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ifficile d’imaginer
que l’éventualité
d’une hausse des taxes locales et du prix de l’eau soit accueillie avec
enthousiasme.
En contre partie, il faut également admettre qu’une telle décision n’est pas de tout repos pour ceux qui devront éventuellement en
décider. Mais on ne peut résoudre un problème en l’ignorant, en se
voilant la réalité et en évitant de se projeter dans l’avenir.
Or il est aujourd’hui des situations, des événements et des
perspectives, qui nécessitent une réaction.
Pour les avoir évoqués depuis quelque temps dans des éditoriaux précédents, et les avoir confirmés lors de la cérémonie des
vœux, de nombreux éléments déterminants pour l’équilibre budgétaire
et pour l’atteinte de nos objectifs ne peuvent souffrir l’inaction ou la
passivité.
La diminution des aides de l’Etat, la réduction des subventions et la limitation des prêts bancaires, se télescopent avec l’accroissement des charges de fonctionnement (personnel , matériel et
procédures), l’ augmentation du coût des matériaux, et les besoins en
investissements.
Face à ce constat, il y a deux attitudes possibles :
•
Craindre de déplaire, chercher le confort et fuir la responsabilité
•
Affronter la réalité, oser, et décider en connaissance de cause.
Je milite pour que la seconde soit privilégiée.
Je sais, par expérience, que
Rien ne marque tant le jugement solide d’un homme, que toute décision est une prise de risde savoir choisir entre les
que; d’autant plus élevée qu’elle imgrands inconvénients.
pacte un groupe, une équipe, une
Cardinal de Retz
collectivité, aux sensibilités et aspirations si diverses . C’est pourquoi il est présomptueux de prétendre que
le choix effectué sera le meilleur. En revanche ce qui ne peut être
contestable, c’est qu’il soit, en conscience, décidé au mieux des données disponibles et des objectifs à atteindre.
Au nombre de ces éléments déterminants de notre réflexion, il
en est un que nous jugeons fondamental : que les nouveaux prélèvements restent compatibles avec les ressources et les moyens du plus
grand nombre, et qu’à service équivalent, il serait difficile de trouver
beaucoup mieux ailleurs.
C’est sur une décision difficile, désagréable, impopulaire que
le conseil municipal devra se prononcer dans les semaines à venir.
Il le fera de manière réfléchie et responsable .
Bien cordialement.
SB

Esquiver ou affronter?

RÉORGANISATION DES SERVICES

En quelques années, le traitement des tâches
administratives a changé de nature et de portage.
Nous sommes d’une part confrontés à la
multiplicité et la complexité des textes, toujours plus prescriptifs, assortis de délais de
traitement contraints et encadrés d’exigences
procédurales souvent vétilleuses.
D’autre part, sauf à accepter que les services
de proximité soient transférés dans d’autres
structures, lointaines et anonymes, nous nous
devons d’assurer un accueil et des prestations de qualité, où l’écoute et la prise en
considération, bien que respectueuses des
normes, soient toujours personnalisées et
adaptées aux situations.
Rajoutons à cela que certains dossiers
(urbanisme, facturations, …) requièrent un
minimum de calme ou de confidentialité et
s’accommodent mal d’être exposés ou débattus dans le hall d’accueil.
Après maints essais de redistribution des
compétences en interne, et après de nombreuses investigations auprès de communes
comparables à la notre, force nous fut de
constater qu’un renforcement et une réorganisation de nos services s’imposaient.
C’est pourquoi à compter du 1° mars 2012,
l’administration municipale sera structurée en
4 services :
1 : Direction des services et administration
générale. (1 employé)
2 : Comptabilité et Urbanisme (1 employé)
3 : Accueil et services au public (2 x 1/2 employé)
4 : Domanialité et sécurité publique (Police
municipale) (1 employé)
Quel que soit le sujet ou le dossier concernés, présentez vous à l’accueil, et vous serez
ensuite dirigés vers le personnel traitant..
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URBANISME
Commune de Saint-Antonin du Var
Département du Var - Arrondissement de Brignoles
ARRETE DE MONSIEUR LE MAIRE

Mise à l’enquête publique conjointe relative
à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et
à l’élaboration du Schéma Directeur d’Assainissement
de la Commune de Saint-Antonin du Var.
Le Maire,
Vu…,
Vu l’ordonnance n° E11000107/83 en date du 05 janvier 2 012 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulon
désignant Madame Régine CHERVET, Ingénieur qualité et environnement, demeurant Chemin Serre de Moutte à 83830 FIGANIERES, en qualité de Commissaire-enquêteur ;
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :

Article 5 :

Article 6 :

Article 7 :

Article 8 :
Article 9 :

Article 10 :

Article 11 :

ARRETE
Il sera procédé à une enquête publique conjointe relative au projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
et d’élaboration du Schéma Directeur d’Assainissement de la Commune de Saint-Antonin du Var ;
L’enquête publique conjointe se déroulera durant 31 jours consécutifs à compter du 1er février 2012 à 9h00 et
jusqu’au 02 mars 2012 à 12h00 ;
Madame Régine CHERVET, ingénieur qualité et environnement, a été désignée en qualité de Commissaire
enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulon.
Les pièces de chacun des deux dossiers (Plan Local d’Urbanisme d’une part, et Schéma Directeur d’Assainissement d’autre part) ainsi que les registres d’enquête respectifs, à feuillets non-mobiles, cotés et paraphés
par le Commissaire-Enquêteur, seront déposés en Mairie de Saint-Antonin du Var pendant toute la durée de
l’enquête publique aux jours et heures habituels d’ouverture au public à savoir :
Le lundi :
08h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Le mardi :
08h00 - 12h00
Le mercredi : 08h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Le jeudi :
08h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Le vendredi : 08h00 - 12h00
Fermée samedi, dimanche et jours fériés
Durant cette période, chacun pourra prendre connaissance des dossiers et consigner éventuellement ses
observations sur les registres respectifs déposés à cet effet ;
Le public pourra également adresser ses observations écrites au Commissaire-Enquêteur à l’adresse suivante : Madame le Commissaire-Enquêteur - Enquête PLU/SDA - Mairie – Route d’Entrecasteaux
83510 SAINT-ANTONIN DU VAR
Le Commissaire-Enquêteur recevra en Mairie de Saint-Antonin du Var les jours et heures suivants :
Mercredi 1er février 2012,
de 09h00 à 12h00 ;
Mardi 07 février 2012,
de 09h00 à 12h00 ;
Jeudi 16 février 2012,
de 13h30 à 16h30 ;
Mercredi 22 février 2012,
de 13h30 à 16h30 ;
Vendredi 02 mars 2012,
de 09h00 à 12h00 ;
A l’expiration du délai de l’enquête conjointe prévu à l’article 2, les registres seront clos et signés par le Commissaire-Enquêteur qui disposera d’un délai de un mois pour transmettre au Maire de la Commune de SaintAntonin du Var les dossiers avec les rapports et conclusions motivées ;
Une copie des rapports et des conclusions du Commissaire-Enquêteur sera transmise à Monsieur le Préfet
du Var et à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulon.
Le public pourra consulter les rapports et les conclusions du Commissaire-Enquêteur en Mairie de SaintAntonin du Var, aux jours et heures d’ouverture habituels durant un an à compter de la date de clôture de
l’enquête.
Un avis public faisant connaître l’ouverture de l’enquête conjointe sera publié quinze jours au moins avant le
début de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête, dans deux journaux diffusés dans le
département.
Cet avis sera affiché notamment en Mairie et publié par tout autre procédé en usage dans la Commune.
Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée aux dossiers soumis à enquête conjointe avant l’ouverture de celle-ci en ce qui concerne la première insertion, et au cours de l’enquête en ce qui concerne la
seconde insertion.
Ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet de Brignoles, et à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulon.
Fait à Saint-Antonin du Var, Le 09 janvier 2012.
Signé : Le Maire , Serge Baldecchi

SUITE
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PARC PHOTOVOLTAIQUE
ENQUETE PUBLIQUE
Les rapports et les conclusions motivées du commissaire
-enquêteur ayant conduit l’enquête publique ont été
reçus en mairie et peuvent être consultés par le public.
Les documents se concluent en ces termes :
« En fonction de ces éléments, le Commissaire-Enquêteur
donne un AVIS FAVORABLE, SANS RESERVE, à la
demande de PC secteur Ouest « Roque Sengle » PC N°
083 154 11 B0004, en recommandant cependant :
-Que soit organisée par Solaire Direct une visite pour les riverains d’un site
photovoltaïque en exploitation,
- Que Solaire Direct fasse publicité du tracé de la ligne 20000 volts enterrée dès
qu’ERDF l’aura défini,
-Que Solaire Direct formalise sur un plan d’aménagement la localisation à la fois des espaces préservés, des zones
sensibles et des aménagements prévus.
NDLR : La conclusion est en tous points identique pour le secteur « EST » du parc photovoltaïque.

Usage du feu
A compter du 1° février et jusqu’au 31 mars l’incinération de végétaux coupés ou de
petits végataux sur pied est soumise à déclaration préalable en mairie. (Arrêté préfectoral

du 05/04/2004)

Imprimé spécifique à remplir en 2 exemplaires par le demandeur et à déposer au moins 10 jours avant la date prévue à la Mairie du lieu de l'opération.

INCROYABLE … et pourtant… Ca va en énerver quelques uns !
http://www.airfobep.org/docs/actu/Circulaire_interdiction_brulage_dechets_verts.pdf

LES GRANDS DOSSIERS
Ce que l’on en sait aujourd’hui
LGV PACA : Le temps de la
concertation est clos, les études reprennent . Verdict en juillet 2012.
INTERCOMMUNALITE : Le
schéma est quasiment arrêté. Demeurent quelques pierres d’achoppement qui devraient être levées …
après les rendez électoraux de 2012.
Mais notre intégration à la CAD est
désormais actée.
LA 8° CIRCONSCRIPTION
Avec Draguignan comme ville centre , la 8° s’étend sur tout le Nord du
département, de Rians à Fayence.
Les candidats aux législatives de
Juin, vont parcourir de nombreux
kilomètres pour battre campagne
dans les 65 communes qui composent cette nouvelle circonscription.

Quel avenir pour le Moyen Var ? Le territoire composé de la
Provence verte (Brignoles-St Maximin), Cœur du Var, (Région du Luc)
Dracénie, et Pays de Fayence, a fait l’objet d’une étude prospective de
l’INSEE. Ce Moyen Var connait une progression démographique exponentielle : la population a triplé en 45 ans (251 000 hab en 2008). Les
projections à l’horizon 2040 font état d’un afflux entre 84 000 et 127 000 !
Mais le tissu économique peine à assimiler cette situation : le secteur tertiaire [commerce, administration services,..] est sur-représenté au contraire de l’industrie. De ce fait une part croissante des résidents travaille en
dehors du territoire… La diversification et le renforcement de son tissu
économique constituent un enjeu d’avenir pour le territoire.
Référence : Magazine Métropole—Le Mensuel du Var—Janvier 2012

Urbanisme : En application des dispositions de

la Loi Grenelle II de
Juillet 2010, le gouvernement a publié au Journal Officiel du 6 janvier
2012, une ordonnance visant à améliorer et à simplifier les procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme.
http://www.dalloz-actualite.fr/actualites/immobilier/urbanisme
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L’été à la montagne
En Savoie, à MERIBEL MOTTARET, du 07 juillet au
01° septembre 2012, la commune disposera d’un appartement
d’environ 30m2, pour 4/5 personnes, comprenant : Séjour
avec 2 lits simples gigognes, chambre avec 2 lits , kitchenette
équipée, salle de bains, WC séparés.
Animations pour
enfants et ados,
randonnées avec
guide.
Il vous est proposé
d’en bénéficier,
pour des séjours
d’une semaine, à
des tarifs de location préférentiels
( de 180 à 220 €/
semaine). Pour qu’un maximum d’entre vous puisse bénéficier de ce séjour, la durée de la réservation ne pourra excéder
une semaine par famille.
Renseignements complémentaires et réservations auprès de Laurence au secrétariat de la mairie.

LES BUS POUR LORGUES
1 - Le MARDI Départ mairie à 09
h 15 , arrivée à Lorgues 10 minutes + tard. Retour: départ de Lorgues à 11 H 05.
2 - Les bus de ramassage scolaire
sont aussi accessibles au public.
Pour connaitre la QUALITÉ DE
L’EAU de la commune
il n’est plus nécessaire d’aller en
mairie pour consulter l’affichage.
Ce site vous dit tout :
http://www.sante.gouv.fr/resultatsdu-controle-sanitaire-de-la-qualite-de-l
-eau-potable.html
ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS
Jeudi 02 février
Jeudi 16 février
Jeudi 1° mars
Entre 08.00 et midi
et après inscription en mairie
au 04 94 04 42 08

SAMEDI 18 FEVRIER à partir de 20 heures,
rendez vous à la salle des fêtes pour une soirée
« Soupe/Fromage » organisée et animée par le
groupe « Colatina ».
Réservez vos places en mairie, à la poste ou au
Relais des Mousquetaires.

Le P’tit Kfé Social
Un espace convivial de pause
et de rencontre pour les seniors du Comté de Provence.

Jours et heures d’ouverture
Mardi de 10 à midi et de 14 à 16.30
Jeudi et Vendredi de 10 à midi
à la Maison des initiatives sociales
Centre social et culturel
Boulevard Joseph Monnier
BRIGNOLES
04 94 69 42 24
contact@mis-brignoles.com

Un dimanche en Provence Verte
A la découverte du patrimoine territorial
Dimanche 19 février
« La Provence verte romane »
À 10 h 00 : Visite de la Collégiale de Barjols
A 14 h 00 : Visite de ND du Revest à Esparron
Rendez vous aux heures et lieux indiqués.
Les visites-conférences, gratuites, seront menées par M. Yann Codou, historien de l’art médiéval et maître de conférences à l’Universityé
de Nice Sophia-Antipolis.
Le thème de la journée du 18 mars sera
« Balades natures : grenouilles et Grand Duc »
avec M. Thierry Darmuzey.

