
Procès-Verbal 
Conseil Municipal de Saint-Antonin du Var 

Séance du mercredi 27 juin 2018 
 
 

 
Membres en exercice : 13       Date de convocation : 22/06/2018 
Membres présents : 7 
Membres votants : 9 
 
Présents : Serge BALDECCHI, Muriel HARANG-CAHOREAU, Antoine d’INGUIMBERT, Jean-Pierre GUINDEO, 
Annick BOYZON, Elisabeth FONQUERNIE, Anne-Marie VANCOILLIE. 
 
Absents/excusés : Mathieu ADAMISTE, Claude CARINI, Christian GIRAUD, Franck HOYEZ (pouvoir à M. 
HARANG-CAHOREAU), Marie-José RUBY (pouvoir à S.BALDECCHI), Christophe VALETTE 
 
Secrétaire : Antoine d’INGUIMBERT 

 

 
 

EXTRAITS DES DELIBERATIONS 
 
 

N° 2018-32 : Transfert de le compétence « maintenance éclairage public » au SymiélecVar 
 

[…] 
 

Le Conseil Municipal de Saint-Antonin du Var, ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 

DECIDE de transférer la compétence « maintenance de l’éclairage public » au profit du SymiélecVar à compter du 
1er juillet 2018 ; 
 

APPROUVE la convention relative à la maintenance des réseaux d’éclairage public qui fixe les relations entre la 
commune et le syndicat. 
 

AUTORISE le Maire à signer cette convention dont modèle est joint à la présente délibération.  
 
 

N° 2018-33 : Eau potable / Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) pour 
l’exercice 2017 
 

[…] 
 

Le Maire présente à l’Assemblée le RPQS du service de l’Eau pour l’exercice 2017. 
 
Le Conseil Municipal de Saint-Antonin du Var, ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 

Adopte le RPQS relatif au service de l’eau de la Commune pour l’exercice 2017 
 

Dit que ce rapport sera transmis au contrôle de légalité en annexe de la présente délibération. 
 
 

N° 2018-34 : Décision modificative n°2 au budget Eau-Assainissement 2018 

 
Le Maire expose à l’assemblée qu’une facture de 40 € a été adressée à tort à un administré en 2014 par le service 
de distribution d’eau potable. […] il convient de procéder à l’annulation de la facture en question.  
 

Pour disposer des crédits nécessaires à cette annulation, le Maire propose les mouvements suivants : 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre Article Libellé de l’article Montant 

67 673 Titres annulés (sur exercice antérieurs) + 40 € 

022 022 Dépenses imprévues -  40 € 

TOTAL (Vérification de l’équilibre budgétaire) 0 € 

 
Le Conseil Municipal de Saint-Antonin du Var, ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 

Approuve les mouvements de crédits ci-dessus présentés. 



N° 2018-35 : Dénomination d’un chemin quartier des Isnards « Chemin du Gué » 

 
Le Maire expose à l’Assemblée que la dénomination d’une voie ou d’un équipement public relève de la 
compétence des Conseil Municipaux et doit donc faire l’objet d’une délibération.  
 

Il expose à l’Assemblée qu’une portion de chemin sans dénomination est appelée à tort « chemin des Isnards » 
et qu’en outre cela créé un doublon car cette appellation existe déjà (chemin privé). 
 

Il propose donc de dénommer la portion de chemin en question « Chemin du gué ». 
 

 
 

 
 
Le Conseil Municipal de St-Antonin du Var, ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 

Décide de dénommer « Chemin du gué » la portion de chemin délimitée sur le plan joint en annexe. 
 

Autorise le Maire à engager toute démarche et à signer tout document nécessaires à la mise en œuvre de la 
présente décision. 

LEGENDE 
 

Chemin baptisé « Chemin du Gué » 

Extrait de planche cadastrale section E2 

Vue aérienne quartier les Isnards 

LEGENDE 
 

Chemin des Isnards (privé) 
 

Chemin des Simons 
 

Chemin baptisé « Chemin du Gué » 



N° 2018-36 : Prise en charge par la Commune d’une partie du coût du transport scolaire (vers les 
collèges et lycées des Communes de la CAD) imputable aux familles 

 
La présente délibération ANNULE ET REMPLACE la délibération n°2018-14 du 21 mars 2018. 
 

[…] 
 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire de St-Antonin du Var, et après en avoir délibéré, 
 

DECIDE de prendre à sa charge 100,00 € par titre de transport pour l’année scolaire 2018-2019 et suivantes, 
sauf nouvelle délibération modifiant cette décision ; 
 

DIT que le montant restant à la charge des familles sera réglé auprès de la régie de transport de la Communauté 
d’Agglomération Dracénoise dès la demande de carte de bus ; 
 

DIT que la Commune s’acquittera de la part qu’elle a décidé de prendre en charge sur présentation par la CAD 
de la facture ou du titre de recette correspondant ; 
 

PRECISE que le champ d’application de la présente délibération se limite aux titres de transport des élèves 
jusqu’à la terminale et exclusivement à destination des établissements scolaires situés dans le périmètre de la 
Communauté d’Agglomération Dracénoise. 
 
 

N° 2018-37 : Adhésion des Communes de FAYENCE et MONTAUROUX à la compétence n°7 
« Infrastructure de recharge des véhicules électriques » du SymiélecVar 

 
Le Comité Syndical du SymiélecVar a délibéré favorablement le 24/11/2017 pour l’adhésion des Communes 
de FAYENCE et de MONTAUROUX à la compétence n°7 « Infrastructure de recharge des véhicules 
électriques » du Syndicat. 
 

[…] 
 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire de St-Antonin du Var, et après en avoir délibéré, 
 

ACCEPTE l’adhésion des Communes de FAYENCE et MONTAUROUX à la compétence n°7 du SymiélecVar 
« Infrastructure de recharge des véhicules électriques » ; 
 

AUTORISE le Maire à signer tout document à intervenir pour mettre en œuvre la présente décision. 
 
 

N° 2018-38 : Demande de don par l’ALAT en vue de la réalisation d’une stèle souvenir relative à 
l’accident d’hélicoptère survenu à Carcès le 02 février 2018 

 
Par correspondance du 15 mai 2018 adressée au Maire, le Chef de Corps de la base école général Lejay au 
Cannet des Maures (ALAT) expose son projet de création d’une stèle souvenir relative à l’accident d’hélicoptère 
survenu à Carcès le 02 février 2018 et qui a coûté la vie à 5 militaires au cours d’un vol d’instruction. 
 
Le Chef de Corps sollicite un don par la Commune au profit de l’Union Nationale des Anciens de l’ALAT (UNA-
ALAT) dans le cadre du financement de cette stèle, dont le coût prévisionnel est estimé à 5.000 €. 
 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire de St-Antonin du Var, et après en avoir délibéré, 
 

DECIDE de participer au financement de la stèle souvenir à hauteur de 50 €. 
 

DIT que la somme ainsi allouée sera imputée à l’article 6574 des dépenses de la section de fonctionnement 
du budget Communal. 
 
 

N° 2018-39 : Renouvellement de l’adhésion de la Commune à la Fédération des Villes Françaises 
Oléicoles (FEVIFO) 
 

[…] 
 

Par correspondance datée du 11 juin 2018, la FEVIFO a sollicité la Commune de Saint-Antonin du Var pour le 
renouvellement de son adhésion. 
 

[…] 
 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire de St-Antonin du Var, et après en avoir délibéré, 
 

DECIDE de renouveler son adhésion à la FEVIFO pour l’année 2018. 
 
 



COMMUNICATIONS DU MAIRE 
 
Le Maire fait part à l’Assemblée de la correspondance par laquelle l’association GYMTONIN remercie le 
Conseil Municipal de Saint-Antonin pour l’octroi de la subvention pour l’année 2018. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 

 Muriel HARANG-CAHOREAU : 
 

o Rappel : l’association GYMTONIN fête ses 20 ans le 07 juillet. Pensez à prendre vos billets. 
 
 

 Antoine d’INGUIMBERT : 
 

o Le projet « école numérique » de Saint-Antonin a été retenu par l’Académie pour être 
subventionné à hauteur de 50% (rééquipement de l’école en matériel informatique). 

o Rappel : La fête de l’école se déroulera vendredi 29 juin à partir de 17h00 
o La remise des livres de fin d’année scolaire se déroulera le vendredi 6 juillet 

 
 

 Jean-Pierre GUINDEO : 
 

o Syndicat des Eaux d’Entraigues : les travaux d’urgence suite à l’effondrement de terrain aux 
abords du site de production d’eau ont été réalisés. D’autres travaux sont encore prévus mais 
le Syndicat envisage malgré tout de déplacer l’usine. 

o Accessibilité : un point de situation a été fait sur la programmation des travaux de mise en 
accessibilité des ERP (Etablissements Recevant du Public). Quelques dérogations seront 
demandées afin de faire diminuer le coût des travaux restant à effectuer. 

 
 

 Elisabeth FONQUERNIE : 
 

o Il y a un grave problème de vitesse de circulation sur le chemin de la Caravane  
 

 Le Maire explique que le problème est connu, et qu’il a déjà fait l’objet d’un traitement 
dans la limite de ce qui est faisable car il est impossible : 

 de disposer des ralentisseurs car le chemin comporte trop de pente 
 de placer des panneaux « sens unique » 
 de placer des panneaux « interdit sauf riverains » 

 
 

 Jean-Pierre GUINDEO : 
 

o Le panneau indiquant le sens de priorité pour le passage sur le pont du vallon n’est pas visible 
pour les automobilistes provenant du chemin des Bastides d’Estelle. 

 Le Maire transmettra cette information au Policier Municipal pour étude du problème. 
 

 
* * * 

 
 

Levée de la séance à 19h15 


