
La situation 
Certains propos et comportements excessifs étant susceptibles d’engendrer une interprétation erronée de la procédure 

officielle, il faut rappeler encore une fois que dans cette réforme nationale il n’a pas été souhaité que les conseils 

municipaux aient qualité pour décider. 

Face aux contre-vérités désobligeantes véhiculées, ni le maire, ni qui que ce soit au Beausset n’ont demandé un 

quelconque rattachement et, à ce que l’on sache, aucune communauté d’agglomération voisine non plus. 

Seul le préfet en concertation avec la CDCI a, en application de la loi en vigueur, le pouvoir de délimiter de nouveaux 

périmètres d’intercommunalité conformément aux directives d’application qui lui sont données par l’autorité ministérielle. 

Toutefois, afin de recueillir l’opinion de la population à bulletin secret, il a été posé la question suivante: 

Émettez-vous un avis favorable ou défavorable au schéma intercommunal présenté par le préfet à la 

commission départementale de coopération intercommunale ? 

Sur 7782 électeurs inscrits, 

• 2192 (28,17%) se sont exprimés pour émettre un avis, dont : 

- 2074 (94,62% des bulletins exprimés et 26,6% des inscrits) « défavorable » 

- 105 (4,78 % des bulletins exprimés et 1,35% des inscrits) « favorable » 

- 13 (0,6 % des bulletins exprimés et 0,05 % des inscrits) ont voté blanc ou nul 

• 5590 (71,83 %) se sont abstenus d’émettre un avis. 

 

Aucune commune n’a fait autant dans le Var pour informer et consulter l’ensemble des citoyens. 

Au Beausset, toutes les voix ont été entendues, elles sont toutes respectables et prises en considération, de la plus 

discrète à la plus agitée, de la plus vulnérable à la plus protégée, de la plus humble à la plus nantie souhaitons qu’elles 

soient écoutées. 

Aujourd’hui, le représentant de l’État dans le Var dispose de l’ensemble des éléments d’analyse recueillis depuis 8 mois 

sur la commune afin d’arrêter sa position à une date à ce jour inconnue, selon les règles de droit qui régissent notre pays. 

 

Préambule 

Face à des insinuations à caractère calomnieux et diffamatoire, lettres anonymes, graffitis injurieux, campagnes de 

dénigrement et autres… qui ont précédé ou fait suite au recueil 

d’opinion sur l’intercommunalité le 15 janvier dernier, j’ai, pour ma part, toujours pensé qu’il était préférable d’aborder ce 

dossier avec sang-froid, dans le respect de tous. 

 

Réflexion 
En France, le maire est élu au suffrage universel indirect. Il exerce une double fonction : il est à la fois représentant de 

l’État sur le territoire communal et mandataire de tous les électeurs de la collectivité territoriale. Sous l’autorité du préfet 

pour ses fonctions administratives, il est responsable de l’application des lois dans le cadre de ses responsabilités. Il est 

aussi chargé de l’exécution des décisions du conseil municipal. Le rôle du titulaire d’une fonction élective est d’assumer la 

volonté générale dont il a mandat dans le respect des textes en vigueur. S’il en était autrement, ce serait la démonstration 

que des élus, quelle que soit leur sensibilité, pourraient substituer leurs propres choix à ceux de l’institution et c’en serait 

fait de la démocratie. 

 

 

Historique 
L’Assemblée nationale a voté le 16 décembre 2010 la loi de réforme des collectivités territoriales par 258 voix pour, 219 

voix contre et 11 abstentions. Celle-ci prévoit entre autre que chaque préfet de département propose un schéma de 

coopération intercommunale portant sur : 

• « la modernisation de l’intercommunalité notamment en rationnalisant le périmètre des ECPI (1) à fiscalité propre ». (2) 

• « La saisine pour avis des conseils municipaux des communes concernées par les modifications de la carte 

intercommunale existante ». (2) 

• « Le fait que ces assemblées disposent d’un délai de 3 mois pour se prononcer sur ce projet de schéma. 

À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable ». (2) 

Le 22 avril 2011, le préfet du Var installe une commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) : la 

communauté de communes Sud Sainte Baume y est représentée par son président. 



Aucun représentant de la CCSSB n’est élu au sein de la formation restreinte de la CDCI*. 

Le préfet présente les grandes orientations du projet et propose de nouveaux périmètres structurés, 

dont la fusion de la communauté d’agglomération de Toulon Provence Méditerranée avec les communautés de 

communes Sud Sainte Baume, Vallée du Gapeau et Méditerranée Porte 

des Maures et les communes de Sanary, Collobrières et Le Lavandou, se superposant au schéma 

de cohérence territoriale (SCOT) Provence Méditerranée adopté à l’unanimité en 2009. Au cours du 

débat qui suit aucune observation n’est formulée par le représentant de la CCSSB*. 

Le 6 mai 2011, le préfet du Var adresse à toutes les communes du département un projet de schéma de coopération 

intercommunale accompagné d’un courrier demandant aux communes d’émettre leur avis. Au Beausset, ce dossier de 

122 pages est mis à la disposition de tous dans les jours qui suivent tant à l’hôtel de ville, que sur le site internet officiel 

de la commune. 

Le maire en raison des délais forclos au 6 août, de la complexité de la problématique et des enjeux 

prend les dispositions suivantes : 

• Création d’une commission municipale le 13 mai 2011 placée sous la présidence du premier 

adjoint, réunie pour la première fois le 19 mai et regroupant tous les élus de la majorité et de l’opposition qui souhaitent y 

participer. 

 

Projet de schéma de coopération intercommunale 
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Jean-Claude Richard 

Maire du Beausset 

 

• Demande d’une étude d’impact auprès d’un cabinet indépendant, en coopération avec la commission ad hoc, 

après avoir présenté ce projet lors du conseil municipal du 22 juin 2011. 

• Organisation d’une réunion publique le 4 juillet. Celle-ci est annoncée par le blog municipal, le trimestriel de 

juillet/août distribué entre le 20 et 24 juin dans les boîtes aux lettres des 3786 foyers de la commune avec à 

l’intérieur un document spécifique « Le Beausset vous consulte » rappelant la possibilité aussi d’adresser ses 

observations par écrit à la Mairie jusqu’au 15 juillet. Seuls 7 courriers sont reçus en retour. 

• Environ 80 personnes assistent à la réunion publique, aux 2/3 résidentes des villages avoisinants. 

• Débat en conseil municipal le 21 juillet sur une motion, issue des travaux cités ci-dessus, demandant au 

préfet de tenir compte des attentes identifiées de notre village. Le texte est adopté à une large majorité de 

20 voix pour, 1 contre, 3 abstentions, 2 élus d’un groupe d’opposition sont absents, 3 autres élus d’opposition 

ne souhaitent pas prendre part au vote ! 

Par ailleurs et pour information, avec le trimestriel d’octobre, un dossier de 4 pages recto-verso a été distribué 

présentant l’intercommunalité de façon générale et le fond de la réforme. 

Le 3 décembre le préfet du Var présente à la CDCI un document de travail dans lequel il apparaît qu’Evenos et 

Le Beausset intégreraient la communauté d’agglomération TPM et que Sanary sur Mer serait rattachée à  

Sud Sainte Baume : aucune observation n’est formulée par le représentant de la CCSSB à cette réunion. 

Apprenant par la presse le 21 décembre cette situation, le maire prend attache avec le préfet. Ce dernier lui 

confirme qu’il s’agit pour lui d’une hypothèse de travail, le délai initial de décision ayant été reporté, sans autre 

précision. Le premier magistrat de la commune après avoir appelé l’attention du représentant de l’État sur une 

probable incompréhension, voire un rejet, d’une partie de la population non encore recensée, lui annonce qu’il 

envisage de faire appel à une consultation citoyenne afin de disposer d’une évaluation objective des différents 

points de vue des habitants pour compléter l’analyse de la situation. Le préfet lui rappelle qu’un référendum 

n’est pas autorisé, le projet de schéma de coopération intercommunale ne relevant pas, de par la loi, d’un 

arrêté municipal mais préfectoral. Il est convenu d’organiser un « recueil d’opinion ». 

Au cours du conseil municipal du 26 décembre dernier le maire annonce en réponse à deux « questions 

diverses » son intention de demander l’avis des Beaussétans au cours d’une consultation publique. Il en 

précise le mode opératoire et estime la date probable de faisabilité au 15 janvier suivant. Dans l’ensemble « le 

principe de consulter les citoyens sembles satisfaire les élus de l’opposition » 

(Var matin du 28 décembre 2011). 



Une remarque sur les argumentaires et une observation de réfutation de deux conseillers d’opposition sont 

enregistrées. Un document est alors élaboré en 4 pages présentant successivement la problématique, les 

arguments défavorables, puis favorables et enfin les dispositions pour s’exprimer. 

Distribué à 5500 exemplaires, il a été déposé dans chaque boîte aux lettres du 5 au 9 janvier et mis à 

disposition en mairie et au point d’information communale. 

Une deuxième tournée, à la demande, a parfois été nécessaire dans certains quartiers après que ces 

fascicules ont disparu… 

Le 15 janvier, s’est déroulée pour la première fois au Beausset une consultation permettant à chacun de 

s’exprimer sur un sujet d’intérêt communal. Bien que non obligatoire (nous sommes la seule commune du Var 

a l’avoir pratiquée sur le sujet de l’intercommunalité), il est apparu souhaitable de donner à tous la parole sans 

esprit partisan. Les quelques retards constatés pour voter, dus à un afflux simultané de personnes à certains 

moments, ne sauraient occulter le succès citoyen de cette initiative. 

 

* Voir le compte rendu de la réunion installant la CDCI le 22 avril 2011. 

(1) EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

(2) Pour rappel : Extrait de la loi du 16 décembre 2010. 

 

 


