
N°3  | Édition Automne 2021

RÉTROSPECTIVE
Ça s’est passé 
à Plan d’Aups
cette année...

ACTUALITÉS
Entretien
Sécurité
Environnement

INFOS 
PRATIQUES
Vie Plandalenne  
et citoyenneté

Le Bulletin municipal

RÉTROSPECTIVE
Ça s’est passé 
à Plan d’Aups
cette année...

ACTUALITÉS
Entretien
Sécurité
Environnement

INFOS 
PRATIQUES
Vie Plandalenne  
et citoyenneté

MAIRIE DE
PLAN D’AUPS 
SAINTE-BAUME



Édito
Que cette année passée a été difficile !

Nous avons dû faire face à cette crise qui semblait ne plus en finir, qui nous a 
empêchés de se rencontrer, d’échanger, de se retrouver.

Mais devant cette situation exceptionnelle, nous n’avons pas voulu subir, nous 
avons souhaité agir. Agir pour vous, agir pour notre avenir…

En début d’année, lorsque les vaccins n’étaient pas disponibles, j’ai 
ainsi sollicité les services de la Région et de l’État, et fait ouvrir sur la 
commune des centres de vaccination éphémères  : vous avez été plus  
de 450 Plandalens, les plus fragiles en premier, à profiter de cette opportunité 
et à vous faire vacciner sur le village.

Et dans le même temps, nous avons continué à restructurer les services 
communaux et lancé les premiers travaux.

Le village demande beaucoup d’entretien, de remise en état des infrastruc-
tures, nous en sommes bien conscients.

Nous avons réalisé prioritairement les entretiens pouvant mettre en péril votre 
sécurité : trottoirs de la place du marché, cour d’école, chaudière bois, sécuri-
sation de l’accès à la grotte, réparation du city stade. 

Au sujet de la grotte, avec le soutien du Parc Naturel Régional, nous avons 
réussi le tour de force de faire réaliser les travaux en moins d’un an, de fêter 
sa réouverture le jour de Pâques, le tout financé entièrement par la Région et 
l’État : merci à eux pour leur soutien, leur écoute et leur disponibilité.

Bien entendu, de nombreux autres sujets furent le centre de vos préoccu-
pations cette année, sujets sur lesquels nous avons travaillé assidûment et 
espérons très prochainement vous apporter des solutions.

La sécurité routière est un de ces sujets importants. Nous allons prochainement 
poser des radars pédagogiques et étudions avec les services de l’État les 
différents outils possibles pour sécuriser certaines voies communales, telle que 
l’allée de Signes.

Nous souhaitons lancer la première partie du programme de réfection des 
voiries communales, ainsi que la réparation des bâtiments communaux (Espace 
Le Corbusier et Maison de pays).

Nous travaillons également sur les gros problèmes d’infrastructures que 
connaît notre commune tel que la réhabilitation de la station d’épuration, la 
modification de notre Plan Local d’Urbanisme et l’apurement des crédits 
bancaires de la commune, tout en maintenant les taux communaux de la taxe 
foncière inchangés cette année encore. 

Les finances de la commune étant très contraintes, elles ne nous permettent pas 
de réaliser rapidement tous les travaux attendus. Pour pouvoir en réaliser une 
majorité, nous allons donc, au préalable, chercher pour chaque investissement 
des subventions auprès de nos partenaires (État, Région, Département,  
Agglomération Provence Verte, Agence de l’Eau, etc.) et ainsi faire porter jusqu’à 
plus de 80 % des financements par une autre source financière que vos impôts. 

Tous ces sujets ont été abordés l’année dernière pendant les « ateliers citoyens » 
et nous les réalisons progressivement en fonction des moyens financiers de 
la commune. Comme je le disais précédemment, la crise du Covid ne nous a 
pas permis de se réunir mais je vous invite tous à venir participer à la vie de 
la commune, à venir à chaque conseil municipal prendre connaissance des 
délibérations qui y sont votées et débattre de manière constructive et citoyenne 
avec nous, vos élus. Nous serons très heureux de vous y rencontrer.

A travers ce bulletin municipal, vous allez pouvoir découvrir un peu plus en 
détail nos réalisations et projets à venir, je vous en souhaite bonne lecture,  
à très vite…

Carine Paillard

Votre Maire

TABLE DES MATIÈRES

MAIRIE DE
PLAN D’AUPS 
SAINTE-BAUME

Le Bulletin municipal
N°3 Automne 2021

Ça s’est passé à Plan d’Aups 3

L’entretien 4-5

Votre sécurité 6-7

Urbanisme et 
environnement 8

Affaires scolaires, CCAS et 
Finances communales 9

Réseau télécoms, Taxe 
d’enlèvement des ordures 
ménagères 10

Vie Plandalenne et 
citoyenneté, Etat civil 11

Agenda et numéros utiles 12

 



B U L L E T I N  M U N I C I P A L  A U T O M N E  2 0 2 1 w w w . p l a n - d a u p s . f r  | 3

RÉTROSPECTIVE 2021

Ça s’est passé à Plan d’Aups cette année…

Un début d’année sous la neige...

Ouverture des centres de vaccinations 
éphémères et vaccinobus

Journées à thèmes et mariage aux Hamadryades

Clôture de la saison et journée des associations Plandalennes

Ateliers enfants, médiathèque et concours de boules 
organisé par la Baume ensoleïado

Votre marché hebdomadaire

Les commémorations du 
maquis de la Coutronne, 

du 14 juillet

Et malgré les restrictions sanitaires, de nombreuses animations ont été 
réalisées grâce à la volonté de nos associations Plandalennes :  

Journée du miel par l’association saveurs et terroirs,  soirée dansante 
et châteaux gonflables organisés par le Comité des Fêtes…

… exposition photos et festouilles par le collectif citoyen, world cleanup day 
et installation du cirque Piedon par l’équipe municipale… 

 

Et une disparition qui 
laisse un grand vide 

dans la vie culturelle et 
artistique du village.

Les travaux de la grotte et sa réouverture
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Les pavés démontés sont actuellement aux services techniques 
et seront prochainement mis en vente aux enchères, par une 
société spécialisée. Nous vous tiendrons informés sur notre page 
facebook des dates, pour que vous puissiez participer si vous le 
souhaitez …

L'ENTRETIEN
Cette année a vu l’entretien de notre village prendre un coup d’accélérateur. Tout n’est pas toujours visible pour chacun d’entre 
vous, c’est pourquoi nous profitons de ce bulletin municipal pour saluer l’engagement au quotidien des services de la mairie qui 
œuvrent sans relâche pour notre cadre de vie. 

LES TROTTOIRS DU CORPS DE VILLE  
Un chantier pour assurer sécurité et pérennité
Le relief de nos trottoirs pavés était certes « original » mais présentait surtout un 
danger quotidien et une contrainte majeure pour tous les usagers, le système 
racinaire des espèces végétales initialement choisies en ayant soulevé une 
grande partie. À certains endroits, faire passer une poussette ou tout simplement 
marcher sans trébucher relevait de la prouesse acrobatique. 

Nous avons donc sollicité différentes subventions.

Les résineux étant la source des problèmes rencontrés, il a évidemment été indis-
pensable de revoir leur origine et surtout de se projeter sur l’avenir en choisissant 
des arbres à racines profondes tels que le tilleul et le sophora. Nous  avons ensuite 
choisi de réaliser les nouveaux revêtements en béton désactivé, ce qui permet 
d’envisager une durabilité de la réfection, les couleurs choisies permettant de 
conserver la luminosité et l’esthétique de l’ensemble. 

Malgré un recours de dernière minute, le chantier a pu être mené à bien, pour le 
confort de tous, des riverains aux exposants du marché, des visiteurs aux écoliers 
et à leurs familles.

Financement : 
Département du Var 65 %    

Région Sud 5 % 
Commune 30 %

Réalisé par les services techniques communaux

RÉHABILITATION DU CITY STADE
Le City-stade est un point de rendez-vous incontournable pour nos jeunes. 
Celui-ci, comme beaucoup d’infrastructures, a vieilli, et demande beaucoup 
d’entretien. Les palissades ont été remplacées, et un traitement de fond réalisé. 
Il reste des choses à faire, qui demandent (comme le sol par exemple) des inves-
tissements conséquents, et qui vont s’inscrire dans un projet plus global dans 
les prochaines années. C’est en tout cas notre souhait. Nous tenions également 
à saluer les initiatives citoyennes de nos jeunes, qui, impatients de retrouver un 
espace de jeu agréable, avaient procédé eux-mêmes à quelques réparations.  
Bravo ! 

LES VOIRIES COMMUNALES
Les nids de poule sont une plaie pour les automobilistes 
et les riverains, et sont aussi des gouffres financiers pour 
la commune. Nous travaillons donc sur un plan d’inves-
tissement massif sur les voiries qui devrait démarrer en fin 
d’année ou début d’année prochaine. 

Mais rester inactif et seulement constater la situation n’est 
pas non plus une option! C’est pourquoi cette année nous 
avons déployé plus de 24 tonnes d’enrobés chauds et froids 
à divers points du village pour combler les zones les plus 
problématiques.

MAIRIE DE
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Financement :  
Plan de relance de l’État 90 % 

Commune 10 %

PROJET DE RÉFECTION VOIRIE 
DES ADRETS  
Explicatif de la situation
La voirie des Adrets a été l’un des sujets brûlants de l’année, 
et reste malheureusement, toujours d’actualité. Les Adrets 
est un quartier du Plan d’Aups qui a subit une très forte 
urbanisation ces  10 dernières années. 

Sur la zone de voirie qui est la plus problématique, la situation 
est juridiquement complexe et freine la remise en état, car 
aujourd’hui, la route « physique » ne correspond pas à la route 
cadastrée. C’est donc un enchevêtrement d’intérêts privés et 
publics qu’il faut dénouer. 

Géomètres experts, avocats, propriétaires riverains, 
commune, tous se mettent autour de la table pour trouver 
une solution pérenne. Nous nous sommes engagés à trouver 
une solution légale et pragmatique, ainsi que de mettre les 
fonds nécessaires pour mener à bien les travaux.

COUR D’ÉCOLE 
Promesse tenue et maîtrise des coûts
Cet été, nous avons pu lancer le chantier de la réfection et 
désimperméabilisation de la cour d’école promis lors de 
la campagne électorale, et pour lequel les demandes de 
subventions n’étaient possible que jusqu’au 30/08/2021. 

Un objectif double, tout d’abord celui de sécuriser les temps 
de récréation, pause méridienne, péri-scolaire, de nos enfants, 
en remettant en état une surface très dégradée et devenue 
dangereuse, source de nombreux accidents plus ou moins 
graves mais toujours intolérables. Ce chantier a eu aussi 
un aspect environnemental important, le changement de 
revêtement permettant un meilleur écoulement des eaux de 
pluies, et une récupération de celles-ci dans une démarche 
écologique et durable qui se doit d’être l’un des moteurs de 
chaque action collective aujourd’hui. 

Nos enfants bénéficient dorénavant d’un espace «  sportif  » 
moderne, dont deux mini terrains de sport collectif en plus 
de celui sous le préau, d’une zone végétale comprenant 
prochainement un espace « lounge » demandé par les délégués 
de classe en conseil d’école, qui permettra des temps de repos 
et de relaxation que nous leur envions beaucoup ! 

Dans le courant de l’automne, ce projet s’achevera par 
la plantation d’espèces végétales adaptées à notre 
environnement, autour de la cour et sous l’espace arboré, 
qui seront une belle conclusion à un projet qui nous tenait  
particulièrement à cœur.

LA CHAUDIÈRE Tout nouveau, tout chaud !
La chaudière bois municipale, couplée à une seconde chaudière fioul, sont 
passées très près de créer une catastrophe en plein cœur de notre village. 
Leur vétusté et la complexité d’entretien de la chaudière à bois ont provoqué 
cet hiver un incendie qui aurait pu s’avérer dramatique. Les écoles, bâtiments 
communaux et logements qui y sont raccordés se sont d’ailleurs retrouvés 
sans chauffage en plein mois de janvier! Ces chaudières étaient aussi un 
véritable gouffre financier, tant en entretien qu’en matière première.

Nous allons donc les remplacer par une double chaudière à granulés, et 
optimiser le système de distribution de chaleur afin de réduire nos dépenses 
énergétiques (et qui plus est  de protéger les ressources de notre planète en 
utilisant une énergie 100 % recyclable!). 

Grâce à un travail de fond, un partenariat avec les différents services de l’État 
et le soutien de la députée de notre circonscription, nous avons pu bénéficier 
du plan d’investissement de l’État « France Relance ». 

La salle des mariages de 
la Mairie a été rénovée, 
pour accueillir celles et 
ceux de nos habitants qui 
font le choix de s’unir dans 
notre commune sous 
l’égide de la République. 
Lumineuse et moderne, 
elle est dorénavant un 
lieu convivial agréable ! 

La Maison de Pays et 
l’espace Le Corbusier 
sont des piliers de la vie 
du village. De nos associ-
ations qui les utilisent 
aux festivités qui y sont 
organisées, ils sont les 
points de rendez-vous 
incontournables de 
tous les Plandalens. Ces 
bâtiments sont devenus vétustes et demandent entretien et investissement. 
Nettoyage, peinture, changement des revêtements dégradés, plomberies, la 
liste des choses à réaliser est longue, et s’inscrit dans les réalisations prochaines 
de la commune. 

LES BÂTIMENTS COMMUNAUX 
Etape par étape, redonner un nouveau souffle 
aux infrastructures 

Financement :  
Agence de l’eau 65 %  

Agglomération Provence Verte 15 %  
Commune 20 %
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VOTRE SÉCURITÉ

OPÉRATION SÉCURITÉ 
Coopération, prévention et 
sensibilisation 
Afin de préserver notre cadre de vie et la sécurité de tous, 
la police rurale de Plan d'Aups a participé avec l’Office 
National des Forêts (ONF), l’OFB 13, les écogardes du 
Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume  et la gendar-
merie du Var et des Bouches du Rhône, soit au total  
22 agents sur le terrain, à une opération "coup de  
poing" interservices, en coopération avec les différentes 
équipes des deux départements.

L'objectif était de vérifier le   respect du code de la 
route, en effet beaucoup d'excès sont constatés le 
week-end dans la traversée du village.

Un accent particulier a été porté sur le respect du 
code forestier et de l'environnement, du respect du milieu naturel et les interdictions de circulation aux engins motorisés, notre forêt étant un 
espace naturel protégé...

D'autres opérations ont régulièrement lieu, par chacune des équipes intervenantes (actions de prévention de la Police rurale en soirée, contrôles 
de l’ONF certains week-end, etc.).

GARDE FORESTIÈRE ESTIVALE 
Au coeur de la protection de notre environnement
L’année a vu aussi la mise en place sur le terrain du dispositif de 18 éco-gardes du 
Parc Naturel Régional de la Sainte Baume, financés par la Région Sud. 

Ce dispositif a été inauguré en présence du Sous-Préfet, du Président du Parc Naturel 
Régional de la Sainte-Baume et de Madame le Maire à la Maison de Pays de Plan d’Aups. 

Leur rôle ? Assurer la prévention des risques auprès des populations présentes dans 
nos massifs pendant la période estivale, sensibiliser sur la fragilité de nos milieux 
naturels, et participer à l’action des pouvoirs publics pendant la période touristique. 

A cette occasion, les éco-gardes ont reçu une  formation encadrée par le lieutenant de 
Gendarmerie de Saint Maximin et l'adjudant chef de la Roquebrussanne.

Cette préparation de la saison estivale pour un mieux vivre ensemble dans le respect 
de notre environnement a très bien fonctionné puisque nous n’avons déploré aucun 
fait majeur.

COMITÉ COMMUNAL DES FEUX DE FORÊT 
Des bénévoles au service de notre forêt
Nous ne manquerons jamais de saluer l’action bénévole et indispensable de notre Comité 
Communal des Feux de Forêts. Tout l’été, 30 bénévoles de la commune se sont engagés 
au quotidien pour protéger notre cadre naturel, patrouillant et assurant une vigilance 
constante de nos massifs. 

Mais leur action ne s’arrête pas là. Les phénomènes météorologiques pluvieux pourraient 
nous conduire à les solliciter, pour mettre en œuvre les moyens techniques dont ils 
disposent sur la commune.

Ils sont un atout essentiel à la sécurité des biens et des personnes sur le territoire communal, 
nous leur sommes reconnaissants et redevables de cet engagement citoyen sans faille. 

Ils sont équipés de 2 véhicules de patrouille avec réserve d’eau, ainsi que de différents 
équipements d’aide d’urgence.

Prévention, assistance et patrouilles, notre Police Rurale est une police de proximité, elle assure le lien avec la Gendarmerie 
qui, elle, a un rôle régalien de sécurité. Pompiers, Garde Régionale, CCFF, la coopération entre la commune et tous ces 
intervenants est indispensable !
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UNE NOUVELLE AMBULANCE POUR NOS POMPIERS
De nombreuses interventions ont eu lieu cette année sur notre territoire, sans compter 
l’engagement de certains de nos pompiers sur les feux de forêts en Grèce et  sur le gigan-
tesque feu des Maures.

Il est à noter que cet été nos pompiers ont reçu un nouveau véhicule d’intervention dédié à la 
caserne du village, dotation d’un montant de 68 000 € financé par le SDIS.

«  Je profite de ce bulletin municipal pour vous dire encore une 
fois un grand Merci à tous, bénévoles du CCFF et de la Caserne du 
Plan d’Aups pour votre implication, au service de notre forêt, de 
notre belle commune et de la sécurité de chacun d'entre nous ! »  
Carine Paillard

SÉCURITÉ ROUTIERE 
Radars pédagogiques et aména-
gements routiers

Mis en place aux entrées du 
village, ces 2 radars pédagogiques 
seront positionnés à des endroits 
stratégiques et seront déplaçables, 
ils auront pour vocation d’alerter les 
conducteurs, parfois inattentifs à leur 

vitesse, sur la dangerosité de certains comportements. 

D’autres solutions pérennes devraient être 
également réalisées en fin d’année, comme des 
passages en chicane aux points les plus accidento-
gènes du village tel que l’allée de Signes.

Après  avoir  réalisé  un  module  «  vélo»  
de  plusieurs  semaines,  les  14  et  15  juin,  
les   élèves   de   CM1   et   CM2   ont passé   
le permis   vélo. Le 17 juin ce fut au tour 
des élèves  de  CE2  de passer leur permis  
piéton.

N’oublions pas que la sécurité routière 
est l’affaire de tous et que ce sont nos 
comportements qui doivent s’adapter, 
pas la route ! 

CAMÉRA DE 
VIDÉOSURVEILLANCE 
Souriez vous êtes filmés
Nous pouvons vous confirmer, comme 
nous nous y étions engagés, que  le 
réseau de vidéo-surveillance a bien été 
remis en marche, dispositif qui est voué 
à s’étoffer dans les années qui viennent, 
pour la sécurité de tous.

 

GARDE-CHASSE  
ASSERMENTÉ
Partenariat chasseurs-
commune pour notre forêt
A l’initiative de la société de Chasse communale, 
et en partenariat avec la commune, va être 
embauché un garde chasse, assermenté pour la 
chasse, les forêts, les véhicules motorisés, afin de 
protéger notre commune face au braconnage 
et pour faire respecter la règlementation en 
vigueur au schéma départemental cynégétique.

Comme nous l’avons présenté dans l’édito, la première phase de sécurisation de la falaise a été réalisée, 
et ce dans un temps record.

Désormais, des phases complémentaires d’études et de travaux, toujours en partenariat avec le 
PNR, la Région Sud et l’État sont lancées pour terminer la sécurisation du parvis dans les mois  
à venir.

Nous avons également signé une convention de délégation de maitrise d’ouvrage entre la commune 
et le PNR pour des études et travaux d’installation de toilettes publiques sur le site de la grotte de la 
Sainte-Baume. 

Pour rappel, les jours de battue 
aux grands gibiers sont les 
lundis, jeudis, samedis, les lieux 
étant affichés sur les tableaux 
extérieurs de la mairie.

TRAVAUX DE SÉCURISATION DE LA FALAISE AU DESSUS DE LA  GROTTE

SENSIBILISATION À LA 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE À L'ÉCOLE
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PROJET DU PLU Se doter d'outils efficaces
La modification de notre Plan Local d’Urbanisme arrive à son terme, une réunion 
publique aura lieu dans les semaines à venir. C’est un processus long et coûteux 
mais vital pour l’avenir de notre village. La modération dans les constructions 
est un impératif, et le PLU le seul outil dont dispose la commune pour pouvoir 
l’effectuer. A ce jour, nous sommes dépourvus de moyens réels et sérieux pour 
réguler, comme nous le souhaiterions, l’urbanisation telle qu’elle a lieu. 

Le saviez-vous ? 

La dernière version en vigueur de notre PLU est 
celle écrite en 2004, bien avant la promulgation 
de la loi ALLUR de 2014, supprimant les COS 
(coefficient d’occupation des sols) et permettant 
ainsi la densification urbaine.

L’ENVIRONNEMENT, UN SUJET CITOYEN
Les enfants sont l’avenir, on ne le dira jamais assez. Ils sont aussi la voix de la raison sur les sujets 
environnementaux, ils ont pu être acteurs cette année de la pédagogie autour du recyclage et de la 
valorisation des déchets. Merci à tous ceux qui se sont impliqués, aux écoles et au CMJ, encore bravo !!!

L’avenir de la planète est entre nos mains. 

Le World Clean-up Day a été un moment de convivialité mais surtout de prise de conscience pour 
tous les participants, et nous l’espérons, pour toutes celles et ceux qui ont suivi cette opération, même 
de loin, cette année. 

Une quarantaine de participants, un soutien du SIVED et surtout du Parc Naturel Régional, et résultat 
des courses : 540 kg de déchets ramassés en 3h, autour de la Maison de Pays et sur une portion de 
la Maïre.

Si cette journée ne résout pas le problème de la pollution de nos chemins et de nos rues, elle aura 
au moins le mérite de sensibiliser les habitants qui sont les acteurs au quotidien du respect de leur 
cadre de vie, notre village. 

ANTENNE MILITAIRE 
Des travaux en cours sans concertation

Suite aux travaux 
réalisés pour l’implan-
tation d’un nouveau 
radar militaire, à 
proximité du relais 
Hertzien existant, le 
Parc Naturel Régional 
de la Sainte-Baume 
et la commune ont 
pris attache avec les 
autorités militaires afin 

de déplorer l’absence de transparence et de communication 
envers les habitants. Conscients de l’intérêt stratégique du site 
pour la défense nationale, le PNR et la commune réaffirment 
la nécessité de veiller à une prise en compte des paysages et 
des enjeux biologiques du site dans le déroulement des travaux. 
Nous avons ainsi demandé la mise en place d’un comité de suivi 
des travaux, demande restée à ce jour, sans réponse malheu-
reusement. 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ADDUCTION D’EAU (SIAE) 
Sécheresse et nouveau forage
Depuis 2016, et de nombreux épisodes de sécheresses graves, il a 
été envisagé d’ajouter un nouveau forage aux 2 sources d’approvi-
sionnement en eau potable de notre syndicat.

En effet, le tarissement quasi systéma-
tique et la turbidité de l’un des forages 
existant ne garantissent plus la stabilité 
de l’approvisionnement. Le projet sera 
finalisé au printemps avec la mise en place 
d’un nouveau point de forage au lieu-dit la 
Rondoline, à Nans les Pins. 

D’autre part, un bureau d’étude travaille 
actuellement sur la faisabilité de mettre en 
place un surpresseur au niveau des Adrets, 
afin d’assurer la stabilité et la bonne 
marche de  notre réseau d’eau potable.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

Notre commune, située au cœur du parc naturel régional de la Sainte Baume, a un rôle essentiel à jouer 
dans la préservation de notre patrimoine naturel et du bien-être de ses habitants. 

La réduction de la pollution lumineuse en fait pleinement partie car elle a un fort impact, tant sur la 
santé humaine que sur la quasi-totalité des espèces présentes sur le massif. Voilà pourquoi, comme 
bon nombre de communes voisines, nous nous engageons au côté du PNR Sainte Baume pour une 
réduction de notre empreinte lumineuse sur la nature. 

Cela ne veut pas dire forcément moins de points lumineux mais plutôt une gestion moderne et intelli-
gente de notre réseau d’éclairage public avec comme objectif, par exemple, la réduction de la durée d’éclairage, la mise en place d’éclairage solaire 
intelligent, la réduction de l’intensité des points lumineux, et la baisse des coûts liés à son fonctionnement, ce qui par les temps qui courent n’est 
pas non plus négligeable. 

Nous travaillons depuis quelques mois pour dresser un bilan de l’existant, de nos besoins à venir, et des solutions techniques possibles et les plus 
adaptées à notre commune en pleine croissance. Des solutions ont déjà été mises en place en cette fin d’année. Dès 2022, nous rejoindrons les 
communes qui au côté du PNR et de l’association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturne œuvrent dans ce sens.

PRÉSERVONS LA BIODIVERSITÉ ET LE CIEL ÉTOILÉ
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AFFAIRES SCOLAIRES ET CCAS

FINANCES COMMUNALES

LA RENTREE SCOLAIRE 
en quelques chiffres 

AFFAIRES SCOLAIRES 
Nos minots à l'ère du numérique
Demandés depuis de nombreuses années par les délégués de 
parents d’élèves, l’école élémentaire Jean de Florette a reçu une 
dotation en ordinateurs qui permet a chaque classe de disposer 
d’un « espace informatique », devenu un élément essentiel du parcours 
éducatif et plus tard de la vie professionnelle et personnelle.

Ces nouveaux ordinateurs permettent ainsi à nos élèves Plandalens 
d’aborder les sujets « numériques » plus efficacement. Cette dotation 
a été subventionnée à hauteur de 50 % de la somme engagée, pour 
un investissement total de 5 000 €. 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE Acteur quotidien de la solidarité 
communale
Cette année encore le CCAS a œuvré au plus près des personnes 
fragiles ou en difficulté, et dans cette période difficile que nous 
venons de traverser, a été un lien efficace avec l’association ASP pour 
le partage solidaire. Il a aussi été le relais pour permettre à tous ceux 
qui le souhaitaient de pouvoir être vacciné contre la COVID-19, ainsi 
que pour le suivi du plan canicule.

Comme chaque année, il a également offert à nos élèves de CM2 la 
calculatrice nécessaire à leur future vie de collégiens.

En effet Monsieur le Préfet du Var a adressé 
en août 2021 un courrier à Madame le Maire, 
concernant la gestion financière de la commune 
pour l’année 2020, pour nous informer «  que la 
commune de Plan d'Aups, suivie dans le cadre 
du dispositif du réseau d'alerte depuis l'année 
2005   n'est pas concernée cette année par ce 
mécanisme de prévention»  nous encourageant 
ainsi à poursuivre la gestion vertueuse des 
finances communales initiée dès notre arrivée. 

Voici un extrait synthétique de ce courrier :
« Tous les ans, nos services examinent 
conjointement les principaux ratios financiers 
des communes (...) l'examen des comptes 2020 
de votre commune révèle une amélioration de la 
situation financière globale déjà entrevue lors des 
exercices précédents, avec toutefois des constats 
mitigés selon les aspects analysés.
Si l'autofinancement s'est détérioré (…) la Structure 
du bilan a bénéficié d'une amélioration (…)

Bien que contrastées, les données financières de 
la gestion 2020 ne sauraient remettre en cause 
les efforts engagés. Aussi, nous vous informons 
que la commune de Plan d'Aups, suivie dans 
le cadre du dispositif du réseau d'alerte depuis 
l'année 2005, n'est pas concernée cette année 
par ce mécanisme de prévention, sachant que la 
gestion en cours fait tout de même l'objet d'une 
surveillance attentive par nos services.
Le redressement des comptes de votre commune 
restant très fragile, nous vous invitons à engager 
une dynamique de réduction des charges de 
fonctionnement afin de dégager l'épargne 
nécessaire au remboursement de l'annuité en 
capital de la dette et à la couverture des besoins 
d'équipement, pour éviter de consommer votre 
fonds de roulement et pour limiter le recours à 
l'emprunt. »

248
élèves accueillis 
en maternelle et 

élémentaire sur la 
commune

70€ / enfant 
Participation de la 

commune au 
matériels et 

fournitures scolaires

35
enfants accueillis au 

périscolaire en semaine, 
et au centre de loisirs 
durant les vacances

185
lycéens et 

collégiens utilisent 
les transports scolaires 

quotidiennement

FINANCES PUBLIQUES Quel plaisir de recevoir un tel courrier !
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TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (TEOM)

Vous avez tous 
constaté sur votre 
feuille d’imposition 
de la taxe foncière 
une forte augmen-
tation de votre Taxe 
d’enlèvement des 
ordures ménagères. 
En effet cette dernière 
a vu son taux passer de 
3 à 9 % pour cette seule 
année 2021.

Vous avez également reçu, ou allez recevoir, une note d’information du 
SIVED et de l’Agglomération Provence Verte, expliquant pourquoi  le prix 
de la collecte et du traitement des déchets évolue.

Je tenais également à vous apporter mon analyse et ma position sur ce sujet.

La justification d'une telle augmentation réside dans la mise en appli-
cation pour toutes les communes de l’ex-communauté de communes 
sainte Baume-Mont Aurelien de la TEOM (décision votée il a déjà 
plusieurs années, voir l'explication dans l’encadré ci-joint) mais également 
l'accélération du rattrapage financier, au regard du coût grandissant de 
traitement des déchets.

Pour donner un exemple chiffré simplement, si vous avez payé 30 € en 
2019 (1 %), vous avez donc payé 90 € en 2020 (3 %) et 270 € en 2021  (9 %) !  
Ce rattrapage prévoit également de voir la taxe passer au taux final de 
15  % en 2022 / 2023, ce qui la portera à 450 € dans notre exemple.

Cette augmentation a été délibérée en conseil communautaire de 
l’agglomération Provence Verte en mars 2021, délibération pour laquelle 
j'ai bien évidemment voté CONTRE, m’opposant ainsi à une augmen-
tation aussi brutale (taxe x3 entre 2020 et 2021).

Comme je m'en suis expliquée : "Mon vote aujourd'hui n'est pas un 
vote d'opposition à l'agglomération Provence Verte, mais bien un vote 
pour l'intérêt de mes administrés. J'ai été élue pour les représenter et 
aujourd'hui une telle hausse n'est pas supportable financièrement pour 
la majorité de mes concitoyens. Même si la mise en place de la TEOM est 
une question d’équité fiscale envers le 28 communes, sa mise en place 
est bien trop brutale, et j’avais demandé un échelonnement limité à  
2 % par an ».

La délibération a tout de même été acceptée  par 36 voix « pour », 13 voix 
« contre » et 1 abstention.

Un peu d'histoire : pourquoi une telle 
augmentation ?
Avant le 1er janvier 2017, les contribuables de la 
Communauté de Commune Sainte-Baume Mont-
Aurélien (SBMA) payaient la collecte et le traitement 
de leurs déchets au travers de leur taxe foncière, 
confondus avec d'autres attributions.

Cela n’apparaissait donc pas explicitement sur leur 
avis d’imposition, la création de la taxe d'ordure 
ménagère n'ayant pas été votée à l'époque.

Lors de la création de la Communauté 
d’Agglomération Provence Verte en 2017 les 
Communautés de Commune Val d’Issole et Comté 
de Provence avaient déjà établi une TEOM sur 
leurs territoires respectifs à la différence donc de la 
Communauté de Communes Sainte Baume Mont 
Aurélien. 

Une partie de la taxe foncière est bien perçue 
par l’agglo mais pour différentes compétences 
transférées.

En 2018, pour satisfaire à l’obligation d’égalité de 
tous devant l’impôt, a été voté la création d'une 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères pour 
les communes de l'ex-communauté de SBMA, (les 
seules à ne pas encore l’avoir mis en place, alors que 
les autres communes Comté de Provence et Val 
d’Issole versaient déjà 13 à 14 % de TOEM dès 2017).

Le taux initialement fixé à 1 % pour 2019, puis à 3 % 
pour 2020, devait être progressivement mis en place 
sur plusieurs années (au rythme de 2 % /an).

Le conseil d’agglomération du 26 mars 2021 a décidé 
d’accélérer brutalement ce « lissage » avec une 
augmentation de 6 % en 2021 et probablement 6 % 
en 2022.

Var Matin a relaté dans son édition du 27/03/2021 la 
tenue de ce conseil communautaire qui a finalement 
entériné le passage de 3 % à 9 % en 2021 de la TEOM.

RÉSEAU TELECOM

Le réseau téléphonique, inadapté parfois et souvent 
endommagé, a bénéficié du remplacement de plus de  
80 poteaux sur l’ensemble du réseau communal. Mais la plus 
grande avancée a été, en avril 2021, le raccordement de notre 

central téléphonique par une liaison optique, remplaçant la liaison hertzienne 
soumise aux caprices de la météo et souvent saturée aux heures de pointe.

Comme vous avez pu le constater, la connexion ADSL a été stabilisée, le 
débit pour bon nombre d’entre nous amélioré.La fibre devrait ensuite 
parvenir aux premières habitations à partir de fin 2022, pour être 
déployée à la majorité des Plandalens en 2023, et nous vous tiendrons 
informés à chaque étape. 

Faire le tri entre justice fiscale et explosion des taxes

En optique, la stabilisation du réseau
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Le conseil municipal des jeunes est le lieu 
d’expression citoyenne de la jeunesse plandalenne. 
Il a pour mission d’apporter des idées, de mettre 
en œuvre des projets et de garantir la prise en 
compte des préoccupations des jeunes dans les 
décisions du Conseil Municipal. 

En renouvelant ses membres tous les trois ans, 
le CMJ s’assure une dynamique perpétuelle. 
Cette nouvelle campagne doit être propice à 
l’émergence de nouveaux acteurs, de nouvelles 
idées, de projets utiles pour le bien-vivre dans 
notre commune

ÉTAT CIVIL 2021

Une délibération récente du conseil municipal vient d’ouvrir la participation du conseil municipal des jeunes aux enfants et adolescents Plandalens 
de 9 à 16 ans. Les élections ont lieu en novembre 2021. Nous les espérons nombreux à sentir l’appel citoyen de ce dispositif, qui permet à notre 
jeunesse de porter sa voix auprès des instances communales. Nous comptons sur vous !

Bienvenue...
• BAILLY Éden le 15/07/2021
• BANOS Paolo le 04/09/2021
• BARRET Damian le 05/07/2021
• BIANCO Léonie le 16/01/2021
• BLONDELET Esmée le 14/10/2021
• BOIVIN Gabriel le 23/07/2021
• BOULNOIS Mathilde le 11/10/2021
• CARTERI Guilia le 10/07/2021
• CEUNEN AIMÉ Enola le 13/10/2021 
• CHIRCO Alaric le 08/01/2021 
• CORTES Tom le 22/03/2021
• DEQUIVRE Evan le 15/02/2021
• FERREIRA Adrien le 17/01/2021 
• FOURNET Laïa le 27/03/2021
• GAGNIERE Capucine le 27/09/2021 
• HÉNONIN Isaiah le 07/03/2021
• LABUSET Malo le 09/10/2021
• LAFONT Garance le 03/03/2021 
• LANTERI Andrea le 03/02/2021
• LATY Séréna le 06/08/2021
• LETOMBE Sacha le 03/06/2021 
• LEUFRANÇOIS Hannah le 21/04/2021
• PALANQUES Valentina le 26/05/2021 
• ROUME Valentine le 04/04/2021 

Ils se sont dit oui... 
• DUBIC Christian et FARRUGIA Jennifer le 20/02/2021 
• PERRET Cédric et FRATINI Olivia le 20/02/2021 
• BIANCIOTTO Thierry et SÉBÈNE Estelle le 17/04/2021 
• CARIOU Joël et VINARD Prunelle le 05/06/2021
• DUMAS Frédéric et NEIVEYANS Carole le 18/06/2021 
• SERVENTI Olivier et KERKERIAN Alice le 10/07/2021 
• BONDI Marc et ROBERT Annie le 27/07/2021 
• DE FALCO Jean-Christophe et HORLIER Caroline le 04/09/2021 
• MANDRE Fabrice et BONAVIA Céline le 23/10/2021 
• HERLIN Frédéric et CLADEL Patricia le 05/11/2021 

Listes arrêtés au 05/11/2021 en fonction des informations dont la mairie a été avisée.

Ils se sont pacsés... 
• SOARD Florent et HUSSAIN né WOOD Adam le 02/03/2021 I 
• DAVID Amandine et ATTARD Anthony le 19/03/2021
• MARINO Adèle et BAGARD Christophe le 30/04/2021
• HUTIN Ludovic et LEROY Virginie le 30/04/2021
• COUSTELLER Emmanuelle et MEDEZ Jérémy le 10/05/2021
• CHIARIELLO Michel  et GRIVILLERS Julie le 01/07/2021
• PENET Patricia et JARDY Romain le 08/07/2021  
• TARAUD David et SANNER Audrey le 17/08/2021
• DEMOULIN Marie et BOULNOIS Romain le 06/09/2021
• BOUCHÉ Yohan et CRESPO Nancy le 11/10/2021

Ils nous ont quitté...
• CESARION Arlette le 05/01/21 
• LEBLANC Jacky le  09/01/21 
• HASTEY Jacqueline le 27/01/21 
• TEDESCHI Ginette épouse KIRMANN le 04/02/21 
• PORTALIER Jacqueline veuve CARTERI le 25/02/21 
• LAMBERT Nicole veuve NICOLAS le 25/02/21
• WATTIER Janine le 12/03/21
• PATRICELLI François le 12/03/21 
• BARBIER Alexandre le 13/03/21 
• CLERICI Juliette veuve LEONETTI le 15/03/21 
• DEMANY Claude le 16/03/21  
• AGATI Jean-Charles le 27/03/21 
• DÉSMINEUR Mauricette veuve DORDAIN le 30/03/21 
• GIUSTINIANI Hélène épouse LE FLOC'H le 03/04/21 
• MARINI Antoine le 09/04/21 
• VALETY Danielle le 19/04/21  
• KRISMER Helmut le 02/05/21 
• ADAM Claude veuve SZULZYNGIER le 07/05/21 
• BARBERIO Paule veuve RECH le 13/05/21 
• GARGUILO Christian veuve BRUN le 24/05/21
• PORTELIER Guy le 31/05/21
• GASAN Nicolas le 25/06/21 
• MOUSSY Josette veuve WYSS  le 21/07/21
• BLANDIN Francis le 24/07/21
• SACRÉ Charlotte le 26/07/21 
• GUILLET Thérèse veuve ROGGI le 31/07/21  
• FRANCOIS Monique veuve BRAYDA-BRUN le 03/08/21 
• GIBERTI Alain le 17/09/21 
• GUILLEMINOT Jean-Paul le 02/10/21 
 • BOUNIN Denise épouse AUMASSIP le 15/10/21

Les enfants (et les ados) ont aussi leur mot à dire !
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CONTACTS UTILES 

ACCUEIL MAIRIE
Lundi : 13h30 > 17h
Mardi - Jeudi - Vendredi : 
8h30 > 12h - 13h30 > 17h
Mercredi : 8h30 > 12h - Samedi : 10h > 12h

 04 42 04 50 10 
 mairie@plan-daups.fr

CCAS
Christine BARTOLINI

 04 42 04 52 84 

 christine.bartolini@plan-daups.fr

AFFAIRES SCOLAIRES
Fabienne REDORTIER

 04 42 04 52 85 

 fabienne.redortier@plan-daups.fr

ÉTAT CIVIL

Cristel PRÉVOT

 04 42 04 50 10 

 cristel.prevot@plan-daups.fr

URBANISME
Marielle SERRE

 04 42 04 52 83 

  marielle.serre@plan-daups.fr

COMPTABILITÉ
Fatiha KANDI

 04 42 04 52 81

 fatiha.kandi@plan-daups.fr

SECRÉTARIAT DES ÉLUS

Laurence PINAULT

 04 42 04 54 92 

 laurence.pinault@plan-daups.fr

POLICE RURALE

 04 42 03 25 91  
 06 19 25 50 42

 police.rurale@plan-daups.fr

Nouvelles
 adresses mail

Mairie Plan d’Aups Sainte Baume

Retrouvez toutes les actualités et 
informations municipales en temps réel 

sur notre page Facebook

© Crédits photos : Mairie du Plan d’Aups Sainte-Baume. Couverture : Lionel Barbe. Droits réservés. Mise en page : Vistacréa.

 Ne pas jeter sur la voie publique -  Pensez au tri. 

AGENDA

Vous souhaitez être informé sur 
la vie de votre village et n’avez pas 

Facebook ? Inscrivez vous par mail à : 
mairie@plan-daups.fr

Tous les  
samedis matins

Votre marché hebdomadaire.
Consommer local fait vivre votre village.

3 et 4 décembre Téléthon.

4 décembre Inauguration de la cour d'école.

5 décembre Marché de Noël avec de nombreuses animations.

11 décembre Après-midi de spectacles musicaux de Noel organisée  
par La scène des Arts.

18 décembre Marché hebdomadaire spécial Noël et Sainte Barbe 
organisée par les pompiers de Plan d'Aups Sainte Baume.

22 décembre Réunion publique pour révision du PLU.

9 janvier Voeux du maire et des élus à la Maison de Pays.

Newsletter gratuite !

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES 
SERVICES 
Gregor Laviron

  04 42 04 50 10 

 gregor.laviron@plan-daups.fr
 

LA POSTE

Du lundi au vendredi : 8h45 > 12h 
- 15h30 > 17h
Samedi : 8h30 > 12h

 04 42 04 54 31

Ce Bulletin municipal est réalisé par la municipalité de Plan d'Aups Sainte Baume. Novembre 2021. 


