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C’est en sa séance publique du 4 avril dernier, que le conseil municipal a adopté le budget de la commune pour l’année 2018. Ce budget se caractérise par :
 Une baisse assez sensible (- 40 K€) de la SECTION DE FONCTIONNEMENT qui s’équilibre à 739 K€
-Moins de ressources Nouvelle baisse de la DGF de l’Etat (- 5.2K€) - Il faut savoir qu’entre 2013 et 2018 la dotation globale de fonctionnement est passée de 94 K€ à 57 K€, ou pour le dire autrement, de 146 à 75€/habitant. Au total, toutes
allocations comprises, notre commune, reçoit en moyenne une dotation de l’Etat de 114€/habitant, alors que la moyenne départementale est de 192€/habitant.
Des recettes fiscales qui ne croissent que de 7K€, essentiellement sous l’effet de l’augmentation annuelle
des bases, pour un produit total de 230K€. Il est à ce propos intéressant de relever, d’une part que nos taux d’imposition sont
nettement inférieurs à ceux de toutes les autres communes semblables et que, d’autre part, le montant par habitant des impôts
locaux est de 529€ à Saint Antonin, alors qu’il s’élève à 609€ dans les communes de même strate.
-Toujours plus de charges Ce sont notamment celles relatives au personnel qui, s’élevant à 345K€, accusent une
hausse assez significative de 20K€ . Cela s’explique par la conjonction de trois facteurs :
- le versement d’indemnités de chômage à un personnel démissionnaire par obligation (mutation du mari)
- les augmentations d’indices et changements de grade de personnels,
- la compensation des arrêts, congés, absences, de personnels, par l’attribution d’heures supplémentaires, de compensations, ou par l’embauche d’intérimaires.
Nul doute que si nous souhaitons préserver les services de proximité tels que la cantine, la garderie, l’agence postale,
il conviendra dans un avenir très proche d’agir impérativement et simultanément sur trois leviers : l’optimisation de la polyvalence des agents administratifs avec, en corollaire, la modulation des horaires d’ouverture au public, la stabilisation des dépenses de fonctionnement à caractère général et l’augmentation des ressources.
Car de l’importance des excédents dégagés en section de fonctionnement, dépend notre capacité d’investissement.
La SECTION D’INVESTISSEMENT du budget de la commune, s’équilibre cette année, à hauteur de 551 K€. Cette somme sera
consacrée d’une part à la finalisation de grands projets initiés en 2017 (Aire multiservices, toiture de la mairie), d’autre part à la
réfection de voiries (Planouquier sud, fraction du chemin de Mentone) ainsi qu’à la poursuite des travaux de mise aux normes
d’accessibilité de nos installations publiques.
Dans la rubrique des investissements toujours, mais sur le BUDGET EAU/ASSAINISSEMENT, après avoir réalisé la microstation d’épuration Masseboeuf/Roselière en 2017, cette année, avant que la compétence soit transférée à l’agglomération,
avec l’aide de l’Etat, de la CAD et de l’Agence de l’Eau, nous projetons, sous réserve d’obtention des subventions demandées,
de réaliser d’importants travaux (environ 200K€) de réfection du réseau (Margoton, Hauts Saints, Miquelets, …), .
En synthèse, sauf aléa majeur, l’année budgétaire 2018 est soutenable; mais elle laisse apparaître en creux, pour les
prochains exercices, un besoin de ressources supplémentaires pour financer les investissements à venir.
Elus et agents municipaux, tous ensemble, nous allons travailler dans ce sens et prendre les décisions que nous jugerons optimales. Comme je dis souvent, ce sera un exercice d’équilibrisme assez périlleux, car il faudra faire des choix et, inévitablement, créer des insatisfactions. Mais « gouverner n’est pas séduire », telle est la loi du genre. Nous devons l’assumer avec
courage, et je ne doute pas un seul instant qu’il en sera ainsi.

Je termine en souhaitant à nos écoliers, collégiens, lycéens et étudiants, de brillantes réussites dans les épreuves de
fin d’année scolaire qui les attendent, en formant le vœu qu’ils puissent, sereinement et « librement » composer, comme cela
n’aurait jamais dû être mis en cause.
Bien cordialement

SB
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ATTENTION FUITES D’EAU Cette année un nombre encore plus important d’abonnés a enregistré une surconsommation élevée d’eau. Le défaut de surveillance des installations en est principalement la cause. C’est pourquoi nous insistons sur la nécessité de contrôler très régulièrement votre
compteur d’eau, tous robinets
fermés pour déceler d’éventuelles
fuites non visibles.
Il faut savoir que cette année, du fait des plafonnements
légaux* appliqués aux dépassements, ce sont près de 10 000 €
d’eau consommée qui n’entreront pas dans les caisses de la commune, mais dont nous devons tout de
même assurer les charges techniques et financières, et acquitter les taxes d’exploitation. Cette situation
risque, à très court terme, d’impacter de manière significative le prix de revient du mètre cube d’eau,
et générer, de facto, une augmentation du prix au consommateur.
* Code général des collectivités territoriales - Article L2224-12-4

Serge BALDECCHI, maire de Saint-Antonin du Var et son conseil municipal
vous prient de bien vouloir honorer de votre présence
les cérémonies d’inauguration qui se tiendront
MERCREDI 20 JUIN 2018, selon le programme ci-après.

A partir de 10h30 : Accueil devant la mairie (pour limiter le nombre de voitures sur sites)
A 10 heures 45 « précises »: Départ en bus vers les sites d’inauguration
A 11 heures 15 : Inauguration de l’aire multiservices - Dévoilement de la plaque
A 11 heures 50 : Inauguration de la STEP Masseboeuf/Roselière
A 12 heures 15 :
-Réception de la fin des travaux de couverture de la mairie
-Inauguration Travaux d’accessibilité
- Inauguration borne touristique CAD
De 12 heures 30 à 12 heures 45 : Prises de paroles des autorités
 Buffet déjeunatoire (Plancha-partie ou Buffet froid en fonction de la météo)
INSCRIPTIONS POUR LA PARTICIPATION AUX CEREMONIES

Merci de bien vouloir nous faire part de votre participation aux cérémonies du 20 juin
NOM—Prénom :
Nombre de personnes :

Téléphone :

Bulletin d’inscription à déposer en mairie avant le vendredi 15 juin midi
ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS Vendredi 8 et 22 juin 2018 : 04 94 04 42 08
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BIENTÔT UNE NOUVELLE DÉCHÈTERIE
Une nouvelle déchèterie, toute neuve, se substituera à l’antédiluvienne située sur le bord de l’Argens à Mappe.
La CAD a en effet réalisé une belle installation, sur la D562, en direction de Lorgues (pour nous), juste après le hameau de Saint
Jaume. Son ouverture est prévue dans la première quinzaine du
mois de juin [quelques travaux de finition à accomplir]
Cette déchèterie sera ouverte 46 heures par semaine.

La décharge du Balançan fermera cet été

La municipalité du Cannet des Maures a obtenu
gain de cause après quatre ans de procédure. Le Tribunal Administratif vient d’annuler l’arrêté du préfet du
Var du 6 août 2014 qui autorisait l’entreprise Pizzorno à étendre et à poursuivre l’exploitation du site de
stockage des déchets non dangereux dont il était propriétaire depuis 1976, sur cette commune. En fait
l’autorisation n’aurait jamais dû être donnée par le représentant de l’État car elle n’était pas compatible avec
le plan local d’urbanisme en vigueur depuis février 2013.
La fermeture de ce site, interviendra dans les premiers jours d’août 2018.
À défaut de disposer de sites permettant d’accueillir les tonnages journaliers déversés au Balançan,
en provenance de 93 communes, et les solutions envisagées à Bagnols et Brignoles n’étant pas encore opérationnelles, l’entreprise devra se diriger vers des destinations plus lointaines et donc plus coûteuses.
Et qui devra en supporter les conséquences financières si la facturation du prestataire évolue à la hausse ?
Extrait d’un article de http://www.tv83.info/ du 15 mai 2018
À vos agendas, pour le 9 juin prochain à 15h !
Venez découvrir le 3e tronçon de la Vigne à vélo, réalisé pour vous, par la Communauté d'Agglomération Dracénoise.
Aussi, marcheur, patineur, cycliste, tout individu muni de ses bakets est invité au top départ lancé sur le
parking de la Trouée verte à Trans-en- Provence (proche du nouveau Decathlon).
Cette journée inaugurale sera pleine de surprises... !
VARSEF , service d’aide et de maintien à domicile, cherche à recruter en urgence
des postes d’Aide à Domicile pour répondre à des besoins de personnes âgées et en situation
de handicap, sur la région de Brignoles et alentours.
Pour tout renseignement : Sophie CORDIER—04 98 00 40 40—rh@varsef.com
Virginie HAUTIER—04 94 78 62 01—v.hautier@varsef.com

RÉFORME DES INSTITUTIONS Le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur ont présenté en Conseil
des ministres du 23 mai, les deux projets de loi qui visent à réformer le Parlement et à mettre en place la
limitation du cumul des mandats dans le temps.
Le nombre de députés passerait de 577 à 404 (-173) et le nombre de sénateurs de 348 à 244 (-104)
Cette réforme va nécessiter un redécoupage des circonscriptions électorales qui se fera, annonce le gouvernement, par ordonnance.
Ces textes organisent la limitation du nombre de mandats exécutifs dans le temps. Il ne sera plus
possible, à partir du moment où ces textes seront adoptés, de cumuler « plus de trois mandats identiques
successifs ». Pour ce qui est du bloc communal, seront concernés les maires de communes de plus de 9000
habitants
Autre réforme majeure : l’introduction d’une dose de proportionnelle à l’Assemblée nationale. Ce
seront 61 députés (15 % du total) qui seront ainsi élus. Ces 61 députés seront élus via une liste nationale.
Il y aura donc deux votes le jour du premier tour des élections législatives : l’un pour élire le député de sa
circonscription ; et un deuxième pour choisir un député sur une liste nationale élue à la proportionnelle.

DON DE SANG Jeudi 28 juin de 08.00 à 12.30 à Lorgues
Espace François Mitterrand - CNI obligatoire si premier don - Penser à bien s’hydrater
https://dondesang.efs.sante.fr/bienvenue-sur-le-site-officiel-du-don-de-sang

BULLETIN MUNICIPAL DE
SAINT ANTONIN DU VAR

Et n’oubliez pas que la Station Rosalie
est ouverte tout l’été et même plus...

MERCREDI 20 JUIN
à partir de 10 heures 30

Journée des inaugurations
En présence des parties
prenantes
au
cofinancement et à la réalisation
de nos projets, nous inaugurerons différentes installations
sur la commune.
Pour les antonais, rendez-vous fixé à 10 heures 15
devant la mairie, pour un déplacement en bus sur les sites.
Inscriptions : 04 94 04 42 08
Ou par bulletin en page 2

SÉANCE DE CINÉMA
à l’espace culturel
Mercredi 13 juin 2018
20 heures 30 - Entrée : 6.50 €
« Monsieur je sais tout »
Vincent Barteau, 35 ans, 1.92 m, entraîneur
de foot , voit débouler dans son quotidien de
célibataire invétéré, son neveu, Léo, 13 ans,1,53 m autiste Asperger et joueur d'échecs émérite.
Cette rencontre aussi singulière qu'explosive va bouleverser
l'existence de Vincent et offrir à Léonard la chance de sa vie.
THÉÂTRES EN DRACÉNIE SE DÉLOCALISE

Samedi 23 juin - 19 heures - Square Jean Fustier
L’EFFET ESCARGOT
par la compagnie KADAVRESKY
Spectacle acrobatique et burlesque à voir en famille, avec au programme : musique, jonglerie, acrobatie,
équilibre, sangles aériennes et du « ski-danse » - Un spectacle qui enchante de poésie, créé par une toute
jeune troupe bourrée de talent. A ne rater sous aucun prétexte! Tarif : 10 € et 7 €
Informations ou réservations à l’office de tourisme de la Communauté d’agglomération dracénoise, ou en
ligne www.theatresendracenie.com.
Des billets seront également en vente au service accueil de la mairie de Saint Antonin du Var
En juin, un programme d’animations et d’activités dense et éclectique





Les 2 et 3 juin : l’Europe des jardins et La Bio est dans le Pré.

Jeudi 7 juin de 18 heures à 20 heures : Apéro-Jazz
Les 16, 21 et 26 juin : Animations spéciales « Coupe du monde de foot-ball »
Le 22 juin : Journée internationale du « Rosé »

SAMEDI 16 JUIN
à partir de 19 heures
au square Jean Fustier
CONCERT « TIME SQUARE »
organisé par « 6A »
Cette année encore, des musiciens de talent animeront cette
soirée.
Buvette et petite resto sur place

VENDREDI 22 JUIN
à partir de 20 heures
à « Lou Cigaloun »
dans la rue

FÊTE DE LA MUSIQUE
Comme d’habitude, musique,
ambiance, gastronomie seront
au rendez-vous.
Réservations très fortement
conseillées : 04 94 04 42 67

POUR FINIR LA SAISON
Rendez-vous à l’espace culturel
Mercredi 13 et 27 juin 2018

INFORMATIONS
Tél: 04 94 04 42 00

info@chateaumentone.com

Vendredi 29 juin—17 heures
FÊTE DE L’ÉCOLE
organisée par l’association
AMSTRAGRAM
SAMEDI 30 JUIN

FESTIVAL DES JEUNES
TALENTS

Organisé par le comité des
fêtes– Détails suivront

Quant aux randonneurs, ce sera :
- Jeudi 14 juin à 08.30 –1/2 journée Lorgues
-Jeudi 21 juin à 08.30 –1/2 journée balade
sur Saint-Antonin et déjeuner commun

