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La nouvelle équipe en place à la Mairie depuis le mois de 
Juillet a fêté hier ses 100 premiers jours d’action.

Une belle occasion de prendre enfin le temps de vous 
communiquer des informations sur le travail accompli 
ou en cours. 

Si nous avons attendu avant de nous exprimer, c’est que 
nous considérons que la prise de recul est nécessaire 
avant toute communication. Notre travail s’inscrit dans 
le temps long et nous nous démarquons des cultures 
d’immédiateté et d’instantanéité ambiantes.

100 jours, c’est le temps que nous avons consacré à 
l’écoute, la compréhension, l’analyse et la réflexion. Un 
temps d’échange et de débat entre élus, mais surtout 
avec les services municipaux que nous avons consultés 
et appris à connaître, les nombreux partenaires et la po-
pulation.

100 jours



DÉMOCRATIE ET PROXIMITÉ
Mise en place du plan de lutte contre la corruption dont la signature par tous les élus majori-
taires d’une déclaration d’intérêts, document préalable à la cartographie des risques de conflits 
d’intérêts

Mise en place d’un système de référents de proximité et découpage du Beausset en 8 secteurs

Révision du règlement des conseils municipaux permettant entre autres les comités consultatifs

Construction d’un nouvel organigramme des services, résultat d’une concertation entre élus et 
services

Consultation d’entreprises du secteur numérique en vue du choix d’un prestataire pour la future 
application mobile de la ville qui permettra la participation citoyenne et visera le renforcement 
du lien entre élus et administrés

Réflexion sur la refonte du magazine municipal qui nécessite des changements structurels et 
esthétiques

Gestion des doléances des usagers



transition écologique 
Plantations d’arbres en ville (300 arbres plantés en 2 ans) avec une demande de subvention à la 
Région à hauteur de 30% du budget

1ère phase du programme pluriannuel de rénovation énergétique des bâtiments communaux (en 
priorité les écoles) comprenant l’inventaire détaillé des bâtiments en vue d’un audit énergétique 
et la prise de contact avec les partenaires potentiels

Projet d’un annuaire des producteurs en vente directe (du Beausset et des alentours) disponible 
en ligne 

Mise en place prévue du Double Sens Cyclable dans les rues à sens unique du centre-ville

Projet de piste cyclable temporaire dont l’itinéraire  est prévu entre les écoles et le collège
avec enquête auprès des usagers

Recherche et sélection des applications mobile facilitant le covoiturage et qui seront à terme 
intégrées dans la plateforme publique de la commune (application mobile en cours de création)

Projet d’Atlas de Biodiversité Communale avec le Parc Naturel Régional dès 2021



FINANCES et rÉglementation
Suppression des taxes sur les déménagements, suppresssion des taxes sur les échafaudages 
et les installations de chantier pour les 3 premiers mois de travaux

Réalisation du budget municipal 2020 et prévisions 2021 en cours

Attribution des subventions 2020 aux associations

Suivi précis des dépenses de fonctionnement et d’investissements et établissement d’un plan 
d’investissements pluriannuel

Démarrage d’audit interne et de la mise en place de tableaux de bord de gestion

Mise au point ou modification des règlements qui régissent la vie communale (Taxe de séjour, 
TLPE, marchés hebdomadaires, Occupation domaine public)

Modification des tarifications en lien avec les évolutions réglementaires (Cimetières, Tarifs com-
mune…) comprenant notamment la baisse des tarifs des caveaux et du funérarium du cimetière



sÉcurité et tranquillité 
Acquisition du matériel de base qui faisait défaut à la Police Municipale (radios, menottes, 
lampes)

Intensification des contrôles par la Police Municipale des 2 roues qui ne sont pas en règle 
(notamment les plus bruyants en centre-ville) et des camions en infraction 

Projet de création d’une armurerie et évaluation des travaux nécessaires et choix d’un modèle 
de pistolet avec le Chef de la Police Municipale chez un armurier de la Farlède (le Pistolier)

Démarches de recrutement de deux agents et d’un garde champêtre

Point sur la vidéo surveillance (différente de la vidéo-verbalisation) avec la Police Municipale 
et en collaboration avec la Gendarmerie et le service informatique

Avancées sur la convention de coordination avec la Gendarmerie

Travail sur le retrait prochain des RAI (ralentisseurs) en centre-ville

Nettoyage de la décharge naissante signalée au fond du vallon de la Couchoua

Sécurisation de deux points sensibles (la sortie des Bastides et le carrefour des Spahis) et 
matérialisation d’un passage piétons rue Montaigne augmentant la sécurité aux alentours du 
collège



prÉvention des risques 
Organisation d’une réunion avec les Services de Secours Incendie, l’Office National des Forêts, 
l’Urbanisme, la Police Municipale sur la prévention feux de forêts

Établissement d’une convention avec L’ONF (Office National des Forêts)

Organisation de la Réserve Communale de Sécurité Civile

Organisation d’une formation à la vérification des poteaux incendie

Organisation des premières réunions avec les représentants du personnel (Comité Technique et 
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail)

Réunion de travail sur les sujets relatifs à l’amiante avec les services Techniques

Mise en œuvre d’une procédure sur l’utilisation des produits dangereux

Appui et finalisation de la note d’astreinte des services Techniques

Organisation d’une médiation suite à glissement de terrain «Le Rouve»



SANTÉ ET SOLIDARITÉS
Aide aux personnes âgées en grande difficulté ainsi qu’aux familles et reprise des visites par un 
employé territorial auprès des aînés deux demi journées par semaine

Rendez-vous en mairie avec les administrés en attente de logement social

Acceptation des demandes d’aides aux repas, à la restauration scolaire, aux loyers, au centre 
aéré et aux colonies de vacances, acceptation des demandes d’aide alimentaire (par chèque 
accompagnement personnalisé dit chèque service) et d’accès à l’eau potable

Relations suivies avec les différents dirigeants d’associations et organismes concernés (Se-
cours Catholique, Croix Rouge, Fondation Abbé Pierre, Châpis Châpos, Joie de Vivre, ADAFMI, 
O’VIVR, UDAF du Var, APAJH, Manon des Sources…)

Repérage sur la voie publique des accès non praticables pour personnes à mobilité réduite, 
fauteuils roulants, poussettes, landaus... pour d’éventuels travaux à venir

Organisation des colis de fête pour les plus de 75 ans (Noël des Aînés)

Reprise d’actions de protection animale et organisation des stérilisations félines en collabora-
tion avec l’association Minous Sans Famille, opérationnelles fin 2020



URBANISMe
Lancement très prochain d’un débat public sur la circulation en centre-ville et création d’un 
forum dédié (en test actuellement) 

Étude de tous les dossiers susceptibles de permettre une préemption en vue d’une rénovation 
ou une réhabilitation dans le parc social

Études en vue de la remise en état de bâtiments communaux les plus délaissés : Marius Mari, 
Espace Mistral, Église...

Représentation de la commune dans le syndicat mixte SCoT Provence Méditerranée

Relance du dossier «gens du voyage» afin que des aires soient aménagées par Sud Sainte 
Baume

Candidature au dispositif «Petites villes de demain» qui apporte un appui fort en ingénierie 
pour permettre une maîtrise efficace et durable du projet global de revitalisation du centre

Prise en charge de notre participation à l’Atelier des territoires «Amplifier la transition écolo-
gique avec les territoires Étude prospective autour du Plateau de Signes DDTM du Var»

Prise en charge du dossier des logements sociaux en relation aussi étroite que possible avec 
les représentants de l’Etat pour combler progressivement le déficit en évitant les grosses opé-
rations et en incitant les propriétaires bailleurs à intégrer un dispositif social.

Relance de l’élaboration du PLU en associant la population en vue d’une adoption en 2022



DÉveloppement Économique

Rencontre avec la Chambre des métiers et de l’artisanat pour initier un partenariat

Rencontre avec nombre de porteurs de projet et des entreprises en développement intéressés 
par une implantation sur notre commune

Démarrage de collaboration avec la Chambre de Commerce et d’industrie du Var en faveur de 
la Création d’entreprises

Annulation des droits de terrasse et devantures 2020 pour aide aux professionnels spéciale 
COVID

Suivi des demandes de tous les commerçants non sédentaires (marchés et forains)

Développement des marchés du dimanche et du mercredi et accueil souhaité de nouveaux 
commerçants



DÉveloppement Économique CENTRE-VILLE Et TOURISMe
Coordination des animations de l’été 2020 de la ville du Beausset en lien avec les associa-
tions des commerçants, l’association du Comité des Fêtes et le Service municipal Festivités et 
Culture

Veille et amélioration du nettoiement et de la propreté des espaces publics centraux

Verdissement du Centre-ville avec mise en place des jardinières et potées fleuries à l’été 2020

Décoration festive du Centre-ville en fonction des saisons

Recrutement d’une nouvelle équipe d’accueil au service des beaussétans et des visiteurs

Campagne de perception des taxes de séjour à déclarer avant la Novembre par les hébergeurs

Gratuité des spectacles du Jardin des Goubelets pendant tout l’été 2020



CULTURE ET ANIMATIONs
Nouvelle organisation du fonctionnement et de l’accueil à St Exupéry

Conception et mise en œuvre du  programme des festivités pour l’année à venir

Réflexion en cours sur la « politique culturelle » de la Commune

Déménagement des services concernés (Culture, Bibliothèque) à la Maison des Arts

Réflexion sur la promotion de la culture provençale

Création d’un programme trimestriel (dépliant 8 pages) dédié à la culture et à la future maison 
des arts

Entretiens RH avec l’ensemble des  personnels concernés



ASSOCIATIONs
Organisation du Forum des associations et bilan 

Réunions de préparation pour le lancement du Conseil Local des Associations du Beausset 
(CLAB)

Participation à la mise au point des protocoles sanitaires COVID et information large

Réponses aux multiples demandes de nouveaux créneaux et/ou salles, de nouveaux évène-
ments et attributions ponctuelles en lien avec le COVID

RDV à la demande des associations (prise de contact, demandes spécifiques) et de particuliers 
porteurs de projets

Mise à jour du guide des associations 2020 avec vérification précise des coordonnées de cha-
cune d’entre elles



sPORTs ET JEUNESSE
Suivi de la rénovation du stade de football avec les associations concernées (JSB football, ABC 
athlétisme)

Réhabilitation du City Park derrière le collège en lien avec les services techniques (construction 
d’une aire de stationnement pour voitures et vélos, mise en place d’un point d’eau, réfection 
des barrières et filets clôturant l’ensemble, rajout du panier de basket manquant)

Rencontre avec plusieurs associations sportives autour des différents protocoles sanitaires à 
respecter 

Remise en place du Conseil Municipal des Jeunes



Écoles et cAntines
Coordination des travaux de cours avec les services techniques (maternelle Pagnol) 

Sécurisation de l’école maternelle André Malraux et du parking des tilleuls (travaux en cours, fin 
prévue aux vacances de la Toussaint)

Redéfinition des places de stationnement Personnes à Mobilité Réduite aux abords des écoles 

Élaboration d’un projet de Pedibus 

Collaboration Ecoles / Mairie pour les préparatifs des festivités de Noël 

 Actualisation du règlement cantine et gratuité de la cantine pour les enfants sous PAI 

Nouvelle charte graphique des menus, signalétique améliorée pour plus de lisibilité

Travaux de plonge, menuiseries et réfectoire à l’école élémentaire Malraux et renouvellement 
des équipements des cantines dont une nouvelle chambre chaude à Gavot

Recrutement d’un cuisinier



AGRICULTURe
Élaboration du projet d’achat de parcelles agricoles pour fournir les cantines du Beausset en 
légumes locaux/Bio en lien avec la responsable des cantines (50% de produits bio dès janvier 
2021)

Médiation entre les producteurs et les résidents (problèmes des zones de traitement des 
cultures)

Contribution au niveau du PLU à la réflexion pour préserver les terres agricoles et augmenter 
les surfaces à vocation agricole.

Travail sur le projet de mise en place d’une ZAP (Zone Agricole Protégée)

Réflexion sur le fonctionnement et la dynamique collective des Jardins partagés de la Vallée du 
Silence

Accueil de la 1ère réunion concernant le Plan de Reconquête des terres agricoles organisé par 
la Chambre d’Agriculture sur Sud Sainte-Baume 


