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Réouverture de l’Espace 
Jeunes ! 

A vis aux jeunes de 11 à 17 ans 

de la commune : l’espace 

Jeunes situé au Complexe sportif 

du Beausset a rouvert ses portes 

depuis le 1er janvier 2012. L’équipe 

municipale du Complexe vous 

accueille du lundi au vendredi, de 

15h30 à 18h00 sauf le mercredi, 

où l’amplitude horaire est plus 

importante, de 14h00 à 18h00. Ce 

foyer est équipé pour permettre 

aux adolescents de se détendre 

ou de se consacrer à leurs loisirs 

en toute sécurité. L’inscription et 

la fréquentation sont gratuites 

après renseignement d’une 

autorisation parentale, d’une fiche 

sanitaire, d’une assurance extra-

scolaire et d’un certificat médical 

(disponibles au Complexe sportif). 

Pendant les vacances scolaires, 

l’espace Jeunes est ouvert du lundi 

au vendredi de 14h00 à 18h00. 

Contact : « Espace Jeunes » 

Complexe Sportif, 

Quartier de la Fournigue 

83330 Le Beausset 

Tél. : 04 93 44 66 65

Le nouveau projet de PLU

L es cartes et documents permet-

tant de prendre connaissance 

du nouveau projet de PLU sont 

disponibles à la consultation au Point 

d’Informations Communales (Place 

Charles de Gaulle), et sont également 

téléchargeables sur le site Internet 

de la commune : www.ville-lebeausset.fr 

dans la rubrique « PLU ».

Le CCAS peut vous aider !

V ous rencontrez des problèmes, 

vous êtes en difficulté ? 

N’hésitez pas à pousser la porte 

du Centre Communal d’Action 

Sociale. Bien souvent, trop 

attendre complique la situation. 

Contact : CCAS, Place Charles 

de Gaulle, 83330 Le Beausset. 

Tél. : 04 94 06 07 41

Focus sur…  
l’association Trait d’union

S outien aux adultes désireux 

d’apprendre la langue de 

Molière ou de se perfectionner,  

C ette association créée en 2001 

porte bien son nom. Elle aide sans 

jugement, peu importe le niveau 

et le pays d’origine, son but est 

avant tout de progresser pas à 

pas, à son rythme et selon ses 

besoins. 

Des cours gratuits de lecture, 

d’écriture et d’expression orale 

sont ainsi proposés 3 fois par 

semaine à l’espace Mistral, avec 

l’aide de la Municipalité, du conseil 

général, du conseil régional et de 

la caisse d’allocations familiales. 

Neuf bénévoles, dont certains sont 

enseignants, viennent en aide à 

une vingtaine d’ « apprenants » de 

diverses nationalités : Royaume-

Uni, Grèce, Italie, Portugal, 

Norvège, Thaïlande, Maroc, 

Tunisie, ...  

Avec l’ajout d’un cours d’informa-

tique tous les mois et de quelques 

cours de cuisine, le tout se dérou-

lant à Saint-Exupéry, Trait d’union 

fait évoluer les formes d’appren-

tissage du français et joue ainsi 

un rôle important dans la lutte 

contre l’illettrisme. Conviviale 

et chaleureuse, l’équipe de Trait 

d’union compte sur toutes les 

bonnes volontés pour faire perdu-

rer son action. 

Contact : Dominique CRUCHANT 

176, Chemin du Gourganon

Les bergeries 

83330 Le Beausset 

Tél. : 04 94 90 45 76   
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Rappel

La prochaine 
collecte de sang aura lieu le jeudi 
16 février de 7h30 à 12h00 au 
Pôle Saint-Exupéry.
N’hésitez plus, vous pouvez sauver 
des vies !

A noter

Etat C ivil
Du 1er decembre 
au 1er janvier

Bienvenue

MORIN Alexian Nizar – 05/12/2011 

MOLINES Mattéo André Claude – 07/12/2011 

BENINATI Rayan – 09/12/2011 

CENSIER Maëlys Danielle Virginie – 09/12/2011 

GARODEL Lenni Stéphane – 13/12/2011 

LUIGGI Andy – 17/12/2011 

FAVRE Melvin Guy Gérard – 20/12/2011 

VARGELLI Carla Virginie Nathalie – 27/12/2011 

BAZAN tom Eric Clairin – 28/12/2011 

Ils nous ont quittés

PANICHI Erik – 04/12/2011 

CLEMENT Arlette née SIPEYRE – 10/12/2011 

MÉFIANT Renée née MARCEILLE – 12/12/2011

ROSSI Raymond – 19/12/2011

La situation

Certains propos et comportements 

excessifs étant susceptibles d’engendrer 

une interprétation erronée de la procé-

dure 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 quel-

conque rattachement et, à ce que l’on 

sache, aucune communauté d’agglomé-

ration voisine non plus. Seul le préfet en 

concertation avec la CDCI a, en appli-

cation de la loi en vigueur, le pouvoir 

de délimiter de nouveaux périmètres 

d’intercommunalité conformément aux 

directives d’application qui lui sont don-

nées 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 intercom-

munal présenté par le préfet à la 

commission départementale de coo-

pération 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. 
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Quelques manifestations de février

[ 18 ] à 20h30 - MAISON DES ARTS

[ Du 16 au 19 ] Journées - SCHEIDEGG (ALLEMAGNE)

[ 16 ] de 7h30 à 12h00 - PÔLE SAINT EXUPÉRY

[ 12 ] à 14h00 - MAISON DES ARTS
Thé dansant « Saint Valentin » organisé par la Municipalité du Beausset.
Renseignements à la Maison du Tourisme : 04.94.90.55.10.

Collecte de sang organisée par l’Amicale des Donneurs de Sang 
du Beausset. 
Renseignements : 06.17.71.58.35.

Concert « Les copains de Georges chantent Brassens » au profit 
de l’Association de Chiens Guides d’Aveugles de Toulon et du Var. 
Renseignements : 04.94.90.55.10.

Visite des Beaussétans à Scheidegg pour le 20ème anniversaire 
du Jumelage.
Renseignements : 04.94.98.74.84.

FÉVRIER 2012

Programmation non exhaustive publiée sous reserve de modifications. 
Retrouvez ces informations mises à jour et complétées sur

http://www.ville-lebeausset.fr 
http://www.latribunedubeausset.fr
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• 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’inté-

rieur un document spécifique « Le 

Beausset vous consulte » rappelant la 

possibilité aussi d’adresser ses obser-

vations 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 tra-

vaux 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 distri-

bué présentant l’intercommunalité 

de façon générale et le fond de la 

réforme.

Le 3 décembre le préfet du Var pré-

sente à la CDCI un document de tra-

vail dans lequel il apparaît qu’Evenos 

et Le Beausset intégreraient la com-

munauté d’agglomération TPM et que 

Sanary sur Mer serait rattachée à 

Sud Sainte Baume : aucune observa-

tion n’est formulée par le représen-

tant de la CCSSB à cette réunion.

Apprenant par la presse le 21 

décembre cette situation, le maire 

prend attache avec le préfet. Ce der-

nier 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 incompréhen-

sion, 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 objec-

tive 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’organi-

ser 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 prin-

cipe de consulter les citoyens semble 

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 défa-

vorables, 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.

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 suf-

frage universel indirect. Il exerce 

une double fonction : il est à la fois 

représentant de l’État sur le terri-

toire communal et mandataire de 

tous les  électeurs de la collecti-

vité territoriale. Sous l’autorité du 

préfet pour ses fonctions admi-

nistratives, il est responsable de 

l’application des lois dans le cadre 

de ses responsabilités. Il est aussi 

chargé de l’exécution des déci-

sions 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 démonstra-

tion que des élus, quelle que soit 

leur sensibilité, pourraient substi-

tuer 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’in-

tercommunalité 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 dis-

posent 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 accom-

pagné 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 for-

clos 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’oppo-

sition qui souhaitent y participer.

32

Projet de schéma de cooperation intercommunale 

Mise au point

Jean-Claude Richard
Maire du Beausset

* 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.
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