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VIE LOCALE

Éditorial
Lors de sa séance du 2 avril, le Conseil municipal a procédé au
vote des budgets.

Catherine ALTARE
Maire de Puget-Ville
Conseillère communautaire
de Cœur du Var

"

Bonne
lecture
à tous

"

Dans un contexte économique et social très incertain, nous avons décidé, à une
large majorité, de ne pas différer la réfection et la création d’équipements
stratégiques pour l’avenir de notre commune. Ainsi, nous avons fait le choix de
soutenir le rythme des investissements en y consacrant un montant, particulièrement
ambitieux, de 2 600 000 euros pour le budget principal.
Toutefois, l’augmentation des dépenses obligatoires* nous a conduits à revaloriser
la taxe sur le foncier bâti. Le taux de la taxe sur les propriétés non bâties et les tarifs
de l’eau et de l’assainissement restent inchangés.
Grâce à la poursuite des efforts de maîtrise budgétaire et aux aides accordées par
nos différents partenaires, 2021 verra de grands travaux parmi lesquels :
- la poursuite des programmes de réfection des conduites d'eau et d'assainissement, des bâtiments communaux et du site de Haute-Ville,
- le lancement des travaux du chemin de la bouchonnerie,
- la réalisation de nouveaux projets comme le rond-point à l’entrée Est du village.
Pour terminer, j'adresse mes remerciements à Françoise, Pierre et Caroline qui ont
construit les nichoirs, installés à l’espace Felibrige par les agents des services techniques, ainsi qu'à tous les anonymes qui, par leurs actions, manifestent leur attachement à notre commune et participent activement au mieux vivre ensemble.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau bulletin municipal.
(*dépenses imposées par la loi et sans lien avec la politique municipale)

Une application
citoyenne de signalement
Prenez part à la vie de la commune en un simple clic
Un ornière dans la chaussée ? Une route bloquée ? Un tag ? Un lampadaire
en panne ? Une décharge sauvage ? Un animal errant ? etc.
 Grâce à la fonctionnalité « signalement éco-citoyen » disponible sur
l'application officielle de Puget-Ville, vous pouvez signaler à la Mairie tout
évènement anormal survenant sur le territoire dont vous êtes témoins.
Totalement gratuite, elle est disponible en téléchargement sur Play store
(Android) ou l’App store (Apple), sous l'appellation « Commune de Puget-Ville ».
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ACTUALITÉS

VOS ÉLUS se présentent
Dans chaque numéro du journal communal, découvrez la présentation de 2 nouveaux élus.
Christian Biancheri
Adjoint à la sécurité,
Défense incendie,
Risques Majeurs
J'habite à Puget-ville depuis
mars 2017 et suis en retraite
depuis juillet 2020.
L’ensemble de ma carrière
professionnelle s’est déroulée
dans la fonction publique
territoriale. J’ai travaillé pour la commune de Cuers et au
sein du service départemental d’incendie et de secours
du Var en tant que sapeur-pompier pendant 42 ans dont
27 comme professionnel. J’ai accompli les dernières
années de ma carrière comme lieutenant 1ère classe.
J’ai rejoint l’équipe municipale pour contribuer à
l’élaboration d’un cadre de vie chaleureux et convivial
dans le respect des valeurs éthiques. Je souhaite
appliquer durant mon engagement municipal le même
dévouement et les mêmes valeurs que j’ai respectés
lors de ma carrière professionnelle. Les valeurs que
je partage et que je souhaite transmettre sont l’esprit
d’équipe, le respect, le dévouement, l’altruisme et le
sens du service public. L’un de mes premiers projets
est la création d’une réserve communale de sécurité
civile incluant un comité communal feux de forêts.

Corinne Cordeil

Adjointe à l'événementiel
et aux foires
J'habite à Puget-Ville depuis
2004. Je suis mariée et
mère de deux enfants
(adultes maintenant).
Je suis professeur dans un
Lycée Professionnel depuis
plus de 32 ans, d'abord
dans le domaine du secrétariat et maintenant dans
la vente. J’ai durant ces dernières années été Viceprésidente d’une association humanitaire.
J’ai toujours été à l’écoute des autres et me suis investie
pour que leur vie soit meilleure. Lorsque je suis rentrée
dans l’équipe de Madame Altare, il m’a semblé
évident que je souhaitais apporter à la population
des moments conviviaux, agréables et parfois pleins
de fééries pour tous. C’est la raison pour laquelle j’ai
choisi l’événementiel.

Vos élus à votre ÉCOUTE
Prenez rendez-vous : 04 94 13 82 00

Une permanence est également assurée en Mairie par le groupe majoritaire
tous les samedis matins (planning disponible sur www.puget-ville.fr).

Élections régionales
et départementales
Les électeurs sont convoqués le 20 juin 2021 pour
le renouvellement des conseils départementaux et
des conseils régionaux. S'il y a lieu, un second tour sera
organisé le 27 juin 2021. Ces élections initialement prévues
en mars ont été reportées en raison de la crise sanitaire et
seront organisées en même temps (double scrutin).
 Lieu : Salle Jean Latour
 Pour pouvoir voter, l’inscription sur les listes
électorales est obligatoire. Rendez-vous en Mairie ou sur
le site www.service-public.fr.
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FINANCES

Vue d'ensemble du Budget 2021
de Puget-Ville

ZOOM

Montant total :

9 431 162 €

Le budget 2021 a été adopté à la majorité par le conseil municipal le 2 avril dernier, dans un
contexte de crise sanitaire inédite. Il maintient cependant, une ambition forte en matière
de services rendus à la population et d’investissement

Section de fonctionnement
 Elle s’équilibre à 4 830 398,80 €

 Une optimisation continue
du service public

DÉPENSES
En 2021, les dépenses réelles s’élèvent à 3 835 431,14 €.
Atténuation de produits
Opérations d'ordre
Virement à la section
d'investissement

5%

Provisions
Charges à
caractère général

1%
5%

Charges
financières

22 %

Après 8 années de stabilisation, la Commune revalorise
en 2021, le taux de taxe sur le Foncier Bâti de 2,6 %.
Les contraintes imposées par l’Etat et l’augmentation
de la participation au SDIS rendent nécessaires cette
revalorisation. L’impact sur le contribuable est modéré :
l’augmentation sera d’environ 20 € par an et par foyer,
soit 1,66 € par mois.

4 830 K€

 Une attention confirmée envers
les familles et les plus fragiles

Autres charges
de gestion
courante

45 %
Charges de personnel

RECETTES
4 830 K€

961 K€

Dotations

4

389 K€

Ventes de
produits

La recherche permanente d’économie permet à la
commune de maintenir les dépenses de fonctionnement
tout en maintenant, voire en développant la qualité des
services aux publics. Un effet renforcé par la recherche
de financement extérieur, notamment par appel à
projet mais également auprès de l’Etat et l’Europe.

 Une augmentation du taux de
Foncier Bâti de 2,6 %

15 %
1%
6%

Les grandes lignes

La commune réaffirme son soutien envers les familles
en maintenant une tarification sociale de la cantine.
Ce dispositif, mis en en place au 1er janvier 2020 et
reconduit en 2021, bénéficie à 80 % des familles dont
les enfants déjeunent à la cantine. Notons que plus de
40 % des enfants déjeunant au restaurant scolaire sont
éligibles au repas à 1 €. La commune renforce également
l’insertion de produits issus de l’agriculture BIO et de
circuits courts pour une meilleure alimentation, donne
plus de moyens au service jeunesse et au CCAS.

 Et la dette ?

2 480 K€
Impôts
et Taxes

105 K€
Autres
recettes
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776 K€

Excédent
antérieur

119 K€

Amortissement
Travaux Régie

L’annuité de la dette s’élève en 2021 à 202 550 €,
inférieure à celle de 2013 malgré le haut niveau
d’investissement les 5 dernières années. La solvabilité
financière de la commune est garantie et celle-ci
dispose de marges de manœuvre intéressantes, lui
permettant de mener une politique d’investissement
ambitieuse au cours des 5 prochaines années.

FINANCES

Du nouveau pour les impôts locaux
La réforme de la fiscalité locale entre en vigueur au 1er janvier
2021 sur fond de suppression de la taxe d’habitation sur les
résidences principales pour tous les foyers d’ici 2023.
Cette réforme se traduit par une perte
financière pour les communes. Elle
sera compensée par la redescente,
à leur profit, du produit de la taxe
foncière sur les propriétés bâties du
département, auquel sera appliqué
un coefficient correcteur figé dans
le temps.

2021
Taxe Foncier bâti 33,27 %

Taxe Foncier non bâti 71,93 %

Ainsi, le transfert, aux communes, de la
part départementale de taxe foncière sur
les propriétés bâties crée un nouveau
taux de référence égal à la somme des
taux communal (16,94 %) et départemental (15,49 %) de 2020, soit 32,43 %.
La revalorisation du taux de la taxe
foncière sur les propriétés bâties a été

Section d'investissement

établie à 33,27 % par le conseil municipal.
Cela correspond à un taux communal de
17,78 % (le taux de TFB 2020 augmenté
de 5 %) majoré du taux départemental
voté en 2020.
[ 16.94% x 5% = 17,78% + 15,49% = 33,27%
ou 32,43% x 2,6% = 33,27%
correspondant à + 0,84 point de taux ]

 Elle s’équilibre à 4 600 763,41 €

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS
EDUCATION ET JEUNESSE
• Acquisition de mobilier pour les écoles : 6 500 €
• Alarme PPMS école maternelle : 4 500 €
• Etude en vue de la rénovation énergétique de l’école élémentaire : 10 000 €

ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE
• Fin de la construction du Pigeonnier
contraceptif et mobilier : 57 000 €
• Acquisition d’arbres pour différents
aménagements en centre ville : 10 000 €
• Fin de l’aménagement de la Halte multimodale : 310 935 €
• Agenda d’Accessibilité Programmée - tranche 3 : 50 000 €
• Création de jardins familiaux à la Maïre des eaux : 35 000 €

VOIRIE ET INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
• Création d’un giratoire sur la RD97 entrée Est : 679 000 €
(Projet cofinancé à hauteur de 504 000 €)
• Requalification du chemin de la Bouchonnerie - Tranche 1 : 280 000 €

RÉNOVATION DES BÂTIMENTS PUBLICS
& PATRIMOINE
• Réfection de la toiture et la cour des services
techniques : 21 000 €
• Réaménagement intérieur de la salle Jean Latour - Tranche 1 : 38 000 €
• Réfection de la toiture plate de l’école élémentaire : 12 000 €
• Réfection des volets de l’hôtel de ville et système de chauffage d’une
partie du bâtiment : 25 500 €
• Réhabilitation du site de la Haute-Ville – tranche 2 : 290 000 €
• Réfection du vitrail de Sainte Philomène : 3 900€

SÉCURITÉ ET PROTECTION DES
POPULATIONS
• Suppression du passage à niveau
à la RUOL (acquisitions foncières et études) : 59 500 €
• Acquisition d’un véhicule pour le CCFF : 50 000 €
• Acquisition d’un DAE pour l'espace Félibrige : 2 000 €
• Réalisation d’un schéma directeur de gestion des
eaux pluviales : 60 000 €

RECETTES
4 600 K€

CAPITAL DES EMPRUNTS 2021 : 853 199,75 €
• L’annuité en capital est de 153 199,75 €
• La commune devra également rembourser le prêt relais
vente de terrain de 700 000 € au 1er décembre 2021

963 K€

Autofinancement

350 K€

Emprunt

2 467 K€

Dotations et
subventions

850 K€

Vente du terrain
Domaine La Tour
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VIE LOCALE

Vous avez des idées de projets pour Puget-Ville ?
La commune les réalise !
POUR UNE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

LANCEMENT D'UN
BUDGET PARTICIPATIF
La commune a décidé de lancer un « budget participatif » d’un
montant de 50 000 € pour la réalisation de projets proposés
par les habitants (éligibles et soumis à un vote de la population).
L’objectif est de permettre l’émergence de projets d’initiative
citoyenne, co-construits, répondant aux besoins des
habitants et à la notion d’intérêt général.

Programme :
ÉTAPE 1 : Élaboration du règlement. Il a été voté en
conseil municipal le 4 mars 2021 et est consultable
sur le site internet de la commune.
ÉTAPE 2 : Mise en place d'un comité de suivi
composé de 4 élus, d'1 technicien de la ville, des référents
des comités de quartier et d'habitants volontaires.
Ces derniers ont répondu à l'appel à candidature qui
se termine le 30 avril.

...

...

ÉTAPE 3 : Appel à projets du 4 mai au 10 septembre
2021. Tous les Pugétois, sans condition d’âge, peuvent
déposer leur projet pour une ville plus solidaire. Il
devra répondre aux critères de recevabilité définis
dans le règlement.
ÉTAPE 4 : Etude de faisabilité des projets reçus du
20 septembre au 15 octobre 2021. Les services de la

ÉTAPE 3 : Déposez votre idée !

...

ÉTAPE 5 : Campagne de promotion des porteurs
de projet du 25 octobre au 7 novembre 2021. Les
porteurs de projet pourront préparer la campagne de
promotion de leurs projets par voie d'affichage ou sur
les réseaux sociaux, en vue de la phase finale de vote.

...

ÉTAPE 6 : Sélection des projets : « je vote pour mon
projet préféré » du 5 novembre au 18 décembre 2021.
Ouvert à tous les Pugétois à partir de 14 ans révolus.

VOUS PROPOSEZ,
VOUS DÉCIDEZ,
NOUS RÉALISONS !

Comment déposer mon projet ?

Toute personne habitant Puget-Ville
sans condition d’âge ou de nationalité.

- En ligne sur puget-ville.fr, à l'aide du
formulaire électronique.

Les projets peuvent être déposés de
manière individuelle ou collective
(collectifs de citoyens, groupes d’habitants, groupes d’enfants, familles,
associations...).

- En remplissant le formulaire papier
disponible à l'hôtel de ville ou à la
médiathèque et à retourner complété
à l'accueil de la Mairie.
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RDV sur
puget-ville.fr

>> Du 4 mai au 10 septembre 2021

Qui peut déposer un projet ?

Que feriez-vous pour les pugétois,
si vous aviez 50 000 € ?
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collectivité en lien avec les porteurs de projets s’assurent
que les projets présélectionnés sont faisables aux plans
juridique et technique, et qu’ils peuvent être lancés
en 2022. Ils sont également estimés financièrement.

Vous avez des questions ou
besoin d'aide, un agent est à
votre disposition :
budget-participatif@puget-ville.fr

Pour être recevable et éligible
au vote, votre projet doit :
- Participer à l'amélioration du cadre de
vie ou du développement durable,
- Satisfaire un motif d'intérêt général,
- Relever des compétences municipales,
- Représenter une dépense d'investisement et générant peu de frais de
fonctionnement...
Î Toutes les règles sur puget-ville.fr

SANTÉ & SOCIAL

COVID-19

Point sur la crise
sanitaire

RENFORCEMENT DES MESURES
Rappel des dernières mesures mises en place par le
gouvernement afin de ralentir la propagation du virus :

VACCINATION

Î Port du masque obligatoire dans tous les
lieux publics extérieurs sur les 11 communes
de Cœur du Var et toujours dans les établissements recevant du public .
Î Interdiction de tenue de vide-greniers,
foires aux puces, braderies et brocantes ;
Commerces non essentiels fermés (selon liste définie) ;
Interdiction de livraison de 22h à 6h du matin ;
Interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique ;
Maintien du couvre-feu de 19h à 6h du matin ;
Pas de déplacements inter-régionaux sauf motif impérieux ;
Pas de déplacements en journée au-delà de 10km du domicile
sauf motif impérieux ;
Î Le télétravail doit être systématisé partout où il est possible.
Î
Î
Î
Î
Î
Î

Le non-respect de ces mesures peut entraîner une amende de
135 € et jusqu’à 3750 € en cas de récidive.
Elles sont en vigueur jusqu'au 3 mai. Un assouplissement
est envisagé par le gouvernement à partir du mois de mai en
fonction de l'évolution de la pandémie. Toutes les informations
seront prochainement communiquées sur puget-ville.fr.

+ d'infos : www.var.gouv.fr

Le Centre d'Incendie et de Secours de PugetVille a organisé une campagne de vaccination,
en partenariat avec la mairie, les 13 et 14
mars (1ère injection) puis les 10 et 11 avril
(2ème injection). Au total, 220 injections du
vaccin Pfizer ont été effectuées le 1er weekend et 258 le 2ème.
La Municipalité souhaite poursuivre cette
campagne pour lutter contre la pandémie
de la covid-19. Comme suite à l'inscription
de plus de 200 Pugétois éligibles et désireux
de se faire vacciner, la commune a demandé
l'autorisation au Préfet du Var d'organiser
une deuxième campagne de vaccination.
Sauf changement de dernière minute, elle se
tiendra les 1er et 2 mai à la salle jean latour.

La Municipalité et le CCAS
remercient « Relais Colis »
Le CCAS de Puget-Ville a reçu un don de vêtements
et autres articles en tout genre du Relais Colis
de Brignoles. Ces produits seront prochainement
distribués aux familles dans le besoin. L'association
Lou Nistoun et les deux garderies des écoles ont
également bénéficié d'un don de livres et de jouets.
La commune tient à remercier le directeur et les
employés de la structure pour ce geste généreux.
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ENFANCE & JEUNESSE

ZOOM sur lesicace jetiviuntéess sedu
serv

FÉVRIER : des vacances sous le thème
du sport et du jeu
Au programme des ces vacances : randonnée sur la presqu'Île
de Giens, escalade sur paroi, Bubble bump, rallye photos dans
Puget-Ville, sortie au Bike Park, atelier crêpes et jeu Among Us.
Among Us est un jeu vidéo de stratégie, que les ados de la maison des
jeunes ont voulu créer dans la réalité. Préparation de costumes,
d'énigmes, adaptation du réglement, demande d'autorisation pour
l'utilisation des locaux communaux..., les tâches n'ont pas manqué
avant de pouvoir jouer. Après quelques mercredis de préparation,
est enfin venu le temps de jouer. Le Among Us « réel » s'est déroulé
durant 2 après midi, permettant au plus grand nombre de participer,
en réalisant chacun 2 à 3 parties.

AVRIL : Fermeture exceptionnelle
Suite au renforcement des mesures contre
la propagation du virus, la Maison des jeunes
a été dans l'obligation de fermer.
L'équipe espère pouvoir programmer cet été,
des vacances de rattrapage. Un séjour sur la côte
Landaise est envisagé, si la situation sanitaire
ne compromet pas ce projet. À suivre...
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ENFANCE & JEUNESSE

Après les inscriptions scolaires,
place aux inscriptions périscolaires
pour la rentrée 2021/2022
Les inscriptions pour les services périscolaires « cantine et garderie » ont commencé
depuis le 19 avril. Le formulaire est disponible en téléchargement sur puget-ville.fr et
remplissable numériquement. Des exemplaires papier sont également disponibles en Mairie
aux horaires habituels d’ouverture.

 Le dossier doit être retourné au plus tard le 23 juin par mail ou en Mairie.

RAPPEL des périodes de réservation et de paiement mensuel
DIRECTEMENT EN MAIRIE
ETAPE 1 : Réservation et paiement
simultanément
 Période du 15 au 25 du mois précédent

Pensez au prélèvement
automatique !

VIA LE PORTAIL FAMILLE
ETAPE 1 : Réservation (pour les plannings irréguliers)
 Période du 15 au 25 du mois précédent
ETAPE 2 : Paiement
 Période du 26 du mois précédent au 8 du mois courant
-> en CB à partir du portail famille
-> en chèque ou espèce en Mairie
-> en CESU en Mairie pour la garderie et le centre de loisirs

« La forêt des
quatre saisons »,
en fil rouge du
Centre de Loisirs
Pour cette année 2021, « la forêt des quatre
saisons » est au centre des activités organisées
à l'Accueil Collectif des Mineurs.
Au printemps, se sont rajoutés à cette
thématique annuelle : l'atelier jardinage
et les premiers semis qui ont vu le jour en
ce mois de mars.
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CADRE DE VIE

La construction du pigeonnier
contraceptif est achevée
L’association « Les
colombes du soleil »
a été mandatée pour
accompagner la
commune, durant 2
ans, dans sa gestion.

L'association « Les Colombes du
Soleil » a effectué un état des lieux
de la population des pigeons,
début mars. Vous pouvez en
prendre connaissance sur le site
www.puget-ville.fr dans la rubrique
Cadre de Vie -> Environnement.
Les opérations de déplacement vers
le pigeonnier sont en cours depuis le
19 avril.
 1 ère opération : agrainage des
pigeons durant 2/3 jours sur des
sites qu’ils fréquentent
 2ème opération J+4 matin : Pose des
cages sur ces sites avec, à l’intérieur,
des graines et deux pigeons comme
« appelants ».
 3ème opération J+4 après-midi :
Récupération des pigeons et transfert
vers le pigeonnier.
 Renouvellement des 2ème et 3ème
opérations les jours suivants.
Après capture, les pigeons sont
transportés jusqu’au pigeonnier où
ils sont enfermés pour une période
de 6 semaines, dite de « fidélisation ».

10
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C’est l’étape de familiarisation et
d’adaptation durant laquelle les
pigeons sont nourris, soignés et
pourront nidifier. Les conditions
sanitaires seront respectées afin que
la colonie soit saine. Nous procéderons
à la stérilisation des œufs pour limiter
les naissances à un petit par couple
et par an. Ce processus permet aux
oiseaux de se fixer au pigeonnier.

collaboration afin qu’ils ne trouvent
ni nourriture ni emplacement sur les
fenêtres ou balcons pour nidifier.

Dans le même temps, les services
techniques interviendront sur les
anciens sites de nidification afin
qu’ils ne soient pas à nouveau investis.

Le contexte sanitaire nous prive de la
possibilité d’organiser des réunions
d’information comme nous l’avions
prévu initialement, mais nous tenons
à favoriser le débat participatif avec
tous les habitants. Pour toute question
ou si vous souhaitez vous associer à
la gestion du pigeonnier, adressezvous à l’accueil qui transmettra vos
demandes au service concerné.

L’objectif est que les pigeons qui
n’auront pas été capturés rejoignent
d’eux-mêmes le pigeonnier. Pour
cela, nous avons besoin de votre

Dans tous les cas, nous reviendrons
vers vous régulièrement pour vous
informer de l’état d’avancement du
programme.

CADRE DE VIE

Distribution de compost :

l’enthousiasme était au rendez-vous
Pour fêter le printemps, la Communauté de communes Cœur
du Var a organisé en mars dernier une distribution gratuite de
compost sur les différents points de collecte de la commune
(parking du boulodrome, parking sénateur martin, parking de la
foux et centre technique municipal).
Les objectifs de cette action étaient multiples :
Î Sensibiliser au compostage,
Î Valoriser les biodéchets,
Î Redistribuer le fruit de la collecte des déchets organisée sur le
territoire communal.
Les Pugétois ont largement contribué à la réussite de cette
opération grâce au recyclage de leurs déchets organiques de
cuisine et du jardin. Le compostage domestique reste le principal
levier de la réduction des déchets.
Cœur du Var devrait renouveler l’initiative une fois par an.

Vous aussi vous souhaitez déposer vos déchets
dans un composteur partagé ?
Contactez Cœur du Var au 04 94 39 44 90.
Un kit de lancement vous sera livré.
Un composteur partagé supplémentaire vient d'être
installé sur le nouveau parking du Mas de Brun.

Entretien du stade : fermeture exceptionnelle
Depuis 2018, la commune dispose
d’un stade enherbé. Cet aménagement de l’ancien stade, en stabilisé,
a permis d’offrir une aire d’entraînement de qualité aux associations
et à l’école élémentaire.
Le service espace vert entretient,
chaque semaine, cette pelouse pour
la maintenir saine et verte mais après
trois années de pratique sportive,
il est devenu impératif d’y ajouter
un entretien biannuel du sol.
Il faut réaliser mécaniquement des
opérations d’aération pour favoriser
la vie biologique et un meilleur
enracinement :
- Le carottage qui consiste à créer
entre 140 et 250 puits drainants par
mètre carré, de 1,8 cm de diamètre
et d’environ 8 cm de profondeur,

qui seront remplis d’un mélange
de sable et de terre végétale.
- Le décompactage qui consiste à
aérer le sol, sans le retourner, à
l’aide de lames vibrantes.
Ces opérations nécessitent une
fermeture du stade de quelques
semaines car elles s’accompagnent
d’un semis de regarnissage. Contrairement à d’autres régions de France,
elles ne peuvent se faire en période
estivale à cause des températures

élevées. Cette année, le stade a
fermé du 12 mars au 11 avril 2021.
Cette contrainte récurrente, indispensable à la pérennité de la
pelouse, est contrebalancée par un
meilleur confort de jeu et une occupation du stade sans comparaison
avec le stabilisé.
Nous tenons à remercier les dirigeants
et adhérents des associations ainsi
que les enseignants qui utilisent le
stade pour leur compréhension.
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AMÉNAGEMENT

Un nouveau giratoire pour plus de sécurité
En accord avec le département du Var, la commune de
Puget-Ville assurera prochainement la maîtrise d’ouvrage
d'un nouveau giratoire au carrefour de la route départementale (RD) 97 et de l'entrée Est du village.

La création de cet équipement permettra
d’améliorer la sécurité, notamment en
réduisant la vitesse sur la « déviation »,
sachant que la RD 97 supporte un trafic
important d’environ 12 000 véhicules par
jour. Il sera aussi un avantage pour l’accès
Est du village qui ne bénéficie pas d’un
tourne à gauche en venant de Toulon.
L’implantation de ce giratoire sur
le domaine public départemental a
été demandée par l’aménageur de
la zone artisanale et commerciale de
La Lauvette pour faciliter l’accès de la
clientèle et des poids lourds aux futurs
commerces. Ainsi, la « SARL Philomène
Activités » représentée par M. Christophe
Bizzari participe financièrement à hauteur
de 70% à sa réalisation. La commune
et le département participent à hauteur
des 30% restant. Une convention de
Projet Urbain Partenarial a été signée
le 5 mars.
Les travaux devraient débuter au
second semestre 2021.

Installation d'une zone
artisanale et commerciale
à Puget-Ville
La société « SARL Philomène Activités » a fait
l'acquisition du terrain au quartier de la Lauvette
en 2010 dans l'optique d'aménager une zone
artisanale et commerciale.

2|

3

Le projet vient d'être finalisé. Il est prévu :
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Aujourd'hui 95 % des dépenses de consommation des
Pugétois s'effectuent dans les pôles commerciaux des
villes limitrophes. L'installation de cette nouvelle zone
permettra aux Pugétois de rester sur la commune et
ainsi de participer à son développement économique.
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- 2 commerces (lots n°1 et 2),
- 1 supermarché (lot n°3),
- 8 activités de services (lots n°4 à 11)
- 1 station-service (lot n°12),
- 1 station de lavage (lot n°13).
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AMÉNAGEMENT

Création d'une zone agricole protégée
La municipalité souhaite délimiter une Zone Agricole Protégée (ZAP) sur Puget-Ville
afin de conforter sa vocation agricole. L'objectif est de maintenir la ceinture verte,
les activités et paysages agricoles de la commune et de limiter l’étalement urbain, et
ainsi maintenir un cadre de vie de qualité.
Qu'est-ce qu'une ZAP ?
La loi d’orientation agricole du 9 juillet
1999 a créé un outil qui permet de
classer en « Zone Agricole Protégée » des
espaces agricoles dont la préservation
présente un intérêt général en raison :
- soit de la qualité de leur production,
- soit de leur situation géographique.
La ZAP consiste en la création d’une
servitude d’utilité publique appliquée
à un périmètre donné, laquelle est
annexée au Plan Local d'Urbanisme.
Elle met en œuvre une protection
renforcée des terres agricoles face à
l’instabilité des documents d’urbanisme.

Quelles zones peuvent être
concernées ?
Î Seules les zones agricoles (exploitées
ou non) des documents d’urbanisme.
Î Mais aussi des parcelles boisées de
faible étendue.

Quelles sont ses limites ?
Î La ZAP est à l’initiative volontaire
des communes.
Î Elle n’interdit pas les changements
d'affectation ou de mode d’occupation du sol qui altèrent durablement
le potentiel agronomique, biologique
ou écologique de la ZAP, mais
les soumet à un certain nombre
d’avis administratifs (Chambre
d'Agriculture et CDOA).

Quels sont ses avantages ?
Î Protège la vocation agricole des terres
sur le long terme. Cette protection
pérennise dans le temps la destination agricole des parcelles situées
à l’intérieur de son périmètre,
pérennité indispensable au maintien
des exploitations agricoles.
Î Redynamise l’agriculture (investissements possibles sur un foncier
sécurisé).

Î Induit une réflexion sur l’activité
agricole dans le développement et
l’identité du territoire.
Î Evite la spéculation foncière et
l’augmentation des prix du foncier
agricole.
Le constat a été fait que, bien que ce
ne soit pas l'objectif premier de cet
outil, il permet de diminuer les prix
du foncier agricole pour les jeunes
agriculteurs qui veulent s'installer.
N'étant plus constructible, il fait en
effet moins l'objet de la spéculation
immobilière et foncière qui font
habituellement monter les prix du
foncier en zone périurbaine.
La demande en rosé devient mondiale :
les Côtes de Provence s’exportent
dans plus de cent pays dans le monde.
D’autres régions viticoles se mettent à
produire des rosés, ce qui entraîne un
nouveau défi pour les rosés des Côtes
de Provence : maintenir un niveau
qualitatif irréprochable et travailler la
singularité de ses vins.

Lancement d'une étude sur
Puget-Ville
La procédure de mise en place d'une
ZAP doit être accompagnée d'un
programme d'actions afin de prendre
en compte l'ensemble des éléments
du contexte territorial :
1. Préparation du projet avec l'accord
du Conseil Municipal ;
2. Réalisation d'une étude en collaboration avec la Chambre d'Agriculture
du Var ;
3. Consultations pour avis de plusieurs
établissements publics : la Chambre
d'Agriculture, l'Institut National des
Appellations d'Origine (INAO), la
Commission Départementale d'Orientations de l'Agriculture (CDOA) ;
4. Consultation de la population par le
biais d'une enquête publique.
5. Demande d'un arrêté préfectoral de
création ;
6. Annexation au PLU comme servitude
d'utilité publique.

Puget-Ville fait partie du « triangle d’or » et se doit de protéger
son terroir, son savoir-faire et sa réputation.
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PRÉVENTION & SÉCURITÉ

Une réserve communale de sécurité et
un comité communal feux de forêt à Puget-Ville
La réserve communale de sécurité
civile (RCSC) avec son comité communal
feux de forêt (CCFF) a été créée en fin
d'année 2020 pour une mise en service
d'ici l'été 2021.
Son objectif est d'aider les équipes
municipales en participant au soutien et à l'assistance des populations
en cas de crise. Vingt bénévoles se
sont engagés pour participer à la
protection de notre patrimoine
forestier. Leur esprit civique permettra
d’appuyer les services de secours
en cas d’événement excédant les
moyens habituels.
À la fin avril, tous les membres auront
reçu une formation de base indispensable à la participation aux patrouilles

Journée de formation à Carqueiranne pour trois de nos bénévoles Pugetois

de prévention et surveillance des
massifs. Huit équipiers ont reçu la
formation départementale et dix
autres une formation locale.
La RCSC de Puget-Ville s’est dotée
d’un règlement intérieur, d’un organigramme composé d’un président,
d’un vice-président, des responsables
et des équipiers.

Afin d’être opérationnelle pour la
saison d’été, la commune a mis en
œuvre toutes les démarches nécessaires pour équiper la RCSC : acquisition
d’un véhicule d’intervention avec
son kit incendie, achat de tenues
d’intervention spécifiques permettant
l'identification des membres sur le
terrain et mise à disposition de la
salle située derrière l'église.

Débroussailler, une obligation !
Le débroussaillement et son maintien en état sont obligatoires
toute l’année et constituent avant tout une protection pour
vous-même ainsi que pour vos biens.
Il permet de se prémunir des risques d'incendie en limitant la propagation
du feu et son intensité. Cette obligation concerne les propriétaires de
terrains situés en forêt ou à moins de 200 m :
- Hors zone urbaine : débroussaillement dans un rayon de 50 m autour de
toute construction, y compris sur les fonds voisins.
- En zone urbaine, ZAC ou lotissement : débroussaillement sur l’ensemble
de la parcelle, quelle que soit sa superficie, et même dépourvue de construction.
Le débroussaillement doit être effectué conformément aux règlements :
espacement des arbres, élagage, mise à distance du bâti, élimination des bois
morts et déchets végétaux, etc. Tout contrevenant s'expose à une amende
de 135€. Suite à une mise en demeure restée sans effet, il s’expose à une
amende de 30€/m² non débroussaillé et par jour.
 La commune a réalisé une nouvelle campagne de sensibilisation
auprès de tous les administrés concernés par ces obligations par l'envoi de
courriers postaux.
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+ d’infos :

www.puget-ville.fr

DÉMOCRATIE

Tribune d'expression des groupes minoritaires
En application de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et de la jurisprudence,
cet espace est réservé à l'expression des élus des groupes minoritaires et prend en compte les articles parvenus
au service communication de la Mairie dans les délais réglementaires. Les informations inscrites, engagent
l'unique responsabilité de leurs auteurs et ne reflètent que leurs seules opinions.

GROUPE "FAIRE BATTRE À NOUVEAU LE CŒUR DE PUGET-VILLE"

Se battre contre des moulins à vent
Tels de modestes Don Quichotte,
nous n'avons de cesse de nous
battre pour notre village depuis le
début du mandat, nous essouffler
même, pour dénoncer les mauvais
chemins qu'emprunte parfois la
majorité et faire réagir les élus qui
la composent. En vain. Face à leur
léthargie en conseil, il y aurait de
quoi se résigner, car la réalité est
bien là : que voulez-vous faire face
à 21 élus de la majorité ? Il y a de
quoi s'interroger sur notre rôle.
Des 3168 électeurs, 743 Pugétois,
dont vous êtes peut-être, ont accordé

leur confiance à Catherine Altare,
contre 704 qui ne l’ont pas fait, sans
compter les 1689 abstentionnistes du
2d tour. Grâce à cette « confiance »
réaffirmée, l’augmentation de la
taxe foncière ou la vente d’un
terrain communal à une société
HLM portant à 90 le nombre de
logements sociaux dans un même
quartier alors que ce n'était pas
dans leur programme passe sans
encombre, un maire qui botte
en touche face aux questions sur
la future zone commerciale, sans
un semblant d’empathie et de

motivation pour garantir aux
commerçants du centre un avenir
serein, « parce que c’est un projet
privé » répond-elle, idem.
Catherine Altare écrivait impunément dans sa circulaire du 1er tour
« Mon équipe est sincère, elle ne
défend pas des intérêts privés » (!)
Ah bon ? Continuons ensemble...
pour qui déjà ? Pas pour Puget en
tous cas !
Marie-Laurence Floch-Malan,
Jérémie Audra, Céline Ducreux,
Philippe Cannizzaro

GROUPE "ENSEMBLE, CONSTRUISONS L'AVENIR DE PUGET-VILLE"

Domaine de la Tour : la « banlieue nord » de Puget-Ville ?
Puget-Ville, commune rurale au
cadre de vie agréable et paisible.
Cette carte postale d’un clocher
dépassant du vignoble, avec des
collines en arrière-plan, pourrait
malheureusement être écornée
par un projet démesuré et mal
maîtrisé.
Il n’aura échappé à personne que
les incivilités, les dégradations de
biens ou encore les nuisances ont
augmenté ces derniers mois dans
notre village. Pas une semaine ne
se passe sans que les réseaux

sociaux ou les médias ne relayent
des faits de petite délinquance : bus
saccagés, intrusions et destructions
dans des bâtiments communaux
ou dans des propriétés privées,
excès de vitesse dans les rues du
centre-ville, abandon de déchets
sur la voie publique...
Nous exprimons ici la vive inquiétude que suscite chez nous la future construction par UNICIL de 67
logements sociaux au Domaine de
la Tour. Nous redoutons que ce projet ne vienne aggraver un contexte

déjà préoccupant. Nous rappelons
que Puget-Ville n’est à ce jour pas
soumise aux dispositions de la loi
Solidarité et Renouvellement Urbain
et déplorons qu’un programme
immobilier mieux proportionné en
termes de mixité urbaine n’ait pas
été privilégié.
Le développement de notre village
ne doit pas se concevoir au détriment
de la qualité de vie et de la sécurité
de ses habitants.
Tayeb Ghezali,
Jean-Christophe Masse
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>> LE CARNET

>> ÉCONOMIE

Naissances
Ava et Mathilde PEYOST : 23 août 2020
Ezio BOTTET : 2 février 2021

Décès
Paulette MISTRAL : 8 mars 2021

>> L'AGENDA
Compte tenu de la crise sanitaire de la Covid-19,
l'organisation des événements 2021 est incertain et
dépendra des directives du gouvernement.
Calendrier prévisionnel des prochaines festivités :
Festival des Hameaux :

Vendredis 4, 11, 25 juin et 2 juillet

Festi'Blues :

Samedi 12 juin

Soirée Gospel :

Samedi 19 juin

Fête nationale :

Soirée : Mardi 13 juillet
Cérémonie : Mercredi 14 juillet

Cinéma en plein air :

Vendredis 30 juillet et 27 août

Fête locale :

Du 18 au 22 août

Rappel des
gestes barrières
-

Lavez-vous
les mains
régulièrement,

Saluez sans
serrer la main
et arrêtez les
embrassades

Toussez ou
éternuez dans
votre coude

Restez à une
distance raisonnable des autres
personnes

Utilisez un
mouchoir à
usage unique
et jetez-le

Portez un
masque quand
c'est obligatoire

Si vous ne recevez pas le journal
communal dans votre boîte aux lettres,
contactez-nous :
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