@Le Beausset, le 13 août 2019
Édouard Friedler
Conseiller Municipal
Groupe "Le Beausset Rassemblé"
540 chemin de la Bérentguière
83330 Le Beausset

Monsieur Le Maire
de la Commune du Beausset
Place Jean Jaurès
83330 Le Beausset

Pierre Rossano
Conseiller Municipal
Groupe "Le Beausset Rassemblé"
663 chemin du Val d’Aren
83330 Le Beausset
Courrier recommandé avec accusé de réception
Objet : recours gracieux relatif à la délibération n°2019.06.20.15 du 20 juin 2019, affichée en mairie
le 26 juin 2019 (en Pièce Jointe).

Monsieur le Maire,
Le point 15 de l'Ordre du Jour du Conseil Municipal du 20 juin 2019 de la Commune du Beausset
était consacré au « DECLASSEMENT - SITE MISTRAL ».
1 - Vous avez exposé la question de la façon suivante :
(Relevé de la séance du CM d'après la vidéo disponible sur le facebook de la mairie:
https://www.facebook.com/lebeaussetofficiel/videos/480546092486660/ à partir de 1:01:30.)
« Déclassement site Mistral:
« Devant l'impossibilité financière de faire face à la réfection des immeubles de l'Espace
Mistral j'ai demandé à Var Habitat en qualité d'assistant de réfléchir à une possibilité
d'optimisation de ce site pour éviter de le laisser à l'abandon.
Outre les problèmes de chauffage et autres réseaux, le deuxième étage est complètement
dévasté, il existe un problème de structure entre les ailes formant l'angle rue de la République.
Selon une étude réalisée par mon prédécesseur, la seule réfection des bâtiments était estimée à
plus de 4,3 millions TTC, c'était il y a 9 ans.
Une consultation a été lancée afin de connaître la faisabilité d'un programme de logements dont
50% de logements sociaux qui viendrait diminuer notre carence tout en nous permettant de
récupérer un prix correct pour la vente du foncier.
Cette question du déclassement posée aujourd'hui correspond au constat de l'impossibilité de
continuer à exploiter les bâtiments sans investissements trop lourds pour la commune.
L'appel à concurrence n'est pas obligatoire mais je préfère utiliser une procédure totalement
transparente.
Nous avons reçu 5 offres ....qui sont en cours d'analyse ...

Il s'agira de trouver un bon équilibre entre un projet de qualité pour le centre du village et une
recette équitable pour la commune.
Je vous demande de vous prononcer sur le déclassement du site Mistral à compter du 6 juillet
2019, sachant que les associations seront relogées.»
Il s’agit donc d’un déclassement par anticipation de ce que nous appelons communément l’Espace
Mistral qui est constitué d’un terrain de 2051 m² sur lequel s’élève une bâtisse composées de
différents corps construits à des époques différentes, accolés les uns aux autres. L’ensemble offre
plus de 1800m² de surface utile.
Dans les échanges qui suivent, à notre question "quelle est la nature de l'urgence?" vous n’avez pas
apporté de réponse. Pourtant la dernière visite de la commission de sécurité remonte à septembre
2016 ! Elle n'émet pas de réserves à l'utilisation de la partie du bâtiment ouverte au public depuis
des années. Nous précisons ici que bien que nous l’ayons demandé le lundi 17 en tout début de
matinée, nous n’avons pu consulter les documents censés justifier ce déclassement que le 20 en
milieu d’après-midi, moins de 3 heures avant la séance du Conseil Municipal. Nous n’avons pas été
autorisés à en faire une copie.
La délibération officielle affichée le 26 juin en mairie (en Pièce Jointe) est bien éloignée de ce qui a
été présenté en séance.
La délibération litigieuse est donc insuffisamment motivée ou du moins, la motivation de cette
délibération est erronée.
Ce texte insiste sur l'état dégradé qui pousse à la fermeture de l’Espace Mistral alors que, en séance,
la raison du déclassement a été explicitement l'impossibilité d'entretenir et le désir de vendre.
Nous lisons donc, dans cette délibération :
« Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que conformément à l’article L2141-1 du
Code général des de la propriété des personnes publiques « Un bien d'une personne publique
mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du
public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif
constatant son déclassement ».
Toutefois, par dérogation à cet article les collectivités locales peuvent désormais procéder
immédiatement au déclassement d’un bien dès que sa désaffectation a été décidée. La
constatation que le bien n’est plus affecté à un secteur public, ni à l’usage direct du public peut
se faire à posteriori, dans un délai de 3 ans.
Monsieur le Maire précise que les parcelles cadastrées section AB n°625 et 961, site dit « Espace
Mistral », appartiennent à la Commune et abritent plusieurs associations. Compte tenu de l’état
dégradé général dudit bâtiment, la commune a décidé de ne plus l’affecter à l’usage direct du
public.
Il est rappelé que par arrêté municipal n° 2010.07.13.02 du 13 juillet 2010 le second étage a été
fermé, depuis l'arrêté n° 2011.01.21.01 du 21 janvier 2011 l'ascenseur ne peut plus être utilisé et
que la partie centrale du bâtiment a du être interdite d'occupation par arrêté municipal n° 2015632 du 23 décembre 2015.
Il précise que les associations seront relogées dans d'autres locaux, notamment le nouveau pôle
musical dès la mi-juillet.
Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur le déclassement du site «Mistral»
à compter du 06 juillet 2019. »
Nous trouvons ici une justification non exposée en séance - « Compte tenu de l’état dégradé
général dudit bâtiment, la commune a décidé de ne plus l’affecter à l’usage direct du public » - et

ne retrouvons ni « l'impossibilité de continuer à exploiter les bâtiments sans investissements trop
lourds pour la commune » ni la demande « à Var Habitat (ne serait-ce pas plutôt Var
Aménagement Développement?) en qualité d'assistant de réfléchir à une possibilité d'optimisation
de ce site », en clair, de trouver, via l’appel à promoteur qui s’achevait le 18 juin, un promoteur prêt
à acheter l’Espace Mistral.
Il s’agit là d’un vice de procédure en ce que les membres du conseil municipal n’ont pas été
correctement et suffisamment informés.
2 – Le Conseil Municipal s'est prononcé sur le déclassement du site «Mistral» à compter du 06
juillet 2019. Or il s'avère que ce site était encore ouvert au public et à ses utilisateurs habituels,
bien après cette date. Le 22 juillet 2019, en fin d'après-midi, L'Harmonie Avenir Musical du
Beausset y répétait, au grand complet !
La désaffectation effective n'a donc pas pu être constatée pour le 6 juillet. De ce fait la délibération
contestée ici est frappée de nullité.
3 – Aucune expertise sur l’état du bâtiment n’est produite. Si on peut comprendre que des parties du
bâtiment aient été fermées par mesures de précaution en 2011 et 2015, ces arrêtés de fermeture ne
disent rien sur la possibilité ou l’impossibilité de réhabiliter tout ou partie du bâtiment.
Le coût d’une éventuelle réhabilitation n’est pas fourni. Il est uniquement fait référence à une étude
datant de 2010. Cette étude présentée comme un épouvantail n’a pas dissuadé la municipalité
d’alors de procéder, en 2013-2014, à un ravalement de la façade pour un montant de 175000€ TTC.
Vous nous informez qu’« Une consultation a été lancée afin de connaître la faisabilité d'un
programme de logements » mais aucune étude n’a été lancée afin de connaître la faisabilité d’une
réhabilitation du bâtiment existant.
Nous avons consulté 5 PV de la commission de sécurité de l'arrondissement.
Le dernier, celui du 29 sept 2016 donne son accord pour le bâtiment récent moyennant quelques
aménagements mineurs. Son avis est négatif pour la partie ancienne pour manque de stabilité des
planchers et de l'escalier.
La fermeture et la démolition, puisque c’est bien l’objet de l’appel à promoteur, des bâtiments n’est
à aucun moment justifiée techniquement. Rien ne justifie la fermeture au public aujourd’hui
davantage que ces dernières années. Le recours à un déclassement par anticipation n’est en rien
justifié.
En conséquence quoi, la délibération attaquée est entachée d’une erreur de droit.
4 – Nous avons effectivement constaté que les associations qui utilisaient l’Espace Mistral de façon
régulière ont été relogées. Nous verrons avec le temps si toutes le sont de façon satisfaisante.
Il n’en reste pas moins que la commune et les habitants du Beausset perdent, avec la fermeture de
l’Espace Mistral, un lieu central qui permettait, en l’état, d’organiser des réunions de tous types, en
intérieur – salle Bastid et petite salle annexe- comme en extérieur, dans l’agréable cour arborée.
En l’état, l’autorité municipale commet donc une erreur d’appréciation.
Ces derniers mois, la salle Bastid a par exemple accueilli des lotos comme celui de Sant Aloi dou
Bausset, des stages type poterie ou journée du bien-être, des conférences comme celles de

l’association Harp’s, des réunions publiques des Amis du Beausset Rassemblé et de notre députée ...
Organisée par la municipalité, une belle réunion des 3 comités de jumelage du Beausset s’est tenue
dans la cour, le 30 juin 2019.
En l’absence d’une salle des fêtes et d’une salle de spectacle dignes d’une commune de près de
10000 habitants, ces espaces en faisaient fonction. Ils ne sont pas remplacés.
Cette délibération n’est pas conforme à ce qui a été dit en séance, elle n’est pas techniquement
justifiée et enfin elle prive les habitants de la commune d’un outil que rien ne remplace.
Il s’ensuit que cette décision est entachée d’illégalités manifestes et encourt l’annulation.
Nous vous demandons donc expressément d’annuler la délibération n°2019.06.20.15 du 20 juin
2019, affichée en mairie le 26 juin 2019.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, à l’assurance de notre considération distinguée.

Édouard Friedler

PJ : Délibération N° 2019.06.20.15

Pierre Rossano

