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AU FIL DE L’EAU
Dans un ouvrage récent, un historien émérite met en exergue l’usage fréquent d’images aquatiques dans l’exercice du pouvoir. Au nombre d’entre elles, il en est une qui, de nos jours, est assez régulièrement reprise dans les écrits et discours, c’est celle du « fil de l’eau ». Elle souligne le caractère aléatoire d’une décision qui, par méconnaissance, incompétence ou frilosité, choisit de laisser les affaires
suivre tranquillement le cours des évènements, et advienne que pourra. C’est en quelque sorte l’antithèse
de la célèbre sentence de Girardin : « Gouverner c’est prévoir »
Or, s’il est bien une période où il est indispensable de prendre les dispositions pour se prémunir
des aléas de gouvernance municipale, c’est celle que nous vivons, celle de l’adoption des budgets. Le contenu du cartouche ci-contre, extrait des propos du Président de l’AMF, est on ne peut plus explicite.
L’équation que tous les maires doivent aujourd’hui résoudre s’énonce très simplement. Comment
préserver un service public de qualité et une capacité d’investissement optimale, alors que les dotations
et les subventions sont drastiquement et cumulativement amputées?
La réponse est prosaïquement tout aussi simple.
« François Baroin, président de
Pour que l’action municipale puisse se poursuivre à un
l’Association
des maires de France
niveau satisfaisant dans les domaines de la vie publique de
(AMF), a jugé hier [24 mars]
proximité, elle doit disposer des ressources nécessaires pour :
« intenable » la baisse des dotations

d’une part fonctionner, c’est-à-dire assumer les serde l’État aux collectivités locales
vices au public avec du personnel et des moyens « ad
programmée pour 2017 …
hoc » (accueil , urbanisme, état civil, école, garderie, cantine,
… danger de voir de très
entretien des locaux, agence postale, service de l’eau et de
nombreuses communes se retrouver
l’assainissement, sécurité publique, soutien aux associations,
en déséquilibre structurel dès cette
etc.)
année, ce qui aurait pour
conséquence leur mise sous tutelle

d’autre part investir, c’est-à-dire engager des travaux
ou faire des acquisitions (entretien de la voirie et des bâti...situation d’autant plus intenable
ments, espaces publics, matériels, véhicules, création de réseaux,
que tout cela intervient dans un
contexte où les dépenses de
éclairage, etc.)
fonctionnement du bloc
Mais lorsque les dotations et les subventions baissent,
communal vont mécaniquement
il faut bien trouver des fonds ailleurs.
augmenter, par des décisions de
Le premier gisement à exploiter c’est sans conteste
l’État, puisque communes et EPCI
celui des économies de fonctionnement à réaliser. Toutefois on
doivent financer la réforme des
atteint vite les limites de l’exercice en raison des sujétions et
rythmes scolaires, la revalorisation
des salaires des catégories C, la
charges incompressibles (salaires, énergies, assurances, charges
hausse du taux de la contribution
sociales,…)
employeur à la CNRACL, le
Vient ensuite la recherche de nouvelles ressources. Et
Programme parcours carrière
chacun sait qu’il n’en est alors que deux possibles : Emprunts
rémunérations, et encore tout
et Impôts.
récemment l’augmentation de 1,2 %
du point d’indice des
Or les premiers accroissent la dette par habitant et les
fonctionnaires, qui devrait coûter
seconds sont impopulaires. Face au défi de se prononcer entre
quelque 700 millions d’euros à
les deux maux que l’on sait pourtant nécessaires, on a préféré
l’ensemble les collectivités »
laisser aller « au fil de l’eau » en se disant « On verra bien ! »…
Eh bien oui, on verra! Espérons seulement ne pas avoir à regretter cette indécision, en ne faisant que « reculer pour
mieux sauter »
Bien cordialement
SB

INFORMATIONS LOCALES
La séance publique du conseil municipal qui s’est tenue mercredi 30 mars, a été
pour l’essentiel consacrée à l’adoption des budgets primitifs de l’année 2016,
dont on peut retenir les caractéristiques essentielles qui suivent.
BUDGET DE LA COMMUNE
SECTION FONCTIONNEMENT

SECTION INVESTISSEMENT

La section « F » s’établit en équilibre à hauteur
de
737 122 €

La section « I » s’établit en équilibre à hauteur
de
493 626 €

Soit 30 000 euros de moins en recettes par rapport
au BP 2015.

SUBVENTIONS ATTRIBUEES
Le conseil municipal a accordé des subventions
aux associations locales ou d’intérêt local à hauteur de : 9 750 €, soit 100 € de plus qu’en 2015
TAXES LOCALES
En dépit des contraintes budgétaires évoquées
dans l’éditorial, et des conséquences inévitables
générées par cette décision sur les investissements
et sur l’amputation de la petite réserve prévisionnelle indispensable pour faire face aux imprévus
et aux incertitudes des années 2017 et 2018, le
conseil municipal a décidé de ne pas modifier les
taux des taxes locales. Elles s’établissent donc à :
Taxe d’Habitation : 6 % - A coup sur l’une des
plus basses du Var, si ce n’est « la » plus basse.
Taxe foncière sur le bâti : 7.03 %
Taxe foncière sur le non bâti : 44.24%
Ces trois taxes génèrent un produit de

219 320 €

Dont 255 411 € d’opérations budgétées lors
d’exercices antérieurs et restant à réaliser.
PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Comme indiqué dans d’autres rubriques de ce
magazine, nous n’avons aucune indication sur
l’effectivité, et a fortiori sur le montant, des
subventions que vous pouvons attendre du conseil départemental.
Nous avons donc « supposé » que nous disposerions d’un montant d’aide légèrement inférieur
à celui accordé en 2015, lui-même déjà
« raboté » de 15 000 €, sur les 100 000 de 2014.
Nous espérons pouvoir faire :

Goudronnages partiels dans les quartiers : Hauts Saints, Tuvelière, Mentone,
chemin des Simons, Cagnosc.

Plateforme multifonctions Masseboeuf

Mise en accessibilité des bâtiments publics

Vidéoprotection

Revêtement du mini-stade

Raccordement cœur village vers EV8

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT
La section « F » s’établit en équilibre à hauteur
de

263 637 €

Dont environ 100 000 € de vente d’eau aux abonnés, et 100 000 € de report des années précédentes

La section « I » s’établit en équilibre à hauteur
de

570 795.03 €

En grosse partie destinés à la micro-station
d’épuration Masseboeuf/Coeur de village.
Avec l’aide financière de la CAD et de l’Etat

DU CHANGEMENT DANS L’EQUIPE MUNICIPALE Jonathan ayant émis le vœu d’exercer ses talents de cuisinier
dans un autre établissement, c’est désormais ISABELLE qui lui succèdera à la cantine du village. Après avoir officié
en restauration scolaire à CAGNES SUR MER, Isabelle depuis peu résidente du Thoronet, souhaitait trouver un emploi plus proche de son domicile. C’est chose faite et nous lui souhaitons bienvenue et réussite chez nous.
ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS : Vendredi 8 et 22 avril 2016
Entre 08.00 et midi - Inscriptions préalables en mairie : 04 94 04 42 08
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
QUELQUES REPÈRES SUR LES BUDGETS 2016 DE LA CAD
La section de FONCTIONNEMENT
du budget principal s’équilibre à hauteur de

La section de FONCTIONNEMENT
du BUDGET TRANSPORT s’équilibre à hauteur de

10 448 355.26 €

71 656 515.90 €

La SECTION d’ INVESTISSEMENT
du budget principal s’équilibre à hauteur de

La section de FONCTIONNEMENT
du BUDGET OFFICE DE TOURISME s’équilibre à hauteur de

1 263 100.96 €

23 568 874.45 € €

EXTENSION DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DRACENOISE
Par arrêté du 29 mars 2016, en application de la Loi NOTRe, le Préfet du Var a défini de nouvelles limites de certaines intercommunalités varoises.
Pour ce qui nous concerne plus directement, sous réserve que la décision soit validée par les communes concernées, au 1er janvier 2017, la communauté d’agglomération intègrera 4 nouvelles communes : La Roque Esclapon, Comps,
Bargème et La Bastide.
La CAD sera alors composée de 23 communes, et comptera une population de 104 000 habitants.
A titre d’information, il faut relever qu’à la même date, notre ancienne intercommunalité, Comté de Provence, fusionnera avec celles du Val d’Issole et de Sainte Baume Mont Aurélien, pour donner naissance à une nouvelle intercommunalité forte de 28 communes et de 92 000 habitants.

CA Y EST !

Les travaux sont lancés dans notre secteur. Ils sont même bien avancés. Le chemin du petit
train, dont il est bon de rappeler qu’il est propriété du
conseil départemental du Var, sera goudronné dans les
prochaines semaines entre Flayosc et l’ancienne gare de Mentone. La suite des travaux vers Salernes
suivra de peu.
Des panneaux de signalisation spécifiques à la vocation cyclable prioritaire de cet itinéraire
seront apposés. De plus certains tronçons de la voie, appelés sites propres, équipés de barrières verrouillées, seront interdits à la circulation des véhicules à moteur.
[Attention, il n’est pas exclu d’y installer des appareils photos ou caméras pour s’assurer du respect de ces
restrictions d’accès. ]
A n’en pas douter, cette réalisation constitue une plus-value importante pour l’attractivité et le
dynamisme de notre village.
L’essor du cyclotourisme international dans notre région est une chance de faire connaitre la
commune qu’il ne faut pas laisser passer. Voilà pourquoi nous devrons réaliser au plus tôt le
« cheminement » qui reliera le cœur du village à cette voie verte européenne, en passant par Planouquier, le hameau de Masseboeuf et le long du vallon.
Cette EV8, et la bretelle de liaison que nous réaliserons sont dans la continuité et en parfaite
harmonie avec le programme de la « Vigne à vélo » de la CAD.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BRIGNOLES
A compter du 18 avril 2016, l’accueil de la CPAM de Brignoles, se fera uniquement sur rendez-vous, de 08 à 12 heures et de 1 heures 30 à 16 heures.
Pour tout renseignement, vous êtes priés de contacter le 3646 ou le site ameli.fr

Connaissez vous la MARPA? C’est la Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées
Résidence d’accueil pour seniors, de taille humaine à CHATEAUDOUBLE. Avec 23 studios
de plain pied, aménagés avec les propres meubles des résidents, qui peuvent également
amener leur animal de compagnie. Tél : 04 94 76 05 10 ou 06 95 23 99 43.
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ANIMATIONS & LOISIRS 2015
« LE » rendez vous du mois
d’avril

Mairie de Saint Antonin
Route d’Entrecasteaux
83510—SAINT ANTONIN
DU VAR
Téléphone : 04 94 04 42 08
Télécopie : 04 94 04 41 05
Messagerie :
saint.antonin.mairie@orange.fr

C’est la traditionnelle « soirée soupe » organisée et animée par le sympathique ensemble musical «COLATINA ».
Et cela se passe le
SAMEDI 16 AVRIL
à partir de 19 heures 30 en l’espace culturel du village.
Les billets sont en vente (8€) au Relais des Mousquetaires.
ATTENTION : Le nombre de places est limité

MODIFICATION
DE PROGRAMME
===
Le concert TIME SQUARE
organisé par l’association 6A,
initialement programmé le
samedi 2 juillet
est REPORTE au samedi
suivant, 9 JUILLET
mêmes lieu et horaire

La foire est ouverte tous les jours de 09 heures 30 à 19 heures (sauf
nocturnes)
Pour les nocturnes des 16 et 22 avril, entrée jusqu’à 20 heures et fermeture de la foire à 22 heures 30.
Entrée : 5€ pour les adultes et gratuit pour les moins de 12 ans.

NOUVEAU ET UNIQUE EN REGION PACA
Un parc de loisirs avec garderie pour enfants de 4 à 12 ans et un restaurant sur le thème des Pirates à découvrir en famille, ouvrent le mercredi 13 avril à La Valette du Var . Infos au 04 94 925 985
Les inscriptions aux séjours de vacances d’été de l’ODEL, sont ouvertes depuis le 1er mars.
Ne perdez pas de temps pour réserver votre séjour .
Consultez la brochure été 2016 : http://www.odelvar.fr/pdf/brochure-ete-2016.pdf
Oui. D’ores et déjà prenez note de nos tous prochains rendez vous
Dimanche 8 mai à 11 heures : Cérémonie commémorative, avec présence d’un piquet
d’honneur militaire de Draguignan.
Et toute la journée au square : foire aux plants et bourse agricole organisées par « 6A »

POUR LES AMATEURS DE DANSE Théâtres en Dracénie vous propose une soirée que les connaisseurs qualifient d’exceptionnelle . Elle est programmée pour le mardi 10 mai à 20 heures 30. Ce soir là une
des plus belles compagnies françaises, à savoir le Malandain Ballet Biarritz proposera un programme mixte
constitué de deux pièces, Nocturnes et Estro, où la priorité est donnée au corps dansant, puissant, virtuose et
sensuel, sur des musiques de Chopin et Vivaldi. Réservations : 04 94 50 59 59





LES PROCHAINES RANDONNEES
Jeudi 07/04 : Journée avec pique-nique à Le Muy
Jeudi 21/04 : Journée avec pique-nique à Fox Amphoux
Jeudi 28/04 : 1/2 journée à Tourtour

