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Que s’est il dit ce soir là? 

 Ce soir là, c’était le lundi 21 janvier 2019. 
 Plus de cent cinquante personnes étaient présentes dans la salle de l’espace culturel, sou-
dainement trop petite, à l’occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux. 
 Il m’est venu à l’esprit que les propos adressés au public en la circonstance, pouvaient peut 
être intéresser les personnes qui n’avaient pu participer à cette soirée très réussie. 
 A leur intention, je vais m’efforcer de résumer en quelques lignes la quinzaine de pages sur 
lesquelles j’avais compilé mes réflexions. 
 Après avoir exprimé le plaisir du conseil municipal d’accueillir un parterre  fourni d’autori-
tés et de très nombreux antonais et amis, la première partie de l’intervention fut consacrée à l’évo-
cation des turbulences sociales qui agitent notre pays depuis plusieurs semaines. 
 Refusant de m’ériger en « arbitre des élégances », mais en me référant à un très récent son-
dage du CEVIPOF* selon lequel, parmi les autorités politiques du pays, c’est aux maires que les 
français accordent le plus de confiance, j’ai exprimé le vœu que les collectivités locales s’engagent 
résolument dans la récriture du pacte social « qui doit concilier liberté individuelle et vie en socié-
té ». A cet effet, dans le cadre du « Grand débat national » lancé par le Président de la République, 
un cahier de doléances a été mis en place en mairie, et j’ai affirmé être réceptif aux demandes d’or-
ganisation de débats publics dans les locaux municipaux. 
 En seconde partie, j’ai souhaité aborder la question de l’avenir des petites communes ru-
rales. Prenant acte du double constat de « l’érosion de notre autonomie et de la réduction de nos 
ressources » , j’ai réitéré ma conviction que « la structure intercommunale était notre planche de 
salut ». Animée d’une réelle volonté péréquatrice , l’intercommunalité me paraît être la structure 
idoine pour, tout à la fois, élaborer de grands projets territoriaux ET valoriser chacune de nos 
identités communales. A cette fin, une « réflexion sur de nouveaux modes de gouvernance de 
l’intercommunalité » me paraît s’imposer. 
 En troisième et dernier lieu j’ai, comme il se doit, parlé de notre commune. 
 Aux plans technique et comptable, il convenait, dans un premier temps, de préciser qu’en 
2018 nous avons investi à hauteur de 350 000€ dans diverses réalisations : Aire colonel Beltrame, 
toiture de la mairie, goudronnages, mises aux normes d’accessibilité, etc. Dans un second temps 
les deux dossiers majeurs de l’année 2019, à savoir la remise en condition des infrastructures et 
voiries dégradées par les intempéries du 31octobre et l’optimisation de notre réseau d’eau, avant 
qu’en fin d’année la compétence soit transférée à l’agglomération. Au total ce seront encore envi-
ron 300 000 à 350 000 euros que nous investirons. Au cours de l’année, nous devrons également 
porter une attention toute particulière à un dossier tout aussi coûteux que sensible. Il s’agit des 
travaux de maintenance de l’établissement « Lou Cigaloun », dont le montant a été estimé à plus 
de 200 000€. Qui fait quoi? Quand? Comment? Avec quoi? Telles sont les questions auxquelles 
nous devrons répondre. 
 Tout ceci est programmé, sans augmenter les taux des impôts locaux qui, rappelons le, 
sont parmi les plus bas du département. Mais, il ne faut pas se le dissimuler, cela ne sera réalisable 
qu’au prix d’efforts de gestion encore plus rigoureux. 

 Le point d’orgue de l’allocution fut dédié aux femmes et hommes 
« qui font et qui sont »  Saint Antonin :  les élus, les agents municipaux, 
les bénévoles des associations et groupes d’animations, les ensei-
gnantes, les parents d’élèves, les artisans, les commerçants, les produc-
teurs, les nouveaux antonais, les anciens, les jeunes, les actifs, les retrai-
tés. Bref toutes celles et tous ceux qui, chaque jour, témoignent de leur 
sentiment d’appartenance à l’identité antonaise, et nous font apprécier à 
chaque instant le « bonheur d’être ensemble ». 
  

  Bien cordialement        SB 
 
 * CEVIPOF + Centre de recherches politiques de Sciences Po Paris 

« La grandeur d’un métier 

est avant tout d’unir les 

hommes; il n’est qu’un 

luxe véritable et c’est celui 

des relations humaines » 

A. de Saint Exupery 
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L’APPLICATION CITOYENNE 

 De quoi s’agit-il ? Une application gratuite pour 

smartphone à télécharger sur AppStore ou PlayStore. 

 A quoi ça sert ? Vous alertez directement et ra-

pidement la commune sur laquelle vous vous trouvez d’un évènement 

anormal  

 Comment faire ?  

- Téléchargez « l’application citoyenne »sur votre smartphone. 

- Renseignez  : Nom-Prénom; e-mail; n° de portable, mot de passe. 

 Comment ça marche? L’application comporte 8 rubriques : 

Incendie, Accident, Dégradations, Agression/Cambriolage, Animal er-

rant, Voirie/Espaces verts, Déchets, Tapage. 

- Où que vous soyez sur le territoire français  (DOM inclus) une fois 

géolocalisé, vous pouvez signaler une anomalie à la commune concer-

née.  

- Vous cliquez sur un des 8 domaines, vous pouvez, si vous le voulez, 

ajouter un commentaire pour donner plus de précision. 

- Vous cliquez sur envoyer  

    Et c’est tout!  

La mairie concernée est automatiquement et immédiatement informée par l’application.  

Un e-mail lui parvient avec vos identifiants (pour éviter les abus) , le lieu, l’heure et le type d’anomalie 

signalée.   

Sur notre commune, le message arrive au secrétariat qui le dirige vers le service concerné. 

Le message n’est donc exploitable, pour l’instant, que pendant les jours et heures ouvrables. 

Après expérimentation, cette nouvelle forme de dialogue avec votre mairie, pourra être étendue  

dans la durée pour être exploitable 7/7 et 24/24.  

 

 

8 et 22  février 

SOYONS RÉACTIFS!  A l’occasion de nos déplacements sur le territoire communal, il peut 
nous arriver d’observer la  présence d’une trace d’eau en un lieu ou sur un chemin habi-
tuellement secs. Il se pourrait alors que cela provienne d’une fuite sur le réseau d’alimen-
tation en eau. Dans ce cas, n’hésitons pas à prévenir les services municipaux, qui intervien-
dront au plus tôt pour effectuer les réparations qui s’imposent. 

L’arrêté interministériel du 24 décembre 2018 portant décision sur notre demande 

communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre du phéno-

mène  «inondation et coulée de boue du 31 octobre 2018 au 1er novembre 

2018 »   a été publié au Journal Officiel de la République Française du 30 janvier 

2019 sous la référence NOR: INTE1835008A. 

A ce titre notre commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre du phénomène « 

inondation et coulée de boue du 31 octobre 2018 au 1er novembre 2018 » .  

 Les sinistrés doivent procéder aux déclarations auprès de leurs assurances dans les 10 jours 

suivant la publication de cet arrêté interministériel.  

LA ROUTE DE L’OLIVIER  La Fédération des Villes Françaises Oléicoles 

(FEVIFO) crée une route de l’olivier. Cette initiative, très valorisante pour les 

communes qui y seront répertoriées, pourrait  être un atout supplémentaire pour 

l’attractivité du village. Toute personne ayant une activité en rapport avec l’oléi-

culture (oliviers, moulin, domaine, restaurant, etc.) est invitée à prendre contact 

avec Jean Pierre GUINDEO , adjoint au maire. 
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 DÉFENSE INCENDIE  Une autorisation d urbanisme délivrée par arrêté signé 
par le maire, peut être assortie de prescriptions relatives à la réalisation d’ouvrages ou 
de constructions ou d’équipements, participant à la défense contre l’incendie. 
Il s’agit d’un « équipement propre », entièrement financé par le bénéficiaire de l’auto-
risation et attaché à la réalisation de la construction autorisée. 
Il peut s’agir d’une réserve d’eau artificielle qui doit présenter des caractéristiques 
(volume, accessibilité, équipements, pérennité) compatibles avec les besoins des 

moyens des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS83). Il faut en outre savoir que les 
piscines ne peuvent pas être considérées comme des points d’eau incendie. 
 Le particulier doit réaliser cet équipement conformément aux prescriptions énoncées dans l’arrêté 
de permis de construire, et doit adresser une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des tra-
vaux (DAACT). L’autorité dispose alors de 3 mois pour effectuer le contrôle et valider ou contester la con-
formité. 
 

 LA DAACT  La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est un docu-
ment qui permet de signaler à l'administration l'achèvement des travaux et la conformité de la construc-
tion avec le permis de construire ou la déclaration préalable. 
 La DAACT est OBLIGATOIRE une fois que les travaux ayant fait l’objet d’un permis de construire 
sont achevés  (ceci s’applique aussi aux permis d‘aménager et déclaration préalable).  

En fait vous devez effectuer deux démarches : 

• L’une auprès de la Mairie : envoi du formulaire de DAACT pour déclarer l’achèvement administratif 
• L’autre auprès du service des impôts : envoi du formulaire H1 pour déclarer l’achèvement fiscal 
Dans les deux cas, vous déclarez l’achèvement de la construction. 

Toutefois, il ne faut pas confondre les dates d’achèvement. 

• En effet, la DAACT implique que vous avez effectué tous les travaux autorisés dans le permis de 
construire : mur de clôture, piscine, abri de jardin compris. 

• L’envoi du formulaire H1 implique que l'état d'avancement des travaux est tel qu'il permet une utili-
sation effective du bâtiment selon sa destination.  C'est à dire que la construction est close (portes 
et fenêtres installées), couverte (murs et toit posés) et raccordée aux réseaux.  

Les dates de la DAACT et de l’achèvement au sens fiscal n’ont pas à coïncider. 

Quels sont les risques encourus en l’absence de DAACT ? 
 Une construction est considérée comme non conforme si la conformité  n’a pas été obtenue du 
fait de l’absence de DAACT. La non-conformité entraîne les mêmes sanctions pénales et civiles qu’une 
absence de déclaration des travaux. 

  Administrativement Le droit de reconstruire à l’identique est perdu et ceci est imprescriptible.       
 Il faut ajouter à cela qu’un permis de construire ou une déclaration préalable de travaux sur le 
bien immobilier sera systématiquement refusé dans un délai de 10 ans. Enfin, si la DAACT n’est pas 
déposée dans les temps (30 jours après l’achèvement des travaux), le service de l’urbanisme devra 
s’assurer que les travaux respectent les règles en vigueur (PLU en particulier) à ce moment là. Il 
pourra ainsi rejeter la demande malgré la conformité au permis initial. 

  Recours des tiers  À l'expiration d'un délai d'un an à partir de l'achèvement des travaux, aucune 
action en justice visant à obtenir l'annulation du permis de construire ou de la déclaration préalable 
ne peut être intentée. La date prise en compte est celle de la réception, par la mairie, de la déclara-
tion d'achèvement des travaux. 

  Fiscalement Le défaut de production de la déclaration H1 peut entraîner l'application d'amendes 
fiscales. 

QUELQUES PAGES INTÉRESSANTES A CONSULTER  

 Vétérinaires comportementalistes   https://www.veterinaire.fr/annuaires/listes-des-veterinaires-evaluateurs.html 

Le dossier de demande d’autorisation de détention d’un chien dangereux comporte entre autres documents, une évaluation com-

portementale délivrée par un vétérinaire agréé dont la liste est désormais établie par l’Ordre des vétérinaires. 

 Drones : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_drones_activites_particulieres.pdf 

L’utilisation en extérieur d’engins volants, même lorsqu’ils sont de petite taille, qu’ils ne transportent personne à leur bord et qu’ils 

sont utilisés à basse hauteur, est considérée comme une activité aérienne et relève donc de la règlementation applicable à l’avia-

tion civile. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1978
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1252
http://www.villedemontmagny.fr/Cadre-de-vie/Les-travaux/Le-service-Amenagement-Urbanisme-Transports


ANIMATIONS & LOISIRS 

 

 

 Qui ne se souvient de 
ces deux merveilleuses journées 
des 25 et 26 juin 2016 ? 
Le temps d’un week end, le square jean Fustier 
s’était paré des couleurs américaines pour ac-
cueillir une pléiade d’exposants, tandis que sur le 
podium se succédaient musiciens et chanteurs 
aux accents d’Outre-Atlantique.  
L’association « Passion vintage » nous propose 

de revivre ces instants privilégiés, par le biais d’une projection vidéo, à 
l’espace culturel  communal. 

Ce sera le SAMEDI 2 MARS à 19 heures 
Les organisateurs proposent que la séance se poursuive par une 
« Auberge espagnole » pour partager un vrai moment d’amitié,  
de détente et de bonne humeur.  
 Comme vous l’imaginez aisément, le nombre de places est  
limité. Il convient donc de réserver  

au 06 25 04 39 05 ou passion.vintage@hotmail.com  
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PROCHAINES SORTIES DES  

SENTES ANTONAISES 

Jeudi 21 février à 09.00 

Demi-journée  

Circuit du Vieux-Cannet-

Meren 

Jeudi 07 mars  08.30 

Journée Bagnols—Les 

meules et la Pierre du 

Coucou 

 

LOTOS DES 
SENIORS 

Les mercredis 
06 et 20 février 

L’Odel, est une association loi 1901, Organisateur de colo-

nies de vacances et séjours sous le patronage du Conseil 

départemental du Var. 

L’Odel prépare déjà les colonies d’été 2019, à l’atten-
tion des enfants varois. 
Cette année de nouvelles activités et destinations pour 
tous les enfants et jeunes, ainsi qu’un séjour de va-

cances adaptées pour les enfants et jeunes handicapés, sont au pro-
gramme.  
 Le catalogue des activités proposées est consultable en mairie.  
Vous pouvez également  vous rendre sur le site www.odel.fr ou vous 
informer au 04 94 925 985. 

Les lycées agricoles  de Hyères et  

Les Arcs sur Argens, organisent 

une journée « Portes ouvertes » 

Samedi 23mars 2019 

de 09 à 16 heures 

www.agricampus.com 

CALENDRIER DES ANIMATIONS 2019 

Dans le but de coordonner les prestations, dans 
l’espace et le temps,  Il est demandé aux respon-
sables d’associations et des groupes d’anima-

tions de bien vouloir communiquer au plus tôt à Deborah,  les 
dates des activités qu’ils envisagent d’organiser cette année dans 
les locaux ou sur les sites publics.  
 Il leur est par ailleurs indiqué qu’au regard de la réduc-
tion des effectifs aux services techniques municipaux,  toute 
mise à disposition de matériel, de tentes de réception, mobiliers, 
sera expressément subordonnée à la mise à disposition de person-
nel nommément identifié et en nombre suffisant, pour en assurer 
la manutention, le transport, le montage et la réintégration,  sous 
l’autorité et le contrôle d’un agent municipal. 

  

 

 
Prochaine séance de 

cinéma à l’espace 
culturel 

Mercredi 6 mars 
20h30 

http://www.clipartpanda.com/categories/hiking-clipart
http://www.clipartpanda.com/categories/agenda-clip-art-free
https://thechildrenswar.blogspot.com/2012/05/movie-matinee-1-journey-for-margaret.html

