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Edito
“Chères Plandalennes, Chers Plandalens, 

Comme nous nous y sommes engagés, j’ai le plaisir  
de vous présenter notre premier bulletin Municipal. 
Celui-ci a pour objectif de vous informer de manière claire 
et transparente sur l’état financier de la commune,  
tel que nous l’avons trouvé à notre prise de fonction,  
le 25 mai dernier.
Vous y trouverez également l’organigramme de votre 
nouvelle équipe municipale, nos premières actions 
engagées, ainsi qu’un point de la situation concernant la 
fermeture de la Grotte, l’évolution des transports scolaires, 
le conseil municipal des jeunes, le vivre ensemble...
Bonne lecture à toutes et à tous, et à très bientôt.”
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Sébastien 
MOREL

47 ans - 1er Adjoint
Urbanisme, Habitat, 

Affaires Juridiques et 
Contentieux  

Laetitia 
MINELLI

34 ans - 2ème Adjointe
Éducation, Enfance 
et Jeunesse, Santé 

publique, Échanges inter-
générationnels et CCAS

Richard  
HOLGATE

59 ans - 3ème adjoint
Cadre de vie, Entretien 

et Infrastrutures,  Service 
technique, Gestion du 

personnel

Sue 
OUANNOU 

39 ans - 4ème Adjointe
Associations, 

Communication, 
Festivités, Labels, 

Tourisme, Développement 
numérique  

Olivier 
PAILLARD

 45 ans - 5ème Adjoint
Finances, Services publics, 
Démocratie participative 
et Prévention des risques  

Delphine SEUBE
39 ans

Conseillère déléguée 
Sécurité des personnes et 

des biens

Alexandre  ARIBAUD
40 ans

Conseiller délégué Budget 
et Marchés publics

Sandrine DA COSTA
38 ans

Cadre de vie et 
Associations

Michel PALACIN
 75 ans

Culture et Patrimoine

Celine BOUNIN
 45 ans

Marché et Cadre de vie

Patricia CLADEL 
46 ans

Échanges inter-
générationnels et CCAS

Martial LACOSTE
41 ans

Travaux

Frédéric PORTALIER
55 ans

Développement durable, 
Environnement et Forêt

Marie BASBOUS
 34 ans

Comptabilité et Contrats

Alain PERINNEL
67 ans

Brigitte ALZÉAL
70 ans

José AGUILAR
64 ans

Joelle RICARDON
53 ans

LE CONSEIL MUNICIPAL

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION
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La concertation, l’écoute, l’implication de chacun et 
la démocratie participative ont toujours été au cœur 
de notre démarche. Dès notre tout premier conseil 
municipal, nous avons proposé aux membres de 
l’opposition d’intégrer toutes les commissions, afin 
que chaque sensibilité Plandalenne y soit représentée. 
Cette démarche a été accueillie favorablement et 
c’est donc avec un conseil municipal rassemblé que 
commence notre mandature !
La transparence à votre égard est un devoir permanent 
qui nous est cher. Il était donc indispensable de dresser 
un état des lieux à notre prise de fonction.
Malgré les efforts de l’équipe sortante, la situation 
financière de notre village reste très compliquée.

L’équilibre annoncé pendant la campagne n’est 
malheureusement pas une réalité. En effet, les 
recettes ne couvrent toujours pas les dépenses et le 
budget communal repose sur des équilibres fragiles. 
Même si la dette bancaire a bien été réduite (elle était 
de 623 000€ fin 2019 et est désormais bien en-dessous 
des communes équivalentes à la nôtre), les comptes 
de la commune présentaient néanmoins au 31/12/2019 
un résultat déficitaire. ( -552 944 € sur l’affectation des 
résultats communaux hors assainissement). 

Il est donc impératif d’assainir les comptes 
communaux. Pour cela, nous avons décidé :
 De régler (nous en avons l’obligation), la participation 

à la Communauté d’Agglomération Provence Verte, 
qui ne l’a été que partiellement depuis le 4ème trimestre 
2017, ce qui représente 60 000 € d’arriérés.

 De travailler à l’optimisation des contrats souscrits 
par nos prédécesseurs.

 De rembourser le crédit de trésorerie de 225 000 € 
souscrit par la municipalité précédente, dès que la 
situation financière nous le permettra.

De nombreux litiges et procès en cours impactent 
également notre budget :

 Un procès intenté par la société Colas concernant 
un litige datant de 2011, pour lequel nous sommes 
désormais condamnés à verser la somme de 132 000€, 
plus les intérêts moratoires.

 Des factures de cabinets d’études concernant la 
révision générale du PLU inachevée (2016 et 2017) sont 
également à régler cette année pour un montant de 
20 000 €.

 Un litige avec le SDIS (Service Départemental 
d’Incendie et de Secours), pour lequel l’augmentation 
de la participation financière sur la période 2016-2018 
a été refusé par la commune, ainsi que le protocole 
d’accord proposé en 2019. 
Nous devons désormais solder ce litige pour lequel 
nous avons été mis en demeure par les services de la 
préfecture, (nous étions l’une des dernières communes 
à ne pas avoir régularisé notre situation). Ce litige, d’un 
montant de 61 000 €, a été renégocié à 46 000 €.

 Des honoraires d’avocats (37 000 € déjà dépensés lors 
de notre prise de fonction) liés à de nombreux dossiers 
de contentieux (urbanisme et personnel communal). 
Aujourd’hui nous comptons 18 procédures déclarées 
au tribunal administratif. Malgré notre volonté de 
négocier une issue à l’amiable pour la plupart de ces 
dossiers, 11 000 € d’honoraires supplémentaires sont 
nécessaires pour y parvenir.

Nous entamons donc notre mandat avec un déficit 
budgétaire conséquent à résorber, ainsi qu’un 
nombre important de factures et litiges à régulariser.
Nous n’avons d’autre choix que d’assumer ce passif 
et de l’épurer, pour pouvoir dans l’avenir réaliser un 
certain nombre de nos projets et bien sûr, entretenir 
notre village.

État des lieux et Prise de fonction

▶ Trouver de nouvelles sources de financement
Malgré la situation, nous avons voté à l’unanimité pour que les taux d’impositions communaux restent 
inchangés en 2020. Pour assainir la trésorerie de la commune et réaliser les travaux d’entretien, nous 
devons donc travailler sur de nouvelles sources de revenus. Nous sommes d’ailleurs très heureux de 
vous annoncer l’attribution d’une subvention départementale, que nous avions demandée dès le 12 
juin, qui a pour objectif "la création et la mise en sécurité des cheminements piétonniers à proximité 
des écoles et le long du CD80" pour un montant de 96 956 € !

▶ S’engager pour la Commune
“Afin de représenter au mieux notre commune auprès de nos partenaires, de pouvoir peser dans les 
décisions à venir, et pour trouver de nouvelles solutions à nos problématiques actuelles, je me suis 
engagée auprès de la Communauté d’Agglomération Provence Verte dans une démarche volontariste, 
et siégerai donc aux commissions environnement, eau et assainissement, et mobilité transport.
Je me suis également engagée auprès du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume où j’ai eu 
l’honneur d’être élue Vice-présidente.” Carine Paillard.

NOS PREMIÈRES ACTIONS

Le transfert de la compétence 
Assainissement à la Communauté 
d’Agglomération Provence Verte au 01 
janvier 2020 nous impose de fusionner le 
budget communal avec le budget annexe 
de l’assainissement 

Par souci de clarté, et pour vous permettre de 
comparer 2019 avec les années antérieures, nous vous 
présentons ici les résultats du budget communal 2019 
dissocié de l’assainissement, comme nous l’avons 
présenté lors du conseil municipal de vote du budget 
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Tous les samedis matin
de 8h à 13h

Place de l’Hôtel de ville - 83640 Plan d’Aups 
Informations : 04 42 04 50 10

MAIRIE DE
PLAN D’AUPS 
SAINTE-BAUME

Fruits et légumes
Olives

Fromages
Miel

Rôtisserie
Safran et Spiruline

Produits artisanaux
Vins locaux

Bières artisanales
et bien d’autres...

A partir du 25 juillet, 
retrouvez votre marché hebdomadaire 

sur la Place de la Mairie !

Venez nombreux !

 Ne pas jeter sur la voie publique -  Pensez au tri.

Comme nous nous y étions engagés pendant la 
campagne, nous avons lancé un certain nombre d’actions 
et avons rouvert certains services publics.

▶ Ouverture de la Poste communale l’après-midi 
en semaine. 
Nouveaux horaires :  
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 8h45 à 12h et de 15h30 
à 17h. Le mercredi matin de 8h45 à 12h et  
le samedi matin de 8h30 à 12h.

▶ Création de notre Marché hebdomadaire du village 
tous les samedis matin de 8h à 13h sur la place de la 
Mairie.
Depuis le 25 juillet, ce marché rencontre, grâce à vous, 
un franc succès. Il appartient à tous de le faire perdurer !

REDYNAMISER 
LE CŒUR DE VILLAGE 
ET LE VIVRE ENSEMBLE

VOTRE SÉCURITÉ
Beaucoup de Plandalens ont choisi notre village pour son calme et sa 
tranquillité. Afin de préserver cette qualité de vie, nous avons lancé un 
certain nombre d’actions :

▶ La relance de l’Opération Tranquillité Vacances.
▶ L’optimisation des horaires de la police rurale : nos agents sont 
désormais présents, du lundi au samedi matin soit 6 jours sur 7.  
Nous avons également renforcé l’équipe en redéfinissant la mission 
d’un agent de la commune, désormais partagé entre son poste 
d’ASVP à la police rurale et les services techniques.

▶ La révision et la remise en service des caméras de vidéo-
surveillance (en effet, seulement deux d’entre elles étaient en état 
de fonctionnement lors de notre prise de fonction).

NOUVEAUTÉ

Permanence des Élus 
en Mairie

les 1 er  et 3ème samedis 
matin de chaque mois

de 10h à 12h.
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▶ TÉLÉCOMMUNICATIONS
Nous avons réalisé un travail important sur la 
remise en état du réseau téléphonique avec la 
société Orange, propriétaire des infrastructures. 
Notre collaboration ne faiblira pas même s’il 
reste encore beaucoup de travail à réaliser. A 
ce jour, le poteau du chemin de la Peyrière a 
été réparé après plus de six mois d’attente, et 
de nombreux câbles téléphoniques coupés 
ont été remplacés.

La fibre arrive enfin au village  ! Dès cette 
fin d’année, la fibre sera raccordée aux 
armoires (central téléphonique) du village. 
Elle sera ensuite déployée sur l’ensemble de la 
commune pour être disponible dans chaque 
foyer éligible à partir de 2022/2023.

 Plan Local d’Urbanisme
Redéfinir le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme est également une de nos 
priorités.  Elle a pour objectif d’atténuer les effets de la loi ALUR et d’être plus juste et 
équitable pour tous. Pour cela, nous privilégierons la modération et la concertation avec 
l’ensemble de la population.

 Projet Corps de ville
Nous avons également redéfini les projets de vente de terrains communaux : le projet 
du corps de ville en l’état est abandonné, les 5 constructions ne seront donc pas réalisées 
derrière l’école Jean de Florette.

 Protection de notre cadre de vie

Afin de préserver les terres agricoles et naturelles de notre commune, nous entamons 
les démarches pour une acquisition foncière de plus de 8 hectares. Notre volonté est de 
renforcer le foncier communal et d’éviter la spéculation.
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ENTRETENIR ET RÉPARER

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

▶ ASSAINISSEMENT ET RÉSEAU PLUVIAL
Des permis de construire ont été délivrés 
en 2018 autorisant les propriétaires à se 
raccorder au réseau d’assainissement collectif. 
Or, ce réseau n’existait pas et la commune 
était dans l’obligation d’effectuer les travaux 
nécessaires. Nous avons entrepris pour cela 
des consultations et avons entamé les travaux.

D’autre part, nous avons commencé à 
nettoyer les ruisseaux et caniveaux du village 
et avons lancé un plan pluriannuel à ce sujet. 
Cependant, c’est par l’implication de chacun, 
dans l’entretien de sa partie devant son 
domicile, que nous parviendrons à réduire le 
risque accru d’innondations.



▶ VOIRIE
L’achèvement de la réhabilitation du chemin de 
la Peyrière, qui dessert également la caserne des 
pompiers, est devenu l’une de nos priorités. Pour cela, 
nous avons entamé un processus de régularisation 
foncière avec tous les riverains concernés. Il s’en 
suivra une étude rigoureuse sur l’évacuation des eaux 
pluviales, et enfin, une finalisation de la chaussée 
jusqu’à l’allée de Béthanie sera réalisée. 

▶ INFRASTRUCTURES
Nous souhaitons engager des travaux de réfection 
urgents. 
Pour cela, nous lançons des demandes de 
subventions qui nous permettrons, entre autres, de :
 Refaire les trottoirs de la place du village devenus 

dangereux.
 Remettre en état le city stade.
 Sécuriser et réaliser le revêtement du parking et de 

la halle de la Maison de Pays.
 Réaliser des trottoirs au niveau de l’arrêt de bus du 

Corbusier en direction du quartier de la Magdala.
 Réhabiliter la chaudière bois qui est devenue une 

source de dépense fonctionnelle très importante.

LOTISSEMENTS ALMIS
 Contexte 

Concernant les lotissements communaux Almis 1 et Almis 2, situés allée des Pins verts 
et jouxtant la résidence pour séniors « Les Hamadryades » :
Ce projet initié par la municipalité sortante, avait pour objectif d’épurer les comptes 
de la commune. Initialement, l’ambition était de pouvoir lotir et vendre 12 lots à bâtir. 
Ce dossier est vite devenu complexe à finaliser car il obligeait la commune à investir 
préalablement 763 000 € en voirie et assainissement. Théoriquement, il devait 
dégager un bénéfice net estimé entre 670 00 € et 703 000 €, sous réserve de ne pas 
avoir des surcoûts imprévus.

 État des lieux
Après un audit et une analyse de la situation, ce projet n’était pas viable en l’état : les 
comptes communaux ainsi que l’absence de trésorerie ne permettent pas d’engager 
de telles dépenses pour le mener à bien, de surcroît, la commune, dans un tel projet, 
est l’autorité administrative responsable du projet mais devient également le maitre 
d’ouvrage, elle est alors juge et partie.

NOTRE DÉMARCHE
Nous avons sollicité plusieurs maîtres d’œuvres afin qu’ils nous proposent 
l’aménagement de ces deux parcelles. Différentes solutions nous ont été proposées. 
L’une d’entre elle a retenu toute notre attention. En effet, elle s’inscrit dans notre 
démarche de respect de l’environnement et de croissance raisonnée.

Nous avons reçu une offre d’achat dont le montant (720 000 €) est supérieur au 
bénéfice net estimé dans le projet précédent. De plus, une étude approfondie sur 
l’évacuation des eaux pluviales y est adossée, nous garantissant la meilleure gestion 
de cette problématique sensible dans ce quartier.

Nous avons donc présenté ce projet aux riverains concernés lors de notre 1ère 
réunion d’information citoyenne et avons réuni le conseil municipal qui l’a validé.

Les démarches administratives sont actuellement en cours pour finaliser cette 
transaction dans les prochains mois.
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Depuis le 23 Juin 2020, un arrêté  
municipal interdit l’accès à la grotte 
Sainte Marie-Madeleine.
Cet arrêté a été motivé par une volonté de 
protection des populations, et rédigé dans 
un esprit de responsabilité.
En effet, 2 rapports d’expertises précisent 
que “des masses mises en évidence dans 
l’étude Géolithe de 1999, pour lesquelles 
l’aléa avait été qualifié d’élevé, n’avaient 
pas été traitées”. 
Ainsi, "des blocs de taille pourraient 
potentiellement tomber et atteindre 
l’emprise du chemin en escalier menant 
vers la Grotte Sainte-Baume." 
Le risque de blessures et de mort est 
donc réel. Le site est dangereux. 
La seconde expertise, celle du Bureau 
de recherches géologiques et minières 
(BRGM), à la demande des services de la 
direction des territoires et de la mer du 
Var, a dans son rapport du 18 mars 2019, 
recommandé la réalisation dans les mois 
qui venaient d’un certain nombre de 
travaux de purge. Force est de constater 
qu’ils n’ont pas été effectué.
Sachant qu’une convention passée le 15 
Novembre 2013 entre la Mairie et l’ONF, 
concède "l’entretien et le fonctionnement 

des ouvrages (filets pare-blocs réalisés entre 
1999 et 2002) à la charge de la commune", 
sachant également que la commune n’a 
pas les moyens de supporter de tels coûts, 
la fermeture du site était donc inéluctable.
Dès cette fermeture, nous avons fait 
appel à nos partenaires : 
le PNR, l’État, la Région, le département, 
la Communauté d’Agglomération Provence 
Verte, la fondation du patrimoine, pour 
trouver ensemble les financements 
nécessaires à la réalisation des travaux.
Vendredi 7 Août, avec Michel Gros, Président 
du PNR, nous recevions Renaud Muselier, 
Président de la Région Sud. Celui-ci s’est 
engagé : "Notre patrimoine est un trésor  : 
la Région Sud s’engage à le protéger  ! 
Au cœur du Parc Naturel Régional de la 
Sainte-Baume, nous allons restaurer la 
grotte Sainte-Marie Madeleine."
Après juste un mois et demi de fermeture, 
une étape cruciale a donc été franchie. 
Nous travaillons avec nos partenaires 
sur l’aménagement et l’entretien 
des infrastructures communales, en 
recherchant toutes les sources de 
financements possibles. L’objectif est de 
pérenniser notre capacité à effectuer tous 
les travaux d’entretien nécessaires dont 
nous avons la charge.

LE MASSIF DE LA SAINTE-BAUME 
ET LA GROTTE
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COVID-19
VIGILANCE ET ADAPTATION 
PERMANENTE
Durant les 2 mois de confinement, nous avons pu constater qu’un 
bon nombre de nos concitoyens, dans un magnifique élan de 
solidarité, s’est mobilisé pour faire en sorte que l’épisode Covid-19 
fasse le moins de dégâts possible  : confection et distribution 
gratuite de masques, courses solidaires, « Drive » organisé par nos 
commerçants... Je tiens à les remercier chaleureusement, ainsi 
que tous les professionnels de santé qui ont œuvré durement et 
sans relâche durant cette période.
Nous avons ensuite décidé, en concertation avec Gilles RASTELLO, 
encore Maire de la commune jusqu’à fin mai, de rouvrir 
rapidement les écoles, sur la base du volontariat et dans le plus 
strict respect des règles sanitaires, pour que tous les élèves et/ou 
parents ayant le besoin de retour à l’école puissent y avoir accès 
(besoin pédagogique, psychologique ou professionnel).

Cet été, tout le programme des animations a été chamboulé, et 
nous avons essayé d’en maintenir un maximum. Nous avons ainsi 
pu réaliser la cérémonie du 14 juillet et celle du 15 août, mettre en 
place notre marché hebdomadaire, participer à la fête du miel 
toujours aussi bien organisée par l’association Saveur et terroirs, à 
un très bel aïoli organisé par le comité des fêtes, et à une journée 
des associations version 2020, malgré les restrictions d’usage.
Malheureusement, les dernières données concernant la 
propagation de la pandémie  liée au COVID-19 nous obligent 
à redoubler de vigilance et à faire preuve d’encore plus de 
civisme. Il est impératif de respecter les gestes barrière ainsi que 
les obligations qui nous sont faites de porter le masque. Nous 
devons tous êtres responsables afin de protéger les personnes 
les plus vulnérables. Ainsi, nous retrouverons au plus vite nos 
espaces de liberté et de convivialité.

TRANSPORTS  
SCOLAIRES
Depuis plusieurs années, la dizaine 
d’élèves du lycée professionnel 
de Saint-Maximin qui ont cours 
les mercredis après-midi, ainsi 
que la quinzaine d’élèves du lycée  
Joliot-Curie d’Aubagne ayant cours 
les samedis matin, n’avaient pas de 
bus scolaires pour rentrer chez eux.
Après avoir pris contact avec les 
parents d’élèves, fédéré les re-
sponsables de chaque établisse-
ment qui nous ont soutenus dans 
nos démarches, grâce également 
à l’implication du service trans-
port de la Région Sud, et à l’atten-
tion que nous a portée Jean-Mi-
chel Constans, vice-Président de 
la Communauté d’Aggloméra-
tion Provence Verte, nous avons le  
plaisir de vous informer de la création 
de nouveaux horaires pour la ligne 
d’Aubagne le samedi matin, ainsi 
que de l’extension de la ligne 214 de 
Saint-Maximin jusqu’à Plan d’Aups, 
tous les mercredis après-midi 
 à 17h05 pour les lycéens du LEAP.
L’offre de transports scolaires de la 
commune se voit ainsi enrichie de 
2 nouvelles demies-journées pour 
cette rentrée 2020/2021 offrant 
enfin à nos lycéens la couverture 
de l’ensemble de leur emploi du 
temps !

CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES

Instauré par Virginie Laurenti et José 
Aguilar lors de la précédente mandature, 
le Conseil Municipal des Jeunes a pour 
objectif d’émettre un avis et de formuler 
des propositions sur les décisions relevant 
notamment de la politique de jeunesse.
Nous continuerons à encourager et 
développer cette démarche, qui permet 
aux jeunes d’agir pour leur commune et 
de mener des actions concrètes, pour le 
bien de tous, tout en s’impliquant très tôt 
dans la vie démocratique et citoyenne.

Océane 
DENOS
(12 ans)

Maxime 
TCHIFTEYAN

(11 ans)

Lilou
LAURENTI 

(10 ans)



VIVRE ENSEMBLE

LES NUISANCES SONORES
Même si l’entretien du jardin, son embellissement ou les travaux de 
bricolages passent par le bruit de la tondeuse, de la tronçonneuse, ou tout 
autre outil bruyant, nous nous devons de respecter les heures fixées par 
arrêté préfectoral n° 97-51 26 du 31/07/1997 :

Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00 sauf arrêté municipal

Tapages nocturnes
Vos voisins font trop de bruit ? Apéros tardifs et bruyants, fêtes entre amis...  
mais est-ce vraiment du tapage nocturne ?

Un tapage nocturne est “une nuisance sonore émise généralement entre 22h et 
7h du matin.” Ce bruit doit être intense, répété dans la durée et porter atteinte à 
votre tranquillité.

Que faire en cas de nuisances sonores ou de tapages nocturnes ?
1  Prévenez et communiquez avec l’auteur des nuisances : la première chose à 

faire est de tenter de régler le problème amiablement, par la discussion. Si le bruit 
est réalisé par votre voisin, n’hésitez pas à aller en parler avec lui calmement.
2  Si la situation perdure  : contactez la Police rurale à ses heures de service au  

06 19 25 50 42 qui vous réunira avec votre voisin pour tenter de résoudre votre litige 
et de trouver un accord.

3  Appelez la gendarmerie : elle pourra constater le trouble, demander au voisin 
de cesser ces nuisances et dresser un procès-verbal. Elle peut également, comme 
la Police rurale, verbaliser l’auteur du trouble.
Le tapage nocturne est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 3ème 
classe soit 68 € (180 € si paiement hors délai).
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Vivre dans un village est une chance, mais demande, néanmoins, un peu de “vivre ensemble”, 
le respect de ses voisins, et des règles de vie communes. Même si certaines de ces règles sont 
contraignantes, elles ont pour vocation de préserver notre village et de pouvoir conserver 
notre esprit “villageois” :
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LES DÉCHETS
La compétence "collecte et traitement des déchets" appartient 
au SIVED-NG. Ces dernières années, cet organisme a été sollicité 
à de multiples reprises pour améliorer la collecte afin que notre 
commune conserve son cadre de vie.
Néanmoins, aujourd’hui on ne peut que déplorer que trop 

souvent, en de trop nombreux points, les containers débordent, et ceux sont les 
services techniques qui ramassent jusqu’à plusieurs camions de déchets tous les 
matins, suite à l’incivisme de quelques-uns !

Voici donc un petit rappel des règles en vigueur pour notre village :
▶ Il est interdit de déposer des sacs au sol, pour les ordures ménagères il convient 
de les déposer DANS les containers ou colonnes enterrées, et lorsque ceux-
ci sont pleins, de les déposer dans les containers suivants, la commune étant 
suffisamment équipée pour que ces derniers ne soient jamais très éloignés les uns 
des autres.
▶ Les gros cartons, les encombrants, les déchets verts, etc, sont à déposer 
(gratuitement) à l’Espace-triS, ouvert tous les lundis après-midi, mercredi et samedi 
toute la journée, été comme hiver.
▶ Si vous ne pouvez-vous déplacer, les encombrants peuvent être collectés 
gratuitement devant votre domicile par la Ressourcerie tous les 1er et 3ème 
mercredis de chaque mois, mais il convient au préalable d’avoir pris rendez-vous au  
04 94 80 47 45.
Plus aucune tolérance ne sera acceptée sur les dépôts sauvages, et la police rurale 
aura pour instruction de verbaliser les contrevenants, c’est important pour pouvoir 
continuer à vivre dans un espace propre et préservé, à la fois pour l’image de la 
commune, pour la protection de notre environnement et de notre cadre de vie, 
mais également pour réduire les coûts inutiles liés aux ramassages manuels de ces 
déchets...

OBLIGATION LÉGALE DE DÉBROUSSAILLEMENT
Elle s’applique dans les départements exposés aux risques d’incendie de 
forêt. Le débroussaillement y est obligatoire. 
C’est une obligation de l’article L131-10 du Code forestier qui le définit comme 
“l’ensemble des opérations dont l’objectif est de diminuer l’intensité et de 

limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux 
en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant 
à l’élagage des sujets maintenus et à l’élimination des rémanents de coupes.   
Le maintien en état débroussaillé doit être assuré chaque année avant la saison 
estivale et en tout état de cause au plus tard le 15 juin”. 

Certains d’entre vous se sont donc  posés  la question légitime du  brûlage des 
déchets verts. 
Voici donc un rappel de la préfecture du Var sur l’emploi du feu et la législation 
en la matière : 
▶ Est interdit : Le brûlage des déchets verts 
Il est interdit en tout temps et en tout lieu du département du Var de brûler à l’air 
libre les déchets verts issus des tontes de gazon, les feuilles et aiguilles mortes,  
les tailles d’arbres et d’arbustes... 
D’autres solutions plus efficaces que le brûlage existent pour traiter les déchets verts. 
Le compostage, le paillage ou le broyage (mulch) peuvent permettre de valoriser 
utilement ces déchets sur place. 
▶ Est exceptionnellement autorisé : Pour faciliter le débroussaillement obligatoire, 
l’élimination par brûlage des déchets verts ainsi produits est autorisée à certaines 
périodes. 
"Tout propriétaire d’un terrain situé en forêt ou à moins de 200 mètres d’une forêt 
est en effet tenu de débroussailler son terrain sur 50 mètres aux abords de toute 
construction et sur 10 mètres de part et d’autre de tout chemin d’accès... Le brûlage 
des déchets verts produits par ces opérations de débroussaillement est autorisé 
en période verte, sauf les jours où le vent souffle à plus de 40 km/h…"



CONTACTS UTILES 

ACCUEIL MAIRIE
Lundi : 13h30 > 17h
Mardi - Jeudi - Vendredi : 
8h30 > 12h - 13h30 > 17h
Mercredi : 8h30 > 12h - Samedi : 10h > 12h

 04 42 04 50 10 
 accueil@plandaups.fr

CCAS
Christine BARTOLINI

 04 42 04 52 84 
 ccasplandaups@gmail.com

AFFAIRES SCOLAIRES
Fabienne REDORTIER

 04 42 04 52 85 
 affaires.scolaires@plandaups.fr

ÉTAT CIVIL
Cristel PRÉVOT

 04 42 04 50 10 
 elections@plandaups.fr

URBANISME
Marielle SERRE

 04 42 04 52 83 
 urbanisme@plandaups.fr

COMPTABILITÉ
Frédéric KOH-ALART

 04 42 04 52 81
 comptabilite@plandaups.fr

SECRÉTARIAT DES ÉLUS
Laurence PINAULT

 04 42 04 54 92 
 mairie@plandaups.fr

POLICE RURALE
 04 42 03 25 91  
 06 19 25 50 42
 police.plandaups@orange.fr

LA POSTE
Du lundi au vendredi : 8h45 > 12h - 15h30 > 17h
Samedi : 8h30 > 12h

 04 42 04 54 31

Prochainement, 
retrouvez en ligne le nouveau 

site internet de la Mairie !

Mairie Plan d’Aups Sainte Baume

Retrouvez toutes les actualités et 
informations municipales en temps 

réel sur notre page Facebook :

Le COVID-19 nous contraint chaque 

instant à remanier le calendrier et 

l’agenda des manifestations, il nous est 

donc impossible de publier des dates.
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