CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MARS 2015
INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL
Le Maire,
Expose à l’Assemblée :
Par courrier reçu le 9 Mars 2015 :
Madame Karine DARRAS-GRESSET, Conseillère Municipale, a remis sa démission à
Madame le Maire.
Madame Emile MERCIER, suivante de la Liste « Toujours Unis pour Changer le Muy » a
renoncé et démissionné au poste de conseillère municipale.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-4 du Code général des collectivités
territoriales, Madame le Maire a informé immédiatement le représentant de l’Etat de ces
démissions par lettre en date du 12 Mars 2015.
Le Conseil municipal prend acte de cette vacance de poste de conseiller municipal.
Le Maire rappelle alors le Code Général des Collectivités Territoriales qui permet de
compléter le Conseil Municipal et l’article L 270 du Code Electoral relatif au remplacement
des Conseillers Municipaux.
EIle déclare installer Bernard JUPIN suivant l’ordre du tableau.
INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Contentieux
N°05/2012 – SARL GOLFE ETANCHEITE c/ Commune du Muy – Référé expertise et
recours en annulation contre décision du 11 janvier 2012 de Madame le Maire du Muy de
mise en régie - TA TOULON n° 1201265-9 et n° 1201231-2
La SARL GOLFE ETANCHEITE avait conclu avec la Commune du Muy un marché public
pour le lot n°3 (Étanchéité) de la Maison de la jeunesse au Muy pour un montant de
104 521,19 € TTC.
Le maître d’œuvre, le pilote du chantier et le cabinet d’études GAUJARD ont mis en exergue
les carences de la Société GOLFE ETANCHEITE dans l’exécution de ses travaux, ce qu’a
contesté cette société à l’occasion de diverses correspondances.
Les suites données ont été jugées par la Commune largement insuffisantes et les absences
répétées aux réunions de chantier ont confirmé les carences de la société GOLFE
ETANCHEITE ainsi que les défauts de conformité ou encore l’insuffisance des reprises.
Par décision en date du 11 janvier 2012, Madame le Maire du Muy a décidé de prononcer la
mise en régie.
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La société GOLFE ETANCHEITE par référé expertise en date du 14 mai 2012 demande la
désignation d’un expert afin de déterminer contradictoirement les conformités ou désordres.
Par requête en date du 10 mai 2012, la requérante demande l’annulation de la décision de
mise en régie de Madame le Maire du Muy aux motifs que la Commune n’aurait pas permis à
la société GOLFE ETANCHEITE de se rendre sur le chantier afin de contrôler ses ouvrages
et conteste les désordres.
Elle demande également de constater que la Commune reste débitrice de la somme de
53 268,60 € et de la condamner à payer cette somme.
Elle demande au surplus au Tribunal de dire et juger que les conséquences onéreuses de la
mise en régie ne saurait être assumées par elle et de condamner la Commune au paiement des
approvisionnements et matériels utilisés par la régie.
Elle demande enfin la Condamnation de la Commune à la somme de 2 000 € au titre des frais
irrépétibles.
Par jugement en date du 27 février 2015, le tribunal administratif de Toulon rejette la
requête de la SARL GOLFE ETANCHEITE sur l'ensemble des moyens soulevés tant en ce
qui concerne l'annulation de la mise en régie que le solde du marché ou encore la demande
d'indemnisation.
Le tribunal décide que les frais d'expertise pour un montant de 4 6868,50 euros sont à la
charge de la SARL GOLFE ETANCHEITE et les parties sont condamnées aux dépens.
La défense est assurée par le Cabinet d’avocats AJC.
Décisions
N°MP2015/001 – Décision du 20 janvier 2015 d’attribution du marché relatif aux travaux
de création, d'aménagement, de réfection et d'entretien des réseaux et de la voirie
communale et prestations annexes
Par décision en date du 20 janvier 2015, le Maire du Muy a attribué le marché à :
Groupement COLAS MIDI MEDITERRANEE / G.T.P.V, dont la société COLAS MIDI
MEDITERRANEE est le mandataire, sise 193, Allée Sébastien Vauban, Pôle BTP, CS50060,
83618 FREJUS Cedex, pour un montant maximum annuel en solution de base de 610 000,00
€ HT / an soit 732 000 € TTC / an.
Ce marché est passé pour une période initiale du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, et
pourra être renouvelé par période successive d'un an, pour une durée maximale de
reconduction de deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 2017.
N°MP2015/002 – Décision du 3 février 2015 d’attribution du marché relatif à la
signalisation routière horizontale et verticale sur la commune.
Par décision en date du 3 février 2015, le Maire du Muy a attribué le marché à :
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Pour le lot n°1 (rénovation et extension de la peinture routière de la voirie communale) :
Société MOURGUES S.A.S.U, sise Rue Paradou, Quartier Le Pélissier 83490 LE MUY,
pour un montant maximum annuel en solution de base de 7 100,00 € HT / an soit 8 520,00 €
TTC / an.
Pour le lot n°2 (fourniture de signalisation verticale de sécurité) :
Société SIGNATURE Méditerranée, sise ZI des Estroublans, 27, Avenue de Bruxelles 13127
VITROLLES, pour un montant maximum annuel en solution de base de 6 800,00 € HT / an
soit 8 160,00 € TTC / an.
Ces marchés sont conclus pour une durée initiale d’un an du 1er janvier 2015 au 31
décembre 2015, reconductibles par période successive d’un an et pour une durée maximale
de reconduction de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2017 inclus.
N°MP2015/003 – Décision du 9 février 2015 d’attribution des marchés relatifs à l'extension
et la restructuration de l'école maternelle La Peyrouas
Par décision en date du 3 février 2015, le Maire du Muy a attribué les marchés à :
Pour le macro-lot n°1 (VRD, gros œuvre, charpente métallique, étanchéité) :
GROUPEMENT SO.DO.BAT / R.B.T.P / SALSE / SOCODIS dont la société SO.DO.BAT
est le mandataire, sise Pôle BTP Émile Donat, 103 Allée Sébastien Vauban 83600 FREJUS,
pour un montant en solution de base de 515 521,76 € HT soit 618 626,11 € TTC.
Pour le macro-lot n°2 (Menuiseries extérieures, serrurerie) :
SOCIETE CONCEPT ALU sise ZAC des Ferrières 83490 LE MUY, pour un montant en
solution de base de 71 771,00 € HT soit 86 125,20 € TTC.
Pour le macro-lot n°4 (Façade, enduits extérieurs) :
SOCIETE FORCE BATIMENT sise Quartier Cante Perdrix 50, RDN7 83170 BRIGNOLES,
pour un montant en solution de base de 30 188,00 € HT soit 36 225,60 € TTC.
Pour le macro-lot n°6 (Chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, sanitaire) :
SOCIETE AQUALIA sise ZI de l'Argile Lot 51, Voie E 06370 MOUANS-SARTOUX, pour un
montant en solution de base de 249 166,45 € HT soit 298 299,74 € TTC.
Pour le macro-lot n°7 (Électricité, courants forts, courants faibles) :
SOCIETE SNEF sise ZI Saint-Hermentaire, 382, Boulevard de Caussemaille 83300
DRAGUIGNAN, pour un montant en solution de base de 63 609,24 € HT soit 76 331,09 €
TTC.
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Pour le macro-lot n°8 (Cuisine, aménagements et équipements, matériels de cuisine,
équipements frigorifiques et cloisonnement) :
SOCIETE SERAFEC sise Domaine Sainte-Claire, Rue Ampère 83160 LA VALETTE DU
VAR, pour un montant en solution de base de 282 869,32 € HT soit 339 443,18 € TTC.
Les lots n°3 (menuiserie intérieure, doublage, cloisons, faux plafonds, peinture) et n°5
(revêtement de sol, carrelage, faïence) seront attribués ultérieurement.
INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Recensement des marchés conclus en 2014 conformément aux dispositions
de l’Article 133 du Code des Marchés Publics
Le Maire,
Expose à l’Assemblée :
Dans le cadre du recensement économique des marchés, et dans un souci de
transparence quant à l’emploi des deniers publics, l’article 133 du Code des marchés publics
dispose que « le pouvoir adjudicateur publie au cours du premier trimestre de chaque année
une liste des marchés conclus l’année précédente, ainsi que le nom des attributaires ».
Cette liste des marchés est établie conformément à l’arrêté du 21 juillet 2011. Le
recensement des marchés commence à partir de la tranche de 20.000,00 à 89.999,99 euros
Hors Taxes pour les marchés conclus à compter du 1er janvier 2014. La liste des marchés doit
indiquer, de manière séparée, les marchés de travaux, de fournitures et de services, ainsi que
le nom de l’attributaire et son code postal. Pour chacun de ces trois types de prestations, les
marchés sont regroupés par tranches, en fonction de leur montant.
A l’unanimité, le Conseil Municipal prend acte de cette communication.

LISTE DES MARCHES
CONCLUS POUR
L’ANNEE 2014

En application de l’article 133 du code des marchés publics, « le pouvoir adjudicateur publie au cours du premier
trimestre de chaque année une liste des marchés conclus l’année précédente ainsi que le nom des attributaires.
Cette liste est établie dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l’économie ».

MARCHES CONCLUS PAR LA VILLE DE LE MUY
Conformément à l’arrêté du 21 juillet 2011, le recensement des marchés conclus l’année précédente (soit à
compter du 1er janvier 2014) indique, de manière séparée, les marchés relatifs aux travaux, aux fournitures et aux
services.
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Pour chacun de ces types de prestations, les marchés sont regroupés en fonction de leur montant, selon trois
tranches, la première concernant les contrats compris entre 20.000,00 et 89.999,99 euros hors taxes.

MARCHES DE TRAVAUX
¤ Marchés compris entre 20.000,00 euros HT et 89.999,99 euros HT
Objet du marché
Maintenance, grosses réparations et
renouvellement des hydrants D.F.C.I. de la
commune du Muy (poteaux et bouches
d’incendie), lot n° 2 : grosses réparations et
renouvellement
Réaménagement de la Z.A.E. des Ferrières I
au Muy, lot n° 3 : aménagement paysager
Travaux de rénovation de la toiture de
l’école maternelle Micocoulier
Réhabilitation du bâtiment dénommé « La
Minoterie », lieu-dit Le Moulin de la Tour,
lot n° 1 : terrassements, VRD, espaces verts,
arrosage
Réhabilitation du bâtiment dénommé « La
Minoterie », lieu-dit Le Moulin de la Tour,
lot n° 9 : ascenseur

Date du
marché

Nom de l’attributaire

Code postal de
l’attributaire

10/01/2014

C.M.E.S.E. (VEOLIA
EAU)

83600

30/06/2014
01/07/2014

MICHEL GUYOMAR
PEPINIERES PAYSAGE
JD CHARPENTE ET
COUVERTURE

83400
06299 Cedex 3

10/12/2014

G.T.P.V.

83490

10/12/2014

CFA division de NSA

86280

¤ Marchés compris entre 90.000,00 euros HT et 5.185.999,99 euros HT
Objet du marché
Travaux de renouvellement du réseau de
collecte des eaux usées, boulevard des
Anciens Combattants d’Afrique du Nord et
tronçon aval du boulevard de Beauregard
Réaménagement de la Z.A.E. des Ferrières I
au Muy, lot n° 1 : VRD, ouvrages divers
Réaménagement de la Z.A.E. des Ferrières I
au Muy, lot n° 2 : éclairage extérieur,
vidéocommunications
Réhabilitation du bâtiment dénommé « La
Minoterie », lieu-dit Le Moulin de la Tour,
lot n° 2 : gros œuvre, dallage
Réhabilitation du bâtiment dénommé « La
Minoterie », lieu-dit Le Moulin de la Tour,
lot n° 3 : charpente, couverture, étanchéité
Réhabilitation du bâtiment dénommé « La
Minoterie », lieu-dit Le Moulin de la Tour,
lot n° 4 : serrurerie, menuiseries aluminium
Réhabilitation du bâtiment dénommé « La
Minoterie », lieu-dit Le Moulin de la Tour,
lot n° 8 : cloisons, faux plafond, isolation
intérieure, sol souple, sol bois, carrelage,
peinture, menuiseries bois

Date du
marché

Nom de l’attributaire

Code postal de
l’attributaire

10/03/2014

V.B.T.P.

83600

30/06/2014

COLAS MIDI
MEDITERRANEE

83618 Cedex

30/06/2014

E.G.T.E. SERRADORI

83480

10/12/2014

G.T.P.V.

83490

10/12/2014

JD CHARPENTE ET
COUVERTURE

06299 Cedex 3

10/12/2014

Groupement S.I.S.
(mandataire) / N.T.B.

83300

10/12/2014

Groupement LA
MAISON MODERNE
(mandataire) / MSIKA /
ALCA DECOR

83406 Cedex

¤ Marchés d’un montant égal ou supérieur à 5.186.000,00 euros HT : Néant

5

MARCHES DE FOURNITURES
¤ Marchés compris entre 20.000,00 euros HT et 89.999,99 euros HT
Objet du marché
Fourniture et livraison de vêtements et
équipements pour les services de la ville du
Muy, lot n° 3 : vêtements, chaussures et
accessoires pour la Police Municipale
Acquisition de mobiliers urbains pour la
ville du Muy, lot n° 1 : potelets et barrières
Acquisition de mobiliers urbains pour la
ville du Muy, lot n° 2 : bancs
Acquisition de mobiliers urbains pour la
ville du Muy, lot n° 3 : corbeilles de propreté

Date du
marché

Nom de l’attributaire

Code postal de
l’attributaire

23/01/2014

ANDORSTAR

06200

29/08/2014

AXURBAIN

34420

19/08/2014

GLS FUNDUCTIL
FRANCE

66100

29/08/2014

AXURBAIN

34420

¤ Marchés compris entre 90.000,00 euros HT et 206.999,99 euros HT
Objet du marché

Date du
marché

Nom de l’attributaire

Code postal de
l’attributaire

Fourniture et livraison des produits et
articles nécessaires à l’entretien des locaux
municipaux

04/03/2014

ARGOS HYGIENE
S.A.S.

38090

¤ Marchés d’un montant égal ou supérieur à 207.000,00 euros HT : Néant
MARCHES DE SERVICES
¤ Marchés compris entre 20.000,00 euros HT et 89.999,99 euros HT
Date du
marché

Nom de l’attributaire

Code postal de
l’attributaire

Réalisation d’un audit technique, juridique et
économique en vue de la liquidation des
contrats de délégation de service public
d’eau potable et d’assainissement –
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour
l’élaboration et la passation du futur mode
de gestion du service

11/03/2014

Groupement I.R.H.
INGENIEUR CONSEIL
(mandataire) /
STRATEVAL CONSEIL
/ PARME AVOCATS

13592 Cedex 3

Marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux
d’aménagement du boulevard de Beauregard

17/03/2014

Groupement SETEF
(mandataire) / Atelier
FLEURIDAS

06359 Cedex 4

20/10/2014

ALIZE
ENVIRONNEMENT

83490

18/12/2014

E.S.D.

83370

18/12/2014

DERMO HYGIENE
FRANCE 06

06410

Objet du marché

Marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux
d’extension du réseau d’eaux usées,
quartiers des Pinèdes / Pins Parasols /
Valettes / Barnafé
Enlèvement, mise en fourrière et
gardiennage des véhicules en infraction pour
le compte de la ville du Muy
Prestations de nettoyage des sanitaires
publics de la ville du Muy

¤ Marchés compris entre 90.000,00 euros HT et 206.999,99 euros HT : Néant
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¤ Marchés d’un montant égal ou supérieur à 207.000,00 euros HT :
Objet du marché
Fourniture, installation, mise en œuvre et
maintenance du système de vidéoprotection
de la ville du Muy

2015 - 11

Date du
marché

Nom de l’attributaire

Code postal de
l’attributaire

11/12/2014

Groupement
AUTOMATIC ALARM
(mandataire) / CPCP
TELECOM

13014

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
Exercice 2015

Le Maire,
Informe l’Assemblée délibérante que figure à l’Ordre du Jour de la présente séance le Débat
d’Orientation Budgétaire de l’Exercice 2015.
Ce débat qui ne donne pas lieu à un vote sera transformé en délibération.
Lecture est donnée des éléments financiers et du document d’orientation budgétaire qui a été
mis à disposition des membres du Conseil Municipal.
La discussion s’engage et le Maire répond aux questions des Conseillers Municipaux.

Débat d’orientation budgétaire
Exercice 2015
Conseil municipal du 23 mars 2015
Ville du MUY
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DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE – VILLE DU MUY
ANNEE 2015

L’article 11 de la loi Administration Territoriale de la République (ATR) du 06 février 1992
modifie les articles L212-1 et L261-3 du Code des communes et introduit comme obligation
le débat d’orientation budgétaire qui présente aux membres du Conseil municipal une
analyse rétrospective et prospective des budgets de la ville.

PLAN

I – FINANCES, L’ETAT ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN 2015
II – BUDGET GENERAL DE LA VILLE DU MUY
A1234-

Diagnostic des années 2004 à 2014
Les dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement

B- Orientations budgétaires 2015
1- Section de fonctionnement
2- Section d’investissement
III – BUDGETS EAU ET ASSAINISSEMENT
-

Budget de l’eau
Budget assainissement

IV – BUDGET ZAC DES FERRIERES II
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I – FINANCES, L’ETAT ET LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES EN 2015
La loi de finances pour 2015
La loi de finances pour 2015 (n°2014-1654 – JO du 30 déc. 2014) s'inscrit dans le
cadre de la loi de programmation pour les finances publiques 2012-2017.
La loi de finances pour 2015 se traduit par une baisse des dépenses de
21 milliards d'euros, dont 3,67 milliards pour les collectivités locales, l'objectif
d'économies du secteur public local étant sur trois ans fixé à 11 milliards
d'euros.
Concrètement cela signifie pour les collectivités locales une baisse sur trois
ans de leurs dotations.
La loi de finances dispose que les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au
profit des collectivités territoriales représentent une somme d’un montant d’environ
50,7 milliards d’euros.
Ce montant est relativement stable depuis plusieurs années.
S’agissant de la DGF (dotation globale de fonctionnement), son montant est
désormais fixé depuis 2011 chaque année par loi de finances, indépendamment
comme par le passé de la règle d’indexation.
En 2014, le montant de la DGF s’élevait à 40,12 milliards d’euros et sera en 2015 de
seulement 36,60 milliards d'euros.
Les trois composantes de l'effort financier de l'Etat en faveur des collectivités
territoriales :
Les « concours de l'Etat » aux collectivités territoriales (53,2 milliards d'euros à
périmètre courant en PLF 2015) constituent le cœur de l'effort financier de l'Etat en
faveur des collectivités territoriales. Ils regroupent les prélèvements sur les
recettes (PSR) de l'Etat (50,52 milliards d'euros) ainsi que les crédits budgétaires
du budget général (2,71 milliards d'euros) relevant de la mission « Relations avec les
Collectivités Territoriales ».
Les « transferts financiers de l'Etat » vers les collectivités territoriales sont en
baisse en 2015 (66,9 milliards d'euros à périmètre courant en PLF 2015)
comprennent, outre les concours de l'Etat aux collectivités territoriales
(53,2 milliards d'euros), les dégrèvements d'impôts locaux (13,1 milliards d'euros)
et les autres subventions budgétaires (2,37 milliard d'euros) versées par les
ministères.
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« L'effort financier de l'Etat » en faveur des collectivités territoriales comprend
l'ensemble précédent auquel s'ajoute la fiscalité transférée (32,6 milliards d'euros)
et représente 101,00 milliards d'euros à périmètre courant en PLF 2015 soit une
baisse de 2,4 % par rapport à 2014.
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II – BUDGET GENERAL DE LA VILLE DU MUY
A – Diagnostic des années 2004 à 2014

Dépenses et recetttes de fonctionnement

9 000 000 €
8 000 000 €
7 000 000 €
6 000 000 €
5 000 000 €
4 000 000 €
3 000 000 €
2 000 000 €
1 000 000 €
0€

6 416 855 6 195 104

6 268 896

5 981 651

6 892 615

7 930 972

7 532 334 7 390 571 7 815 612

7 025 539

8 301 817

7 328 191 7 883 526

8 289 444

6 706 050
5 748 770

5 568 507
4 901 853

5 104 552

1 079 798

5 157 583

1 312 303
698 388

6 117 103

5 529 200

1 032 213

1 363 414

1 276 769 1 415 231
684 521

487 421
47 446
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Autofinancement

Chiffres en euros

Commentaires :
On note en 2014 une hausse des dépenses de fonctionnement
d’environ 5,65 % par rapport à 2013 pour un montant de 8 289 444 € soit une
différence de 446 000 €.
Le début d’effet ciseau constaté en 2011 en raison de la baisse du dynamisme des
recettes demeure depuis 4 ans, la croissance des dépenses de fonctionnement est
supérieure à celle des recettes de fonctionnement.
L’augmentation des dépenses de fonctionnement nécessite une surveillance même
si le niveau de ces dépenses est très inférieur à la moyenne nationale.
La problématique se situe ainsi davantage au niveau des recettes de fonctionnement
très inférieures elles aussi à la moyenne nationale. La commune a enclenché une
politique active en matière de recettes fiscales par la création d'une cellule de
fiscalité directe locale et une convention de partenariat avec la DDFIP.
Les recettes de fonctionnement connaissent tout de même en 2014 une hausse de
4,67 % mais encore insuffisante pour échapper à l'effet ciseau.
L’excédent de fonctionnement de l’exercice passe (hors reports n-1) en 2014 en
négatif à – 27 627 € contre + 47 000 € en 2013 soit une baisse de 74 627 €.
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1 – Les dépenses de fonctionnement
Pour la commune du Muy le montant des dépenses de fonctionnement s’élève à la
somme de 8 329 444 € en 2014, la moyenne est de 881 €/habitant (Base : 9 450
habs.)
Détail par chapitres budgétaires
►Chapitre 011 Charges à caractère général (dépenses liées au fonctionnement
des services et à l’entretien du patrimoine)
En 2013, le montant de ce chapitre s’élevait à la somme de 2 204 507 €. En 2014, ce
chapitre atteint le montant de 2 349 328 € soit une hausse d’environ 6,57 %.
Le chapitre 011 représentait 27,81 % des dépenses de fonctionnement en 2013,
pour 2014 : 28,20 %.
Les charges à caractère général correspondent à la somme de 248 €/hab (Base
INSEE de 9 450 habs.)

Evolution des charges à caractère général - Commune du Muy
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1 291 447
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2006

2007

2008
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2010
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2012
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2014

Charges à caractère général en €

Commentaires :
Analyse des charges à caractère général :
Le poste eau et assainissement est globalement stable (+ 2 000 €).
Le poste électricité baisse de 23 000 € en raison d'efforts réalisés sur la
renégociation des contrats, la souscription à des contrats de maintenance et à la
recherche d'économies.
Le poste Carburants connaît une hausse de 8 000 €.
Le poste alimentation est stable globalement (+ 3 000 €).
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Le poste fournitures de petit équipement connaît une hausse de 3 000 €.
Le coût des prestations de service augmente de 56 000 € sur une masse totale de
680 000 €. Ce poste comprend notamment la gestion de la crèche. Il conviendra
pour apprécier pleinement ce poste d’attendre le solde réel de la gestion de la MAMI
après transmission des comptes finaux du Commissaire aux comptes.
Il est à noter que suite au passage à la gestion en régie le 1er janvier 2015 la
Commune table sur une économie d'environ 80 000 à 100 000 € (attention : la masse
salariale de la crèche passera sur le chapitre 012).
Le poste entretien du matériel roulant connaît une hausse d’environ 11 000 € en
raison de l'agrandissement du parc et de réparations.
L’article entretien de voies et réseaux augmente de 107 000 € ce qui correspond au
montant du marché des illuminations de Noël (décalage avec le marché public).
Le poste entretien autres biens mobiliers baisse de 2 000 €.
L’article maintenance baisse de 5 000 €.
Le poste primes d’assurance baisse de 6 000 €.
Le poste Honoraires baisse de 2 300 €.
Le poste Fêtes et cérémonies baisse de 3 000 € malgré le 70ème anniversaire de la
Libération.
Le poste catalogues et imprimés augmente de 2 000 €.
Les frais d’affranchissement augmente de 1 200 €.
Les frais de télécommunication sont en baisse de 2 000 €.
Le poste autres services extérieurs baisse légèrement.
La majorité des autres postes comptables du 011 reste stable.
►Chapitre 012 Charges de personnel (comprenant les traitements, régimes
indemnitaires, cotisations patronales, assurance des risques statutaires, formation
professionnelle)
En 2013, les charges de personnel représentaient un montant de 4 173 297 €. En
2014, les charges de personnel s’élèvent à la somme de 4 294 237 € soit une
augmentation de 2,89 %. Ce pourcentage est excellent et traduit une bonne maîtrise
de la masse salariale.
Le GVT (glissement vieillissement technicité) a été en 2014 alimenté par des
avancements.
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Comme le démontreront les comparaisons ci-après au niveau national, la Commune
connaissait un retard en 2008 d’environ 1/3 d’effectifs.
Le ratio masse salariale/dépenses de fonctionnement était de 52,93 % en 2013, il est
de 51,55 % en 2014.
Le niveau de masse salariale est donc élevé sur la Commune puisque un
pourcentage de 50 % maximum est classiquement recommandé mais s’explique par
un plus faible montant des autres dépenses de gestion courante et des charges
financières.
Le volume financier des charges de personnel représente 454 €/hab. contre
441 € / hab en 2013 (Base INSEE 9 450 habs.)
Ainsi la masse salariale de la commune du Muy est encore inférieure d'environ 20 %
par rapport à la moyenne nationale sur la même strate de collectivité et de près de
50 % pour les communes de + de 10 000 habs (source DGCL).
►Chapitre 65 Autres charges de gestion courante (indemnités et frais de missions
des élus, pertes sur créances irrécouvrables, subventions de fonctionnement
versées).
En 2013, le chapitre 65 s’élevait à la somme de 421 613 €. En 2014, ce montant est
de 535 740 €, soit une augmentation de 27,07 %.
Cette augmentation est due aux contributions aux organismes de regroupement
(SIAN / SIACIA + carence logements sociaux de 195 000 €.
Ce chapitre représente 56,69 €/hab. (Base INSEE 9 450 habs.) mais est très
inférieur à la moyenne nationale où il approche de 150 €/hab.
Le chapitre 65 connaît par conséquent une excellente santé financière par rapport à
la moyenne nationale.
►Chapitre 66 Charges financières (intérêts de la dette)
En 2013, le chapitre 66 représente 352 031 € (ICNE charges rattachées comprises).
En 2014, le montant s’élève à la somme de 335 043 € soit une baisse de 4,83 %.
Le montant 2014 du chapitre 66 représente 35,45 €/hab. (Base INSEE 9 450 habs.).
Les intérêts de la dette sont stables depuis plusieurs exercices.
La Commune du Muy connaît par conséquent une bonne santé financière s’agissant
de son état de la dette. Il convient néanmoins de la surveiller afin de ne pas
accentuer l'effet ciseau.
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2- Recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement sont principalement les impôts et taxes
(chapitre 73), les dotations et participations (chapitre 74), les produits des services
(chapitre 70)
Evolution des charges à caractère général - Commune du Muy
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Les recettes de fonctionnement s’élèvent en 2014 à 8 261 818 € ce qui constitue un
chiffre correct après la baisse connue en 2011.
Le dynamisme des recettes est à nouveau actif depuis 2012 et cette tendance
continue de s'affirmer.
L’effet ciseau n'en est pas moins évité en raison de la progression plus rapide des
dépenses de fonctionnement.
Les recettes réelles de fonctionnement représentent 874 €/hab. contre 839 €/hab. en
2013 (base INSEE 9 450 habs).
Sur le chapitre majeur des recettes de fonctionnement, en l’occurrence les chapitres
73 (impôts et taxes) et 74 (dotations et participations), en 2013 leur montant est
respectivement de 4 974 714 € contre 5 292 788 € en 2014 et 2 017 173 € en 2013
contre 2 060 312 € en 2014.
L’augmentation du chapitre 74 à l’heure du gel des participations de l’Etat (et de la
baisse dans le futur) s’explique par la perception de 350 000 € attribués par la CAF
au titre du fonctionnement de la crèche. Il convient de rappeler que depuis 2011 la
commune n’est plus éligible à la DSR.
Cela représente respectivement pour le chapitre 73 560 €/hab. et 218 €/hab. pour le
chapitre 74 (base INSEE 9 450 habs.).
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Etat Impôts locaux :
IMPOTS

TAUX
EN %

VALEUR
BASES
2013

VALEUR
BASES
2014

PRODUIT
FISCAL
2013

PRODUIT
FISCAL
2014

TAXE d’HABITATION

13,00

13 678 394

14 100 337

1 542 923

1 833 044

TAXE FONCIER BATI

16,00

11 291 980

11 542 991

1 692 668

1 846 879

158 624

163 347

85 974

88 534

3 321 565 €

3 768 457 €

TAXE FONCIER NON
54,20
BATI
TOTAUX

Somme des bases 2013 : 25 128 998 €
2014 : 25 806 675 €
Effet bases : + 2,70 %
Produit 2014 = + 13,45 %.

Reversement CAD :
Attribution compensatoire : 2014 = 740 678 €, 2013 = 740 678 €
DSC (dotation de solidarité communautaire) : 2014 = 48 687 €, 2013 = 37 928 €
LA FISCALITÉ DIRECTE LOCALE EN 2013/2014 : les impôts locaux représentent
près de 40 % des recettes de fonctionnement des collectivités locales (Pour la
Commune du Muy ils représentent 64,06 %) mais de plus en plus de collectivités
locales s’approchent des 60 % au niveau national.
Le ratio impôts et taxes sur population est bon puisque la Commune (560 €/hab) se
situe très en deçà de la moyenne nationale qui elle est à plus de 700 €/hab. La
pression fiscale est ainsi faible.

3- Dépenses d’investissement
Le total des dépenses d’investissement représente pour l’année 2014 3 346 114 €,
en 2013 ces chiffres étaient de 3 636 495 €.
Les dépenses financières du chapitre 16 (remboursements d’emprunts) se sont
élevées à la somme de 901 234 € contre 905 850 € en 2013.

16

Le tableau ci-dessous retrace la situation des dépenses d’investissement dans leur
ensemble (dépenses d’équipement et dépenses financières).
Recettes de fonctionnement - Commune du Muy
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Principales dépenses d’investissement réalisées en 2014
Ecoles (opération 102)
Ecole élémentaire Peyrouas
dont équipement et installation alarme incendie

10 622,55 €

Ecole élémentaire R. Aymard
dont installation chaudière appt - changement régulation chauffage
et alarme radio

25 547,26 €

Ecole maternelle Micocoulier
dont rénovation toiture et WC

92 609,47 €

6 352,90 €

Ecole maternelle Peyrouas
dont mobilier

TOTAL

135 132,18 €

Cantines (opération 102)
Restructuration restaurant scolaire Peyrouas

54 190,03 €
553,67 €

Vaisselle

2 196,60 €

Adoucisseur

TOTAL

56 940,30 €
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Bâtiments communaux divers (opération 104)
Réhabilitation mairie annexe
Peinture façade mairie
Climatisation CTM
Climatisation appartement fonction trésorerie
Fermeture cage escalier gendarmerie
Ordinateurs

TOTAL

496 490,99 €

Sports - loisirs (opération 106)
Grillage skate park des Bellugues
Vitrine Dojo
Matériels base kayak

TOTAL

17 493,31 €

Voirie (opération 107)
Réfection chaussée Pont du Moulin et Chemin des Chaussières
Peinture routière
Mise en conformité voirie des Bellugues
Eclairage public
Achat balayeuse
Trx voirie Avenue St Anne - Chemin du Vérignas - Chemin de l'Endre route de La Motte
Trx pluvial Chemin de Tubanel et Chemin des Rouvières
Trx terrassement conteners Boulevard Liberation
Passage sous voie ferrée Chemin du Plan
Canal Valbourges
Trottoirs route de Callas
Trx impasse Jardins du Muy
Plantations
Enfouissement réseaux chemin du Pélissier

TOTAL

1 258 410,56 €

Salle polyvalente (opération 108)
Travaux aménagement office salle polyvalente

9 386,35 €
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Eglise - Chapelle -Cimetière (opération 112)
Mission diagnostic réhabilitation Chapelle de la Roquette

33 905,40 €

Environnement Forêt et Protection Civile (opération 114)
Remplacement poteaux incendie
Barrières DFCI
Renouvellement des hydrants

TOTAL

24 223,77 €

Jardins de la Tour (opération 125)
Remise en état skate
park

5 165,56 €

Maison de la Jeunesse (opération 127)
Etanchéité maison de la jeunesse

47 530,39 €

Subventions OPAH opération 129)
Subventions versées aux particuliers

90 493,39 €

Sécurité (opération 132)
A.O. système vidéo surveillance

Ancien Moulin de la Tour (opération 133)

3 644,26 €

42 797,47 €

LA TOTALITE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT (Chap. 21 et 23) représente
env. 2 221 000 €

3- Recettes d’investissement
Le total des recettes d’investissement représentait en 2013 3 094 725 € (521 300 €
de restes à réaliser). Le montant 2014 s’élève à la somme de 3 440 809 €
(1 119 107 € de restes à réaliser). Ces recettes figurent aux chapitres 13
(subventions d’investissement), 16 (emprunts et dettes assimilées).
Le chapitre 13 représente en 2013 345 629 €, en 2014 ce montant est de
453 246 €.
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Les principales subventions 2014 sont les suivantes :
Etat

42 000,00 €

Amendes de Police 2014

Région
2 445,57 €
635,05 €

Acompte murs de tirs extérieurs
Matériel Dojo

Département
Solde subvention démolition balcons et réfection école élémentaire
Réhabilitation mairie annexe
Acompte subvention aménagement Chemin du
Pélissier

29 600,00 €
217 397,90 €
40 047,64 €

CAF
Crèche (solde 2013 et acomptes 2014)
ALSH ados
ALSH sur activités réelles 2013

277 394,52
5 650,00
153 594,06

Le chapitre 16 représente en recettes en 2013 1 600 000 €, en 2014 ce montant est
de 0 €.
Les recettes financières 2013 s’élevaient à la somme de 581 133 € (50 000 € de
restes à réaliser). En 2014, 670 145 € (396 000 € de restes à réaliser). Ces recettes
sont composées par le chapitre 10 (Dotations fonds diverses réserves) qui comprend
notamment le FCTVA et le chapitre 1068 (excédent de fonctionnement capitalisés :
opération semi budgétaire).
Le FCTVA versé désormais en exercice n+1 (depuis le plan de relance) représentait
la somme de 442 322 € en 2013. En 2014 le montant est de 396 000 €.
retrace

Le tableau ci-dessous
d’investissement.
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recettes

Evolution des dépenses d'investissement
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B – Orientations budgétaires 2015
1- Section de fonctionnement
L’objectif 2015 sera de continuer à maîtriser les dépenses de fonctionnement en
vue de dégager un excédent de fonctionnement garantissant un autofinancement à
la commune pour le budget 2016 tout en garantissant une meilleure qualité de
service public en adaptant les effectifs municipaux aux besoins.
Le chapitre 12 correspondant aux frais de personnel connaîtra une hausse
classique correspondant aux hausses probables du point de la fonction publique, de
l’effet GVT (glissement vieillissement technicité) soit environ 3,50 % en fourchette
haute et environ 5 % en incluant la reprise des personnels de la crèche.

2- Section d’investissement
L’éventuel autofinancement et les recettes d’investissement financeront les
dépenses d’investissement 2016.
Le programme des opérations d’investissement 2015 est le suivant :
-

Travaux Voirie, aménagement de places, chemins, matériels
Marché de voirie :
600 000 €
Bd de Beauregard Av. AC AFN St Cassien déb. travaux sept. 2015
250 000 €
Ch. de la Peyrouas
500 000 €
Extension parking Roucas /Tanneurs
500 000 €
Acquisition de véhicules de remplacement (CTM) + outillages : montant à
déterminer au BP

-

Bâtiments communaux
Minoterie
Extension Cantine Peyrouas
Toiture presbytère
Renouvellement postes informatiques

-

Environnement / cadre de vie
Chapelle de la Roquette : A déterminer en concertation suivant scénario

1 200 000 €
1 000 000 €
100 000 €
10 000 €

retenu
-

Sécurité : Vidéo protection

135 000 €

-

Études 2015 - fin PLU :
Marché PLU tranche ferme
Tranche conditionnelle

20 000 €
20 000 €
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III – BUDGETS EAU ET ASSAINISSEMENT
A – Budget de l’eau
Evolution des recettes d'investissement
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Evolution des dépenses et recettes - Section d'exploitation
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COMMENTAIRES :
Le chapitre 011 de la section d’exploitation (achats d’eau SEVE et mouvements
financiers avec la CMESE) représente la somme de 269 611 € (stable) et constitue
un des seuls chapitres ayant fait l’objet de mandats avec le chapitre 65
(participations SEVE et redevance Agence de l’eau) pour 68 754 €.
En recettes d’exploitation il s’agit exclusivement du produit des ventes du chapitre 70
pour un montant de 355 799 € en 2014.
-

Pour la section d’investissement en dépenses, le montant s’élève à la somme
de 2 690 €.

En recettes d’investissement 32 313 € en 2014.
Prévisions 2015 du budget de l’eau
Pas de travaux envisagés.
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B – Budget de l’assainissement
Evolution des dépenses et recettes - Section d'exploitation
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Evolution des dépenses et recettes - Section d'investissement
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Commentaires :
En section d’exploitation, les dépenses sont composées des charges à caractère
général du chapitre 011 et/ou des charges financières (chap. 016). Le montant 2013
s’élève à la somme de 425 810 € contre 288 434 € en 2014. Les autres dépenses
sont des dépenses d’ordre d’exploitation.
Le niveau des recettes d’exploitation est de 440 476 € en 2013 contre 492 830 €
en 2014 (taxes de raccordement aux réseaux d’eaux usées et la prime pour
épuration).
En section d’investissement, le niveau des dépenses est de 350 838 € (station
d’épuration) contre 1 163 023 € en 2013 (fin de la station d’épuration).
En 2014, le montant des recettes d’investissement est de 116 442 € contre
1 491 366 € en 2013 (fin emprunt STEP).
Prévisions 2015 du budget de l’assainissement
Fin des travaux du Boulevard de Beauregard / Avenue des AC AFN.
Travaux Valette Pinèdes Pins Parasols (montant à déterminer après études).
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IV – BUDGET ZAC DES FERRIERES II
Evolution des dépenses et recettes - Section d'exploitation
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Commentaires :
En dépenses de la section d’exploitation pas de remarque particulière et en
recettes les ventes des lots sont terminées.
Pour la section d’investissement en dépenses 1 432 016 € correspondants aux
opérations d’ordre entre section.
En recettes, 100 643 € correspondants aux opérations d’ordre entre section.
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Prévisions 2015 du budget ZAC des Ferrières II
Le transfert de la ZAC des Ferrières II va intervenir en 2015 conformément à la
convention signée avec la CAD et suite à la réalisation des travaux de la ZAC des
Ferrières I.
Ce débat qui ne donne pas lieu à un vote est transformé en délibération n° 2015 - 11.
2015 - 12

MODIFICATION DU TARIF DU DROIT DE PLACE POUR LE
MARCHE

Le Maire,
Informe l’Assemblée que le tarif relatif au droit de place pour le marché des jeudis et
dimanches n’a pas été revalorisé depuis 2011.
Stipule qu’il y a donc lieu d’envisager une révision de ce tarif.
Vu l’avis de la Commission des Marchés réunie le 24 octobre 2014,
Propose de fixer le nouveau tarif suivant le tableau ci-dessous avec effet à compter du
1er mai 2015.
OBJET

Droit de Place (marchés)

Dernière
Délibération

69-14/06/2011

Tarifs en vigueur

Nouvelle
proposition

Hiver (octobre à avril) : 2.00 €/ml
Eté (mai à septembre) : 2.00 €/ml

2.00 €/ml
2.50 €/ml

Demande l’avis de l’Assemblée.
Le Conseil Municipal,
Ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré, à l’exception de MM. Franck
AMBROSINO, Christian ALDEGUER, Claude FORTASS et Jean-Michel CHAIB qui
s’abstiennent :
Décide de fixer le nouveau tarif suivant le tableau ci-dessus, avec effet à compter du
1er mai 2015.
2015 - 13

AVANCE SUR SUBVENTION COMMUNALE POUR LE CCAS
EXERCICE 2015

Le Maire,
Informe l’Assemblée qu’au vu du manque de trésorerie pour solder les factures en
cours du CCAS, et afin de ne pas pénaliser le fournisseur en attente de règlement,
25

Il est proposé de voter une avance d’un montant de 10 000.00 € au profit du CCAS au
compte 657362.
Les crédits nécessaires seront prévus au Budget Primitif 2015.
Demande l’avis de l’Assemblée.
Le Conseil Municipal,
Ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré, à l’exception de MM. Franck
AMBROSINO qui s’abstient :
Décide de voter une avance d’un montant de 10 000.00 € au profit du CCAS au
compte 657362.
Dit que les crédits nécessaires seront prévus au Budget Primitif 2015.
2015 - 14

ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Création d’un Groupement de Commandes

Le Maire,
Expose à l’Assemblée :
Conformément à l’article 8 du code des marchés publics, des groupements de commandes
peuvent être constitués entre des collectivités territoriales et des établissements publics, ce
qui nécessite l’établissement d’une convention à intervenir entre les parties prenantes.
A cet égard, la Communauté d'Agglomération Dracénoise propose de constituer un
groupement de commandes avec les différentes communes membres et leurs établissements
publics portant sur la famille d’achat suivante :
-

Réalisation des diagnostics des Établissements Recevant du Public (ERP) au regard
des obligations d’accessibilité, élaboration des programmes pluriannuels de travaux,
mise en place de la concertation et montage des Agendas d’Accessibilité Programmée
(Ad’AP) et des demandes de dérogation.

Une convention, dont le projet est joint en annexe, sera approuvée par les différents membres
du groupement. Elle définit clairement les obligations de chaque partie, a pour principal
objet de définir les conditions de fonctionnement du groupement, ainsi que les modalités de
mise en œuvre des procédures de marché public et de suivi ultérieur de l’exécution des
contrats.
Dans le cadre de cette convention, il est en particulier proposé :
-

que la Communauté d'Agglomération Dracénoise soit désignée comme
coordonnatrice du groupement et se voit à ce titre chargée de l’organisation et du
lancement du ou des marchés publics ; elle procédera donc à l’ensemble des
démarches administratives afférentes notamment la détermination de la procédure et
de l’allotissement et au choix du montage contractuel,
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-

que la commission d'appel d'offres de la Communauté d'Agglomération Dracénoise,
légalement constituée, soit compétente pour l’attribution du marché au nom de
l’ensemble des membres du groupement, conformément à la possibilité ouverte à
l’article 8.VII du code des marchés publics (le coordonnateur étant chargé de signer
et notifier le marché, chaque membre du groupement devant, pour le reste, s’assurer
de la bonne exécution du contrat pour la part qui le concerne).

Il est précisé que les instances compétentes de chaque membre du groupement sont bien
évidemment appelées à prendre une délibération concordante pour constituer ce groupement.
De plus, chaque membre du groupement est chargé chacun pour ce qui les concerne :
-

-

de communiquer au coordonnateur une évaluation précise de leurs besoins
préalablement au lancement de la procédure de marché public (et, le cas échéant,
préalablement à la passation d’un éventuel avenant) pour la part de marché le
concernant ;
de participer à l’analyse technique des offres ;
d’assurer la bonne exécution tant technique que financière du marché portant sur ses
besoins propres ;
d’informer le coordonnateur de cette bonne exécution.

Au vu de tout ce qui précède, il est demandé à l'Assemblée :
-

d’approuver le principe d’adhésion au groupement de commandes coordonné par la
Communauté d'Agglomération Dracénoise pour les prestations précitées selon les
principes exposés ci-dessus et le projet de convention joint ;

-

d’autoriser le Maire à signer la convention constitutive de groupement afférente et à
représenter la commune dans le cadre des relations avec le coordonnateur ;

-

de dire que la commission d'appel d'offres de la Communauté d'Agglomération
Dracénoise sera compétente pour l’attribution des marchés, au nom des membres du
groupement si une procédure formalisée est nécessaire ;

-

de dire qu’en cas de procédure adaptée, les règles propres au coordonnateur
s’appliqueront ;

-

d’autoriser le Président de la Communauté d'Agglomération Dracénoise, en sa qualité
de représentant légal du coordonnateur du groupement nouvellement constitué, à
procéder au lancement des consultations en vue de la passation des marchés ou
accords-cadres portant sur les prestations ci-dessus visées ;

-

d’autoriser le coordonnateur à procéder à toutes les mesures nécessaires à la
passation des marchés ou accords-cadres selon les principes énoncés par la
convention de groupement.
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Demande l’avis de l’Assemblée.
Le Conseil Municipal,
Ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré, à l’exception de MM. Franck AMBROSINO
qui s’abstient :


Approuve le principe d’adhésion au groupement de commandes coordonné par la
Communauté d'Agglomération Dracénoise pour les prestations précitées selon les
principes exposés ci-dessus et le projet de convention joint ;



Autorise le Maire à signer la convention constitutive de groupement afférente et à
représenter la commune dans le cadre des relations avec le coordonnateur ;



Dit que la commission d'appel d'offres de la Communauté d'Agglomération
Dracénoise sera compétente pour l’attribution des marchés, au nom des membres du
groupement si une procédure formalisée est nécessaire ;



Dit qu’en cas de procédure adaptée, les règles propres au coordonnateur
s’appliqueront ;



Autorise le Président de la Communauté d'Agglomération Dracénoise, en sa qualité
de représentant légal du coordonnateur du groupement nouvellement constitué, à
procéder au lancement des consultations en vue de la passation des marchés ou
accords-cadres portant sur les prestations ci-dessus visées ;



Autorise le coordonnateur à procéder à toutes les mesures nécessaires à la passation
des marchés ou accords-cadres selon les principes énoncés par la convention de
groupement.

2015 - 15

CLASSEMENT DES VOIRIES DE LA Z.A.E DES FERRIERES DANS LE
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL

Le Maire,
Expose à l’Assemblée :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Voirie Routière et notamment l’article L.141-3,
CONSIDERANT que les délibérations concernant le classement ou le déclassement des voies
sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour
conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la
voie,
CONSIDERANT que le classement des voiries de la Z.A.E des Ferrières dans le Domaine
Public Communal n’est pas de nature à modifier les conditions de desserte,
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CONSIDERANT que les voiries de la Z.A.E des Ferrières sont ouvertes à la circulation
publique,
Il est proposé au Conseil Municipal le classement des voiries de la Z.A.E des Ferrières dans
le Domaine Public Communal, à savoir :









L’Avenue de l’Europe
Le Boulevard des Ferrières (en partie)
La Traverse des Ferrières
L’Allée de Vaugrenier
La Rue du Liège
La Traverse de Vaugrenier
L’Avenue des Genêts
L’Ancien Chemin de Draguignan (en partie)

Les éléments descriptifs desdites voiries sont répertoriés dans le tableau joint à la présente
délibération (annexe 1).
Lesdites voiries et parties de voiries sont matérialisées sur le plan joint à la présente
délibération (annexe 2).
Le Conseil Municipal est appelé à décider le classement dans le Domaine Public Communal
des voiries de la Z.A.E des Ferrières, ci-dessus désignées.
Demande l’avis de l’Assemblée.
Le Conseil Municipal,
Ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré, à l’exception de MM. Franck AMBROSINO
qui s’abstient :
DECIDE le classement dans le Domaine Public Communal des voiries de la Z.A.E des
Ferrières, ci-dessus désignées.
2015 - 16

CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DU VAR
Examens Psychotechniques

Le Maire,
Informe l’assemblée délibérante que le Centre de Gestion du VAR en application de l’article
25 de la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984, peut assurer toute tâche administrative concernant
les agents des collectivités et établissements du département du VAR qui le sollicitent.
Le Centre de Gestion du VAR propose aux collectivités et établissements qui en font la
demande l’organisation des examens psychotechniques prévues aux articles 3 et 4 du décret
2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des Adjoints
Techniques Territoriaux.
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Ces examens s’adressent donc exclusivement aux agents assurant à titre principal la conduite
d’un véhicule dès lors qu’ils sont également titulaires du permis de conduire approprié en
état de validité et détenant un des grades suivants :
-

Adjoint Technique Territorial de 2ème classe
Adjoint Technique Territorial de 1ère classe
Adjoint Technique Territorial Principal de 2ème classe
Adjoint Technique Territorial Principal de 1ère classe

Chaque examen comprend des tests destinés à donner un avis au Médecin de Médecine
Professionnelle sur les fonctions sensorielles et motrices des candidats dans le cadre de
l’aptitude à exercer la fonction de Conducteur.
-

Le marché a été conclu avec STRIATUM FORMATION, le 1er janvier 2012, pour une
durée de 12 mois, dans la limite d’une durée totale du marché de 4 ans, et sous
réserve des crédits disponibles. Il a été renouvelé pour l’exercice 2015.

-

Pour les collectivités et établissements affiliés qui ont signé la présente convention, les
examens psychotechniques sont gratuits à raison de 5 prises en charge annuelles par
collectivité.

Le Maire, indique que pour continuer de bénéficier de cette mesure, il convient de signer la
présente convention.
Demande l’avis de l’Assemblée.
Le Conseil Municipal,
Ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
Autorise le Maire à signer la convention avec le Centre de Gestion du VAR pour les examens
psychotechniques.
2015 - 17

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DU MUY
ET L’OFFICE NATIONAL DES FORETS - ANNEE 2015

Sylvain SENES, Adjoint au Maire Délégué à la Forêt,
Expose à l’Assemblée :
Dans le cadre de son action en faveur de l’animation, de la sensibilisation et de l’information
du public et des scolaires, la Commune du Muy sollicite chaque année le concours de l’Office
National des Forêts (O.N.F) pour encadrer et développer des activités d’éducation à
l’environnement et de découverte de la forêt.
Ces activités qui répondent à la demande des écoles maternelles et primaires de la Commune
et du public, sont réalisées dans le cadre de sorties à thèmes (faune, flore, eau …) et sont
animées par un agent de l’O.N.F.
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En contrepartie, une rémunération est versée par la Commune à l’O.N.F.
Le tarif s’élève à 186,50 HT (223,80 € T.T.C) la demie journée avec un plafond de 17 demijournées pour l’année 2015 ce qui représente un montant total annuel de 3 170,50€ € HT
(3.804,60 € T.T.C.). La rémunération sera proportionnelle au nombre de journées effectuées.
Une convention de partenariat annexée à la présente, fixe les modalités de ces actions
définies dans le cadre des journées de l’écocitoyenneté et programmées de la façon suivante :

Animations

Nbr.

Plantations de jeunes plants de Pins Pignons avec 4 classes des groupes élémentaires Peyroua et
Micocoulier, sur une parcelle forestière communale sise, lieu dit « Les Chaoumes » avec un suivi
et une animation portant sur la vie de l’arbre.

12

Animation de la journée du 1er mai à la Roquette

2

Animation sur l’homme et la forêt

3

TOTAL demi-journées

17

Le Conseil Municipal est appelé à :
APPROUVER la convention de partenariat entre la Commune du Muy et l’Office Nationale
des Forêts annexée à la présente ;
AUTORISER le Maire à signer cette convention et tout document afférent à ce dossier ;
DIRE que les crédits seront inscrits au budget 2015.
Demande l’avis de l’Assemblée.
Le Conseil Municipal,
Ouï l’exposé de Sylvain SENES, Adjoint au Maire délégué à la Forêt, après en avoir délibéré,
à l’exception de MM. Franck AMBROSINO qui s’abstient :
APPROUVE la convention de partenariat entre la Commune du Muy et l’Office Nationale des
Forêts annexée à la présente ;
AUTORISE le Maire à signer cette convention et tout document afférent à ce dossier ;
DIT que les crédits seront inscrits au budget 2015.
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2015 - 18

CHANTIER DEBROUSSAILLEMENT « PREVENTION DES
INCENDIES » CONVENTION 2015 ENTRE LA COMMUNE DE LE MUY
LE SPIP ET L’ASSOCIATION SENDRA

Sylvain SENES, Adjoint au Maire Délégué à la Forêt,
Expose à l’Assemblée :
La Commune du Muy est soumise aux obligations légales de débroussaillement, édictées par
le Code forestier. A ce titre, elle doit procéder aux travaux de débroussaillement de part et
d’autre des voies communales ouvertes à la circulation publique.
Depuis 2010, l’association agréée « SENDRA », propose de renouveler le partenariat qui,
grâce à des facteurs d’insertion socioprofessionnelle tels que la formation et le travail,
permet d’amener des détenus en fin de peine vers un secteur qui recherche des compétences
tout en répondant rapidement aux priorités des élus.
Ce partenariat consiste en une mise à disposition pendant 4 semaines consécutives, de
détenus en fin de peine, formés puis encadrés pour la réalisation des travaux forestiers
prioritaires des Mairies.
Cette opération d’un coût total de 17 693,20 €, est subventionnée à hauteur de 74,57 % par
les organismes suivants :
MONTANT (€)

PRISE EN CHARGE

%

CNASEA

5 219,45

29, 50

Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation

2 500,00

14,13

500,00

2,83

Conseil Régional

1 350,00

7,63

Conseil Général

3 000,00

16,95

Commune du MUY

4 500,00

25,43

Préface / Léo Lagrange

300,75

1,70

Uniformation

323,00

1,83

17 693,20

100,00

Fond d’Insertion Préfecture Délinquance

TOTAL

Reste à charge de la Commune 25,02 % du montant total soit, 4 500,00 €, la fourniture du
carburant nécessaire pour les travaux et la mise à disposition d’un membre du personnel
communal pour le suivi des travaux.
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de renouveler la convention de partenariat
pour l’année 2015 dans les conditions précédemment énoncées.
Le Conseil Municipal est appelé à :
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APPROUVER la convention de partenariat entre la Commune du MUY et l’Association
SENDRA annexée à la présente ;
AUTORISER le Maire à signer cette convention et tout document afférent à ce dossier.
Demande l’avis de l’Assemblée.
Le Conseil Municipal,
Ouï l’exposé de Sylvain SENES, Adjoint au Maire délégué à la Forêt, après en avoir délibéré,
à l’exception de MM Franck AMBROSINO qui vote contre :
APPROUVE la convention de partenariat entre la Commune du MUY et l’Association
SENDRA annexée à la présente ;
AUTORISE le Maire à signer cette convention et tout document afférent à ce dossier.
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