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Bulletin d’information de l’association Avenir de Bagnols et de sa Communauté

Etymologiquement, je désigne un type 
de régime politique dans lequel c’est le 
peuple qui détient le pouvoir. Or cette 
étymologie correspond certes à une 
forme participative, fort rare et toujo-
urs à une échelle réduite (on s’en rend 
compte à l’échelle d’une municipalité 
par exemple), mais pas à ce qu’on en-
tend habituellement par démocratie, 
la démocratie représentative, c’est-à-
dire un type de régime politique dans 
lequel c’est le peuple qui désigne celui 
ou ceux qui détiennent le pouvoir.
Mais en se contentant de cette 
dernière définition “minimale”, on peut 
arriver à de véritables aberrations, et 
notamment à appeler « démocraties 
» des régimes qui n’en ont même pas 
l’apparence. Car une démocratie véri-
table, même (ou surtout) représenta-
tive, requiert bien d’autres choses que 
le suffrage universel. On peut notam-
ment signaler :
. Le pluralisme politique, qui évite que 
les électeurs aient à choisir entre… un 
seul candidat.
. La séparation des pouvoirs : législatif, 
exécutif et judiciaire qui évite une con-
centration du pouvoir entre de trop 
peu nombreuses mains.
. Une durée raisonnable des mandats, 
qui évite autant l’inaction que la mise 
en place de systèmes permettant 
d’empêcher l’alternance politique, 
nominations de personnes “de confi-
ance” à des postes clés, clientélismes 
divers, corruption généralisée, abus 
de biens sociaux, prise illégale d’in-
têret...  Vaste débat !

Avenir Bagnols Communauté

www.bagnolsavenir.fr - contact@bagnolsavenir.fr

Les 11 & 12 juillet derniers s’est tenue la deuxième course de tracteurs tondeuses du 
Var organisée par l’association Avenir Bagnols Communauté.
Bagnols en forêt a accueilli pour la seconde année la course de tracteurs-tondeuses du Var. 
Cette année, l’événement s’est déroulé sur le domaine du Queyron (chemin de Maupas) du-
rant 2 jours entre épreuves de course, jeux, animations et soirée moules-frites.
Ça pétaradait dans tous les sens. 12 équipes de 2 à 3 pilotes ont fait le déplacement pour 
cette seconde édition - le succès était au rendez-vous. Cette année a vu la participation de 2 champions 
professionnels avec les écuries des sociétés Champyland et Ets Marcel qui ont livré un formidable spectacle et montré un fair 
play hors du commun ! Restauration et jeux enfants étaient proposés tout au long de cette journée. 

la democratie
11 & 12 juillet

N° d’agréément : W831004375

tracteurs tondeuses

l’echo 
b a g n o l a i s

découvrez les vidéos sur : www.lesfousdugazon.fr

L’association Avenir Bagnols Commu-
nauté a tenu ses objectifs en organisant 
cette année, 3 événements sur la com-
mune. 2015 a débuté par la tenue d’un 
LOTO à la MTL qui a réuni 150 joueurs et 
joueuses, suivi de la seconde course de 
tracteurs-tondeuses qui s’est déroulé 
les 11 & 12 juillet sur le domaine du 
Queyron et qui a regroupé plus de 700 
personnes puis la fête du rosé  le 22 août 
dernier où 150 convives ont dégusté un 
superbe aïoli.
Créée au lendemain des dernières élec-
tions municipales, l’association a pour 
but de redynamiser notre commune par 
l’organisation d’événements festifs et 
conviviaux mais également d’agir pour la 

défense des 
c i t o y e n s 
Bagnolais et 
d ’ informer 
les habitants 
du village sur les choix 
opérés par la Mairie. Aussi, 
pour l’année à venir, nous 
vous espérons encore plus 
nombreux et nombreuses 
lors de nos événements. Notre associ-
ation s’est installée sur le domaine du 
Queyron, un site de près de 9ha qu’elle 
rénove petit à petit afin d’y accueillir de 
nombreuses manifestations. Vous avez 
des idées, faîtes nous en part !

w w w.b a gnol s av enir .f r 
contact@bagnolsavenir.fr

recherche bénévoles & matériaux
Dans le cadre de la rénovation du domaine du Queyron 
où nous organisons nos événements, nous recherchons 
des bénévoles pour nous aider plusieurs fois dans l’année 
sur des chantiers programmés de : peinture, nettoyage, 
défrichage, terrassement.... ainsi que tous matériaux de 
construction.   Ecrivez-nous à : contact@bagnolsavenir.fr

2de course de

Après 1 an d’activité au sein de la ma-
jorité municipale, j’ai décidé de m’éloi-
gner de Mr Tosan pour les raisons 
suivantes :
. Une gouvernance autocratique 
du Maire avec une concentration des 
prises de décision entre les mains du 
Maire, sans réelles discussions ou 
concertations avec les membres de la 
majorité (conseil privé) et à fortiori avec 
l’ensemble du Conseil Municipal.
Durant cette période, nous avons eu 
droit  à de nombreuses répétitions sur 
le seul sujet qu’il semble capable de 
maîtriser à savoir celui des déchets. 
La gestion d’une commune ne se lim-
ite pas à ce sujet même si celui-ci est 
important. Dans de nombreux cas, j’ai 
pu constater que les adjoints en charge 
des dossiers étaient mis devant le fait 
accompli à charge pour eux de mettre 
en forme ces décisions.
. Une réelle absence de gestion des 
services de la Mairie qui nuit à la qual-
ité de service rendu au citoyen et à la 
bonne marche administrative. Aucune 
vision stratégique de devenir et d’évo-
lution de notre commune à la fois dans 
le cadre de l’intercommunalité que 

dans son propore cadre.
. Un non respect permanent du code 
des collectivités territoriales en 
matière de renouvellement des CDD 
et dont la seule réponse consiste en : 
“vous n’avez qu’à aller au tribunal !”. 
Un transfert de poste à la communauté 
de communes (déchets) qui ne s’est pas 
traduit par des économies puisque que 
de nouveaux emplois ont été créés.
. Le lancement de projets sans au-
cune réflexion de fond et de forme, 
souvent au mépris des interêts des 
riverains. (Projet Alkymia, Projet PRL, 
Projet La Rouvière...).
. Une opacité des comptes de la 
commune.  Points importants sont les 
restes à réaliser dont l’amateurisme et 
le manque de sérieux relèveraient de  
la Cour Régionale des Comptes. Il en 
est de même pour le nouveau parking 
dont les sommes en jeu concernant la 
réclamation faite par l’entreprise Gag-
neraud sont importantes et n’ont pas 
été portées au budget. Certes dans 
ce cas, il peut paraître plus facile de 
faire traîner les dossiers en justice, 
pour laisser l’ardoise à la prochaine 
municipalité.

Avenir Bagnols Communauté, 
une année bien remplie

Notre 
association est 

100 % indépendante. Elle 
ne bénéficie d’aucune aide, 

aucune subvention, c’est pourquoi, 
afin d’assumer ses frais d’édition et de 

production d’événements, nous sollicitons 
chacun et chacune d’entre vous pour nous 

aider à raison de 15 € / an.
PLUS D’INFORMATIONS 

sur www.bagnolsavenir.fr

vous souhaitez 
vous exprimer 
dans l’echo 
bagnolais
Vous estimez être victimes 
de discrimination, de mépris, 
de repression ou encore 
d’abus de pouvoir de la part 
de votre Mairie ?
Vous souhaitez informer les 
bagnolais de votre situation 
personnelle ?
Vous avez des idées pour 
le développement de notre 
commune ?
Vous souhaitez être actif(ve) 
dans la vie de notre cité ?
Adressez nous vos commen-
taires et photos à : 
contact@bagnolsavenir.fr.
Nous prendrons contact 
avec vous afin d’envisager 
ce qu’il nous est possible de 
faire pour vous aider.

Jean-Pierre MAssard : pourquoi j’ai quitté 
la majorité au conseil municipal ?

Réouverture de la décharge ?!
Lors  de la réunion organisé par l’ABI le 17 octobre dernier sur le devenir du site des Lauriers, 
plusieurs informations ont confirmé le futur prévisible des différents sites et les échanges 
avec les bagnolais ont laissé part à de nombreuses inquiétudes. En 2014, l’opposition avait 
regretté que les discussions sur le site 4 soient bloquées alors que la DREAL* avait rendu un 
diagnostic complet et qu’il était possible d’envisager l’ouverture du site 4 (rappelons que les 
sites 2 et 3 ne devaient jamais rouvrir selon la Mairie actuelle et que l’opposition était contre 
cette réouverture). Devant ce blocage, le législateur a fait comprendre qu’il pourrait inciter 
d’autres communes à ouvrir un centre de tri et de traitement avec de fortes subventions à la 
clé. Subitement la Mairie signe la réouverture des sites 2 et 3 (le site 2 partiellement) pour un 
loyer bien bas. L’inquiétude des Bagnolais et des riverains de la Lieutenante est légitime car ce 
sont les fermentescibles qui créent le plus d’odeur et rien ne garanti que cela ne se reproduira 
pas - Mr Tosan l’a lui-même reconnu ! Il aurait fallu dés 2011, envisager la construction d’une 
usine traitant les fermentescibles afin de résoudre ce problème. Ce dernier projet sera mis 
  en place à Fréjus ou St-Raphael mais ne sera pas prêt à temps.
 Dans le cadre du site 4, l’opposition s’est montrée  
  en accord avec un projet de construction 

d’une usine de tri bio-mécanique permettant la 
réduction des déchets ultimes et attend de la 

Mairie une vraie concertation quant aux étapes 
successives du choix dans la conception et le 
constructeur.
   Enfin, l’opposition estime qu’il est primordial  
    que le contrôle soit sous l’autorité de la   
      Mairie et qu’elle ait un pouvoir de blocage 
         tant sur le volet politique que scientifique.

    * DREAL : Direction régionale de l’environnement,  
    de l’aménagement et du logement



Outre les fameux plots 
centraux déclarés acciden-
togènes par l’opposition lors 
des élections (retirés depuis 
par la municipalité - 18 mois 
de durée de vie pour quel 
coût ?) - Voici une photo qui 
illustre bien la compétence 
de la Mairie en matière de 
sécurité routière. Le rond-

point a été tellement bien pensé que les bus sont obligés 
de l’emprunter par la gauche !

Les exercices financiers de la commune en 2011, 2012, 2013, 
2014 ont vu des budgets (partie Investissemens) avec des re-
cettes inscrites en Reste à Réaliser, lesquelles recettes doivent 
être “certaines” au regard des directives législatives. 
L’opposition avait contesté ces “recettes certaines”  au vu des 
documents fournis en 2014.
Pourtant lors du vote prévisionnel du budget 2015, Madame 
L’adjointe aux finances, devant les questions de l’opposition 
sur ce sujet avait fini par avouer qu’elle savait ces documents 
incriminés incomplets (sic) mais qu’elle savait aussi, qu’il y au-
rait un jour des rentrées de recettes exceptionnelles !!!
Cela confirme donc que les déficits de rentrées étaient bien 
proches du million d’euros en moyenne de 2011 à 2014 ! 
La Mairie a donc signée des budgets prétendus “sincères”   
au représentant de l’Etat tout en sachant qu’ils n’étaient pas 
“sincères”. Les citoyens bagnolais jugeront... 
Il est bien évident que ce problème est resté d’actualité dans 
le budget 2015 puisque l’on trouve cette assertion dans le 
bulletin municipal de juillet  2015 : “nous diminuons le déficit !!!”
RECHERCHE ARGENT DESESPEREMMENT : le  besoin urgent 
de remplir les caisses amène la Mairie à signer la réouverture 

des sites 2 et 3 de la décharge des Lauriers pour une somme 
proche de l’ancien loyer alors que Mr le Maire avait promis 
durant sa dernière mandature de doubler le montant du loyer, 
ce qui paraissait logique compte tenu de la rareté des sites 
de décharge sur le territoire et que tout ce qui devient rare 
doit se payer à son juste prix. L’empressement a donc créé un 
manque à gagner conséquent pour notre commune !
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C’est à Bagnols que ça se passe !2015 : quand le déficit 
devient sincère !

Bulletin d’information de l’association Avenir de Bagnols et de sa Communautél’echo bagnolais Automne 2015

Vous trouverez la délibération complète sur le budget sur le site de la Mairie : http://www.bagnolsenforet.fr/

Préparez vos jetons, 
le prochain loto de l’Association ABC 
se tiendra le dimanche 27 mars à la 
Maison du Temps Libre !

Outre son intégration envi-
ronnementale peu attirante, 
il semblerait que le parking 
du château soit en proie à un 
dépassement budgétaire surdimensionné.
La commune avait signé la construction du parking pour un 
montant de 771 700 € .
Courant 2011, nous apprenons que le coût du parking s’élève à 
1 957 900€  (au passage elle perd les 10 % de la subvention de 
ce montant car la demande n’avait pas été faite dans les temps).
Octobre 2011 : sur les retards de travaux, la Mairie rappelle que : 
“Toutefois  il faut noter qu’en aucun cas ces retards  ne  sont imput-
ables à la mairie , qui se réserve les pénalités prévues au contrat” 
Quelles sont les pénalités reçues à ce jour ?  
Des bruits divers semblent indiquer qu’en fait, c’est à la Mairie  
qu’il est réclamé plusieurs centaines de milliers d’euros par le 
constructeur - Pénalités de retard ou indemnités demandées ?
De plus, la Mairie avait fait un emprunt de 540 000 € pour ce 
parking  avec un  prévisionnel de ventes de box  pour  compens-
er - Combien ont été vendu ?

notre cher, très cher... 
parkingLa tribune de l’interco

Lionel Fabre est élu Communautaire au Pays de Fayence et par-
ticipe à la commission Urbanisme et à la commission Agriculture.  
COMMISSION URBANISME : le constat actuel est qu’il y 
a un risque de fossilisation du territoire. On peut regretter 
le développement anarchique de la plaine de Fayence mais 
cela a créé bon nombre d’emplois. Les entrepreneurs feront 
demain, la richesse de notre territoire. Lorsque le représen-
tant de la société privée en charge d’accompagner les élus 
dit que vouloir faire 2 zones économiques sur le Pays de 
Fayence (Château Grim et  coté est) lui parait impossible du 
fait des contraintes du SCOT, cela devient incompatible avec  
l’avenir du territoire et contraire à la démocratie. Respectons 
les élus qui oeuvrent  pour l’avenir et sont assez respons-
ables pour reconnaitre les erreurs du passé (publicité anar-
chique...).
COMMISSION AGRICULTURE : lorsque la société CITADIA 
donne son diagnostic sur l’agriculture et des pistes sur 
l’avenir, je suis interloqué de voir que ce constat est délivré 
sans étude hydrologique, sans étude de sol et sans étude 
climatologique sur l’avenir ?!
L’agriculture a besoin d’eau et l’étude de sol permet d’ ap-
préhender  les cultures d’avenir. Enfin l’étude climatique 
parait indispensable afin d’anticiper les cultures sur 25 ou 
30 ans. A ce titre, j’ai  demandé  une étude de sol  sur une 
parcelle de Bagnols et j’attends toujours !
MUTUALISATION  : C’est le maitre-mot de la Communauté  
de  communes  du Pays de Fayence et avec raison. En effet 

c’est le moyen, dans l’esprit du législateur, d’avoir 

un levier financier plus import-
ant d’une part et d’autre part 
de regrouper des services 
communs pour en augmenter la rentabilité.  Sinon, nous ne 
faisons qu’épaissir le mille-feuille avec l’augmentation con-
comitante des  impôts !!! C’ est pour cela que j’ai demandé 
lors d’un Conseil  Communautaire QUE CHAQUE MAIRE 
donne la liste des emplois communaux de chaque village 
au 1er janvier 2014 afin de la comparer avec la liste au 1er 
janvier 2020. A ce jour , un seul maire (à ma connaissance) 
a transmis cette liste.   Comme l’a souligné Mr Massard, il 
est impossible d’obtenir la liste de Bagnols, et lorsque des 
employés de Bagnols passent sous le régime communau-
taire (peu de temps après la création d’emplois à Bagnols), je 
crains une forte augmentation des impôts.
En effet, si l’on augmente les effectifs à la fois dans les com-
munes et au sein de la Communauté, il est bien évident que 
ce sera le contribuable qui paiera !
Les Ordures ménagères : 223 075 € pour Bagnols (facturé 
à la Communauté de Communes en 2014). 
Je rappelle que le passage en régie devait faire baisser le 
coût (s’élevant à l’époque à 175 000 €) de 40 % !!! 
Chiffre que j’avais contesté car  je doutais  que le passage en 
régie puisse faire baisser autant la facture. Pour le coup, on 
note maintenant une hausse de  presque 30 %. Mais ceci est 
la conséquence d’une maitrise complète et plus qualitative 
du tri pour atteindre l’excellence et ceci a un coût .
Pourquoi avoir voulu le cacher,  et attention  à la maîtrise des 
coûts ….

prochain loto

LGV provence, 
le tracé qui passe par Bagnols
Dans le petit journal du Pays de Fayence, Mr Tosan s’est exprimé 
sur le projet de la LGV et sa réponse est sans ambiguÏté : “C’est 
pour 2030 et c’est loin ….”
Or le dossier avance plus vite que prévu et l’hypothèse du bar-
reau sud qui touche Bagnols en Forêt  sera acté dans les 18 mois !
Si ce tracé ne passe pas  en totalité en souterrain, le vacarme 

sur la partie Sud de la 
commune serra terrible 
et renforcé par l’effet de 
caisse de résonnance.
Il s’agit dès maintenant de 
lancer des alertes  afin de 
se défendre d’un éventuel  
passage à l’air libre. Com-
me le préconise l’ABI, nous 
pensons qu’il faut lutter 
pour contrer d’éventuelles 
décisions contraires aux 
intérêts des Bagnolais.

revitaliser le commerce 
au coeur du village
Lors de la construction du parking du château, la Mairie 
avait souligné les points positifs de l’installation de cet équi-
pement : centre ville / facilité de stationnement / revitalisa-
tion du centre ville et donc du petit commerce / incitation à 
l’installation de nouveaux commerces*
Même si son emplacement ne peut être considéré comme 
idéal et son esthétisme douteux, ces constats étaient posi-
tifs.
4 ANS PLUS TARD : un supermarché s’installe à 1,5 km du 
centre ville !!!
Après différentes mesures vengeresses contre certains 
acteurs du centre ville qui n’avaient pas apporté un soutien 
adéquat à la majorité sortante lors des dernières élections, 
nous pouvons envisager que cette installation extra-muros 
va donner le coup de grâce  aux commerces du centre ville.
Décidemment, la pensée municipale est très difficile à 
suivre ! (*Un projet de supérette  au niveau du parking avait 
transpiré lors des  élections 2014  - Bluff ou pas bluff ?)
La Mairie cherche à relancer les échanges avec les com-
merçants, ce qui est une bonne chose, mais des procédures 
répétées contre un commerçant ou des mesures de repres-
sion contre d’autres semblent contredire cet état d’esprit 
et l’octroi de commerces au supermarché ne va pas dans 
le bon sens sauf si nos commerçants ont eu la primeur de 
propositions financières correctes pour venir aux boutiques 
du-dit supermarché, leur laissant au moins le  choix de leur  
avenir.
ERRATUM : lors d’un numéro précédent de l’Echo Bagnolais, 
Il était écrit que Fanny, notre bagnolaise à vélo, ne pouvait 
pas se régaler d’une glace à l’issue de sa promenade. Mea 
culpa, elle pouvait en trouver de délicieuses chez Ropanicea. 
Malheureusement, Fanny et sa famille ont depuis quitté le 
village au profit d’une bourgade pleine de bon sens !

http://abi-bagnolsenforet.fr/lgv-2015/

www.bagnolsavenir.fr

thé dansant
Notre association organise un thé dansant 
le 31 janvier 2016 à la Maison du Temps 
Libre Réservez vos places dès à présent : 
contact@bagnlsavenir.fr


