
des Lauriers.

Il n’est pas contestable que le traitement des lixiviats est 
l'un des plus grands défis de la gestion des ISDND. Ces résidus, 
principal danger et menace pour l’environnement d’une 
décharge d’enfouissement des déchets du type de celle autorisée 
à Bagnols-en-Forêt, sont hautement toxiques et doivent être 
traités dans des sites de traitement agréés. Les opérations de 
transfert de ces poisons, qui seront indubitablement de plus 
en plus fréquentes de par l’augmentation de leur production, 
sont autant de risques d’incidents majeurs.

Le classement officiel de ce changement du mode 
d’exploitation en événement « non substantiel » au niveau 
régional, ce qui ne nous étonne pas, permet aux autorités 
de s’affranchir de l’avis du Conseil Départemental de 
l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 
(CODERST). Ce changement est tout de même considéré 
officiellement comme un événement notable. Quant à nous, 
nous considérons cet événement comme majeur pour la 
commune, propriétaire du terrain accueillant le site.

Nous affirmons par conséquent que ce changement du 
mode d’exploitation aurait dû faire l’objet d’une information 

claire, honnête et précise du citoyen bagnolais, ce que d’ailleurs 
la Préfecture du Var avait imposé dans son arrêté. L’Exploitant, 
la SPL du Vallon des Pins, présidée par notre Maire, en avait 
manifestement décidé autrement. Cette absence d’information 
n’est ni le fruit d’un aléa administratif, d’une négligence d’un 
fonctionnaire de la préfecture ou de la mairie, mais résulte bel 
et bien d’une volonté délibérée d’occulter aux Bagnolais, une
information possiblement embarrassante pour l’Exploitant et 
donc préjudiciable à l’ouverture du site et au business lucratif 
du traitement des ordures.

Sur le site Internet de la mairie, à la rubrique « comptes 
rendus des Conseils », si l’arrêté préfectoral du 4 mai 2021 
officialisant le changement d’Exploitant au profit de la SPL 
du Vallon des Pins est bien présent, celui du 28 décembre 2021 
autorisant le changement du mode d’exploitation n’est toujours 
pas en ligne !

Il n’est pas inutile de rappeler que le loyer de 500 000 € 
annuel réglé par l’Exploitant à la commune, n’est en aucun 
cas une autorisation de polluer à l’abri des regards mais 
uniquement une compensation pour l’occupation provisoire du 
domaine public

Nous tenons également à préciser que, pour faire suite 
à quelques insinuations, nos interventions lors des Conseils 
Municipaux, sont le résultat d’une veille attentive factuelle 
et non le fruit de notre imagination, ni l’expression d’un 
quelconque sentiment, ni dictées par quelques influences 
occultes. Nos propos s’appuient toujours sur des études précises 
et objectives de documents existants et incontestables, qu’il est 
parfois compliqué de se procurer mais qui sont parfaitement 
consultables auprès de nous.

Nous sommes également parfaitement conscients, à 
l’instar de la majorité qui a hérité de la « patate chaude », que 
cette décharge nous a été imposée, tout comme la réouverture 
des Lauriers, et que nous sommes contraints de « faire avec 
». Cela n’implique pas pour autant de tout accepter avec une 
complaisance et une passivité totale, sans aucun droit de regard 
sur ce qui se passe sur le terrain communal. Toute l’ambiguïté 
réside en réalité dans cette interprétation du rôle du Maire vis-
à-vis des autorités, de l’Exploitant, et de la CCPF.

Par ailleurs, il est intéressant de noter qu’au cours de ce 
même Conseil Municipal et après notre intervention dénonçant 
l’opacité du dossier du Vallon des Pins, le Maire s’est rappelé 
subitement, juste avant de donner la parole au public, la 
survenance d’un incident important impactant la construction 
de l’usine multifilières.

Il avait pourtant déclaré en début de séance, qu’il « n’y 
aurait pas de questions diverses présentées par la majorité et que 
l’information au Conseil Municipal serait liée aux questions posées 
par les élus de l’opposition ou le public ». C’est donc contraint et 
forcé qu’il a évoqué l’éboulement de terrain mettant en péril 
un mur de soutènement de 200 mètres de longueur destiné à 
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accueillir l’usine multifilières, provoquant l’arrêt immédiat du 
chantier. Il est à noter que cet accident n’a étrangement pas fait 
l’objet d’une quelconque couverture médiatique.

Selon nos informations, le désordre sur le chantier de 
construction de l’usine de tri des déchets aurait débuté le 20 
avril 2022. Monsieur le Maire n’aurait été informé officiellement 
que le 12 mai 2022. Ces délais de transmission sont tout à fait 
anormaux et inacceptables.

Cette opacité récurrente et caractérisée, pour tout ce 
qui concerne les activités de traitements des déchets sur les 
trois sites implantés sur notre territoire, est une véritable 
préoccupation pour l’opposition que nous représentons.

Nous n’avons, pour l’heure, pas plus d’information sur les 
conséquences et incidences de cet éboulement, notamment sur 
la date d’ouverture de cette unité de valorisation des déchets 
prévue début 2023, pour une mise en exploitation pleinement 
opérationnelle prévue en juin 2023. Un retard impacterait de 
facto le tri des déchets ultimes avant leur enfouissement dans 
le casier du Vallon des Pins dédié à cet effet.

Des visites programmées du site du Vallon des Pins, 
parfaitement maîtrisées par les guides au service de l’Exploitant, 
présenté sous un aspect particulièrement favorable avec 
moult détails sur les moyens high-techs de surveillance, ne 
changent rien au problème de fond de cette décharge, qu’est 
l’enfouissement pendant deux ans de déchets non ultimes (soit 
200 000 tonnes) sans aucune valorisation. Ce délai pourrait 
s’aggraver avec la neutralisation prolongée du chantier de 
construction de « l’unité de valorisation multifilières des déchets 
ménagers et assimilés ».

Pour l’heure, le site du Vallon des Pins n’est ni plus ni moins 
qu’un « Lauriers bis » équipé certes, de moyens techniques 
de contrôle plus récents et performants, mais qui se livre 
exactement aux mêmes activités d’enfouissement de déchets 
qui n’ont rien d’ultimes, sans aucune valorisation suite à 
l’abandon du mode bioréacteur.

Face à la réalité de la situation, nous ne pouvons que 
constater et déplorer l’inefficacité du système imaginé 
pour assurer un contrôle strict et nécessaire des activités de 
l’Exploitant/Locataire de la décharge, que nous appelions 
pourtant de nos voeux. Quand le « Contrôlé » qu’est la SPL 
du Vallon des Pins, est en mesure d’influencer très fortement 
les actions et les décisions du « Contrôleur » qu’est le Maire de 
Bagnols-en-Forêt, nous nous interrogeons légitimement sur la 
qualité du contrôle.

Nous resterons extrêmement vigilants sur ce dossier, dans 
la mesure de nos moyens, mais avec toute notre volonté de 
défendre les intérêts de notre village.

Évolution et inquiétudes sur le budget de 
Bagnols-en-Forêt :

Comme tous les ans, nous demandons un débat 
d’orientation budgétaire (même si notre taille de commune 
ne l’impose pas) pour savoir où nous allons, pourquoi nous 
dépensons et avec quelles ambitions l’équipe en place a pour 
la commune. Aujourd’hui la municipalité à une maîtrise 
complète de ses décisions et de ses choix, il serait bienvenu 
qu’elle exprime son projet budgétairement jusqu’à la fin du 
mandat.

Le compte administratif 2021 ayant été voté, ainsi que 
le budget pour 2022, nous avons un état de l’évolution des 
dépenses de la commune sur plusieurs années. Concernant 
particulièrement des dépenses de fonctionnement sur 4 
exercices (de 2019 au budget 2022) celles-ci sont passées de 2,791 
Millions d’euros à 3,821 millions d’euros et la part des dépenses 
de personnel sont passées de 1.579 millions d’euros en 2019 à 
près de 2 millions en 2022 soit plus de 400 000 en 4 ans (avec 
une croissance prévisionnelle de 220 000 € de 2022 par rapport 
à 2021). Nous avons dépassé le seuil des 50 employés pour 
un village de 3500 habitants. Ce qui constitue une pente très 
forte et les dépenses de personnel étant récurrentes la charge 
restera dans la durée. Nous pensons que 37% d’augmentation 
du budget de fonctionnement en 4 années c’est beaucoup trop 
et surtout que la croissance ne sera modifiable à cause des 
dépenses de personnel. Typiquement un débat budgétaire sur 
les besoins en personnel aurait permis d’anticiper ces charges 
et de mesurer les efforts correspondants dans le temps.

Concernant les dépenses d’investissements, celle-ci sont du 
même ordre, il est prévu 3.858 millions d’euros en 2022. Nous 
les aborderons dans le détail ultérieurement, notamment sur 
les travaux, les achats immobiliers et l’endettement.

Cette accélération des dépenses nous laisse préjuger 
d’une deuxième moitié de mandat avec un accroissement 
supplémentaire de l’endettement et des dépenses de personnel, 
notamment avec le loyer du Vallon des Pins qui va créer un 
appel d’air qui risque de nous faire croire à « l’argent facile » bien 
connu ! 

Denis Duyrat et Jean-Pierre Choiselat

À mi mandat de l'équipe municipale, quel bilan, 
quel constat, quel degré de satisfactionpeuvent 
avoir les Bagnolais sur le respect des promesses 
qui leur avaient été faites en 2020.

Pouvons-nous nous satisfaire d'être la poubelle de notre 
belle région avec un ISDND Vallon des Pins à la pointe du 
progrès en matière de stockage, de surveillance et de traitement 
des déchets ? 

Sur la RD4, apprécions-nous le visuel offert par la rampe 
d'accès sur laquelle se succèdent des camions au chargement 
non trié, provenant d'une collectivité qui nous est proche ? 

Sommes-nous satisfaits de la mise en valeur perfectible de 
notre Grande Rue et de notre centre village ? 

Sommes-nous heureux de l'augmentation des dépenses 
relatives à la masse salariale de notre personnel communal ? 

Sommes-nous comblés par les retours sur investissement 
des acquisitions patrimoniales ? 

La perceptive de la création d'un potager municipal pourrait 
enchanter nos enfants fréquentant la cantine scolaire mais il 
faudra que sa production soit conséquente pour amortir les 
investissements et assouvir l'appétit de nos bambins.... 

Nos commerçants ambulants et sédentaires s'interrogent sur 
le déplacement du marché au Rayol. Ils constatent une baisse 
de leur chiffre d'affaires due à une chute de la fréquentation 
clientèle par manque d'information, de communication, 
d'indication et de dynamique. 

A cet effet, il est à regretter au sein du village l’absence d'un 
panneau électronique d'affichage municipal.

Nous pouvons nous satisfaire d'une politique menée en 
faveur du tourisme vert mais celle-ci doit être accompagnée 
de mesures telles que la définition des objectifs, justification, 
plan de travail, moyens mis en œuvre , mesures de l'impact et 
contrôle. 

Force est de constater que nos massifs subissent une 
augmentation de fréquentation erratique notamment par des 
vététistes et que l'ouverture de piste de ride, se fait au grand 
détriment de notre écosystème.

Nos commerçants, nos associations ont des idées pour 
améliorer l'attractivité du village, offrons leur la possibilité de 
les mettre en oeuvre dans l'équité et l'harmonie. 

Nos artistes, nos artisans souffrent d'une absence de 
dynamisme et vont bien souvent chercher leur chiffre d'affaires 
à l'extérieur de notre commune.

Une "chambre de commerce locale" pourrait être créée pour 
coordonner et favoriser ces initiatives...

Il est à saluer, la mise en place des référents de quartier 
qui s'investissent, oeuvrent au quotidien et font remonter 
l'information, les doléances, les initiatives des quartiers au 
sommet de la commune. 

Mais tout comme certains élus majoritaires ou ceux de 
l'opposition, il ne suffit pas d'être écoutés, il faut être entendus !

Quand bien même la critique soit facile face à l'exercice, 
je ne peux que recommander à notre édile de recentrer les 
priorités sur l’intérêt des Bagnolais. 

L’intérêt des Bagnolais dans la gestion des affaires courantes, 
devant la Communauté de Communes dont nous semblons les 
oubliés, devant les divers syndicats et instances départementales 
contre lesquels, il faut malheureusement souvent s'imposer afin 
de privilégier l 'initiative de grands projets pour notre avenir en 
matière de maintien de qualité de vie, d'écologie, de dynamisme 
économique créateur d’emploi, de prévention des risques et de 
gestion de nos ressources en eau.

La gestion communale souffre d'approximation, l'endettement 
augmente ce qui laisse à supposer une augmentation de nos 
impôts de demain et la réalité estompe l'idéologie. 

La fiche de poste d'un maire inclut les tâches que sont celles 
de gérer, de favoriser, d'accompagner les initiatives locales, 
d'orienter, de superviser, de déléguer mais aussi, d'éviter 
l’omniprésence qui laisse planer le doute quant au degré de 
confiance que l'on accorde à son équipe. 

A trop se diversifier, on s'égare et l'on peut s'autoriser à 
espérer que le recrutement d'une Directrice Générale des 
Services sera la clé du recentrage de la gestion communale et 
qu'ainsi, le pilote puisse prendre sa place dans le cockpit afin 
d'éviter un crash !

Denis COUTIN
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