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 VOUS LE REDIRE 
 Vous étiez 150 dans la salle de l’espace culturel, vendredi 27 janvier à l’occasion de la tra-
ditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité. Je vous exprime à nouveau ma profonde grati-
tude et vous assure de ma vive reconnaissance pour cet évident témoignage de sympathie. Nombre 
d’entre vous ont par ailleurs eu la courtoisie de me faire savoir que, retenus par des engagements 
de longue date ou des évènements fortuits, ils ne pourraient participer à cette soirée. Je les remer-
cie de cette délicatesse de comportement. D’autres, m’a-t-on dit, confrontés à la densité du public, 
ont rebroussé chemin. Je suis vraiment navré de ne pouvoir disposer de  capacités d’accueil suffi-
santes pour vous accueillir tous comme il se doit, et vous présente mes excuses à ce propos. Res-
tent les autres qui par choix ou par obligation n’étaient pas des nôtres ce soir là. 
 Néanmoins, c’est à tous, y  compris aux présents de la soirée, que je vais ci-dessous reproduire 
quelques extraits de mon allocution de vendredi. A chacun, au regard de ses aspirations d’en pren-
dre connaissance et d’en juger le sens et la symbolique. 

 1– S’agissant des années 2020 à 22 à Saint Antonin: « Tout passer en revue, tout énumérer risque-

rait d’être dense, long et surtout fastidieux.  Et pourtant j’aurais beaucoup à dire.  

 J’aurais en effet beaucoup à dire sur ces périodes pendant lesquelles, tous ensemble nous avons, 

résignés mais stoïques,  subi les mesures sanitaires « yo-yo » et les règles de comportement dont l’incohé-

rence le disputait au désarroi qu’elles généraient.  

 J’aurais aussi beaucoup à dire sur les élans de solidarité spontanés que nous avons enregistrés et 

nous ont révélé le capital d’humanisme, de générosité et de désintéressement dont nous pouvons nous 

enorgueillir.  

 J’aurais encore beaucoup à dire à propos de la disponibilité sans faille des élus et agents commu-

naux qui n’ont jamais rechigné à s’investir, même au-delà de leurs fonctions, en tout temps, en tout lieu.  

 J’aurais bien sur beaucoup à dire sur les travaux et les réalisations qu’en dépit des aléas et des im-

pondérables, nous avons malgré tout menés à bien. 

J’aurais bien sur beaucoup à dire à propos des projets avortés, des rencontres annulées, mais aussi des mo-

ments partagés, des intimités retrouvées. 

  J’aurais beaucoup, tellement de remerciements, de gratitude, d’admiration et de louanges à exprimer 

à tant de personnes.  

 Oui j’aurais tant à dire sur ces 3 années.   Car de ces années passées, je n’oublie rien, je 

n’oublie pas le drame de la disparition d’êtres chers, la détresse de l’isolement et les affres du con-

finement, et je garde précieusement gravé en mémoire, ce corpus d’humanité que vous tous, chers 

amis  antonais, avez écrit jour après jour, et qui font aujourd’hui encore notre fierté. «  

 2– Ce qu’est notre village :  Equilibre, Bien-être, Devenir. Oui… ce ne sont que des mots, 
mais ils sont les porte-fanions de la somme des réalisations et du capital humain qui les compo-
sent.   Ils sont le sésame, la clé qui fait « comprendre » notre village. Et n’oublions pas que com-

prendre c’est, au sens étymologique du terme venu du latin « cum prenare », prendre avec soi, inté-
grer en soi  
 3- Et pour 2023 : Pour que la nouvelle année soit aussi agréable que possible, malgré les 
incertitudes, il suffit que nous soyons tous, unanimement, foncièrement, sincèrement, animés d’un profond 

sentiment « d’identité commune, » préférable aux réflexes individualistes. Empêchons les nuisibles de nuire, 
les médisants de médire et les malfaisants de mal faire, les tracasseries et autres turbulences en seront 
moins insupportables.     

  Même s’il n’est plus tout a fait temps, j’ai plaisir à vous redire : Bonne année à tous.  

Bien cordialement     SB 
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MODIFICATION DU PLU 
        En avril 2022 nous avons lancé les travaux de modification de notre PLU de 2012. 
 Rappelons  qu’il s’agit d’une modification dite de « Droit commun »,  

Après un peu plus de 10 années d’existence, nous 
devons ajuster certaines dispositions d’ordre règle-
mentaire de notre document d’urbanisme, pour 
rectifier quelques incohérences et  préciser cer-
taines dispositions (limites, assainissement, bassins 
de rétention,…) 
Il n’y aura pas d’ouverture à l’urbanisation de nou-
velles zones. Le document de 2012, tenant compte 
des tendances démographiques régionales, avait 
été élaboré pour une capacité maximale de 1 000 
habitants à l’horizon 2030, avec création d’une cen-
tralité villageoise à habitat densifié, et maintien 
d’un habitat plus diffus dans nos « écarts ».  
La modification en cours ne déroge en rien à cette 
économie générale initiale. 

La procédure de modification de droit commun 

est utilisée en dehors des cas où une révision 

s’impose et lorsque la modification a pour effet : - 

Soit de majorer de plus de 20% les possibilités de 

construction au sein d’une zone (résultant de 

l’application de l’ensemble des règles du PLU), - 

Soit de diminuer ces possibilités de construire ; - 

Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à 

urbaniser. - Soit, lorsque le PLU tenant lieu de 

programme local de l'habitat doit prendre en 

compte toute nouvelle obligation en matière de 

logements locatifs sociaux.  

Janvier  Le Bureau d’études finalise le dossier   Avril  Enquête publique 

Février Envoi des dossiers aux services extérieurs  Mai Rapport du commissaire-enquêteur 

Début mars Prise en compte par commissaire  enquêteur 
 

Juin/Juillet  Approbation de la modification 

Fin mars Réunion publique  Juillet/Août Plu modifié exécutoire 

ECHEANCIER INDICATIF 

LE CYCLE BUDGETAIRE 2023  Les comptes de l’exercice budgétaire 2022 sont désormais arrêtés. 
Ils sont satisfaisants : ils soldent par un excédent en fonctionnement d’un peu plus de  85 000€.  
Ce résultat est à mettre au compte d’une attention très rigoureuse portée à nos lignes de dépense, 
grâce à un dialogue de  gestion permanent conduit par notre secrétaire générale avec les agents muni-
cipaux parfaitement responsabilisés sur la nécessaire économie des moyens qui doit présider à toutes 
leurs démarches et actions. 
Cet excédent, cumulé avec ceux des exercices précédents, participera au financement des opérations 
d’investissement programées pour 2023 et la suite. 
Un travail préparatoire en trois phases, va désormais s’accomplir avant la présentation du budget 
2023. 
 Dans un premier temps (en février) les adjoints, les conseillers municipaux et les agents, vont 
élaborer des FEB (fiches d’expression  des besoins) dans leurs domaines de compétences respectifs. 
 Nantis de ces éléments et des données extérieures (Dotations d’état, prévisions fiscales, sub-
ventions, charges de personnel, etc.) le maire et la secrétaire générale vont élaborer une maquette 
budgétaire. 
 Ce premier projet sera ensuite présenté, en mars, à la commission des finances élargie (adjoints 
+ conseillers municipaux) pour d’éventuels ajustements.  
 Le projet de budget définitif, après arbitrage du maire, sera présenté pour validation (ou pas) 
au conseil municipal début avril.  Le budget 2023 doit être arrêté pour le 15 avril au plus tard. 

ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS : Les 10 et 20 février 2023—04 94 04 42 08 
DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS : Lundi 20 février à 18 heures à l’espace culturel—04 94 04 04 75 

PERMANENCE INFIRMIERE   Lundi 6 février à partir de 07 heures— Prendre rendez vous  : 06 56 86 18 89 
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DISPOSITIFS DE SOUTIEN A DESTINATION DES TPE   

Une correspondance co-signée par le Préfet du Var et la Direction départementale des finances 
publiques , en date du 13 janvier 2023, rappelle que l’Etat a mis en place différents dispositifs 
d’aides destinés à diminuer la facture énergétique des TPE. 
Les modalités d’octroi de ces aides différent selon la puissance du compteur électrique souscrite.. 
Un accueil des chefs d’entreprise qui souhaitent bénéficier d’un accompagnement de proximité, a 
été mis en place à la Préfecture du Var, ainsi que dans les sous-préfectures des arrondissements 
de Draguignan et de Brignoles, au heures d’ouverture de ces services. 
Les demandes de renseignements peuvent être adressées : 

• Par mail :codefi.ccsf83@dgfip.finances.gouv.fr 
• Par téléphone au : 06 22 72 98 47 : Maxime FERSING 

         06 14 19 35 61 :Romain SCIFFO 
Un numéro de téléphone est également mis à la disposition des entreprises afin de répondre aux 
questions d’ordre général sur les dispositifs d’aides gaz, électricité et  amortisseur électricité  

0 806 000 245 

LE MAIRE ET LES INFRACTIONS A L’URBANISME 

 Lorsque le maire a connaissance d’une infraction aux 

règles de l’urbanisme, il est tenu d’en faire dresser procès-

verbal. La constatation d’une telle infraction en matière d’ur-

banisme relève d’une mission de police judiciaire exercée par 

le maire, au nom de l’Etat, comme cela a été précisé par le 

Conseil d’Etat. 

 Le maire agit dans ce cas en tant qu’officier de police 

judiciaire placé sous la direction du procureur de la Répu-

blique dès lors que l’infraction se situe sur le territoire de la 

commune, sans distinction de la manière dont il en a eu con-

naissance. 

 Dans le même ordre d’idée, pour lutter contre les 

constructions illégales, le maire a la possibilité d’ordonner 

l’interruption des travaux. La commune a également la possi-

bilité de demander au juge judiciaire la démolition de l’ou-

vrage construit sans autorisation. 

Extraits du bulletin des maires AMF83-Janvier 2023 

PERMIS DE CONSTRUIRE ET RESEAUX PUBLICS 

Un permis de construire doit être refusé lorsque, 
d’une part des travaux d’extension ou de renforce-
ment des réseaux publics sont nécessaires à la des-
serte de la construction projetée et, d’autre part, 
l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indi-
quer dans quel délai et par quelle collectivité pu-
blique ou par quel concessionnaire de service public 
ces travaux doivent être exécutés, après avoir , le 
cas échéant, accompli les diligences appropriées 
pour recueillir les informations nécessaires à son 
appréciation . AMF83—Octobre 2022 



DIVERS 

 

PREPARATION DE LA SAISON ESTIVALE ASSOCIATIVE 
Dans le but d’élaborer le calendrier des animations envisagées par les associations antonaises, et 
d’en coordonner le déroulement, une réunion de concertation, présidée par le maire, se tiendra à 
l’espace culturel le lundi 6 février à 18 heures.  
A cette occasion seront rappelées les conditions d’occupation de l’espace public, de mise à dis-
position des matériels, et les mesures de sécurité à appliquer qui, il est bon de le préciser,  sont 
toujours soumises aux dispositions émises par le Préfet du Var, et sont identiques à celles mises 

en œuvre en 2022. 

Programme des randonnées de février et mars  

 Samedi 11 février :  Saint Antonin– Planouquier-Salgues-Le Suis-Saint Antonin 

 Départ 09h00—Retour 13h00—12 km—Dénivelé : 250m—Pique-nique 

 Jeudi 2 mars : Salernes (parking –Chapelle Saint Barthélémy) 

 Départ 10h00-Retour 13h30-6 km-Dénivelé : 200m-Pique-nique 

 Samedi 11 mars : Rocbaron village -Château Saint Sauveur-Terres blanches-Font de Luc– Village. 

Départ 09h00-Retour 14h00-11km –Dénivelé : 200m — Pique-nique 

 Jeudi 23 mars : Lorgues –Chemin des combes-Ch. de Ginasservis-Ch. Des Clos—Saint Antonin. Dé-

part 09h30-Retiyur 12h00-7 km-Dénielé : 120m. 

 Samedi 1er avril : Trigance—Les Cavaliers-Verdon-L’imbut-GR9-Les Cavaliers. 

 Départ 07h30-Retour 15h00-15km-Dénivelé : 500m-¨Pique-nique 

UN  CCAS CHIC, CHOC ET CHARME—MERCI ! 


