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DES SERVICES
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ET PRÉSENTATION DES
PROJETS À VENIR

VIE LOCALE

Éditorial
Ce premier bulletin municipal de l'année est entièrement
consacré au rapport d'activités des services communaux.
Il s'agit de vous présenter la diversité
de l’action publique locale, au cours de
l’année écoulée, tout en mettant en
avant les projets phares.

Catherine ALTARE
Maire de Puget-Ville
Vice-présidente de la
Communauté de
Communes Cœur du Var

Une fois de plus, en 2018, notre commune
s’est engagée dans de nombreuses
réalisations au service de ses habitants.
Ainsi, sans augmentation des impôts,
grâce au strict respect des consignes
de maîtrise budgétaire, agents et élus
se sont attachés à :
-- poursuivre la dématérialisation pour
simplifier les démarches des usagers
ou encore pour passer les marchés
publics,

-- préserver l’environnement et la biodiversité par une gestion plus naturelle
des espaces verts,
-- prendre soin des enfants en leur offrant
de meilleures conditions d'accueil
dans les deux écoles et à la cantine,
-- répondre aux attentes des parents
avec l'ouverture d'un Accueil de loisirs
sans hébergement les mercredis
toute la journée,
-- initier des réunions de quartiers pour
renforcer le lien entre Pugétois et le
dialogue avec la municipalité,

-- réaliser un travail administratif important pour préparer 2019, avec comme
objectifs, renforcer l’influence de
-- nourrir le lien avec les associations
notre centre d’incendie
(attribution de nouvelles
et de secours, créer un
salles, engazonnement
La commune
du stade, mise aux
s'est engagée dans cabinet médical, anticiper
la fermeture de notre
normes électriques du
de nombreuses
bureau de poste, réhaBMX),
réalisations
biliter la maison Berthe
-- renforcer l’action sociale
sans impacter le budget
avec un projet immocommunal, refaire des
bilier comprenant des logements
réseaux d’eau et d’assainissement et
conventionnés et à destination des
lancer des travaux de réfection de nos
primo accédants, ainsi qu’une
deux stations d'épuration.
micro-crèche,
Je sais pouvoir compter sur l’appui de
- -soutenir l’offre culturelle par le
la directrice générale des services et
rayonnement de la médiathèque,
d’agents, d’une grande qualité, composés
-- favoriser le tourisme avec la création de femmes et d’hommes qui aiment
leur ville et leur métier et sans lesquels
d'une aire de camping-cars
nous n'aurions pu faire autant. Je salue
-- valoriser le patrimoine avec la restauégalement l’action des élus qui contriration de l’appartement situé à côté
buent à cette belle dynamique.
de la poste pour sa remise en location,

«

»

-- adapter et embellir l’espace public
notamment autour des écoles et
Montée du Felibrige,
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"

Bonne lecture
à tous

"

TRIBUNE D'EXPRESSION

Les élus de l'opposition ont la parole
À la date d'impression du présent journal communal, les élus du groupe minoritaire ne nous ont transmis aucun texte à faire
paraître dans ce numéro.

VIE ÉCONOMIQUE

Quel avenir pour le
bureau de Poste de Puget-Ville ?

Le bureau de Poste de Puget-Ville a annoncé qu'il
envisageait de réduire ses horaires d'ouverture puis à
terme de fermer définitivement.
La municipalité étant très attachée au maintien des services
publics à Puget-Ville et notamment les services postaux, il a
été décidé durant les négociations avec La Poste, d'ouvrir au
sein de la Mairie, une agence postale communale. Elle ouvrira
ses portes en septembre 2019.
Pour la gestion des instances (retrait et dépôt d'objets,
affranchissement), elle sera confiée à un commerce pugétois.
Cette nouvelle organisation proposera un service identique mais avec une amplitude d'ouverture hebdomadaire
plus importante permettant aux actifs de réaliser leurs
démarches plus facilement.

+ d'infos : www.puget-ville.fr

Un nouveau commerçant à Puget-Ville
RecDesign

Tapissier/Décorateur
06 69 92 57 16
recdesign83@gmail.com

Horaires : lundi au samedi de 8h à 19h
Vente et restauration de fauteuils, canapés et
sièges dans un style contemporain ou moderne.
Réfection totale ou partielle selon les besoins.
Création de têtes de lit et bouts de lit.
« Donnez du style à vos fauteuils ».
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BILAN D'ACTIVITÉS
DES SERVICES

2018

Retour sur les actions
menées durant l'année
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SERVICES PUBLICS

Modernisation de l'action publique
OBJECTIFS
 Simplifier l’accès aux services publics
 Faciliter les démarches au quotidien
 Accélérer le traitement des demandes

De nouveaux services à destination des usagers :
Un catalogue en ligne pour la médiathèque,
permettant d’effectuer des réservations, s'informer
de l’actualité culturelle : mediatheque.puget-ville.fr

Mise en application du nouveau règlement européen sur la protection des données. Depuis le
25 mai 2018, comme toute entreprise privée, la
commune a l'obligation de protéger les données à
caractère personnel qu'elle détient. À ce titre, les
services administratifs ont mis en place de nouvelles
procédures, visant à renforcer la sécurité informatique.

Un nouveau portail famille : A compter du mois
d'avril, un portail plus moderne et plus fonctionnel
sera mis à la disposition des parents, et conformément
à leur demande, le paiement en ligne sera simplifié,
et étendu au mois de septembre.

Mise en place de l'Open Data : la loi pour une
République numérique prévoit l'ouverture des
données publiques. Depuis le 7 octobre 2018,
les administrations ont l’obligation de mettre en
ligne, dans un standard ouvert, leurs principaux
documents et toute donnée qui présente un intérêt
économique, social, sanitaire ou environnemental.

Dématérialisation des procédures administratives
internes : envoi des convocations et des actes
administratifs par voie numérique, mise en place
d'un parapheur électronique et de la dématérialisation
totale des marchés publics et de la comptabilité.

Les inscriptions sur les listes électorales peuvent
désormais s'effectuer en ligne.
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RESSOURCES HUMAINES

RH

Gestion des ressources humaines :
du nouveau en 2018

RESTRUCTURATION DES SERVICES
Comme toute administration ou entreprise, la collectivité doit s'adapter au changement,
évoluer en fonction des nouveaux besoins et développer ses compétences internes.
En 2018, trois agents ont quitté la
collectivité pour rejoindre d’autres
structures. Ces départs ont été
l’occasion d’optimiser l’organisation
des services.

Ainsi, les services « Affaires
foncières » et « Urbanisme »
ont été fusionnés
C’est désormais Sandrine Perelli qui
en assure la coordination. Aurore
Angama a été recrutée pour instruire
les autorisations d’urbanisme. Elle est
aidée dans l’instruction technique
par Philippe Bernardi.

En ce qui concerne les
services techniques,
comme suite au départ de leur directeur,
il a été décidé de confier leur gestion
à Laurent Bonnafoux, déjà agent de la
collectivité. En 2018, le Centre Technique
Municipal a assuré la mise en place
de grands projets (nouvelle école
maternelle, stade, plan de circulation...),
c'est pourquoi 4 agents contractuels à
temps plein sont venus renforcer les
équipes des espaces verts et bâtiments
durant l'année.

Laurent Bonnafoux

6.

Alexandra Autran
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Le nouveau service urbanisme :
Sandrine Perelli, Philippe Bernardi, Aurore Angama

L'équipe du service jeunesse
a également changé.

Depuis décembre 2017, elle est dirigée
par Guillaume Giacchi et en 2018, 2
nouveaux agents ont rejoint l'équipe :
Nicolas Prestini et Laura Marrou. Le
service jeunesse gère dorénavant
l'ACM (Accueil Collectif des Mineurs)
en plus du foyer des jeunes et des
activités/séjours durant les vacances.

Le service Accueil,

est assuré par Camille Grimaud. Elle
est assistée par Soraya Mobtakir qui a
été recrutée dans le cadre d'une mobilité interne (ancien agent des écoles)
pour remplacer un départ.

Guillaume Giacchi

Soraya Mobtakir

Pour répondre à
de nouveaux besoins,

certains agents ont vu leurs missions
évoluer. C'est le cas d'Alexandra Autran
qui a récupéré la gestion de la régie des
Affaires scolaires, de Sophie Zamblera
qui s'occupe dorénavant des projets
eaux et de l'assainissement, de Vanessa
Martin qui devient référente RGPD,
Open Data et Dématérialisation, de
Florence Druet qui gère des missions
Technico-administratives en collaboration avec Pascal Rosso qui est
également agent de prévention.
Une réorganisation des services
nécessaire qui montre déjà toute
son efficience.

Florence Druet

Pascal Rosso

Vanessa Martin

COHÉSION SOCIALE

Centre Communal d'Action Socia
le

Le CCAS anime une action généra
le de prévention et de développem
ent social sur la commune.
Il est en liaison étroite avec les ins
titutions publiques et privées. Il
s'occupe principalement de la
famille, la petite enfance, les person
nes âgées et les personnes handic
apées.

En 2018, il a octroyé différentes aides :
AIDES

BÉNÉFICIAIRES

Personnes suivies par le CCAS

90

Instruction de dossiers RSA

21

Instruction de dossiers MDPH

17

Banque alimentaire

20

Bons de chauffage
( montant revalorisé en 2018)

21

Bourse au permis de conduire

2

Distribution de colis de noël

263

Distribution du muguet

263

Kit de fournitures scolaires pour les
enfants pugétois entrant en 6ème

85

Le CCAS participe également à des actions de prévention sur la santé :
-- campagne contre la maladie de Lyme et la démoustication ;
-- mise en place d'ateliers d'ergothérapie ;
-- développement d'une mutuelle communale en partenariat avec
l'association ACTIOM à moindre coût et accessible à tous les
pugétois. Pour en savoir plus : une permanence est assurée tous les
mercredis en mairie sur rendez-vous : 04 94 13 82 00 ;
-- présentation d'une pièce de théâtre intéractif sur le bon usage des
médicaments, le rôle des aidants, la relation avec son pharmacien
et son médecin (en partenariat avec la Mutualité Française).

Pour favoriser le lien social,

le CCAS organise des manifestations pour les séniors ainsi que des rendez-vous intergénérationnels :
Thé dansant

Fête des
grands-mères
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COHÉSION SOCIALE
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En 2018, les associations ont à
nouveau proposé de nombreuses
activités et manifestations à destination des pugétois.

Fête locale - Soirée Cabaret
Comité des fêtes pugétois

C’est une chance pour notre territoire car
elles sont des acteurs essentiels de notre
vie locale. Un grand merci aux bénévoles
pour leur implication.
Tout au long de l’année, la municipalité
apporte son soutien aux associations :
-- mise à disposition du minibus communal
-- attribution de subventions
-- mise à disposition de salles et matériels
-- promotion de leurs manifestations
-- aide logistique assurée par les agents
communaux

Repas dansant de Noël
Club Automne

54 50 k€

Associations
pugétoises

Les Campagnardes

Syndicat d'Initiative Pugétois

Les nouvelles
associations à
Puget-Ville :

La MAP fait sa JAM
Musique Action Puget

Course fédérale

BMX Puget-Ville

NEWS

-- Baby Rugby,
-- Des toiles de
Puget-Ville,
-- L’atelier Mille
et une idées créatives

Stage de chants grégoriens
Les Amis du Vieux Puget

8.

Subventions
allouées
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Trail de la Tour du Faucon
Club Athlétique Pugétois

COHÉSION SOCIALE

Un nouvel espace socio-culturel
dans l'ancienne école maternelle
Les locaux de l'ancienne école
maternelle ont été réattribués.
8 salles ont été mises à disposition
des associations : Mille et une idées
créatives, Danse sons, Être, Olympic
Taekwondo, les Amis du Vieux Puget,
le Comité de jumelage, Lou Nistoun,
le CEPI, Rescontre Prouvencau, le club
Couture, les Toiles de Puget-Ville et le
Boutis.
et du service jeunesse : l'Accueil
Collectif de Mineurs (ACM) et le foyer
des jeunes.
L'ancien local du service jeunesse,
devenu trop exigu, a été mis à disposition
de 2 associations : Les Enfants d'Abord
et le Comité des Fêtes Pugétois.

Les comités de quartiers
retour sur la première année
Les comités de quartier ont été créés afin de
favoriser et développer les liens de proximité.
8 réunions ont eu lieu en 2018 et de nombreux sujets ont
été abordés : la vitesse excessive de certains automobilistes,
le stationnement, l’entretien de la voirie, les dépôts sauvages,
le manque de débit internet dans certaines zones, le déploiement
de la fibre optique, l'installation des compteurs Linky...
Les doléances ont été entendues et seront prises en compte
dans la mesure du possible.
Vous souhaitez lire les comptes-rendus de réunion ?
Connaître le référent de votre quartier ? Rendez-vous sur le site
de la commune : www.puget-ville.fr rubrique « Cadre de vie ».
Certains quartiers n'ont pas encore de référent. Si vous êtes intéressés,
contactez-nous : 04 94 13 82 19 - comitesdequartiers@puget-ville.fr.
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CULTURE & LOISIRS

ZOOM SUR

1015

Adultes : 67 %
Adolescents : 15 %
Jeunes : 18 %

Adhérents
en 2018

La Médiathèque municipale

Une année 2018 riche en événements
En 2018, 50 nouvelles familles se sont inscrites à la médiathèque municipale
ce qui témoigne de l’attrait de l’établissement.

La Fréquentation

Passages à la banque de prêt

La hausse de la fréquentation amorcée en 2017 se
confirme en 2018 avec presque 1950 passages de
plus à la banque de prêt par rapport à l’année dernière
ainsi que 600 entrées supplémentaires.
Les élèves, quant à eux, fréquentent moins la médiathèque que les années précédentes. Les classes ne
s'y rendent plus qu'une fois par mois au lieu de tous
les 15 jours.
Tout public / Élèves

Les emprunts

Le fonds documentaire

Parallèlement à l’augmentation de la fréquentation,
l’emprunt de documents lui aussi augmente nettement :
+ 1 785 emprunts par rapport à 2017.

>> 21 141

Emprunts
effectués
en 2018

CD : 3%

Sa répartition par
type de support est
très parlante :
 La place du livre
demeure prédominante
dans le choix du public
par rapport aux autres
supports.

10 .

Revues : 5%

Total du fonds
documentaire

15 344

La médiathèque
continue de proposer
au public une large
offre documentaire :
livres, CD, revues
et jeux.

DVD : 1%

En 2018, plus de documents ont pu être acquis
grâce, notamment, à l'intégration dans le fonds
d'un plus grand nombre de dons.

>> 599
Livres : 91%
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Contre 563 en 2017

Nouvelles
acquisitions
en 2018

CULTURE & LOISIRS

RETOUR EN IMAGES :

que
Des animations organisées à la médiathè
nation
sous le signe de la créativité et de l'imagi

Atelier Doudous Monstres
21 avril 2018

Atelier « Des mots sous les arbres »

22 juin 2018

Atelier créatif sur le printemps
30 mai 2018

Atelier masques virtuels : Immersion dans l'océan

29 septembre 2018

Atelier Pop-up

Soirée Claude Nougaro

10 octobre 2018

16 novembre 2018

Soirée enquête policière et meurtre en scène

Atelier de cuisine « friandises de Noël »

30 novembre 2018

8 décembre 2018
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CULTURE & LOISIRS

Salon du bien-être

Festivités
sur les dernières
manifestations organisées
par la commune.

Festi'blues 2ème édition
avec FBM Prod

Foire de printemps

>> R E S T R O S P E C T I V E
2018

Festival des Hameaux

- Le Canadel

Cinéma en plein air
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Cérémonie patriotique

Festival des Hameaux

- La Ruol

CULTURE & LOISIRS

Festival des Hameaux

Festival des Hameaux

- Mas de Brun

- La Foux

ante

irée dans
Fête nationale - So

Feu d'artifice
Spectacle la Balade des jouets

Cérémonie des Vœux

Salon du chocolat

Spectacle de feu - Fête

de Noël du village

PUGET-VILO
PUGET-VILO Infos
Infos n°45
n°45 -- Février
Février 2019
2019
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ENFANCE & JEUNESSE

Le Service Jeunesse
en pleine évolution

Cette année 2018 fut riche en nouveautés : nouvelle équipe, nouvelle
dynamique, nouveaux locaux
Depuis décembre 2017, le service est dirigé par Guillaume Giacchi.
ÉQUIPE 2018
 Nicolas Prestini (depuis juillet 2018)
 Laura Marrou (août 2018 à janvier 2019)
 Julie Chardonnet (janvier à juin 2018)

ÉQUIPE 2019
 Nicolas Prestini
 Dylan Attard (depuis février 2019)

Guillaume Giacchi
06 84 83 36 00

Maison des jeunes
ÎÎLe Foyer des jeunes : la fréquentation a augmenté grâce

à sa réouverture les mercredis après-midi. Il dispose d'un
nouveau local de 120 m2 plus spacieux et fonctionnel dans
l'espace socio-culturel.

ÎÎLes Activités : les programmes d'activités sont pensés et

organisés afin de satisfaire les attentes des jeunes. Il propose
à présent un panel plus varié, dynamique et attrayant.

ÎÎ Les Séjours : en 2018, le service a proposé 2 séjours en pension
complète, à Vars Les Claux, pour les jeunes de 12 à 15 ans qui
en ont gardé de beaux souvenirs et l'envie d'y retourner.

Accueil Collectif des Mineurs (ACM)
Suite à la suppression des TAP (Temps d'Activités
Périscolaires), l'ACM a été développé afin de répondre
aux besoins des familles pugétoises. La tranche d'âge a été
élargie permettant d'accueillir les enfants de 3 à 12 ans.
Les horaires d'ouverture ont également été étendus : le
service est à présent ouvert toute la journée de 8h à 18h
dans un local dédié à l’espace socio-culturel.
Ces nouveautés ont permis d'augmenter les effectifs :
50 inscrits en 2018.

14 .
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ENFANCE & JEUNESSE

Extension du groupe scolaire
Un projet global
OBJECTIFS : Offrir des lieux d'enseignement fonctionnels et adaptés pour les enfants
et les enseignants, mettre les équipements en conformité avec la demande et l'évolution
démographique de la commune.

EN 2018 :
ÎÎ Ouverture de la nouvelle école
maternelle à la rentrée scolaire de
septembre 2018. Elle a été réceptionnée le 31 août 2018 avec un
certain nombre de réserves. Des
travaux sont donc toujours en cours,
notamment la pose du bardage du
bâtiment et du préau, et seront finalisés en juin 2019.
ÎÎ Agrandissement de la cour de
l’école élémentaire.
ÎÎ Création d’un nouveau réfectoire
plus spacieux et communiquant
avec les 2 écoles.
ÎÎ Création de 2 salles de classe élémentaire dans l’ancien réfectoire.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Réfection de la voirie communale
La voirie représente un enjeu majeur pour la commune car elle doit permettre des
déplacements sûrs et faciles dans un environnement urbain maîtrisé comportant des
aménagements sécurisés pour les véhicules mais aussi pour les piétons et les deux roues.
De nombreux chantiers ont
été réalisés en 2018 :
ÎÎ Mise en œuvre du plan
de circulation autour des
écoles (Félibrige, Gravaillon,
Sénateur Martin) ;
ÎÎ Sécurisation des piétons ;
Î Î Réfection des chemins :
-- Saint Maur,
-- des Vigneaux,
-- de l’eau Vive,
-- de Grand Vieux,
-- du Gros Chêne,
-- impasse du Mas de Clapier,
-- impasse du stade.
La commune alloue chaque
année un budget conséquent
à la réalisation de travaux de
réfection de voirie.

Réhabilitation de l'appartement de La Poste
Réaliser des travaux de réhabilitation sur un appartement
communal présente plusieurs
intérêts : répondre à une réelle
demande en terme de logement,
participer à la sauvegarde du
domaine bâti et contribuer à
redonner vie au cœur du village.
Une fois les travaux réalisés, cet
appartement a été proposé à la
location.

16 .
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AVANT

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Ouverture d'une nouvelle voie de circulation
La municipalité s'est engagée à ouvrir de nouvelles voies pour désenclaver
certains quartiers. C'est pourquoi, en avril 2018, la commune a fait
l'acquisition de la voirie du lotissement Lou Respeli, à l'euro symbolique.
Ainsi, une nouvelle liaison routière et piétonne est ouverte entre la route de
Rocbaron et le chemin de Gravaillon, par le prolongement de la rue Font de Clar.

Les équipements sportifs
PHOTO BMX

RÉFECTION DU STADE MUNICIPAL

TERRAIN DE BMX

2018 : Finalisation des travaux avec l'engazonnement

2018 : Remplacement du grillage et mise aux

de la surface de jeu et la pose d’une clôture rigide

normes électriques

Création d’une aire de camping-cars
à destination des touristes
Objectifs : encourager le développement économique et touristique

En service depuis le 7 juin 2018, elle
comprend :
-- 4 emplacements,
-- un service d'alimentation électrique,
-- une aire de vidange des eaux usées,
-- un service de distribution d'eau.
Cette installation répond à une forte
demande. Le nombre de camping-caristes
est en plein essor et devrait encore
s'accroître dans les années à venir.

PUGET-VILO Infos n°45 - Février 2019

. 17

SERVICE DES EAUX

ZOOM SUR Les réalisations

du service des eaux

Valorisation agricole des boues de la station d'épuration
Le service des eaux a fait procéder par
un prestataire (Alliance Environnement)
au curage des boues des Lits de Séchage
Plantés de Roseaux (LSPR) de la station
d'épuration du village. Les boues extraites sont stockées depuis plusieurs années dans les 4 LSPR, afin d'obtenir des
boues minéralisées et stabilisées (sans
odeur) utilisées comme engrais.
Après le curage, les boues sont transportées vers des parcelles agricoles de
cultures céréalières puis épandues et
enfouies. Ce type de valorisation agricole
des boues s'inscrit dans une démarche
environnementale.

Entretien et sécurisation de la station d’épuration
ÎÎ Afin de sécuriser la station d’épuration existante et éviter tout accident ou détérioration des ouvrages, la collectivité
a fait installer un portail d’accès et une clôture autour du bassin.
AVANT

18 .
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APRÈS

ENVIRONNEMENT

Agir pour l'environnement
la commune s'engage
Vers une électricité verte

La commune a passé un nouveau
marché public d’achat d’électricité
économiquement plus avantageux.
L'ensemble des bâtiments communaux,
stations de pompage et d’épuration
comprises est également entièrement
alimenté en électricité verte.

Zéro Phyto : objectif atteint

La réduction de l’usage des pesticides pour l’entretien des espaces verts et des voiries constitue
un enjeu important pour la préservation de la
ressource en eau, de la biodiversité et pour la
santé. C’est pourquoi, la commune a adhéré à « Objectif
Zéro Phyto » et s'est engagée activement dans une
gestion plus naturelle des espaces publics.
Depuis début 2018, elle n’utilise plus de produits
phytosanitaires. Désormais, un arrachage manuel
ou mécanique des mauvaises herbes est réalisé par
le service espaces verts ; ce qui entraîne un surcroit
de travail pour les agents, tant en terme de temps
passé, que de fréquence d’interventions.
En 2019, la commune fera l'acquisition de matériels
adaptés subventionnés par l’Agence de l’eau et réalisera
une expérimentation d'ensemencement au cimetière
avec de la micro luzerne sur la partie gravillonnée.
L’espace Félibrige, quant à lui, sera planté avec des
arbres et des essences adaptés au climat méditerranéen,
et favorables à l’installation de la faune sauvage.
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LIENS INSTITUTIONNELS

LES RELATIONS AVEC NOS PRESTATAIRES
La Communauté de communes Cœur du Var
et la gestion des déchets
Modification de la collecte en centre-ville
Pour des raisons d'organisation interne et de modernisation, la
communauté de communes Cœur du Var a décidé de supprimer
la collecte en sacs en porte à porte dans les centres-villes du
territoire des onze communes.
Des colonnes supplémentaires ont été mises à disposition des
habitants pour déposer les emballages et papiers, le verre et les
déchets non recyclables.
À Puget-Ville, ce mode de collecte est effectif depuis le
10 décembre 2018.

Zéro déchet - Zéro Gaspillage

En partenariat avec Cœur du Var, la commune continue de se
mobiliser pour mettre en place des solutions permettant de réduire
le volume de déchets produits. La démarche est participative : elle
passe nécessairement par une mobilisation de l’ensemble des parties
prenantes (associations, citoyens, administrations, commerces...).
En 2018, la collectivité a mis en œuvre les actions suivantes :
-- développement d'un marché « Zéro déchet » afin d'éviter l'accumulation importante d'ordures ménagères au départ des forains
et clients ;
-- acquisition d’une table de tri pour le réfectoire des écoles pour
sensibiliser les enfants au tri sélectif et ainsi réduire le gaspillage
alimentaire ;
-- installation de composteurs collectifs : au centre technique
municipal, parking Sénateur Martin et boulodrome.

Le Service Départemental d'Incendie et de
Secours (SDIS)
Depuis le 1 er janvier 2019,

la compétence de la contribution
SDIS a été transférée à la Communauté de Communes Cœur du Var.

20 .
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LIENS INSTITUTIONNELS

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant
du Gapeau (SMBVG)
Depuis le 1 er janvier 2018, Cœur du Var a repris la compétence Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations.
C’est toujours Paul Pellegrino, adjoint au Maire, qui siège
au Syndicat mixte du Gapeau, mais cette fois, en tant
qu’élu communautaire. Ce transfert de compétences,
imposé par la loi, entraîne des difficultés car les compétences
transférées sont différentes, selon que les communes
appartiennent à une petite intercommunalité comme
Cœur du Var ou à une métropole.
De plus, avec l’entrée de TPM dans le Syndicat mixte du
Gapeau, l’expression démocratique risque d’être bouleversée
après le vote des prochains statuts. En effet, la loi accorde
une représentativité écrasante aux métropoles.
Concernant l’avancement des dossiers : le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable a été approuvé et le
programme d'entretien du ruisseau le Grand-Vallat de la
commune a été pris en compte.

Gestion des contentieux
La chaufferie bois
La construction du réseau chaleur, terminée en 2013, a été
entachée de malfaçons qui ont toujours empêché sa mise en
service. En 2014, la municipalité a rencontré la société titulaire du
marché pour tenter de trouver une solution amiable. Sans résultat,
la commune a demandé au Tribunal Administratif de désigner un
expert pour régler le litige. Au terme de plusieurs réunions, un
protocole d’accord, détaillant la mise en œuvre d’une solution
technique, semblait avoir été trouvé entre les différentes parties.
Au final, la société titulaire du marché a refusé de signer ce protocole.
Faute d’avoir pu régler le litige à l’amiable, la commune a saisi le
Tribunal administratif d’un recours de plein contentieux.

Contribution au budget du SDIS
En 2017, la commune a saisi le Tribunal Administratif d’un recours
contre les délibérations du SDIS, qui portait l’augmentation de la
contribution de la commune de 73 533 € à 160 168 €.
Début 2019, un jugement favorable a été rendu actant l'annulation
de ces délibérations.
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LES PROJETS
À VENIR

2019
&2020
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SERVICE DES EAUX

PROJETS

Eau & Assainissement

Dans la continuité des actions engagées par la commune, les travaux
d’eau et assainissement se poursuivent en 2019.

Montée de Rocbaron

Rue des Fours

Lancement d'un programme pluriannuel de travaux conformément aux Schémas Directeurs d'Assainissement collectif (SDA). En 2019, il est prévu la réfection :
-- des réseaux d'assainissement et du pluvial sous la départementale 12 entre le vival et la caserne des pompiers,
-- des réseaux d'eau et d'assainisssemnt des rues des Fours et des Écoliers,
-- du pluvial du chemin de la bouchonnerie.

Réhabilitation du réservoir d’eau potable de la
Tour Carrée. L’étude, réalisée en 2018, relève que
malgré les fissures importantes qui nuisent à son
utilisation optimale, sa réhabilitation est possible.

Sécurisation de la station d'épuration de la Ruol :
construction d'un mur de soutènement et d'une
clôture.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Le Domaine de la Tour

Le terrain communal, situé dans le lotissement « Le Domaine de La Tour », a trouvé un
acheteur au prix de 850 000 €.
Plusieurs réunions d’information ont
eu lieu, et le projet de construction
initial a évolué pour répondre aux
remarques des colotis, qui ne voulaient
pas d’une barre d’immeuble, ni que
la totalité des logements soit de type
conventionnés.

Au final, aucun recours contentieux
n'a été déposé. La cession pourra
donc se faire en 2019.
Ce projet sera composé de 67 logements (47 en accession libre et 20 en
logement conventionné) et d’une
micro-crèche. Il prévoit 132 places

de stationnement dont 115 en
parking sous-terrain.
Les personnes intéressées par une
location ou une accession peuvent se
rapprocher du CCAS de la commune :
04 94 13 82 03 - ccas@puget-ville.fr.

Bien que le projet ait été complétement repensé pour contenter les
riverains, le permis avait fait l’objet
fin 2018 d’un recours gracieux que
la commune a rejeté, en démontrant
qu’aucune des observations n’étaient
fondées, à l’exception du manque
de surface du local à vélo. La vente
qui devait se faire courant décembre
2018 a donc été retardée impliquant
la réalisation d'un prêt relais vente
de terrain de 700 000€ ; la recette
ayant été inscrite au budget 2018.

Réfection de la Voirie
Comme chaque année, la commune réalisera en 2019 des travaux de
réfection des voies et réseaux divers (VRD). Cela consiste en une réfection
complète des voies et chemins notamment le surfaçage mais également les
réseaux lorsque cela est nécessaire.
Secteurs concernés : rue des Fours, chemin de la bouchonnerie et rue
des Écoliers.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Stationnement et circulation
Réduction de la vitesse de circulation

Afin de sécuriser l’espace public pour les
automobilistes, cyclistes et piétons, la vitesse
de circulation sera réduite avec un passage
à 30 km/h dans tout le village.

Acquisition de terrains pour des parkings

Comme tous les villages, Puget-Ville doit s’adapter à la
démultiplication du nombre de véhicules. La demande
en places de stationnement est grandissante. Il est donc
nécessaire de prévoir la création de parkings supplémentaires en faisant l'acquisition de nouveaux terrains en 2019.

Création d'une halte multimodale et d'un parking d'échange
OBJECTIFS
1. Sécuriser l’accès aux transports scolaires
2. Favoriser les transports en commun et les modes de
déplacements doux

HALTE
MULTIMODALE

3. Optimiser le réseau de transport interurbain
4. Réduire le flot de véhicules sur la route départementale

Ce projet comprend :
-- une aire de covoiturage avec 50 places de stationnement dont 2 réservées aux personnes à mobilité réduite ;
-- une déviation pour les bus avec 2 places réservées ;
-- une zone d’attente aménagée avec un abribus pour les passagers ;
-- une place réservée pour le taxi ;
-- un cheminement piétonnier permettant de relier le centre-ville ;
-- un parking pour les 2 roues.
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SOCIAL & SANTÉ

Réattribution des salles de réunion situées
dans le bâtiment derrière l'église
Création d'un cabinet médical
Au 1er semestre 2019, un cabinet médical sera créé
dans la salle de réunion au rez-de-chaussée.
Le local existant d'une surface de 58m2 sera complètement réhabilité
pour permettre à un nouveau médecin de travailler dans de bonnes
conditions. Afin d'attirer très rapidement un praticien, la commune
a pris plusieurs contacts et propose une aide à l'installation et un
loyer très bas.

Mise à disposition de salles pour le Centre
Communal d'Incendie et de Secours
Par convention, le CCIS pourra utiliser les salles de réunions du 1er et
2nd étage pour la tenue de réunions de formation et la création d’un dortoir.
Comme pour le cabinet médical, l’objectif est de pérenniser les services
existants sur la commune, services qui participent à sa vitalité.

PRÉVENTION & SÉCURITÉ

Participation citoyenne,
« devenir acteur de sa sécurité »
En 2019, la commune signera une convention avec la Gendarmerie
pour mettre en place le dispositif « participation citoyenne ».
Cette démarche consiste à sensibiliser les habitants d'une commune ou d'un
quartier et à les associer à la protection de leur environnement. Mis en place
dans les secteurs touchés par des cambriolages et des incivilités, ce dispositif
encourage la population à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi
qu'à informer les forces de l'ordre de tout fait particulier.
Le protocole est encadré par la gendarmerie nationale qui veille à ce que
l'engagement des citoyens ne conduise pas à l'acquisition de prérogatives
qui relèvent des seules forces de l'ordre.
Objectif : renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des
solidarités de voisinages.
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PATRIMOINE

Préservation et mise en valeur du patrimoine
Restauration du site de de la Haute-Ville
L’architecte retenu pour assurer la maîtrise d’œuvre des travaux de mise
en sécurité du site de Haute Ville (tranche 2) a modifié l’économie
générale du marché. Le contrat a donc été résilié. Au terme d'une
nouvelle procédure d'appel d'offres, un nouvel architecte sera
choisi à la fin du 1er trimestre.
Les travaux sur le site ont donc été retardés et devraient démarrer
au deuxième semestre avec :
-- la consolidation du rempart Nord
-- la restauration des toitures et façades de la maison de gardien
-- la restauration d’éléments de vestiges sur le site
-- la restauration des soutènements sud et bâtiments annexes sud Est

Programme de réfection des bâtiments communaux
De nombreux bâtiments communaux nécessitent des travaux d’entretien et de réfection de leurs toitures. Un programme pluriannuel a été
établi en fonction des priorités. Il débutera en 2019 avec la toiture de la
Maison Berthe. La salle Jean Latour sera, quant à elle, réhabilitée en 2020.
Ce décalage permettra aux associations de s’organiser.
La commune réalisera également des travaux de mise en accessibilité
des structures recevant du public et de leurs abords. L'objectif est de
permettre à tous les usagers d'y accèder facilement et ce quel que soit le
type d'handicap.
Lieux concernés : city park, stade municipal, syndicat d'initiative, hôtel
de ville, cimetière communal, espace socio-culturel...

Création d'un pigeonnier
Un pigeonnier contraceptif et pédagogique sera installé dans le cabanon qui
était mis à disposition de l'association
« Les Rapugues ».
Inutilisé depuis la dissolution de l'association
en 2016, ce cabanon de 16 m2 retrouvera une
utilité pour les pugétois et pour le plus grand
plaisir des enfants.
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>> L'AGENDA

>> ÉCONOMIE

MARS
Du 22 au 24 mars : Stage autour de l'improvision « Danse et Musique
» organisé par la Cie Barre Phillips à la salle Jean Latour. Représentation
publique le 24 mars à 18h. CEPI : 06 87 41 36 83.
Samedi 23 mars : Journée nettoyage du site de la Haute-Ville à 11h30.
Ouvert à tous les bénévoles. Les Amis du Vieux Puget : 06 87 41 36 83.
Vendredi 29 mars : Cinéma à 20h30 salle Jean Latour. Le titre du film sera
bientôt annoncé. 6€ l'entrée. Contact : Mairie - 04 94 13 82 00.
Vendredi 29 mars : Assemblée Générale du Comité des Fêtes dans leur
nouveau local (ancien service jeunesse) . Contact : 07 69 82 78 40.
Samedi 30 mars : Loto des Enfants d'Abord à partir de 18h30 salle Jean
Latour. Ouverture des portes à 17h30. Contact : 06 78 49 64 15.
Dimanche 31 mars : Bourse aux jouets de 9h à 17h salle Jean Latour.
Contact : Les Enfants d'Abord - 06 20 60 39 42.
Dimanche 31 mars : Concours de boules « Bol d'or Féminin - Doublette »
à 9h au Boulodrome. Contact : La Chibalonnaise - 06 85 31 65 92.

AVRIL
Vendredi 5 avril : Don du sang de 8h à 12h à la salle Jean Latour.
Dimanche 7 avril : Concert la Camerata Vocale à 15h à Sainte Philomène.
Contact : Les Amis du Vieux Puget - 06 87 41 36 83.
Mardi 9 avril : Loto à 14h15 au Club Automne. 04 94 48 19 95.
Samedi 13 avril : Journée à Bouzigues organisée par le Club Automne. Ouvert à tous. 67€ par personne. Sur réservation : 04 94 48 19 95.
Jeudi 19 avril : Cinéma à 20h30 à la salle Jean Latour. Le titre du film sera
bientôt annoncé. 6€ l'entrée. Contact : Mairie - 04 94 13 82 03.
Jeudi 25 avril : Sortie « Le Colorado Provençal de Rustrel ». Proposée par le
CCAS et le Club Automne. Ouvert à tous. 30€ par personne. Sur réservation
: 04 94 48 19 95
Week-end du 27 et 28 avril : Salon du bien-être de 10h à 19h salle Jean
Latour. Entrée gratuite. Tombola. Contact : Mairie - 04 94 13 82 00.
Samedi 27 avril : Carnaval. Départ à 15h30 devant la coopérative.
Thème : Les métiers. Contact : Comité des Fêtes - 07 69 82 78 40
Dimanche 28 avril : Cérémonie patriotique. RDV à 11h30 devant la Mairie.

MAI
Mercredi 1er mai : Fête du printemps de 12h à 19h à la Pinède. Organisée par
la MAP : 06 98 88 05 60.
Mercredi 1er mai : Fête champêtre de 9h à 18h sur le site de la Haute-Ville.
Contact : Les Amis du Vieux Puget - 06 87 41 36 83.
Samedi 4 mai : Thé dansant à la salle Jean Latour. Organisé par l'association Un
foyer pour nous. Contact : 06 41 00 64 46.
Dimanche 5 mai : Vide grenier des Enfants d'Abord au centre-ville. 06 20 60 39 42.
Mercredi 8 mai : Cérémonie patriotique. RDV à 11h30 devant la Mairie.
Vendredi 17 mai : Cinéma à 20h30 à la salle Jean Latour. Le titre du film sera
bientôt annoncé. 6€ l'entrée. Contact : Mairie - 04 94 13 82 03.
Dimanche 19 mai : Foire de printemps de 9h à 19h au centre-ville. Entrée
gratuite. Contact : Mairie - 04 94 13 82 00.
Vendredi 31 mai : Festival des Hameaux à la Ruol. Groupe : Big Band Jazz
Variétés Pugétois. À partir de 20h. Apportez votre repas. 04 94 13 82 00.

>> LE CARNET
Naissance

Décès

Tatiana VALENTE : 6 novembre
Luis MONTEFUSCO : 10 novembre
Elena JEHAN : 15 novembre
Apolline CHAPON : 27 novembre
Hanna CHEIKHI : 12 janvier
Lizéa RAUKAMP : 23 janvier

Jules MERLINO : 18 novembre
Gaston GUICHARD : 5 décembre
Edith FIEVRE : 5 janvier
Marie-Françoise SERRA : 21 janvier
Marius GAZELLE : 30 janvier
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