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Création : en 1994
Président : Gabriel Tambon
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Principales compétences exercées :
- Aménagement et entretien de la voirie communautaire
- Aménagement, entretien et commercialisation de la zone d’activités de Signes
- Gestion des déchets (collecte des ordures ménagères et assimilés, collecte sélective et

gestion de 3 déchèteries intercommunales). Le traitement des déchets est assuré par le
Sittomat (Syndicat Mixte Intercommunal de Transport des Ordures Ménagères de l’Aire
Toulonnaise)

- Service Public d’Assainissement Non Collectif
- Gestion et animation de la Maison du Terroir et du Patrimoine

Communauté de Communes Sud Sainte Baume :
155 avenue Jansoulin - 83740 La Cadière d’Azur - www.cc-sudsaintebaume.fr
Tél. 04 94 98 26 60 - Fax 04 94 98 26 69 - email : ccssb@cc-sudsaintebaume.fr
Siège social : Hôtel de Ville - 83330 Le Castellet



I
l y a un an tout juste, en faisant le bilan de notre passé récent, nous
pouvions nous féliciter du travail accompli par la communauté de
communes. 

Alors que nous ouvrions avec confiance une nouvelle page de notre évolution
grâce à l'adhésion de Bandol à Sud Sainte Baume, est intervenu un
bouleversement sans précédent depuis la décentralisation de 1982, avec la
publication de la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités
territoriales. 

Un projet de schéma départemental de l'intercommunalité a été établi par
le préfet, soumis à la réflexion des collectivités concernées et de la population.
Ce projet conduisait à la disparition pure et simple de Sud Sainte Baume par
l'intégration de nos communes au sein d'une "nouvelle" TPM (Toulon
Provence Méditerranée) à compétences et territoires élargis. Ce projet, qui

niait les spécificités de notre territoire, sa taille optimale et son orientation verte et bleue (33.600 hectares pour
44.851 habitants, soit à peine plus d’un habitant par hectare), sa cohérence spatiale au sein d'un vrai bassin de
vie intercommunal doté des outils appropriés à l'aménagement durable et harmonieux de l'espace comme le
plan local de l’habitat (PLH), allait mobiliser la population, tous vos élus et les agents de la communauté de
communes, dans une même défense de notre territoire et de nos atouts. Tous les conseils municipaux des
communes membres à de rares exceptions près, ont défendu la nécessité de l'autonomie de notre territoire qui
aurait été emportée dans une fusion avec TPM, faisant fi des attentes des populations, de services publics et de
centres de décision à taille humaine et proches de leurs préoccupations. 

A l'heure où j'écris ces lignes, ce très difficile combat semble avoir porté ses fruits puisque notre intercommunalité
de projets et la pertinence de notre territoire auraient enfin été reconnus par le Préfet du Var, sensible à nos
arguments. Vous pouvez être fiers de vos élus qui ont su résister aux coups, aux attaques les plus viles, aux
campagnes de dénigrement et de diffamation, parfois portées au sein même de notre institution, pour défendre
sans faillir votre autonomie. Le Président que je suis n'aurait pu remporter seul ce qui aujourd'hui est considéré
par tous comme une première victoire, et c'est avec une sincère humilité que je rends hommage, ici, à tous ceux
qui y ont participé. 

Nous sommes ressortis renforcés de ce combat. 

Mais à peine une étape franchie, d'autres défis s'ouvrent devant nous. 

D'abord, Sanary-Sur-Mer a présenté sa candidature pour intégrer Sud Sainte Baume et les atouts de ce projet ont
conduit le conseil communautaire à l'approuver pour être effectif peut être dès 2012, prouvant ainsi, n'en déplaise
à certains, que notre attractivité est toujours aussi forte. Ce nouveau pari pour notre développement va nous
mobiliser pleinement tout au long de cette nouvelle année pour qu'il soit, une fois encore, un succès au bénéfice
de notre identité. 

Ensuite, les projets du tracé de la LGV montrent que la défense de notre environnement et de notre territoire est
un chantier jamais achevé. Dès le 17 novembre 2011 était signée par vos élus une motion majeure marquant
notre opposition résolue au projet de LGV PACA compte tenu de ses conséquences désastreuses aux plans humain
environnemental, économique et social. Nous allons poursuivre et intensifier nos actions, prouvant ici encore
que cette intercommunalité de projet que nous avons défendue de toutes nos forces est la structure la plus efficace
pour faire reconnaître nos préoccupations de proximité. 

Nous ne faiblirons jamais dans la préservation de nos valeurs, celles souhaitées par les maires et représentées
par les délégués communautaires. Nous sommes avant tout une instance de décision collégiale. Certains ont préféré
rester dans le statu quo. Pour n'avoir pas osé mener avec nous ces combats et s'être cantonnés dans un prudent
attentisme, ils devraient vraisemblablement nous quitter et intégrer TPM par décision du préfet. Le départ forcé
d'une commune n'est jamais un succès ; c'est le constat sans doute qu'elle ne se reconnaissait pas entièrement
dans nos choix. Je le regrette naturellement mais il nous fallait aller de l'avant, promouvoir notre territoire et nos
initiatives, parvenir au prix de toute notre volonté à protéger notre indépendance et nous y sommes quasiment
arrivés même si peu y croyaient à l'origine. 

Cette farouche volonté est le gage de nos succès futurs et je tiens, ici, à en remercier encore tous les acteurs,
dont vos élus et tous les agents de l'intercommunalité.

Gabriel Tambon
Président de la Communauté de Communes Sud Sainte-Baume
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CCSSB, quelques dates clés
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1994 Création de la CCSSB en tant qu’EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercom-
munal), avec la Cadière d’Azur, Le Castellet, Evenos, Riboux et Signes
Président Gabriel Tambon

1995 Election de René Jourdan à la présidence
1996 Adhésion de la commune du Beausset

Création d’un PIDAF
1997 Acquisition de la propriété qui deviendra la Maison du Terroir et du Patrimoine (M.T.P.)
1998 Requalification des centres urbains du Castellet, de la Cadière d’Azur, de Riboux, du

Beausset
1999 Réalisation de la Maison des Arts et de la Culture Paul Hermitte à Signes
2000 Transfert de la déchèterie du Beausset
2001 Adoption de la TPU (Taxe Professionnelle Unique)

Signature de la Charte Intercommunale pour l’Environnement
2002 Intégration de la commune de St-Cyr-sur-Mer

Prise de compétence pour l’aménagement et l’entretien de la voirie communautaire 
2003 Election de Gabriel Tambon à la présidence
2004 Transfert de la déchèterie de Signes
2005 Prise de compétence de la filière ordures ménagères et affiliés
2006 Prise de compétence du SPANC
2007 Ouverture au public de la MTP

Mise en place de la collecte sélective en porte-à-porte
2008 Création et ouverture de la déchèterie à Saint-Cyr-sur-Mer
2009 Création du centre technique communautaire
2010 Intégration de la commune de Bandol
2011 Intégration de la commune de Sanary en cours

Composition du conseil communautaire
Communes Délégués titulaires Délégués suppléants

LE CASTELLET
Président : Gabriel Tambon, Maire

Daniel Louppe
Stéphanie Venel

François Gévaudan
Claude Maresca
Magali Gravier

LA CADIÈRE
D’AZUR

Vice-Président : René Jourdan, Maire
Daniel Arlon
Eliane Février

Dominique Dureau

Robert Deledda
Renée Méric

François Favard
Corinne Bonifay

SAINT-CYR-SUR-
MER

Vice-Président : Philippe Barthélemy, Maire
Jacques Lepachelet

Louis Ferrara
Bruno Joannon

Andrée Samat
Mireille Durand
Thierry Salichon
Pierre Luciano

RIBOUX Vice-Président : 
Suzanne Arnaud, Maire Patrick Blanc

SIGNES
Vice-Président : Jean Michel, Maire

Georges Bricout
René Espitalier

Francis Agu
Alain Reichardt
Joseph Fabris

EVENOS
Vice-Président : Marcel Leguay, Maire

Vincent Pruneau
Alain Stauffer

Philippe Petit
Claude Crusca
Patrice Bielecki

LE BEAUSSET
Vice-Président : Jean-Claude Richard, Maire

Jean Vadon
Olivier Crouzier

Patrick Mourchou

Claude Blois
Marie-Christine Robin

Patricia Bald
Claude Fedele

BANDOL
Vice-Président : Christian Palix, Maire

Yannick Champion
Elisabeth Reig

Henri Maccario

Gérard Pujol
Martine Escat

Patrick Coarasa
Christian Delaud
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En janvier 2011 la commune de Bandol a intégré le périmètre de la
Communauté de Communes Sud Sainte Baume.
En Août dernier, la commune de Sanary exprimait son désir de
rejoindre la Communauté de Communes et soumettait sa demande
aux  membres du bureau communautaire afin d’intégrer la CCSSB.
Parallèlement, chaque commune membre a dû délibérer au niveau de
son conseil municipal pour approuver le projet d’adhésion.

L’adhésion de la commune 
de Sanary-sur-Mer en cours

> Le maire en exercice depuis 1989  est 
Ferdinand Bernhard.

> Superficie : 19,24 km2

> Nombre d’habitants
(recensement 2008) : 17 068

Les communes et la communauté sont favora-
bles à l’intégration de Sanary-sur-Mer pour
plusieurs raisons majeures :
• elle renforce la cohérence territoriale en

terme de périmètre : toutes ces communes
forment déjà une entité dénommée « le sec-
teur Ouest du SCOT Provence Méditerra-
née »,

• elle appartient au même schéma départe-
mental d’accueil des gens du voyage,

• elle s’inscrit dans une même politique de
projets en matière de protection de l’envi-
ronnement, de développement touris-
tique intercommunal, et de création
d’équipements sportifs.

Pour finir l’intégration de Sanary-sur-Mer
apporte également une forte complémenta-
rité en équilibrant le territoire entre
« arrière-pays » et façade littorale.

La position du Préfet du Var :
Un schéma Départemental de Coopération
Intercommunale a été proposé par le Préfet du
Var le 22 Avril 2011. A ce jour, ce SDCI fait l’objet
d’une concertation approfondie entre le préfet
et les élus, via la Commission Départementale
de Coopération Intercommunale (CDCI).
La CDCI, lieu d’échanges à l’écoute des
aspirations des acteurs de la coopération
locale, a la possibilité d’amender les projets
présentés par le Préfet.
Le Préfet déclinera le Schéma final dans le
premier semestre de l’année 2012.

Carte d’identité



u n  t e r r o i r …  u n e  s o l i d a r i t é

Depuis plusieurs mois, les implantations de
panneaux avec la mention « LGV » barrée
s’intensifient dans notre paysage… Ce n’est
qu’un moindre mal, et cela révèle la prise de
conscience des populations relayée par tous
les élus du secteur.
Le mot «  massacre » revient dans la bouche
de tous, résidents, viticulteurs, agriculteurs
et élus.
Le progrès oui mais pas à n’importe
quel prix ! Pas au détriment des paysages,
pas en détruisant les productions agricoles
et viticoles, pas en niant le bien-être des
habitants, tous les élus sont unanimes et
œuvrent ensemble, ceux de la Commu-
nauté, ceux des communes voisines, les
conseillers généraux et régionaux ; 
L’objectif commun : faire pression et ne pas
relâcher.
Au niveau de la CCSSB, les participations
des Vice-Présidents aux diverses manifesta-
tions programmées  (au Beausset, à Sanary,
à Toulon….) par les collectifs engagés, se
sont amplifiées, de plus, ils sont également
à l’initiative de plusieurs actions au sein de
leurs conseils municipaux respectifs.
Quelques exemples :
• 2 novembre  : Gabriel Tambon en tant
que Maire du Castellet et Président de la
CCSSB adresse une « Lettre aux Castellans »
s’associant au rejet pur et simple » des tra-
cés retenus.
• 14 novembre : Le conseil municipal de St-
Cyr-sur-Mer, alors que la commune n’est pas
directement touchée, vote à l’unanimité
une motion demandant « le  retrait des pro-
positions inacceptables »
• 17 novembre : Réunion organisée pour la
signature d’une motion affirmant le refus
du projet LGV PACA quel que soit le fuseau
proposé. Cette motion a été adressée en
Préfecture.
25 novembre : les manifestations s’en-
chaînent, le Préfet du Var décide d’arrê-
ter les concertations qui étaient initia-
lement programmées jusqu’au 15
décembre.

• 25 novembre  : le conseil municipal de
Signes se prononce contre le projet LGV et
vote une motion anti LGV.
• 30 novembre  : réception des Députés
ouest-varois, Josette Pons et Jean-Sébastien
Vialatte par le Ministre des Transports.
• 30 novembre : le conseil municipal de La
Cadière d’Azur vote à l’unanimité une
motion s’opposant au projet proposé.
• 1er décembre  : réunion publique à La
Cadière d’Azur.
• 12 décembre  : le conseil municipal de
Bandol vote une motion contre les proposi-
tions de tracés LGV.
22 décembre : le Préfet de Région s’ex-
prime et déclare qu’il faut « proscrire le
passage au milieu du vignoble de Ban-
dol ».
Par ailleurs, la signature d’une motion com-
mune anti LGV avec les élus de l’Est Mar-
seillais a été transmise au Préfet de Région.
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• 2005 : projet de définition de tracés
demandé par l’Etat à R.F.F. (Réseau
Ferré de France), 2 tracés retenus, un
reliant directement Nice à Aix-en-Pro-
vence et un autre dit « des Métropoles
du Sud  » desservant Aix-en-Provence,
Marseille, Toulon et Nice.
• Juin 2009 : le second tracé est retenu
par le Ministre d’Etat chargé de l’envi-
ronnement. Cela implique une gare
TGV à La Seyne/mer ou Toulon, des
tunnels et des ponts avec un tracé
s’étalant sur 1000 m de large.
• Juillet 2012 : un choix sera validé et
soumis à l’approbation ministérielle.
• 2023 : date prévue pour la mise en ser-
vice officielle.

Position de Josette PONS
Député du Var
Vice-présidente du Conseil Général

Réseau Ferré de France (RFF) a présenté
publiquement, au mois d’octobre 2011,
quatre propositions pour le futur tracé de
la LGV PACA.
Une forte mobilisation contre ces propo-
sitions s’est mise en place, force étant de
constater que la lettre de commande de
Jean-Louis Borloo à RFF, qui avait opté en
2009 pour une LGV dite "des métro-
poles", n’était pas du tout respectée dans
notre ouest-var.

Personnellement opposée à ses diffé-
rents scenarii et fuseaux de passage, et
fortement mobilisée au coté des habi-
tants de notre territoire, j’ai été reçue le
30 novembre dernier, à ma demande et
accompagnée d’une délégation d’élus et
de représentants du monde agricole, par
Monsieur Thierry Mariani, Ministre des
Transports, qui, attentif à nos arguments,
a décidé d’arrêter le projet en l’état, celui-
ci n’étant pas prêt, de refuser les tracés
proposés, et de demander à RFF de
remettre à l’étude de nouvelles hypo-
thèses de tracé. 
Par conséquent, le 23 décembre 2011,
Monsieur Hugues PARANT, Préfet de
Région, annonçait le gel du projet jusqu’à
l’été.

Pour l’instant, je ne peux que me satis-
faire de cette décision. Mais je continue à
suivre de très près ce dossier dans lequel
je suis personnellement investie avec
Monsieur le Président de la Communauté
de Communes Sud Sainte-Baume et de
tous les élus de la communauté. 
Dans l’Ouest varois, qui nous concerne
plus particulièrement, et où les fuseaux
présentés étaient tous inacceptables,
quelle que soit l’option retenue par RFF,
nous suivrons de très près le résultat des
nouvelles études dés qu’elles nous seront
présentées, et nous saurons dire non, une
nouvelle fois, si tel doit être le cas.
En tout état de cause, je reste entière-
ment mobilisée à défendre notre terri-
toire et sa population, à me battre contre
des propositions qui ne prendront pas en
compte, dans leurs justes proportions, les
impacts directs et  indirects des consé-
quences d’un tel projet.

Les communes solidaires contre la LGV

le coût prévu de cette réalisation est
évalué entre 13,5 et 18,5 milliards
d’euros.

à savoir
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J’     MON TERROIR, JE DIS



u n  t e r r o i r …  d e s  e n g a g e m e n t s

7

Il naît de la volonté des élus et des acteurs
locaux de préserver l’intérêt paysager, biolo-
gique, culturel et humain de la Sainte
Baume. 

Le Parc Naturel Régional est un outil de
gestion globale et de développement
durable qui permet de garantir la sau-
vegarde de ce patrimoine tout en
contribuant au développement écono-
mique local. 

Concrètement il s’agit de donner une
cohérence à la protection actuellement
morcelée de cet espace naturel (certaines
zones sont classées Natura 2000, d’autres en
ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecolo-
gique, Faunistique et Floristique), la Sainte-
Baume, elle, n’est pas inscrite au répertoire
des sites classés) et d’assurer une meilleure
gestion de la pression urbaine et touris-
tique. 

La conduite de cette démarche engagée en
juin 2010 a été confiée à Bruno Joannon,
élu communautaire adjoint au Maire
de Saint-Cyr-sur-Mer.

Le 12 Septembre 2011, le projet a été
adopté à l’unanimité par le Conseil
Communautaire, chaque commune a été
amenée à délibérer sur ce même projet.
Puis  chacune des communes de la Commu-
nauté devra trouver les moyens à mettre en
œuvre pour atteindre les objectifs fixés par
le PLH, pour les six années à venir.

En quoi consiste le projet adopté ?
Le projet repose sur trois documents :
- un diagnostic sur le fonctionnement du

marché local du logement et sur les condi-
tions d’habitat

- un document d’orientations avec des prin-
cipes et les objectifs quantifiés 

- un programme d’actions détaillé pour le
territoire concerné

Concrètement
Les communes de la Communauté de Com-
munes Sud Sainte Baume sont aujourd’hui
confrontées à un déséquilibre en matière
d’offre d’habitat : les jeunes et les ménages
aux revenus modestes tout comme les per-
sonnes âgées ne peuvent trouver des loge-
ments adaptés sur le territoire.
Il faut donc se doter des moyens règlemen-
taires, techniques et financiers pour conte-
nir et maîtriser la croissance urbaine et les
équilibres entre offres de logements, quali-
tés agricoles et paysagères du territoire.
Plus précisément, il s’agit de prioriser une
offre nouvelle de logements dans le tissu
urbain existant par : la mobilisation des rési-
dences secondaires, la densification et la
restructuration des bâtiments anciens et
surtout par la mise en œuvre d’une vérita-
ble mixité sociale et le développement de
logements locatifs sociaux dans les com-
munes. Avant son approbation défini-
tive par la Communauté de Communes

Sud Sainte Baume, le projet de PLH
arrêté doit encore recueillir l’avis du
comité régional de l’habitat.

Adoption du projet du Programme Local de l’habitat

Suzanne Arnaud, 
Maire de Riboux, 

Déléguée titulaire 
du Comité Syndical 

du P.N.R.

Une des missions du Parc sera de
valoriser l’activité agricole locale.
Le premier comité syndical devrait
pouvoir se réunir dès février 2012
pour procéder à l’élection du 
Président.

à noter

L’élaboration du Programme Local de l’Habitat, PLH,  a été rendu obligatoire par l’adoption de la loi
MOLLE (Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre l’Exclusion) en mars 2009 pour les
communautés de communes de plus de 30 000 habitants et comprenant au moins une commune de
plus de 10 000 habitants.

Pourquoi un Parc Naturel Régional ?

Fonctionnement du Syndicat mixte de préfiguration
Le 24 juin 2011, le Conseil Régional a approuvé les statuts du syndicat mixte de préfigu-
ration du parc.  Il sera administré par un Comité Syndical composé des représentants des
collectivités territoriales (communes, département, région) et des 6 EPCI (Etablisse-
ments Publics de Coopération Intercommunale). Les communes membres ont déjà élu
leurs représentants. 2 délégués représenteront la Communauté de Communes
Sud Sainte Baume : il s’agit de Mme Suzanne Arnaud, Maire de Riboux (délé-
guée titulaire) et de M. Jean Michel, Maire de Signes (délégué suppléant). 

D'une façon générale, et dès sa création, le Syndicat mixte a pour vocation de conduire
des actions liées à :
- l'animation et la rédaction de la charte constitutive du futur Parc naturel régional,
- la mise en place d'un plan d'actions expérimental en préfiguration du programme
du Parc,

De manière participative !
La population locale et les acteurs socio-économiques concernés et  le

conseil des collectivités.

Par quoi cela commencera-t-il ?
Par un inventaire complet du patrimoine dans son sens le plus large, un vaste pro-
gramme qui s’étalera sur plusieurs années.

COMMENT ?
AVEC ?
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La gestion et l’animation du PIDAF ont
été confiées à Claude Gioanni de la cel-
lule Forêt de la Société du Canal de Pro-
vence.

Avec 2012, ce sera la fin de la réactualisa-
tion du document PIDAF, ce qui permettra
de programmer les futurs travaux sur une
période de 10 ans. Cette étude est prélimi-
naire à un planning de travaux, elle est éga-
lement indispensable pour développer une
nouvelle stratégie territoriale vis-à-vis du
risque incendie, avec tous les partenaires
impliqués dans la forêt. 

Le P.I.D.A.F. Sud Sainte-Baume
(Plan Intercommunal de
Débroussaillement et
d’Aménagement Forestier)
pérennise ses actions dans le
cadre de la protection des
espaces naturels contre
l’incendie.

Autour de Suzanne Arnaud, déléguée titulaire PIDAF
pour la CCSSB, les différents représentants des

organismes impliqués : ceux des Conseils général et
régional, ceux des secours incendies au niveau

départemental, ceux du canal de Provence, ainsi que
Bernard Thévenet responsable des services

techniques de la CCSSB.

Protéger la forêt : un axe prioritaire de la 
Communauté de Communes Sud Sainte Baume

Les lignes directrices demandées par la
Communauté de Communes sont les 
suivantes :
- le traitement des ouvrages prioritaires
tels que les pistes
- et le débroussaillement des bordures de
piste ainsi que leur entretien.
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La Communauté a décidé de mener de front pour
2012 d’une part les programmes subventionnés
2010 et 2011, et d’autre part de poursuivre sur
fonds propres communautaires l’entretien
des citernes DFCI.

Programme 
des travaux à venir

Hectares 
débroussaillés 

Création

Hectares 
débroussaillés 

Entretien

Kilomètres 
de pistes 
traitées

Citernes 
DFCI

Coût 
en € H.T.

Programme 2010 sur Signes 
Piste V40 Travaux en mars avril 2012 56,3 140.750

Programme 2010 sur Signes 
Piste V96 Travaux en février mars 2012 18 1,5 49.500

Programme 2010 sur Riboux 
Piste U45 Travaux en février mars 2012 17 30.600

Programme 2011 sur Signes 
Piste V453 Travaux en mars avril 2012 73.900

Programme 2011 sur La Cadière 
Piste W302 Travaux en mars avril 2012 6,7 73.000

Programme 2011 sur Signes 
Piste U39 (déplacement de citernes)
Travaux en mars avril 2012

2 13.000

Programme 2011 sur Signes/Evenos 
Piste V401/404 Travaux en mars avril 2012 59 59.400

Programme 
des travaux effectués

Hectares 
débroussaillés 

Création

Hectares 
débroussaillés 

Entretien

Kilomètres 
de pistes 
traitées

Citernes 
DFCI

Coût 
en € H.T.

Programme 2008 sur Signes/Riboux  
Piste U405 Travaux en décembre 2011 22 52.000

Programme 2009 sur Evenos 
Piste V50 (avec panneaux et barrières)
Travaux en avril 2011

26 64.000

Programme 2009 sur Signes 
Piste V493 Travaux janvier - février 2011 20 2,6 110.000

Programme 2009 sur Signes 
Pistes U405/U452 6,5 17.000

Programme entretien des citernes DFCI
sur les Communes de Riboux / Signes /
La Cadière / Le Beausset / Le Castellet

45 186.000

Le PIDAF est un document de planifica-
tion relatif à l’aménagement et à l’équi-
pement d’un massif forestier en vue de
prévenir les risques d’incendies et de lut-
ter contre eux de manière efficace.
Il doit être l’occasion de rechercher une syner-
gie entre tous ceux qui sont concernés par le
massif forestier : forestiers, éleveurs, agricul-
teurs, pompiers. C’est pourquoi, il doit être
issu de la concertation de tous.
Il se donne pour mission d'assurer au maxi-
mum et dans la mesure du possible la bonne
circulation et la sécurité sur les pistes pour les
sapeurs-pompiers et autres intervenants lors
des incendies.

Qu’est-ce que 
le PIDAF ?



u n  t e r r o i r …  d e s  h o m m e s  e t  d e s  f e m m e s

Maison du Terroir et du Patrimoine
Aménagement des espaces extérieurs

Depuis 2009 un projet de mise en place d’un
sentier géologique pour valoriser les
rudistes (fossiles du Crétacé) est amorcé,
quelques panneaux dans le village de La
Cadière d’Azur en donnent un avant-goût,
ce projet est toujours d’actualité.
Seulement, il a fallu impérativement remé-
dier à des problèmes de sécurité importants
au niveau de la barre rocheuse surplombant
la MTP, d’énormes blocs rocheux mena-
çaient de tomber.
C’est cet été 2011 que la barre rocheuse a
été traitée : purges, nettoyage des parois, et
traitement technique adapté pour fixer l’en-
semble et garantir la sécurité des usagers de
la MTP.

Pédagogie, accessibilité et sécurité 

Des travaux sont en cours actuellement, ils
visent à réaménager différents espaces
d’une part,  pour assurer la couverture des
besoins pédagogiques exprimés, et d’autre
part pour rendre cette structure muséale
accessible à des publics souffrant de handi-
caps.
- des carrés de fouilles où les scolaires
très demandeurs viendront s’initier à l’ar-
chéologie, 
- un jardin expérimental avec la mise en
place d’une pouzaraque (ancien système
d’irrigation) qui pourra être un joli lieu d’ex-
périences pour les sections de maternelles,
- un jardin lapidaire qui permettra d’inter-
préter les grandes pierres romaines retrou-

vées ici et là sur le territoire,  
- la reconstitution du milieu de vie des
rudistes avec de nombreux fossiles qui sera
pour tous (et notamment les malvoyants…)
une expérience tactile inédite.
- l’aménagement d’un espace permet-
tant de recevoir à l’extérieur les personnes
handicapées moteur.
Puis dans un second temps, c’est l’aména-
gement du sentier géologique qui sera
entrepris.

Prêt d’expositions itinérantes

Consciente de sa mission « de transmission
des savoirs », la MTP qui depuis 2008
conçoit et crée des expositions, a mis en
place cette année une organisation (cata-
logue papier et internet, conventions….)
pour mettre à disposition des communes et
des organismes  qui le souhaitent «  ses
expositions ».

Au total 7 expositions qui, pour certaines
ont déjà été montrées à Six-Fours-les-
Plages, à Saint-Cyr-sur-Mer, au Pradet et qui
en 2012 sont déjà réservées par les com-
munes de Signes, La Londe …
Le prêt d’expositions itinérantes permet de
jouer la proximité avec les communes voi-
sines et rend accessibles des animations à
vocation culturelle et pédagogique sensibi-
lisant au patrimoine local.
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Carrés de fouilles.

Randonnées géologiques, ici découverte des carrières de bauxite à Mazaugues

Une exposition sur les pichets d’étain proposée 
par Jean-Michel Théveny et visitée par des 

spécialistes renommés comme Philippe Boucaud, 
expert international 

- Les formes dans la nature (Produc-
tion Double Hélice)
- Restauration des objets du patri-
moine (Production MTP-LC2R-CRCV)
- La pierre sèche en Sud sainte
Baume (Production MTP)
- Rudistes et autres fossiles de La
Cadière et du Castellet (Production
MTP)
- Histoire d’ammonites (Musée de
géologie de Lauzanne)
- Le monde minéral à travers les
paysages de la Ste Baume (Produc-
tion MTP d’après les photographies de
Denis Caviglia)
- Les charbonnières (Production MTP
et « les Chemins du patrimoine »)

LES EXPOSITIONS
EN PRÊT
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Accueil des scolaires : archéologie, géologie, architecture

Participation au Forum « escale pour la 
protection marine » à St-Cyr-sur-Mer

Hommage aux charbonniers 
avec François Ferrero et Raoul Décugis

Le camion gazogène de Bruno Rossi, lenteur et respect de l’environnement, une prestation très applaudie

Toujours de nombreux visiteurs de la région et de toute la France pour découvrir « nos » rudistes 

Vernissages des expositions temporaires

TOUJOURS 
TRÈS ANIMÉ…



Les pluies de novembre n’ont pas épargné la voirie communautaire, et les services de la CCSSB ont su
réagir rapidement pour sécuriser les lieux et permettre aux riverains d’accéder à la route et de
circuler. Trois chemins ont été victimes des eaux qui sont trop rapidement montées.

u n  t e r r o i r …  d e s  s e r v i c e s
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Intempéries ici aussi

Au Beausset le chemin du Gourganon s’est
écroulé, les travaux nécessaires ont été réa-
lisés dans les plus brefs délais.

Sur la commune du Castellet, ce sont les
chemins du Galantin et de Châteauvieux
qui ont vu leurs berges s’affaisser, les tra-
vaux seront réalisés très prochainement.

Maison du Terroir et du Patrimoine : le point sur la fréquentation

2011 2010 2009 2008 2007

JANVIER fermeture annuelle fermeture annuelle fermeture annuelle fermeture annuelle pas encore ouvert

FÉVRIER 392 276 400 170 pas encore ouvert

MARS 543 414 268 372 pas encore ouvert

AVRIL 559 461 438 353 pas encore ouvert

MAI 430 435 314 304 pas encore ouvert

JUIN 564 224 450 331 pas encore ouvert

JUILLET 382 490 879 609 530

AOÛT 570 1166 982 584 803

SEPTEMBRE 546 733 944 780 285

OCTOBRE 221 291 174 174 141

NOVEMBRE 211 91 152 247 85

DÉCEMBRE 212 112 166 108 112

TOTAL 4630 4693 5167 4032 1956
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Commune ACTIVITE
Prêt Var 

Initiative

Financements divers *
(PCE, NACRE, Apport 
personnel, banque…) 

Prêt d’honneur

Emplois
Création 

ou reprise

Bandol Fleuriste 4 200 € 21 000 € 1 création

Bandol Salon de coiffure 5 400 € 74 700 € 1 reprise

Bandol Activités pleine nature 4 800 € 24 800 € 1 création

Bandol Bateau école 5 400 € 79 000 € 1 reprise

Bandol Restaurant 4 800 € 98 200 € 2 reprise

Bandol Home staging 26 000 € 1 création

Bandol Restaurant 4 200 € 71 000 € 1 création

Bandol Restaurant 2 000 € 1 reprise

Bandol Sellerie 1 800 € 13 710 € 1 création

Bandol Boucherie charcuterie 229 000 € 9 reprise

Bandol Restaurant 2 700 € 61 550 € 2 reprise

Bandol Prises de vues aériennes 24 212 € 1 création

Beausset Location de poneys 3 600 € 3 760 € 1 création

Beausset Vente de chaussures 2 700 € 34 600 € 1 création

La Cadière Fleuriste 4 800 € 56 900 € 1 création

Le Castellet Vente de bijoux fantaisie 3 600 € 30 000 € 1 création

St-Cyr/mer Restaurant italien 4 800 € 267 800 € 4 reprise

St-Cyr/mer Plomberie chauffage 1 800 € 33 050 € 1 création

St-Cyr/mer Salon de toilettage 3 600 € 35 000 € 2 création

Signes Salon de coiffure 3 600 € 25 100 € 1 reprise

Tableau récapitulatif des projets soutenus sur Sud Sainte-Baume jusqu’au 30 novembre 2011

* P.C.E. : Prêt à la Création d’Entreprise
* N.A.C.R.E : Nouvel Accompagnement à la Création et Reprise d’Entreprise
* Prêt d’honneur : prêt à taux zéro

Var initiative 04 94 91 02 02 - www.var-initiative.fr

u n  t e r r o i r …  d e s  s e r v i c e s

La CCSSB a financé Var Initiatives à hauteur de 7.821,44 € en 2011.

Avec 12 projets financés en 2010 sur le territoire Sud Sainte-Baume et 20 sur 2011, Var Initiatives,
plateforme dont la vocation est d’accueillir, conseiller, financer et accompagner les porteurs de
projets, maintient le cap. Les objectifs sont simples : permettre aux porteurs de projets de créer leur
propre emploi de façon durable, de se développer en créant de la richesse et par là même de
nouveaux emplois.

Var Initiative, une solution 
pour les créateurs d’entreprises

« De la Terre au Vin » restaurant à Bandol



PAPIERS / CARTONS

Emballages papier-carton,
briques alimentaires

Journaux, magazines, 
prospectus

Dans les bacs 

à couvercle JAUNE

Dans les colonnes 

BLEUES

VERRE

INTERDIT

PLASTIQUES

Bouteilles plastiques 
(eau, jus de fruits, soda, lait…),

bidons plastiques, 
flacons plastiques

Dans les bacs 

à couvercle GRIS

Dans les 

colonnes 

GRISES

VERRE

INTERDIT

VERRE

Pots, bouteilles 
et bocaux

Dans les colonnes 

VERTES

ENCOMBRANTS

Déchèterie du Beausset :
RN quartier Pas de Pouyen - 04 94 98 77 27
Déchèterie de Saint-Cyr-sur-Mer :
chemin intercommunal du Valladou - 09 94 07 00 99
Déchèterie de Signes :
rue Croix Vieille lieu-dit «Les Ferrages» - 04 94 25 02 34
Déchèterie de Bandol :
Chemin de Roumpinas - 04 94 32 27 43
Horaires des déchèteries  : 8h/12h- 14h/18h du lundi au
samedi - Fermeture le dimanche et les jours fériés

L’enlèvement est effectué

sur rendez-vous

pris auprès des services

de la Communauté de

Communes Sud 

Sainte-Baume au 

04 94 98 26 60
Plus d’infos sur 

www.cc-sudsaintebaume.fr

Mettez-les dans 
votre poubelle 

à ordures ménagères.

Les calendriers du tri sont téléchargeables sur 
www.cc-sudsaintebaume.fr

Articles d’hygiène, sacs plastiques, pots de fleur, barquettes avec des restes, 

pots de yaourt et pots de crème en plastique, barquettes en polystyrène, 

seringues, films plastiques, cartons de pizza.

Ces déchets ne sont pas recyclables !

Dans les bacs 

à couvercle 

JAUNE

à Bandol

DEEE
Déchets d’

Equipements
Electriques et 
Electroniques

FUSÉES DE 
DÉTRESSE 
PÉRIMÉES

CARTOUCHES

PNEUS
BATTERIES

DÉCHETS 
VERTS

PLÂTRES

GRAVATS

(Les fusées 
uniquement 

à la déchèterie 
de St Cyr)

en déchèterie
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mémo tri ayez le bon geste !

La liste des points d’apport volontaire est

disponible sur les calendriers du tri télé-

chargeable sur www.sudsaintebaume.fr

POINTS 
D’APPORT 
VOLONTAIRE
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En effet, le prestataire qui a la charge (pour
le compte du SITTOMAT) de changer les
bennes mettait un certain laps de temps à
réagir, de ce fait les usagers se trouvaient
trop souvent refoulés pour cause de bennes
pleines.
Courant décembre, des dispositions ont été
prises qui permettent de palier à cette
situation fort déplaisante pour les usagers.
Les broyeurs devenus obsolètes ont été
démontés et remplacés par des rouleaux-
compacteurs.
Ces rouleaux-compacteurs ont l’avan-
tage d’optimiser les flux (bois/ gra-
vats/déchets verts) et ainsi la CCSSB ne
sera plus dans l’attente de l’interven-
tion de son prestataire pour que les
bennes soient à nouveau en mesure de
recevoir les déchets.

La déchèterie de Bandol sera également
prise en compte  en 2012.
Il est question de remplacer « l’algeco » qui
sert de bureau par un bâtiment en dur
répondant aux normes de sécurité en
vigueur.

Un éclairage économe et adapté sera mis
en place ainsi qu’un dispositif de vidéosur-
veillance pour assurer une meilleure sécu-
rité aux installations.
De même toujours dans l’objectif d’optimi-
ser, d’améliorer et de sécuriser, deux entrées
séparées seront réalisées, une pour les usa-
gers et une autre pour les prestataires char-
gés notamment d’évacuer les déchets.
La déchèterie de Signes avait quant à elle
bénéficié d’aménagements spécifiques en
2010 avec la mise en place d’une nouvelle
rampe d’accès.

Petit à petit sur tout le territoire les points
d’apports volontaires vont être traités.
Prioritairement ce seront ceux qui sont
endommagés ainsi que les conteneurs iso-
lés qui seront remplacés pour des raisons de
sécurité.
Puis au fur et à mesure, les anciens sites
seront remplacés quand cela sera techni-
quement possible par des colonnes enter-

rées ou semi-enterrées. Cette solution sera
notamment privilégiée dans les cœurs de
ville pour des raisons d’esthétique et d’hy-
giène.
Actuellement sont en cours des travaux
menés conjointement (CCSSB / services
communaux de Bandol et  de Saint-Cyr-Mer)
pour la mise en place de colonnes enter-
rées sur les entrées de ville respectives.

u n  t e r r o i r …  d e s  s e r v i c e s

Optimisation des déchèteries intercommunales

L’ancien broyeur à végétaux au BeaussetLe nouveau rouleau-compacteur installé à St-Cyr

Installation des colonnes enterrées Remplacement des PAV à la « Maison des Vins de
Bandol » au Castellet

A Bandol, des nombreux travaux seront réalisés

A l’écoute des usagers, la CCSSB s’est rendu compte qu’il y avait de fréquents problèmes dans la
gestion des bennes dans les différentes déchèteries, et notamment dans celles de 
St-Cyr-sur-Mer et du Beausset, du fait de leur grande fréquentation.

Réfection des points d’apport volontaires (P.A.V.)

APRÈS

AVANT



u n  t e r r o i r …  d e s  a m é n a g e m e n t s
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Les travaux réalisés
Les trois bassins de Chibron (installations d’épuration du parc d’activités du
plateau de Signes) construits entre 2010 et 2011 sont désormais intégrés dans un site
sécurisé et paysager, ils ont, rappelons-le, été réalisés avec dans les techniques les plus fia-
bles, les plus économes en énergie et les plus respectueuses de l’environnement.

Par ailleurs pour en terminer avec ce dossier complexe qu’a été celui des installations d’épu-
ration de la zone de Signes, un nouvel avenant a été signé pour permettre l’entretien
de tous ces ouvrages liés à la zone et un nouveau règlement de service a été élaboré
afin que les nouveaux industriels qui prévoient de s’installer puissent le faire en étant infor-
més des obligations relatives.

La station d’épuration 

Suite à un arrêté préfectoral, il s’est avéré
nécessaire de créer un accès depuis la
route départementale D2, ce qui est dés-
ormais chose faite.
D’autres travaux sont prévus concernant
cet équipement, notamment des travaux
d’étanchéité puisque des microfissures
ont été constatées en façade et sur le toit-
terrasse.

Centre technique 
Communautaire

Des travaux sont actuellement en cours
pour doter le centre technique d’une aire
de lavage de dimensions suffisantes, pour
entretenir facilement les bennes à ordures
et les autres véhicules utilitaires nécessaires
à la bonne marche des services de collectes
des ordures ménagères et des encombrants.
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Le parc d’activités de Signes

Cette année encore de nombreuses réalisations ont été accomplies
sur le parc du plateau de Signes.

- Des mètres linéaires de trottoirs ont été refaits qui concernent entre autres les ave-
nues de Rome et de Paris. En 2012 d’autres tranches devraient être traitées de manière simi-
laire pour améliorer l’esthétique mais surtout pour permettre aux employés cheminant à
pied de le faire en toute sécurité. A plus long terme il s’agira de traiter ainsi toutes les
artères principales de la zone d’activité.

- Tout l’éclairage public de la zone d’en-
treprise a été refait. Il s’agit d’une mise en
conformité qui respecte les préceptes du
« Grenelle 1 » de l’Environnement : sécurité
des biens et des personnes (hauteur suffi-
sante pour le passage des semi-remorques),
confort visuel, économies d’énergie (à titre
d’exemple l’éclairage fonctionne selon le
niveau d’obscurité et le passage).

APRÈS

AVANT



I - Section de fonctionnement
> Dépenses
Charges à caractère général .........................................9 186 500,00 €
Charges du personnel et frais assimilés......................2 100 000,00 €
Reversements aux communes ...................................10 915 315,08 €
Autres charges de gestion courante ............................1 259 200,00 €
Charges financières..........................................................151 237,27 €
Charges exceptionnelles ....................................................95 000,00 €
Dépenses imprévues........................................................500 000,00 €
Virement à la section investissement.........................1 269 668,65 €
Opérations d'ordre de transfert entre sections .............100 000,00 €
Total.............................................................................25 576 921,00 €

> Recettes
Résultat reporté de fonctionnement ..........................1 887 241,00 €
Atténuations de charges....................................................50 000,00 €
Produits de service du domaine et ventes diverses .....140 645,00 €
Impôts Locaux - contributions directes.....................12 628 873,00 €
T.E.O.M............................................................................7 038 117,00 €
Dotations, subventions et participations ...................3 817 473,00 €
Produits exceptionnels.......................................................14 572,00 €
Total.............................................................................25 576 921,00 €

II - Section d'investissement
> Dépenses
Emprunts et dettes assimilés ..........................................269 668,65 €
Subventions d'équipement versées aux communes .2 004 969,00 €
Aménagement des abords MTP......................................473 207,17 €
Aménagement intérieur MTP .........................................105 000,00 €
Aménagement de la MTP....................................................6 000,35 €
Déchetterie Intercommunale de Bandol .........................50 000,00 €
Mobilier de bureau et assimilés........................................10 000,00 €
Voirie communautaire .....................................................105 334,53 €
Matériel informatique & bureautique..............................20 000,00 €
Déchetterie intercommunale ST CYR S/MER ................125 000,00 €
Déchetterie intercommunale LE BEAUSSET ...................70 000,00 €
Déchetterie intercommunale SIGNES..............................30 000,00 €
Zone d'Activités de Signes ..............................................837 889,78 €
Véhicules ...........................................................................580 181,13 €
Matériels Techniques .........................................................10 000,00 €
Centre Technique Communautaire ST CYR S/MER.......224 542,66 €
PIDAF Sud Sainte-Baume ................................................380 737,03 €
Conteneurs........................................................................125 382,70 €
Construction et Aménagement points apports volontaires .1 000 000,00 €
Total...............................................................................6 427 913,00 €

> Recettes
Virement de la section de fonctionnement ...............1 269 668,65 €
Résultat d'investissement reporté ..............................1 463 634,97 €
Dotations, fonds divers et réserves .............................3 164 396,38 €
Subventions d'investissement ........................................430 213,00 €
Opérations d'ordre de transfert entre sections .............100 000,00 €
Total...............................................................................6 427 913,00 €

u n  t e r r o i r …  d e s  b u d g e t s
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BUDGET PRINCIPAL Communauté de Communes Sud Sainte-Baume
BUDGET 2011

Charges à caractère général

Charges du personnel et frais assimilés

Reversements aux communes

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Dépenses imprévues

Virement à la section investissement

Opérations d’ordre de transfert entre sections

2%5% 5%

43%

8%

36%

19%

Répartition des dépenses de fonctionnement

Répartition des dépenses d’investissement

Répartition des recettes d’investissement

Répartition des recettes de fonctionnement

Résultat reporté

Produits de service du domaine
et ventes diverses

Impôts locaux - contributions directes

T.E.O.M.

Dotations, subventions et participations

28%

15%
7%

49%

Emprunts et dettes assimilés

Subventions d'équipement versées aux communes

Aménagement des abords MTP

Aménagement intérieur MTP

Déchetterie intercommunale de Bandol

Voirie communautaire

Déchetterie intercommunale ST CYR S/MER

Déchetterie intercommunale LE BEAUSSET

Déchetterie intercommunale SIGNES

Zone d'Activités de Signes

Véhicules

Centre Technique Communautaire ST CYR S/MER

PIDAF Sud Sainte-Baume

Conteneurs

Construction et aménagement 
points apports volontaires

4%

31%

7%

13%

9%
3% 6% 16%2%

2%
1%

Virement de la section fonctionnement

Résultat d’investissement reporté

Dotations, fonds divers et réserves

Subventions d’investissement

Opérations d’ordre de transfert entre sections

20%

22%

49%

7% 2%



I - Section de fonctionnement
> Dépenses
Charges à caractère général ..............................................33 191,28 €
Dépenses imprévues............................................................2 600,00 €
Dotations aux amortissements et aux provisions.............5 711,00 €
Charges financières..............................................................3 569,69 €
Virement à la section d'Invesissement..............................5 114,03 €
Total....................................................................................50 186,00 €
> Recettes
Vente de Produits fabriqués..............................................50 000,00 €
Opérations d'ordre de transfert entre sections ....................186,00 €
Total....................................................................................50 186,00 €

II - Section investissement
> Dépenses
Emprunts et Dettes assimilés .............................................5 114,03 €
Opérations d'ordre de transfert entre sections ....................186,00 €
Opération : Service Eau Potable-Station et réseau ...........6 749,97 €
Total....................................................................................12 050,00 €
> Recettes
Virement de la Section de Fonctionnement .....................5 114,03 €
FCTVA ....................................................................................1 224,97 €
Amortissements des immobilisations................................5 711,00 €
Total....................................................................................12 050,00 €

I - Section de fonctionnement
> Dépenses 
Charges à caractère général ..............................................18 823,14 €
Dépenses imprévues............................................................3 000,00 €
Dotations aux amortissements et aux provisions...........19 724,61 €
Charges financières............................................................22 816,05 €
Virement à la section d'Invesissement............................20 401,20 €
Total....................................................................................84 765,00 €
> Recettes
Produits de services, du domaine & ventes diverses......80 000,00 €
Dotations, subventions et participations...........................1 000,00 €
Opérations d'Ordre de transfert entre section..................3 765,00 €
Total....................................................................................84 765,00 €

II - Section investissement
> Dépenses
Opérations : 
Mise en conformité lits infiltration ..................................91 464,00 €
Travaux divers Station d'Epuration...................................20 000,00 €
Emprunts et dettes assimilés ............................................20 401,20 €
Opération d'Ordre de transfert entre section ...................3 765,00 €
Total..................................................................................135 630,20 €
> Recettes
FCTVA ..................................................................................95 504,39 €
Virement de la Section de Fonctionnement ...................20 401,20 €
Amortissement des immobilisations ...............................19 724,61 €
Total..................................................................................135 630,20 €
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BUDGET ANNEXE de l’eau de la Zone d’Entreprises de Signes
BUDGET 2011

BUDGET ANNEXE de l’assainissement de la Zone d’Entreprises de Signes
BUDGET 2011

I - Section de fonctionnement
> Dépenses 
Charges à caractère général ............................................108 494,00 €
Honoraires, annonces et insertions
Total..................................................................................108 494,00 €
> Recettes
Résultat reporté et anticipé ...................................................32 148,36 €

Produits de services, du domaine & ventes diverses..........75 499,64 €

Subventions d'exploitation..........................................................846,00 €

Total..................................................................................108 494,00 €

II - Section investissement
> Dépenses
Résultat d'exécution reporté et anticipé .........................15 612,50 €
Total....................................................................................15 612,50 €
> Recettes
Affectation du résultat en réserves (1068) ......................15 612,50 €
Total....................................................................................15 612,50 €

BUDGET ANNEXE du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)
BUDGET 2011

FISCALITÉ
La T.E.O.M. 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères

La T.P.U. (Taxe Professionnelle Unique) remplacée par

la C.E.T.  (Cotisation Economique Territoriale)

2007 2008 2009 2010 2011

Bandol 10,74%

Le Beausset 9,75% 9,75% 10,04% 10,04% 10,04%

La Cadière d'Azur 6,37% 6,37% 6,56% 6,56% 6,56%

Le Castellet 8,33% 8,33% 8,58% 8,58% 8,58%

Evenos 11,49% 11,49% 11,83% 11,83% 11,83%

Saint-Cyr-sur-Mer 7,28% 7,28% 7,50% 7,50% 7,50%

Riboux 6,37% 6,37% 6,56% 6,56% 6,56%

Signes 9,60% 9,60% 9,89% 9,59% 9,89%

2007 2008 2009 2010 2011
Le Beausset 18,68% 17,75% 16,92%

La Cadière d'Azur 15,29% 15,03% 14,89%
Le Castellet 16,97% 16,37% 15,89%

Evenos 15,77% 15,41% 15,17%
Riboux 12,01% 12,06% 12,66%
Signes 12,95% 12,81% 13,22%

Saint-Cyr-sur-Mer 15,94% 15,58% 15,22%

T.P.U. Taxes d'imposition communales applicables

La T.P.U. créée en 1975 a été supprimée au 1er janvier 2010. Pour permettre
aux Collectivités de compenser les pertes liées à cette suppression sur 2010,
une compensation relais a été instaurée par l'Etat. En avril 2010, le Conseil
Communautaire a fixé par délibération le taux de cette compensation relais
pour l'année en cours. Le taux est identique à celui de la T.P.U. de 2009.
La C.E.T est composée de 2 nouvelles cotisations appelées :
- La C.F.E (Cotisation Foncière des Entreprises)
- La C.V.A.E. (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises)
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I - Section de fonctionnement
> Dépenses 
Charges à caractère général .........................................4 859 049,27 €

Charges du personnel et frais assimilés ......................1 784 839,93 €

Reversements aux communes .....................................4 984 178,31 €

Autres charges de gestion courante................................412 974,21 €

Charges financières ..........................................................164 694,01 €

Charges exceptionnelles ....................................................72 510,00 €

Opérations d'ordre de transfert entre sections ...............33 561,64 €

Total .............................................................................12 311 807,37 €

> Recettes
Atténuations de charges ....................................................58 402,16 €

Produits de service du domaine et ventes diverses .....134 645,80 €

T.P.U. ................................................................................6 893 251,00 €

T.E.O.M............................................................................4 165 909,00 €

Dotations, subventions et participations....................2 576 457,88 €

Produits exceptionnels.....................................................221 122,78 €

Résultats reportés 2009 ................................................3 096 656,16 €

Total .............................................................................17 146 444,78 €

II- Section d'investissement
> Dépenses 
Opérations patrimoniales ...........................................................0,00 €

Emprunts et dettes assimilés ..........................................266 759,71 €

Aménagement des abords MTP........................................30 392,64 €

Aménagement intérieur MTP ...........................................14 096,38 €

Valorisation du Patrimoine bâti en pierres sèches ..................0,00 €

Mobilier de bureau et assimilés .............................................829,67 €

Voirie communautaire .....................................................273 634,36 €

Matériel de bureau & informatique....................................5 151,88 €

Déchetterie ST CYR ..............................................................6 859,06 €

Déchetterie LE BEAUSSET...................................................9 999,72 €

Déchetterie SIGNES ...........................................................16 874,12 €

Zone d'Entreprises de Signes ..........................................508 463,68 €

Véhicules..............................................................................82 766,42 €

Matériels Techniques...................................................................0,00 €

Centre Technique Communautaire ST CYR ...................22 751,061 €

PIDAF...................................................................................23 534,16 €

Conteneurs ..........................................................................52 938,46 €

Total ...............................................................................1 315 051,87 €

> Recettes
Subventions d’investissement reçues ............................102 303,55 €

Opérations patrimoniales ...........................................................0,00 €

Dotations, fonds divers et réserves (FCTVA)..................109 252,00 €

Opérations d'ordre de transfert entre sections ...............33 561,64 €

Résultats reportés 2009 ................................................2 533 569,65 €

Total ...............................................................................2 778 686,84 €

BUDGET PRINCIPAL Communauté de Communes Sud Sainte-Baume
COMPTE ADMINISTRATIF 2010

Répartition des dépenses de fonctionnement

Répartition des dépenses d’investissement
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Répartition des recettes d’investissement

Répartition des recettes de fonctionnement

Charges à caractère général

Charges du personnel et frais assimilés

Reversements aux communes

Autres charges de gestion courante

Charges financières

40%

41%

14%

3% 1%

Produits de services, du domaine &
des ventes diverses

T.P.U.

T.E.O.M.

Dotations, subventions et participations

Produits exceptionnels

Résultats reportés 2009

1%
1%

41%24%

15%
18%

Subventions d’investissement reçues

Opérations patrimoniales

Dotations, fonds divers et réserves (FCTVA)

Opérations d'ordre de transfert entre sections

Résultats reportés 2009

91%

4%
4% 1%

Emprunts et dettes assimilés

Aménagement des abords MTP

Aménagement intérieur MTP

Voirie communautaire

Déchetterie SIGNES

Zone d’entreprises de Signes

Véhicules

Centre technique communautaire St Cyr

PIDAF

Conteneurs

20%

21%

39%

6% 4%

2%

2% 2%

1%
1%

Total des Dépenses..................................................13 626 859,24 €

Total des Recettes....................................................19 925 131,62 €

Résultat.........................................................................6 298 272,38 €

RAR 2010 Dépenses....................................................1 381 442,00 €

RAR 2012 Recettes .........................................................170 213,00 €

Résultat........................................................................-1 211 229,00 €

Cumul des dépenses................................................15 008 301,24 €

Cumul des Recettes .................................................20 095 344,62 €

Excédent cumulé........................................................5 087 043,38 €



Total des Dépenses ........................................................57 829,98 €

Total des Recettes ..........................................................89 978,34 €

Résultat .............................................................................32 148,36 €

RAR 2010 Dépenses .................................................................0,00 €

RAR 2010 Recettes ...................................................................0,00 €

Résultat ......................................................................................0,00 €

Cumul des Dépenses......................................................57 829,98 €

Cumul des Recettes........................................................89 978,34 €

Excédent cumulé ............................................................32 148,36 €
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I - Section de fonctionnement
> Dépenses 
Charges à caractère général..............................................13 471,69 €
Charges financières ................................................................100,00 €
Dotations aux amortissements et aux provisions ............5 267,00 €
Total ...................................................................................18 838,69 €
> Recettes
Produits de services, du domaine & ventes diverses .....50 885,30 €
Résultats reportés 2009.....................................................75 819,86 €
Total .................................................................................126 705,16 €

II - Section investissement
> Dépenses 
Immobilisations corporelles................................................7 906,39 €
Total .....................................................................................7 906,39 €

> Recettes
Subventions d'investissement reçues ...............................2 794,00 €
Emprunts et dettes assimilés .........................................100 000,00 €
Dotations, fonds divers et réserves..................................12 952,68 €
Opérations d'ordre de transferts entre sections...............5 267,00 €
Résultats reportés 2009.......................................................5 517,00 €
Total .................................................................................126 530,68 €

Total des Dépenses ........................................................26 745,08 €

Total des Recettes ........................................................253 235,84 €

Résultat ...........................................................................226 490,76 €

RAR 2010 Dépenses ......................................................122 159,00 €

RAR 2010 Recettes ............................................................6 329,00 €

Résultat ...........................................................................128 488,00 €

Cumul des Dépenses....................................................148 904,08 €

Cumul des Recettes......................................................259 564,84 €

Excédent cumulé ..........................................................110 660,76 €

BUDGET ANNEXE de l’eau potable de la Zone d’Entreprises de Signes
COMPTE ADMINISTRATIF 2010

I - Section de fonctionnement
> Dépenses 
Charges à caractère général .................................................9 524,90 €
Charges financières..................................................................600,00 €
Dotations aux amortissements et aux provisions ...........14 017,61 €
Total ....................................................................................24 142,51 €

> Recettes
Produits de services, du domaine & ventes diverses ......85 612,48 €
Dotations, subventions et participations ...........................1 098,45 €
Produits exceptionnels .........................................................3 147,00 €
Total ....................................................................................89 857,93 €

II - Section investissement
> Dépenses 
Opérations : 
Bassin de rétention de Chibron ..................................................0,00 €
Conformité de la station d'épuration .............................204 859,06 €
Travaux divers station d'épuration .............................................0,00 €
Subventions d'équipement (agence de l'eau) ...................3 147,00 €
Résultats reportés 2009 ....................................................151 234,19 €
Total ..................................................................................359 240,25 €

> Recettes
Emprunts et dettes assimilées.........................................600 000,00 €
FCTVA.....................................................................................7 138,07 €
Autres réserves ....................................................................24 731,27 €
Amortissements installations complexes spécialisées....13 916,61 €
Autres immobilisations corporelles........................................101,00 €
Total ..................................................................................645 886,95 €

BUDGET ANNEXE de l’assainissement de la Zone d’Entreprises de Signes
COMPTE ADMINISTRATIF 2010

I - Section de fonctionnement
> Dépenses 
Charges à caractère général ..............................................27 567,54 €
Charges financières .................................................................108,69 €
Total ....................................................................................27 676,23 €

> Recettes
Produits de services, du domaine & ventes diverses ..................18 927,09 €

Produits exceptionnels.......................................................................56 510,00 €

Total ....................................................................................75 437,09 €

II - Section investissement
> Dépenses 
Emprunts et dettes assimilés ............................................10 290,67 €
Résultats reportés 2009 .....................................................19 863,08 €
Total ....................................................................................30 153,75 €

> Recettes
Dotations, fonds divers et réserves ..................................14 541,25 €
Total ....................................................................................14 541,25 €

BUDGET ANNEXE du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)
COMPTE ADMINISTRATIF 2010

Total des Dépenses ......................................................383 382,76 €

Total des Recettes ........................................................735 744,88 €

Résultat ...........................................................................352 362,12 €

RAR 2010 Dépenses ......................................................710 315,00 €

RAR 2010 Recettes ........................................................425 593,00 €

Résultat ..........................................................................-284 722,00 €

Cumul des Dépenses ................................................1 093 697,76 €

Cumul des Recettes ..................................................1 161 337,88 €

Excédent cumulé ............................................................67 640,12 €
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Le parc d’activités de Signes, toujours innovant

Le point sur le fonds de concours

Le Centre de vie comprend :
• Un restaurant inter-entreprises de 170

couverts / jour
• Une antenne de la médecine du travail

(AIST 83)
• La Poste
• La permanence du GEPS (Groupement

des Entreprises du Plateau de Signes),
• Des salles de réunion à disposition des

entreprises
• Des bureaux à louer ou à vendre à partir

de 30 m2

Egalement :
• Une crèche inter- entreprises
• Une résidence de tourisme et d’affaires

avec services hôteliers et séminaires qui
propose 76 maisons - 57 appartements - 1
salle de réunion équipée et modulable
pour 60 pers. 

• Une desserte en transport en commun : 3
dessertes le matin, 1 à la mi- journée et 3
le soir depuis l’agglomération toulonnaise
ainsi que 7 arrêts sur le Parc.

Le  fonds de concours est une participa-
tion versée par une collectivité ou un éta-
blissement public local à un organisme ou
une collectivité territoriale assurant la maî-
trise d'ouvrage d'une opération d'équipe-
ment, sur présentation des justificatifs
de dépenses d’équipement, certifiées
par le Comptable Public.

La CCSSB a attribué en 2011 les fonds de
concours calculés en 2010 selon un mode
de répartition prenant en compte différents
critères :
- la population,
- le potentiel fiscal,
- le produit de la T.P. (taxe professionnelle)

2009.

Le montant total de cette participation ver-
sée par la Communauté s’élève à
2 004 969 € répartis comme suit :

A noter, les fonds de concours ne peuvent
dépasser 50% des dépenses d’équipement
pour les projets présentés par les com-
munes.

COMMUNES VERSEMENT

Le Castellet 219 580,33 €

St-Cyr-sur-Mer 738 349,92 €

Le Beausset 399 616,49 €

La Cadière d'Azur 245 405,52 €

Evenos 89 414,28 €

Riboux 1 862,52 €

Signes 310 739,94 €

Total 2 004 969,00 €

Les chiffres de 2011

- Environ 100 hectares commercialisés,
- Plus de 100 entreprises installées,
- 1700 emplois directs
- Estimation 6000 emplois indirects
- 10 hectares immédiatement disponi-

bles
- Principales filières représentées :

Sports mécaniques, Aéronautique,
Agro alimentaire, Santé Bien Être

Pour 2012

Environ 100 hectares à la vente (dont
20 hectares viabilisés en 2012) qui
représentent un potentiel de 1500
emplois.

- Réaménagement de l’accès Est sur le
CD 402 avec la création d’un giratoire
(2ème trimestre  2012)

- Création d’un accès Ouest sur le CD2
avec la mise en place d’un giratoire (en
cours)

- Un projet de desserte vers les Bouches
du Rhône est en cours d’étude

PROJETS STRUCTURELS 
EN COURS ET À VENIR

Sources : Chambre de Commerce et d’Industrie du Var

1 http://www.businesspark-signes.com/
2 http://www.businesspark-signes.com/Le-parc-d'activités/Entreprises-implantées

Equipements et services sur le parc d’activités
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Registre des marchés publics 2011
N° MARCHES MODE TITULAIRES MONTANT HT

2011/01 Prestations - Apérifs et Vernissages pour 4 prestations à l'année / FIN 2011 MAPA CASTELL TRAITEUR
83330 LE CASTELLET 2 419,76 € HT

2011/02 Travaux - Lot n°1 : Protection contre les éboulements rocheux
Lot n°2 : Aménagements des restanques et sentier / SANS SUITE MAPA CAN - Travaux Spéciaux

26270 MIRMANDE
Lot n°1

97 192,50 € HT

2011/03 DSP - Assainissement Non Collectif AOO EN COURS D'ANALYSE

2011/04 Services - Etude pour l'accessibilité AOO

2011/05 Prestations - Fourniture photocopieurs location et maintenance / FIN 2014 MAPA SOPREBUR
83500 LA SEYNE S/MER

loc./Trim 2 625,00 € HT
maint.Mini 5 000,00 € HT

Maxi 20 000,00 € HT

2011/06 Travaux - Réfection sur le pluvial et la voirie communautaire / Durée 4 ans / FIN 2015 MAPA Société Provençale de Travaux
83330 LE CASTELLET

MINI 5 000,00 € HT
MAXI 30 000,00 € HT

2011/07 Prestations - Elaboration du PLH marché 2010/15 Marché complémentaire MAPA SEMAPHORES TERRITOIRES
75013 PARIS 5 050,00 € HT

2011/08 Fournitures - Grille d'exposition autoporteuse Le 07/04/11 MAPA CAMIF
79074 NIORT CDX 8 659,49 € HT

2011/09 Prestations - Maintenance du progiciel SAGE FINANCEMENT MAPA SAGE COLLECTIVITES
75019 PARIS 650,00 € HT

2011/10 Prestations - Analyse en continu pour les Bassins de Chibron / FIN 2013 MAPA CIE DES EAUX & DE L'OZONE
VEOLIA EAU - 83076 TOULON

MINI 20 000,00 € HT
MAXI 70 000,00 € HT

2011/11 Prestations - AMO pour la passation des Marchés Publics / FIN 2015 MAPA CEFEC
83200 TOULON

MINI 20 000,00 € HT
MAXI 80 000,00 € HT

2011/12 Prestations - Mandat PIDAF Programme 2010 à 2011 / FIN 2013 MAPA SOCIETE DU CANAL DE PCE
13182 AIX EN PROVENCE CDX 32 714,50 € HT

2011/13 Fournitures - Acquisition de Carburants par Cartes Accréditives / FIN 2015 AOO TOTAL S.A.
92069 LA DEFENSE CDX

MINI 300 000,00 € HT
MAXI 800 000,00 € HT

2011/14 Services - Location et Evacuation de bennes sur les déchetteries communautaires AOO SANS SUITE SANS SUITE

2011/15 Services - Nettoyage des Locaux Communautaires / FIN 2015 MAPA S.A.R.L. CLINER
83100 TOULON

MINI 60 000,00 € HT
MAXI 190 000,00 € HT

2011/16 Prestations - AMO pour DSP Eau Potable, Assainissement & ANC / FIN 2015 MAPA SERFA 
83160 LA VALETTE DU VAR

MINI 20 000,00 € HT
MAXI 50 000,00 € HT

2011/17 Prestations - Dossier prélable à l'autorisation préfectorale 
pour l'utilisation d'eaux usées / FIN 2011 MAPA Vincent RIOU

30133 LES ANGLES 3 500,00 € HT

2011/18 Prestations - Maîtrise d'Œuvre Réalisation de Points d'Apport Volontaire 
sur le Territoire de la CCSSB / FIN 2015 MAPA SNAPSE

83390 PUGET VILLE
MINI 20 000,00 € HT

MAXI 140 000,00 € HT

2011/19 Prestations - Maîtrise d'Œuvre pour divers travaux Centre Technique Communautaire / FIN 2011 MAPA SNAPSE
83390 PUGET VILLE 14 130,00 € HT

2011/20 Services - Marche à bons de commande Espaces Verts / FIN 2015 MAPA MEDITERRANEE ENVIRONNEMENT
83190 OLLIOULES

MINI 50 000,00 € HT
MAXI 190 000,00 € HT

2011/21 Fournitures - Compacteurs pour les déchetteries du Beausset et de Saint Cyr sur Mer MAPA PRESSOR
91017 EVRY CDX 57 030,00 € HT

2011/22 Fournitures et Services - climatisation pour refectoire CTC 
et 2 bureaux MTP / FIN 2011 reconduct MAPA CLIMATIC

83110 SANARY S/MER 7 668,33 € HT

2011/23 Services - Balayage des voiries communautaires et espaces publics / FIN 2015 MAPA BRONZO SA
13600 LA CIOTAT

MINI 5 000,00 € HT
MAXI 40 000,00 € HT

2011/24 Services - Contrat de Location Algéco de 14,70m2 déchetterie de Bandol pour 8 mois / FIN 2011 MAPA Ste Yves COUGNAUD
85035 LA ROCHE S/YON 1 840,00 € HT

2011/26 Travaux - génie civil pour les colonnes entérrées, semi entérrees et ascenseur OM MAPA Société Provençale de Travaux
83330 LE CASTELLET

MINI 200 000,00 € HT
MAXI 1 000 000,00 € HT

2011/27 Fournitures - colonnes entérrées,semi enterrées et système ascenseur OM 3 lots / FIN 2015 AOO
CONTENUR LOT N°1 >
CONTENUR LOT N°2 >

AE INDUSTRIE LOT N°3 >

MINI 200 000,00 € HT - MAXI 1 500 000,00 € HT

MINI 100 000,00 € HT - MAXI 800 000,00 € HT

MINI 50 000,00 € HT € MAXI 400 000,00 € HT

2011/28 Travaux - Réaménagement du bassin de rétention en aire de stockage et voirie légère au CTC MAPA URBAVAR
83390 PIERREFEU 205 865,00 € HT

2011/29 Travaux - Opération d'aménagement des restanques MAPA URBAVAR
83390 PIERREFEU 214 144,00 € HT

2011/30 Fournitures - 2 BOM 14 M3 AOO UGAP
13590 MEYREUIL

116 221,95 € HT
132 198,36 € HT

2011/31 Travaux - Ferronnerie MTP MAPA LOUEDOC
83740 LA CADIERE 14 796,00 € HT

2011/32 Conception meuble géologique MAPA Menuiserie LAZER 13016 Marseille 6098,00 € HT

2011/33 Fournitures - camion + grue AOO UGAP
13590 MEYREUIL

49 408,92 € HT
66 100,02 € HT

2011/36 Prestations - Animation PIDAF MAPA SANS SUITE SANS SUITE 

2011/40 Prestations - AMO Appui à la conduite de procédures en vue de l'attribution 
de futurs marchés d'équipements et services MAPA JOUSSET CABINET EXPERT

13001 MARSEILLE 57 100,00 € HT

2011/42 Prestations - MO de voiries communautaires MAPA SNAPSE
83390 PUGET VILLE

MINI 20 000,00 € HT
MAXI 140 000,00 € HT

2011/43 Prestations - MO Extension Déchèterie de BANDOL 2 tranches MAPA SNAPSE
83390 PUGET VILLE

TF 17 172,00 € HT
TC 15 228,00 € HT

2011/44 Prestations - Migration de la version LIA client serveur des logiciels 
de gestion des marchés publics vers la version FULL WEB MAPA TRACE

69100 VILLEURBANNE 14 580,00 € HT

2011/45 Travaux - Avenant N°1 pour les travaux aménagement bassin rétention du CTC MAPA URBAVAR
83390 PIERREFEU 8 940,00 € HT

2011/46 Prestations - Location et transport des conteneurs des déchèteries communautaires AOO en cours CAO
attribution le 16/01/2012

2011/47 Prestations - Avenant n°2 au contrat de DSP Assainissement pour la ZAC de Signes DSP VEOLIA EAU
83076 TOULON CDX 1,2845 € HT / M3

2011/48 Prestations Services - marché collecte des déchets infectieux / FIN 2015 MAPA ONYX MEDITERRANNEE
83507 LA SEYNE

MINI 20 000,00 € HT
MAXI 100 000,00 € HT

2011/49 Prestations Services - marché de lavage contenaires / FIN 2014 MAPA BRONZO S.A.
13600 LA CIOTAT

MINI 40 000,00 € HT
MAXI 192 000,00 € HT

2011/50 Prestations - MO travaux de maintenance des installations Eclairage Public 
de la ZA de Signes et des batiments communautaires MAPA CIANTAR

13790 ROUSSET 9 400,00 € HT

2011/52 Travaux - Marche de voiries communautaires / FIN 2015 MAPA SCREG SUD EST
83087 TOULON CDX 9

MINI 300 000,00 € HT
MAXI 4 200 000,00 € HT

2011/54 Prestations Services - Maintenance pour l'Eclairage Public ZA Signes et Bât. Com. / FIN 2015 MAPA SARL E2M
83300 DRAGUIGNAN

MINI 20 000,00 € HT
MAXI 192 000,00 € HT

2011/55 Prestations - Animation PIDAF FIN 2015 MAPA SOCIETE DU CANAL DE PCE
13182 AIX EN PROVENCE CDX

MINI 20 000,00 € HT
MAXI 80 000,00 € HT



EXPOSITIONS
Thématique de l’année 
« Les cabinets de curiosités » 
et les 4 mondes explorés

Les cabinets de curiosités désignent au XVIè et au
XVIIè siècles des lieux dans lesquels on collectionne
et présente une multitude d'objets rares ou
étranges représentant les 3 règnes : le monde animal,
végétal et minéral, en plus de réalisations humaines.
Tout au long de l'année :
la reconstitution d’un cabinet de curiosités à La Maison
du Terroir et du Patrimoine et des expositions tempo-
raires successives déclinées sur le thème des différents
mondes.

> FÉVRIER / DÉCEMBRE 2012
« le cabinet de curiosités de la MTP »

> 04 FÉVRIER / 14 AVRIL
« LE MONDE MINÉRAL » 

Panneaux pédagogiques sur les minéraux et expo-
sition de minéraux »

> 27 AVRIL / 13 JUIN
« LE MONDE VÉGÉTAL » 

Photographie avec Denis Caviglia, le monde végé-
tal de la Ste Baume et exposition pédagogique
avec les  ARBORAMAS (herbiers en volume consa-
crés aux arbres)

> 20 JUIN / 13 SEPTEMBRE
«  LE MONDE ANIMAL »

Le miroir de méduse (panneaux pédagogiques sur
l’animal et sa mythologie) et exposition de fossiles
de méduses

> 26 SEPTEMBRE / 29 DÉCEMBRE
« LES ARTÉFACTS»,
la diffusion des écritures à travers le bassin médi-
terranéen (panneaux et objets)

ANIMATIONS SPÉCIFIQUES POUR LES SCOLAIRES
Sur rendez-vous les mardi, jeudi, vendredi de 9h00
à 11h00 et de 14h00 à 16h00. 

CONFÉRENCES★

> FÉVRIER
LA MINÉRALOGIE, Thierry Charrier 

> AVRIL
L’EAU DU PUITS 
AU CANAL DE PROVENCE, Raoul Décugis 

> MAI
FLORE ET VÉGÉTATION 
DE LA SAINTE BAUME, Paul Moutte 

> JUIN
QUI A TUÉ LES DINOSAURES ? Laurent Stieltjes

> 4ème trimestre
DIFFUSION DES ÉCRITURES DANS LE 
BASSIN MEDITERRANEEN, Rina Viers 

BALADES THÉMATIQUES ★✰

> MARS
La mine de Cap Garonne
> MAI
Réserve géologique de Dignes
> AVRIL
Balade autour des puits 
de Ste Anne du Castellet

2 expositions

2 expositions

2 expositions

maison
du terroir

du& patrimoine

PROGRAMME 2012En avant première
sous réserve de modifications

Maison du Terroir 
et du Patrimoine

Communauté de Communes 
Sud Sainte-Baume

155 avenue Jansoulin
83740 La Cadière d’Azur

Tél : 04 94 98 26 56
Fax : 04 94 98 26 69

contact@maisondupatrimoine.fr
www.maisondupatrimoine.fr

Toute l’année
Exposition permanente sur le patrimoine

géologique, archéologique et architectural 
du territoire Sud Sainte-Baume 

à la Maison du Terroir et du Patrimoine. 
Entrée libre.

★ Dates précises communiquées ultérieurement
✰ Inscriptions au 04 94 98 26 56


