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Congrès des maires de France: les élus en plein doute 
 
L’Association des maires de France a tenu son 101e congrès, du mardi 20 au 
jeudi 22 novembre 2018, Porte de Versailles, à Paris. 
Je ne me suis pas rendu dans la capitale, mais les moyens de communication 
contemporains et les témoignages de collègues qui y participaient m’ont per-

mis d’être au plus près des propos qui s’y sont tenus et de l’atmosphère qui s’en dégageait.   
    Oui… le doute est prégnant chez les maires. 
 Les préoccupations que j’avais émises lors de la réunion publique de la fin septembre ont 
été très massivement et publiquement exprimées  par les maires présents à Paris.  
 Ce sont des extraits d’interventions ou prises de positions de certains d’entre eux, agrémentés d’élé-
ments d’appréciation plus généraux que, ce mois-ci, j’ai choisi de livrer à votre réflexion. 
 

 Convenons que tout ceci n’est pas très enthousiasmant. Gageons que nos hauts dirigeants auront été 
sensibles aux messages des maires de France, qu’ils se rappelleront que la commune est la cellule de base 
de la République, et qu’ils auront à cœur de lui redonner les moyens d’assurer les services publics de proxi-
mité qu’attendent les administrés. C’est sur cette note d’espoir que se conclut le dernier édito de 2018. 
  Je vous souhaite un très joyeux Noël et d’excellentes fêtes de fin d’année !   
     Bien cordialement      SB 

 

CE QUE DISENT LES MAIRES DE FRANCE : ANALYSE D’UN MALAISE ET D’UN MAL-ÊTRE  

Le dernier élu qui conserve la confiance de nos concitoyens est le maire. Dévoué à sa commune et à son terri-
toire, le maire reste l’incarnation des valeurs de la République. Aujourd’hui, il est comme le joueur de rugby 
qui, recevant la dernière passe, se retourne et ne voit personne derrière lui. Il se retrouve en première ligne sans 
avoir les moyens d’agir. Marc FRAYSSE - Parlement et territoire – 25 /11/ 2018 

On pourrait croire qu'être maire de Marignieu, petit village viticole de 180 habitants du Bugey, dans l'Ain, c'est 
plutôt tranquille. Pourtant, à la fin de son troisième mandat, en 2020, l'édile de la bourgade, -Bernard Puthod, ne 
se -représentera pas : "Je n'ai plus envie de me battre. Je baisse les bras", confie-t-il. -Europe1 – 14 août 2018 

«Nous, maires ruraux, sommes les premiers de corvée»    Président de l'Association des maires ruraux de 
France, Vanik Berberian dénonce le manque de considération de l'État et la difficulté d'exercer la fonction de 
maire aujourd'hui, «sans moyens humains ni techniques». Loris BOICHOT – Le Figaro – 21 novembre 2018 

« J’avais atteint un point de rupture face à une situation qui ne cessait de se dégrader...C’était un combat perdu 
d’avance. J’ai fini par augmenter les impôts de la commune de 20%, une décision que je m’étais toujours refusé 
de prendre… Peu à peu le ras-le-bol s’est emparé de moi pour ne plus me lâcher. Et un jour j’ai dit stop. »  
   Philippe Rion, maire de Castillon (06)- Challenges 14 août 2018 

Une étude du CEVIPOF conclut à un changement dans la relation entre le maire et ses administrés. 
«L'individualisation du rapport politique observée au plan national touche désormais les collectivités locales de 
telle sorte que l'exigence aiguë des citoyens se transforme en relation consumériste vis-à-vis du maire», explique 

le rapport.—Martial Foucault, directeur du CEVIPOF (Centre de recherches politiques) 
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ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS  :  Vendredi 14 et vendredi 28 décembre 
Entre 08 heures  et midi—Inscriptions préalables en mairie : 04 94 04 42 08 

 

UN MOIS...DÉJÀ  Comme le titrait Var-matin, la violente turbulence météorologique qui a affecté notre 

commune dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre nous a valu de déplorer la triste disparition de notre ami Leonardo, 
dans les conditions effroyables que l’on sait.  Nous renouvelons ici, nos plus affectueuses pensées à sa compagne Odile et 

l’assurons de notre soutien sans faille pour l’aider à surmonter cette terrible épreuve. 
  

 Pas facile, après ce qui précède, d’aborder l’aspect bassement matérialiste de l’évènement. Mais face à l’impor-
tance des dégâts constatés, tant dans le secteur privé que sur les installations publiques, et alors que 30 jours se sont déjà 
écoulés, il semble opportun d’établir un point de situation sur les dossiers en cours. 
 

•  Dommages privés Une douzaine de résidents nous ont fait part de dégâts relevés dans leurs domiciles ou sur leurs 
propriétés, susceptibles d’être pris en charge par leurs assurances. Pour ce faire il convient que notre commune soit 
reconnue en état de catastrophe naturelle pour cet évènement.  

 A cet effet, dès le 5 novembre, les services municipaux ont déposé une demande de reconnaissance d’état de ca-
tastrophe naturelle. De source préfectorale, notre dossier devrait être examiné à la mi-décembre. Dès connaissance de la 
décision arrêtée, l’information sera diffusée sans délai par courriel et affichage. 
 

•  Dommages sur biens publics  
 

 Recensement et évaluation du coût des réparations 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Financement   Nous avons bien évidemment sollicité toutes les sources de co-financement envisageables pour nous 
aider à réaliser ces travaux dans les meilleurs délais et à moindre coût pour la commune. Seul le Conseil départemen-

tal a répondu favorablement avec une aide à hauteur de 30% sur le coût Hors Taxe (soit environ 15 000€). Si la com-

mune est reconnue en état de CATNAT, on peut [peut-être?] espérer une aide de l’Etat.  

En tout état de cause la commune devra financer une part non négligeable ( environ 30 000€) des travaux.  

Ce sont autant d’opérations qui, bien sur,  n’étaient pas prévues au budget. Le conseil municipal sera donc amené à 
se prononcer sur les moyens de mobiliser les fonds nécessaires à la remise en ordre de nos installations, en évitant, 
autant que faire se pourra, d’hypothéquer les budgets des prochaines années. Les choix seront délicats.  
 

  Délais   Seul le chemin de la Tuvelière pourrait être réhabilité avant Noël, sans garantie toutefois. 

L'épisode orageux intense 
qui a frappé le Var a fait 
un mort et laissé des dé-
gâts d'une ampleur impres-
sionnante dans le village 
de Saint-Antonin du Var. 

 Deuil et désolation 
ce jeudi matin à Saint-Antonin 

du Var. Une personne âgée a per-
du la vie dans les intempéries qui 
ont frappé le Var mercredi soir.  

Désignation Coût TTC en € Observations 

Matériaux pour travaux divers (STEP-Boules-etc.) 2 800.00 Travaux par services municipaux 

Chemin de la Tuvelière - 100 m d’enrobé 23 100.00  

Mur du mini-stade  8 800.00  

Clôture du plan d’eau du square - Réparation 1 500.00 
Réparation provisoire en attente de réfec-
tion complète non estimée 

Pelouse synthétique du mini-stade + 2 barrières  16 800.00  

Remise aux normes sécurité des agrés ados 8 000.00  

TOTAL 61 000.00  

LOCALES 
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 Affichage du permis de construire  Le panneau d’affichage du permis de cons-
truire doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent 
lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public, 
pendant toute la durée du chantier. Le panneau d’affichage peut 
être implanté le long d’une voie privée si elle est ouverte à la 

circulation de tous (cas des voies internes à un lotissement par exemple)  Ces 
dispositions sont très importantes, car le délai de recours contentieux d’un tiers à 
l’encontre d’un permis de construire, peut être présenté dans les deux mois à 
compter du premier jur d’affichage du panneau. D’où l’intérêt de faire constater 
l’affichage par un huissier de justice. Pour éviter les recours abusifs, certains 
font constater l’effectivité de l’affichage par huissier de justice. 

Le Programme d’Intérêt Général est un dispositif inter-partenarial qui permet d’encou-
rager les propriétaires à effectuer des travaux d’amélioration de l’habitat. 
La communauté d’agglomération dracénoise (CAD), notre commune et d’autres parte-

naires comme l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), le conseil départemental 
du Var (CD83), peuvent accompagner les personnes intéressées dans la réalisation de leurs projets.  
 Ravalements de façades, travaux d’économie d’énergie, adaptation du logement au handi-
cap, sont des travaux éligibles. 
 Vous pouvez bénéficier GRATUITEMENT d’une assistance personnalisée pour l’étude de votre 
projet : aides financières, avantages fiscaux, diagnostic technique, etc. 
 L’équipe d’animation de Citémétrie est à votre disposition. 

Prenez rendez-vous auprès du service urbanisme communal : 04 94 04 04 77 

CHANGEMENT D’APPELLATION 
Lors de la séance du 20 décembre 2018, les 66 conseillers commu-
nautaires seront appelés à délibérer sur le changement d’appellation 
de notre communauté d’agglomération.  
S’ils approuvent la proposition qui leur sera faite, la Communauté 
d’Agglomération Dracénoise  cédera la place à l’agglomération 
« DRACENIE PROVENCE VERDON »  

   GENERALES  

Les ralentisseurs varois ne sont pas tous conformes  
   dimanche 4 novembre 2018 à 19:21 Par Sophie Glotin, France Bleu Provence 
 C’est la première fois en France qu’un audit est lancé sur la conformité des ralentisseurs ins-
tallés sur nos routes ! Cette enquête a été diligentée par le Conseil départemental du Var au prin-
temps dernier. Six mois plus tard, les premières conclusions révèlent que 64% des ralentisseurs 
varois présentent des anomalies. Sur les 668 ralentisseurs implantés sur les routes départemen-
tales, 426 ne sont pas conformes aux textes.  
 Des ralentisseurs « mal ou non  signalés », des dos d'âne trop hauts... Le Conseil départe-
mental précise que des travaux de signalisation seront engagés d’ici la fin de l’année. Les plus 
gros chantiers seront étudiés et lancés en 2019. En revanche, aucune information n’a été commu-
niquée sur le coût de cette mise en conformité.  
 Selon Thierry Modolo, président de l’association PMSD, "la loi est tellement restrictive qu’il 
est quasiment impossible de trouver un ralentisseur conforme. Pour pouvoir respecter les textes, 

le ralentisseur ne doit pas être implanté à proximité d’un virage, ni d’une ligne 
de bus ou d’une caserne de pompiers. Le ralentisseur ne doit pas dépasser 10 
centimètres de haut et que l’angle des rampes d’accès ne dépasse pas 7° ".  
 L’association Pour une Mobilité Sereine et Durable et la Fédération 
Française des motards en colère 83 ont assigné le Département mais aussi la 
métropole toulonnaise devant le tribunal administratif pour "non-conformité des 
ralentisseurs".  

https://www.francebleu.fr/les-equipes/sophie-glotin
https://www.francebleu.fr/provence


PRENEZ DATE… CE SERA 
LUNDI 21 JANVIER 2019 

 RANDONNÉES PÉDESTRES      

 Les prochaines sorties proposées 
par Victor ALLAERTS : 04 94 72 91 20 

Jeudi 06/12 à 09h00 : 1/2 journée - Lorgues/Peylong 
Jeudi 20/12 à 09h00 : 1/2 journée à St Antonin 

 LOTO DES SENIORS 

 

Mercredi 5  

      & 

Mercredi 12   

 décembre 

Commune de  

83510 - Saint Antonin du var 

Route d’Entrecasteaux 

 

  

Téléphone : 04 94 04 42 08 

Télécopie : 04 94 04 41 05 

Messagerie :  

saint.antonin.mairie@orange.fr 

INVITATION 
 

Le maire et le conseil municipal prient les seniors antonais âgés de 65 ans et 
plus  de bien vouloir honorer de leur présence  le traditionnel  

« REPAS des ANCIENS » qui sera donné   

MERCREDI 19 DÉCEMBRE à midi  à l’espace culturel. 

L’animation musicale sera assurée par Jean TILUTIN. 
Merci de faire part de votre participation , avant le 13 décembre    

au secrétariat de la mairie 04 94 04 42 08 

       ANIMATIONS 

MESSES DE NOEL 2018 

 Dimanche 23 décembre  Pas de messe à Saint-Antonin 

 Messe à 10 h 30 à Lorgues pour l’ouverture de la collégiale 

 Lundi 24 décembre  à 20 h 30, messe à la collégiale Lorgues 

 Mardi 25 décembre à 10 h 00, messe à Saint-Antonin      

 

Dimanche 16 décembre 
de 09h00 à 16h00 
Square Jean Fustier 

Buvette et petite restauration  
Visite du Père Noël à 11h30 

***** 
Informations auprès de  

priscillia1980@hotmail.com AMSTRAMGRAM 
VENDREDI 21 DECEMBRE 

Cour de l’école à  16h00 

Apéro Kir  

*** 

Boudin blanc aux 

truffes 

*** 

Suprême de chapon 

crémeux de foie gras 

*** 

Café gourmand 


