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Une prise de tête fructueuse
Réalisée dans un contexte difficile, l’élaboration du budget 2016 a relevé du
casse-tête. Comme ils s’y étaient engagés,
les élus du groupe majoritaire ont choisi de
relancer l’investissement et de maintenir
un bon niveau de services à la population,
sans augmenter le taux des taxes locales
malgré la baisse des dotations de l’Etat.
Ainsi, lors du conseil municipal du 30
mars, des investissements conséquents et
nécessaires ont été votés. Vous trouverez
le détail en pages 2 et 3.

PUGET-VILLE

Week-end détente, les 23 et 24 avril

Salon bien-être
et diététique

Les principales infrastructures seront
réalisées par des entreprises tandis que
les services techniques seront encore
dotés de matériels nouveaux pour entretenir notre patrimoine et embellir notre
cadre de vie avec plus d’efficacité.
Par ailleurs, l’optimisation budgétaire
est toujours de rigueur en 2016 autant
pour les élus que pour les services. Des
contrats ont été renégociés à la baisse
avec, à la clé, de meilleures prestations.
Les photocopieurs obsolètes des écoles
ont été remplacés par des duplicopieurs
couleurs et c’est maintenant une électricité
verte qui fait tourner les moteurs des
stations d’épuration et qui alimente le
groupe scolaire : de meilleurs services
rendus aux Pugétois à moindre coût.

La 2ème édition du salon bien-être et diététique a
rencontré, à nouveau, un vif succès. 14 conférences pour

apprendre et 26 stands à découvrir : oreillers en balle de céréales,
alimentation végétarienne, soins et techniques de mieux être tels
massages, réflexologie, aromathérapie, élixirs floraux, lithothérapie,
coaching, hypnose… Un salon gratuit, à taille humaine où les
visiteurs ont pu prendre le temps d’échanger avec les exposants.
La municipalité vous donne rendez-vous en avril 2017 pour une
3ème édition. 
+ d’infos : www.puget-ville.fr

FINANCES

Dossier spécial Budget 2016
Le vote du budget s’est déroulé le 30 mars lors du conseil municipal présidé par madame le Maire, Catherine Altare.
Cette année, l’élaboration du budget a malheureusement été réalisée dans un contexte difficile : baisse de la Dotation Globale
de Fonctionnement, augmentation de la cotisation pour le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) et
de certaines contributions aux organismes auxquels la commune adhère.
À SAVOIR :
Les taux d’im
po
locale restent sition
in
en 2016 : aucu changés
ne hausse.

SECTION DE FONTIONNEMENT
Elle s’équilibre à 4 891 567.19 €
Dépenses réelles

3 546 869.45 €

Recettes réelles

3 546 869.45 €

Dépenses d’ordre

1 344 697.74 €

Recettes d’ordre

1 344 697.74 €

Dépenses totales

4 891 567.19 €

Recettes totales

4 891 567.19 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Elle s’équilibre à 3 049 417.92 €
Dépenses réelles

2 881 915.92 €

Dépenses d’ordre

167 502.00 €

Dépenses totales

3 049 417.92 €

Recettes réelles

1 579 720.18 €

Recettes d’ordre

1 469 697.74 €

Recettes totales

3 049 417.92 €

dont emprunt

350 000 €
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Détail des investissements prévus (liste non exhaustive) :

-- Réseaux des Etablissements Publics : 40 000 €,
-- Travaux de voirie : 600 000 €,
-- Création d’un parking drainant quartier de la Planque : 283 000 €,
-- Audit de la vidéoprotection : 4 000 €,
-- Aménagement paysager de la salle Jean Latour : 10 000 €,
-- Réfection des courts de tennis : 29 000 €,
-- Mise en sécurité de la Haute Ville : 25 000 €,
-- Réfection de toitures (salle Jean Latour, services techniques..) : 60 000 €,
-- Extension du groupe scolaire : 407 800 € (réalisée sur 3 ans -> 3 000 000 €),
-- Acquisition du chemin des Vignes : 12 000 €,
-- Achat de matériels pour les services techniques : 90 000 €,
-- Création d’une maison médicale : 262 000 €,
-- Finalisation du Plan Local d’Urbanisme : 12 000 €,
-- Création du nouveau site internet de la commune : 10 500 €,
-- Diverses acquisitions (outillage, mobilier urbain, sécurité...) : 54 012.51 €.

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
Subvention allouée au CCAS :

SPORT
7 000 €

Club Athlétique Pugétois

3 300,00 €

BMX

2 050,00 €

Club Cycliste la Cuersoise

250,00 €

Gymnastique Volontaire

400,00 €

La Chibalonnaise

2 000,00 €

SERVICE DES EAUX

Art et Danse

150,00 €

Etre

150,00 €

 Budget de l’assainissement collectif

Club Printemps

Recettes = Dépenses
La section de fonctionnemment
s’équilibre à :

701 747,45 €

La section d’investissement
s’équilibre à :

492 172,25 €

Les dépenses d’équipement seront
principalement consacrées :

-- Au renouvellement des réseaux d’eaux usées : 148 936, 73 €,
-- A la réduction des eaux parasites : 30 000 €,
-- Aux travaux de mise aux normes de la station d’épuration
de la Ruol : 50 000 €,
-- Aux travaux de curage et d’épandage des boues d’un
lit de séchage planté de roseaux pour permettre le bon
fonctionnement de la station d’épuration : 25 000 €,
-- Au confortement des berges du cours d’eau du Rayolet :
22 000 €,
-- Au renouvellement de matériel de la station d’épuration
du village : 30 000 €, etc.

 Budget de l’eau

1 600,00 €

Karaté Chin Chaku Pugétois

600,00 €

Danse Sons

300,00 €

Foot Loisirs Pugétois

100,00 €

MUSIQUE / CULTURE
Musique Action Puget

1 400,00 €

Jazz Variété Pugétois

5 500,00 €

Big Band Jazz Variété Pugétois

450,00 €

Compagnie le Bioscade

300,00 €

La Compagnie Barre Phillips

450,00 €

Atelier des Tarentes

350,00 €

PATRIMOINE / TRADITIONS
Les Amis du Vieux Puget

1 100,00 €

La Caboche

490,00 €

Rescountre Prouvencau

700,00 €

PATRIOTIQUE
Souvenir Français

350,00 €

LOISIRS

Recettes = Dépenses
La section de fonctionnemment
s’équilibre à :

783 324,00 €

La section d’investissement
s’équilibre à :

518 121,59 €

Détail des principaux investissements prévus :

-- Opération d’équipement « restructuration tour carrée » :
45 000 € de frais d’étude,
-- Travaux de renouvellement des réseaux du Mas de Clapier,
des Acacias et de l’Allée Rhin et Danube : 74 950, 71 €,
-- Remplacement et suppression de 180 branchements en
plomb : 270 000 €,
-- Acquisitions de matériels (tractopelle, mise en place d’un
Système d’Information Géographique, Maxity, matériel
d’exploitation, godet cribleur) : 95 000 €.

+ d’infos sur le budget communal 2016 :
rendez-vous sur www.puget-ville.fr

Club Automne

800,00 €

Club Couture

350,00 €

Club des Jeux de l'Esprit

150,00 €

CHASSE / PÊCHE
Le Pinson

300,00 €

Le Roseau du Réal

300,00 €

ECOLES / ENFANCE / JEUNESSE
Coopérative Scolaire Maternelle
Coopérative Scolaire Elémentaire
Les Enfants d'Abord

700,00 €
3 400,00 €
700,00 €

AUTRES
Office de Tourisme

7 600,00 €

Un Foyer Pour Nous

2 100,00 €

Donneurs de Sang Bénévoles

600,00 €
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ENVIRONNEMENT

CONTRE

les nouveaux
compteurs
électriques Linky
La municipalité s’engage
contre l’installation de ce nouveau
dispositif sur la commune.
Lors du conseil municipal du 7 mars
2016, les élus ont voté à l’unanimité le
refus du déploiement des compteurs
communicants Linky. ERDF souhaite
remplacer les compteurs électriques
actuels par ce nouveau dispositif.
Entre le risque de piratage, la collecte
possible de données privées et le
risque sanitaire, de nombreuses
interrogations persistent.
La municipalité invite les pugétois
à refuser également l'installation de
ces compteurs imposés par la loi en
envoyant un courrier à ERDF par lettre
recommandée. Sur le site internet de
la commune, vous pouvez trouver des
modèles de lettres à adapter.

CONSEIL MUNICIPAL
GROUPE MINORITAIRE

Vos élus se présentent
Angélique Valois

Conseillère municipale
Age : 43 ans
Situation familiale : en couple, 2 enfants
Profession : Assistante commerciale
Est-ce votre premier mandat d’élue ? « Oui »
Pourquoi vous êtes-vous engagée dans la vie politique de
Puget-ville ? « Mon engagement a commencé par l’association
Les enfants d’abord, c’est un enrichissement personnel et
quotidien fait de rencontres, de réflexion pour apporter des
aides, créer du lien, essayer d’améliorer la vie des gens tout
simplement ».
Soutenez-vous un parti politique (si oui lequel et pourquoi) ?
« Non »
Quelles sont, pour vous, les qualités indispensables pour
être un élu local ? « Être Conseiller municipal nécessite du
temps, de l’implication, de l’énergie, de la conviction, et une
grande ouverture d’esprit. Il faut de l’humilité pour considérer
de ne pas « tout » connaître, de ne pas « tout » savoir. Mais l’atout
le plus important d’un élu est la sincérité… » 

Fabrice Sforza

Conseiller municipal
Age : 42 ans
Situation Familiale : marié, 3 enfants
Profession : cogérant de société

+ d’infos :

www.puget-ville.fr

CONTACT : Accueil Mairie - 04 94 13 82 00
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Est-ce votre premier mandat d’élu ? « Oui »
Pourquoi vous êtes-vous engagé dans la vie politique de
Puget ville ? « Parce que c’est MON VILLAGE, là où j’ai grandi,
où je me suis épanoui dans diverses associations, où j’ai été
employé communal, où j’ai créé mon activité professionnelle,
être élu est la suite logique pour parfaire mon engagement au
service de ma commune ».
Soutenez vous un parti politique (si oui lequel) ? « Non... pas
encore ».
Quelles sont, pour vous, les qualités indispensables pour
être un élu local ? « Avoir et aimer le sens du service, savoir
analyser et anticiper les besoins d’une commune, être à l’écoute
et savoir travailler en équipe ».

AFFAIRES SCOLAIRES

N
.A .P
TA P
. .

Nouvelles Activités Périscolaires

Se nomment également “Temps Activités Périscolaires”

Afin d’améliorer les NAP-TAP et de proposer une nouvelle organisation, tous les acteurs concernés par
ce projet ont été consultés (enfants, parents, animateurs, encadrants et enseignants).
La municipalité a souhaité connaître, en priorité, l’avis des parents
d’élèves sur l’emploi du temps et la qualité des activités. Pour cela,
un questionnaire leur a été distribué proposant, entre autre,
plusieurs emplois du temps possibles pour l’année scolaire
2016-2017. Les résultats obtenus sont les suivants :

 Questionnaires récoltés : 171
 2 x 1h30 (de 15h à 16h30) : 67
 1 x 3h (de 13h30 à 16h30) : 104

Les enseignants se sont également exprimés au cours d'une rencontre avec les représentants de la mairie. Eux aussi
ont choisi un déroulement des NAP sur un après-midi. Zelda Caminiti, coordinatrice, a rencontré les associations afin
de solliciter leur participation à la mise en place d’animations pour les enfants. Elle a également travaillé sur un projet
pédagogique dans le but d’enrichir et de diversifier le contenu des activités. Les objectifs premiers sont de contribuer
à l’épanouissement et au bien-être des enfants, de leur apporter une meilleure stabilité grâce à des horaires fixes et
de les aider à découvrir les milieux artistique, culturel, sportif... La réorganisation définitive vous sera présentée dans
un prochain numéro du journal communal après validation par l’inspecteur d’académie. 
TAP - Temps Activités Périscolaires
Contact : Mairie de Puget-Ville - Zeldha Caminiti - 06 84 83 36 00



MÉDIATHÈQUE

Coup de cœur
« Trois jours et une vie »,
Pierre Lemaitre, Albin Michel 2016

« Pour Antoine, qui fut au centre
de ce drame, tout commença
par la mort du chien »… s’enchaineront ensuite une série
d’évènements qui viendront
bouleverser la vie de ce jeune
garçon et le petit village de
Beauval en 1999.
De son écriture fluide et efficace, Pierre Lemaitre nous
plonge dans cette histoire
sombre, il nous livre les pensées
et les angoisses d’Antoine, qui
se retrouvera, une fois adulte, pris au piège et reviendra
sur les lieux du drame, pour un dénouement inattendu. 
Proposé par l'équipe de la médiathèque

SANTÉ & PRÉVENTION

Les commerçants
formés à l’utilisation
du défibrillateur

Salle des réunions - 19 avril 2016

Suite à l'acquisition de 2 défibrillateurs
semi-automatiques et grâce au concours de
la Protection Civile du Var, les commerçants
de Puget-Ville ont pu suivre une formation
d'initiation à l’utilisation de ces appareils. 
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VIE ASSOCIATIVE

Une pugétoise, championne de France
Dimanche 6 mars 2016, sur l'hippodrome du
Mans, lors des championnats de France de
Cross-country, Claire Carrère âgée de 16 ans fut
sacrée championne de France catégorie cadette,
devant près de 400 concurrentes.
Un mois plus tôt, le 23 janvier à Nantes, elle gagne le Championnat de France scolaire UNSS. Bravo Claire ! Cette jeune
pugétoise fit ses premiers cross au sein du Club Athlétique
Pugétois puis de Solliès l’AVAG. Elle a beaucoup progressé
lors de ses années de minime, 14 et 15 ans, au club de l’AJS
La Garde sous la houlette de son entraîneur Alain Gaillard
aussi compétent que disponible. Souhaitons lui pied léger
pour la suite de sa carrière. 
CONTACT : Culb Athlétique Pugétois - 04 94 48 37 94

TRIBUNE DU GROUPE MINORITAIRE - OPPOSITION

Zoom sur le plan de circulation en centre-ville
« Pour donner suite aux rencontres que nous avons eues avec des Pugétois et Commerçants, il nous
paraissait important de faire un point sur le plan de circulation élaboré par la municipalité ».
CE QUI A ETE FAIT

CONSEQUENCES

114 Bornettes blanches comptées

Coût estimé à 4 000 €
- Incite à la conduite sportive
- Difficultés de croisement de 2 véhicules
- Suppression de places de stationnement en centre du village

Création d’un nouveau plan de
stationnement et de places handicapées

- Mécontentement des commerçants faute de concertation
- Mécontentement des riverains
- Circulation très difficile aux heures des passages des bus

Pourquoi ne pas avoir opté pour :
-- Radar pédagogique aux entrées Est et Ouest du village ?
(moins onéreux : 1 800 € environ)
-- Une zone à 30 km /h dans le village ?
-- L’agencement de coussins « berlinois » ou de « plateaux
traversants » ? (Passages surélevés idem route de Rocbaron)
-- La mise en place d’un groupe de travail multidisciplinaire
afin d’avoir une réflexion d’ensemble tenant compte de
tous les avis ?

6.
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-- La finalisation de la gare routière, avant d’établir un
nouveau plan de circulation ? (problématique des bus)
-- Une place handicapée devant la pharmacie « facile à se
garer » ? (actuellement derrière un platane sur la place
de la Liberté)
N’hésitez pas à nous contacter sur n’importe quelle
problématique que vous rencontrez sur la commune... 
« Puget-ville reste notre priorité. »
Stéphanie Truc-Morelle, Angélique Valois, Odile Vies,
Fabrice Sforza, Raymond Perelli, Abdelkader Hadjazi

ÉVÉNEMENTIEL

« Chapeau bas »

pour le Carnaval 2016

SÉCURITÉ & PRÉVENTION

La Police Municipale
vous informe sur le

stationnement
Dans un souci d’apaisement du cœur du
village, la rue de la libération vient de
connaître de récents changements. Il
convient de faire quelques rappels sur
la réglementation en matière de stationnement (liste non exhaustive).

De toutes tailles, de tous styles et de toutes
couleurs, les chapeaux se sont invités à la fête.
Cet accessoire fut le thème du carnaval de cette année.
Une vraie réussite. Bravo à tous pour votre sens de la
créativité. Un grand merci à la mairie et au comité des
fêtes de Carnoules, ainsi qu’au service jeunesse, aux
associations et à l’équipe évènementielle de Puget-Ville
pour leur implication. 

ÉVÉNEMENTIEL

Soleil et affluence pour
la foire de printemps
Toute la journée du dimanche 10 avril 2016,

les visiteurs ont pu apprécier les étals des 46 forains et
producteurs, les animations pour enfants, l’espace bio, la
restauration sur place et un concours d’épouvantails. Félicitations aux grandes gagnantes du concours : Alessandra et
Natacha Sarkissian Bellezza. Un programme qui évolue de
plus en plus chaque année. 2017 s’annonce prometteuse.

Zones de stationnement à durée
limitée (zones bleues)

Limitées à 15min sur la rue de la libération de
la rue du marché à la rue de la mairie et à 1h
sur les autres lieux. Un disque de contrôle
de la durée doit être apposé de manière
visible. Le non-respect de ces règles entraine
une contravention de 17 €.

Stationnement gênant

Le stationnement : en double file devant
une entrée carrossable, gênant l’accès
ou le dégagement d’un autre véhicule, de
cyclomoteur sur les trottoirs... constitue
un stationnement gênant, passible d’une
contravention d’un montant de 35 €.

Stationnement très gênant

Le stationnement sur un trottoir, sur un
passage piétons, masquant la signalisation
routière ou encore sur un emplacement
réservé aux personnes handicapées constitue
un stationnement très gênant et entraîne
une contravention de 135 €.
Merci de vous référer à la signalisation
routière (panneaux, marquage au sol,…) et
aux dispositions du code de la route. Nous
comptons sur votre implication et votre
civisme pour faire cesser les troubles
causés par les stationnements anarchiques
et améliorer ainsi notre cadre de vie. 
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ÉVÉNEMENTIEL

ÉTAT CIVIL

Les festivités
pugétoises

Naissance

Décès

Elliot Chardin Voisin :
10 février 2016

André Assemmacker :
16 février 2016

Firas Garout :
15 février 2016

Lucia Pittavino née Chiabo :
20 mars 2016

Noa Gosselin :
1er mars 2016

Romain Dho :
22 mars 2016

Inès Chevalier :
4 mars 2016

Louis Lambert :
1er avril 2016

Aëden Rolin :
2 avril 2016

Jean-Marie Bouquet :
1er avril 2016

MAI
ÉCONOMIE

Du 5 au 8 mai : Les Campagnardes à la salle Jean Latour.
Thème : La provence. Office de Tourisme : 04 94 33 51 06.
Lundi 23 mai : Conseil municipal à 18h30 à la salle du
conseil en mairie. Mairie de Puget-Ville : 04 94 13 82 00.
Vendredi 27 mai : Festival des hameaux à 20h30 au hameau
de la Ruol. Concert de la « Petite bête qui swing ». Contact :
RISC Puget-Ville - 06 62 00 36 18.
Vendredi 27 mai : Cinéma. Tarif : 6€ la place. Le nom du
film sera bientôt annoncé. Mairie Puget-Ville : 04 94 13 82 19.

JUIN
Du 1er au 5 juin : Salon des peintres à la salle Jean Latour.
Contact : Office de Tourisme - 04 94 33 51 06.
Vendredi 10 juin : Festival des hameaux à 20h30 au
hameau du Canadel. Concert de « Dixie Cat ». Contact : RISC
Puget-Ville - 06 62 00 36 18.
Vendredi 17 juin : Festival des hameaux à 20h30 au
hameau du Mas de Brun. Concert de « Petite musique ».
Contact : RISC Puget-Ville - 06 62 00 36 18.
Vendredi 24 juin : Cinéma. Tarif : 6€ la place. Le nom du
film sera bientôt annoncé. Mairie Puget-Ville - 04 94 13 82 19.

Pour insérer un encart publicitaire dans le journal communal,
contacter le service communication de la mairie : 04 94 13 82 19.

Pugétois, si vous ne recevez pas votre
journal communal dans votre boîte aux
lettres, contactez-nous :
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Mairie de Puget-Ville - Service Communication
368 rue de la Libération, 83390 Puget-Ville
Tél : 04 94 13 82 19
Fax : 04 94 13 82 01
communication@puget-ville.fr
www.puget-ville.fr
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