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Tant que viro fa de tour*
A l’époque où l’on parlait encore assez couramment le provençal dans notre
village, j’ai régulièrement entendu mon père user de cette locution. Alors que le
« felibrige » nous précise qu’elle faisait référence à la toupie, qui « * tant qu’elle tourne, fait des
tours », dans son esprit à lui, elle traduisait l’agacement qu’il ressentait lorsque l’on s’égarait en
discussions interminables avant de prendre une décision, ou bien encore, lorsque des aléas techniques ou administratifs l’obligeaient à reporter ou recommencer une tâche.
Si cette expression me revient en mémoire aujourd’hui, c’est, comme vous pourrez, en
partie, le relever dans les pages suivantes, en raison de l’accumulation des atermoiements et attitudes dilatoires qui, à court et moyen terme, privent de visibilité notre gouvernance locale.
Il en est notamment ainsi du transfert de compétence Eau/Assainissement, sur lequel
plane depuis quelques semaines la plus totale incertitude. (Voir en page 3)
Qu’en sera-t-il également de la réforme fiscale, évoquée lors du précédent quinquennat,
et que l’on nous annonce pour cette année? Comment seront compensées les ressources produites
aujourd’hui par la taxe d’habitation?
Et quid de la dotation globale de fonctionnement (DGF) dont la révision a été envisagée
par le Président de la République lors de son récent débat public à Gréoux les Bains? Car à l’évidence de nouvelles règles de calcul s’imposent. Il faut en effet savoir que, selon les informations
dont nous disposons, notre dotation serait, cette année encore, diminuée de près de 6 000€. De
ce fait, en six ans, de 2013 à 2019, notre commune aura été amputée de 50 000€ de recettes,
passant de 80 000 à 30 000€.
La fiscalité et les dotations sont deux sujets majeurs qui, bien légitimement, génèrent de
nombreuses et cruciales interrogations sur la nature et le montant des ressources dont les collectivités locales pourront encore disposer.
Par ailleurs, que nous réservera la révision des institutions en termes de représentativité
et de compétences de nos petites communes? Réforme dont l’examen du projet de Loi a d’abord
été « bloqué » par l’Assemblée lors de ce que l’on appelle l’affaire Benalla, puis à nouveau reporté en raison du Grand débat et de la crise des « Gilets jaunes ».
Et puis il y a cet impérieux besoin d’autonomie que les maires de France ont exprimé au
Président. Il se fonde sur le respect du principe à valeur constitutionnelle de « libre administration des collectivités territoriales » . Qu’en sera-t-il du transfert de compétences aux intercommunalités? Quel avenir pour les petites communes? Le centre de recherches politiques de
Sciences Po (Cevipof) vient d’ailleurs de publier une première analyse sur les contributions au
grand débat national, dans laquelle il apparaît que « 7% des contributeurs appellent à la réduc-

tion du nombre de maires ruraux et des petites communes » (Source : Courrier des maires

du 25/03/2019)

Toutes ces préoccupations, vous en conviendrez, sont autant de freins à la programmation pluriannuelle en termes d’investissement, de ressources humaines et de financement.
Dans de telles conditions il n’est pas toujours aisé de se conformer à l’adage qui veut que
« Gouverner c’est prévoir ».
Mais malgré tout « show must go on » [Le spectacle doit continuer]
Et c’est dans ce contexte que le budget primitif de 2019 sera proposé au conseil municipal
dans la première quinzaine d’avril. Elaboré sous la bannière de la prudence, il entend viser trois
objectifs : stabiliser nos dépenses de fonctionnement, mettre à niveau notre réseau d’alimentation en eau et valoriser l’attractivité locale.
Dans l’attente d’éclaircissements, nous maintenons le cap!
Bien cordialement

SB
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Des ressources humaines en pleine mutation
Dans les toutes prochaines semaines, deux employés municipaux, Tony, le chef des services techniques et Philippe le policier municipal, cesseront d’exercer leurs activités dans notre commune.
Par ailleurs, comme il vous sera loisible de le lire ci-après dans les informations générales, nous sommes contraints de gérer l’incertitude sur l’effectivité du transfert de la compétence Eau/Assainissement à l’agglomération au 1er
janvier 2020.
Ces deux éléments nous conduisent à élaborer un scénario qui préserve un niveau optimal des services actuels,
tout en étant en mesure de s’adapter, sans hiatus majeur, aux évolutions de nos compétences.
Le tableau synoptique ci-dessous schématise l’articulation retenue pour y parvenir.

En synthèse : La nouvelle organisation se met en place le 1er juin.
Elle se caractérise par les mouvements suivants :

Bruno RUBYchange d’orientation et succède à Philippe dans la fonction de policier municipal à raison de 20
heures par semaine, les 15 autres seront consacrées au renforcement de l’équipe des ST.

Julien MICHEL est nommé chef des services techniques

Un agent (X…) sera recruté dès le 1er juin pour œuvrer à côté de Julien aux ST . (Contrat initial 1 an)

A compter du 1er janvier 2020, si la compétence Eau/Assainissement est transférée nous garderons deux agents
aux ST (Julien et X…) et un autre (Y...) éventuellement recruté à cet effet, pourrait alors être détaché à l’agglo.

Si la compétence Eau/Ass. reste en régie à la commune, nous devrons recruter un agent Y... en novembre, pour
compléter notre équipe des ST .

A compter du 1er juin 2020, Bruno qui aura alors tous les « sacrements » de policier municipal, sera également
employé à mi-temps dans une commune voisine.

LA FIN PROGRAMMÉE DES BACS POUR ORDURES MÉNAGÈRES
Comme vous les savez, le ramassage des ordures ménagères est de la compétence exclusive de l’agglomération.
Dans le cadre d’une politique volontariste de réduction de la charge financière et de protection de
l’environnement, l’intercommunalité va remplacer la quarantaine de bacs roulants par une dizaine de « Points
d’Apport Volontaire » (PAV).
Ce seront des sites implantés en bordure de voies de circulation, facilement
accessibles, sur lesquels sera disposé un ensemble complet de conteneurs .
Les premiers repérages sur le terrain ont été effectués en concertation avec
les services communaux. Un schéma d’implantation de principe a recueilli un avis favorable du conseil municipal. Restent à définir les modalités pratiques de la mise en service, qui pourrait
s’effectuer, au moins partiellement, avant l’été.
NB : Le budget « Ordures ménagères » de l’agglomération est en constante augmentation.
Il s’élèvera probablement à plus de 17 millions d’euros en 2019. Des mesures drastiques de réduction des dépenses
s’imposent, sous peine de devoir augmenter la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) aujourd’hui, et depuis plusieurs années, maintenue à 12%.

ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS : Vendredi 5 et 19 avril - Inscriptions an mairie : 04 94 04 42 08
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Eau/Assainissement - Où en est on?
Nul n’ignore que la célèbre Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août
2015 impose le transfert obligatoire de ces compétences des communes vers les intercommunalités, à
compter du 1er janvier 2020. [La Loi du 3 août 2018 reporte cette obligation au 1er janvier 2026 pour les
communautés de communes]
Membre de la communauté d’agglomération DPVA (Dracénie Provence Verdon Agglomération), notre commune, à l’instar des 22 autres de l’intercommunalité, est donc soumise à cette obligation.
Dans cette perspective, depuis plusieurs mois, un groupement de trois bureaux d’étude (technique, juridique
et administratif) missionnés par l’agglomération ont travaillé sur l’élaboration d’un document « Etat des lieux », exposé aux maires
à la mi-mars. Tout est prêt pour que les 6 groupes de travail constitués à cet effet, se mettent à l’œuvre pour proposer les modalités d’application de ce transfert. Et le temps presse, car il ne reste plus que 9 mois!
Tout était donc bien cadré, jusqu’au 7 mars. Jour où le Président de la République organisait un « Grand débat » à
Gréoux les Bains. Aux réserves sur l’opportunité et la pertinence de ce transfert formulées par le Président des maires ruraux du
Var, Monsieur Macron répondit qu’il était « ouvert à l’assouplissement...pour donner plus de liberté aux territoires en fonction des
logiques de bassin ».
Cette déclaration laisse donc entrevoir une possibilité de retour en arrière, et de facto, le maintien de la compétence
dans le giron de la commune.
Mais rien n’est acquis en la matière. Les résultats du « Grand débat » devraient être connus le 15 avril. Aurons nous
alors connaissance des premières mesures retenues par l’exécutif? Dans l’affirmative, le sujet dont il est question ici, sera-t-il
abordé?
Face à ces incertitudes, les maires de l’agglomération, à l’unanimité, se sont prononcés pour la poursuite des travaux
préparatoires au transfert de l’eau/assainissement à la date du 1er janvier 2020.
Tels le sourcier attentif aux vibrations de sa baguette de noisetier, nous prêterons attention aux éventuelles modifications
des textes en vigueur, pour nous adapter au mieux des intérêts de nos abonnés.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’avancement des travaux et des leurs évolutions.

CAMPAGNE DE PORTE A PORTE
Pour pouvoir continuer à agir auprès des personnes en difficulté sur l’ensemble du territoire, la
Croix Rouge française a besoin de faire connaitre auprès du grand public ses missions, ses besoins et les défis qui restent à relever.
Cette campagne de sensibilisation en porte à porte, sera entreprise à Saint Antonin
du 8 avril au 4 mai 2019.
Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile au nom de la Croix rouge française.
Elle sera clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association. Elle pourra
intervenir entre 10 heures et 20 heures du lundi au vendredi et de 10 heures à 18 heures le samedi.
Aucune quête en espèces ou en chèques ne sera effectuée.
CAF du VAR - ACCUEIL Soucieuse d’améliorer la qualité de ses services, la Caf du Var aménage ses
modalités d’accueil et adapte ses horaires. Désormais les usagers peuvent être accompagnés pour réaliser leurs démarches dans ses points d’accueil , les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 8h à midi
et de 13h30 à 16h30 à Brignoles, Fréjus, Draguignan, La Garde et Toulon La Beaucaire.
Les usagers peuvent également bénéficier d’un rendez-vous téléphonique et/ou physique avec un gestionnaire-conseil de la Caf aux horaires qui leur conviennent , directement sur site caf.fr
CASIER JUDICIAIRE Depuis quelques mois, les modalités de délivrance d’un extrait de casier
judiciaire sont entièrement réalisables en ligne. Il est désormais possible d’obtenir sans délai
son « bulletin n°3 ». Il suffit de se rendre sur le site https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr ,
donner ses nom et prénom, adresse, date et lieu de naissance et adresse mail. En retour le demandeur reçoit un mail de vérification, un « code de référence » et un lien pour activer la demande.
Quelques minutes plus tard le bulletin n°3 arrive au format pdf.
NB : la demande peut toujours se faire par écrit (formulaire Cerfa) à : Casier judiciaire national-44317-Nantes cedex3
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Vendredi
5 avril

AMSTRAMGRAM
Le carnaval des enfants
Ecole à partir de 16 heures

Samedi
13 avril

Chateau Mentone
“Green party” à partir de 19 heures
Soirée ouverture de la ferme-auberge

Dimanche
21 avril

Municipalité
Chasse aux oeufs à 16 heures
Square Jean Fustier

Jeudi
2 mai

Chateau Mentone
Jazz apéro
de 18h00 à 20 h00

Mercredi
8 mai

Municipalité
Cérémonie patriotique commémorative
Monument aux morts à 11 heures

THEATRES EN DRACENIE
Le festival L’impruDanse est devenu un rendez-vous incontournable de la saison. Chaque année, début avril, nous vous donnons
rendez-vous pour découvrir les meilleures créations de danse du
moment.
Tero Saarinen, immense chorégraphe finlandais, avec Morphed.
La très sensible et talentueuse Ambra Senatora sera également à
l’honneur avec son magnifique Scena Madre*. Gilles Cailleau continuera à nous faire voyager avec Tania’s Paradise, véritable ôde à
la femme. Romain Bertet dans une « chorégraphie du son », Écouter voir. People what people de Bruno Pradet magnifiera les rapports humains. le duo déjanté des Déclinaisons de la Navarre nous
fera beaucoup rire. Et ne ratez pas le très joli spectacle Des Gestes Blancs moment de tendresse à découvrir en famille.
Rendez-vous pour ces journées festives ( du 2 au 6 avril) où la danse imprudente est à l’honneur.

Infos et réservations : 04 94 50 59 59
Et n’oubliez pas notre « petit marché » du mercredi matin, au Square Jean Fustier

LE LOTO DES SENIORS
De nombreux et sympathiques lots seront mis en jeu à l’espace culturel
Les mercredis 3 et 17 avril, tout comme le mercredi 1er mai.

LES SENTES ANTONAISES - PROCHAINES SORTIES
Jeudi 4 avril à 08 h 30 : Demi-journée à Vidauban-Le bois de Buis
Jeudi 18 avril à 08 h 30 : Journée à Artignosc-Les lacs et le Verdon
Jeudi 02 mai à 08 h 30 : Journée à La Croix Valmer-Plage Gigaro au cap Lardier

