CONSEIL MUNICIPAL DU 7 MARS 2016

INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Contentieux
N°01/2016 – Mme Evelyne ROBERT, M. Patrice ROBERT c/ Commune du Muy– demande
en annulation des décisions implicite de rejet du 18 novembre 2015 et des certificats
d’urbanisme négatifs du 23 juillet 2015 – TA TOULON n°1600084-1 / n°1600086-1 /
n°1600087-1 / n°1600088-1
Par requêtes respectives en date du 14 janvier 2016, les requérants demandent l’annulation
des décisions implicites de rejet née le 18 novembre 2015 consécutive à un recours gracieux
formé le 18 septembre 2015. Ils demandent également respectivement l’annulation des
certificats d’urbanismes n° CU 083 086 15 K0104, n° CU 083 086 15 K0107, n° CU 083 086
15 K0106, n° CU 083 086 15 K0105 du 23 juillet 2015
Mme ROBERT et M. ROBERT sont propriétaires sur la commune du Muy de plusieurs
propriétés dont les parcelles situées 315, chemin des Pins Parasols, Lieu-dit Les Pinèdes sous
section cadastrale respectivement BH327 (Mme Evelyne ROBERT), BH326 (M. Patrice
ROBERT), BH329 (Mme Evelyne ROBERT), BH322 (M. Patrice ROBERT).
Les requérants projetaient la construction de maisons d’habitation avec garage.
La Commune du Muy se fondant sur avis de la société VEOLIA, délégataire, concluant que
les parcelles n’étaient pas raccordables au réseau communal d’eau potable et
d’assainissement a émis les certificats d’urbanisme négatifs.
Considérant que les requérants contestaient le bienfondé de l’avis de VEOLIA, ils ont adressé
des recours gracieux à la commune le 18 septembre 2015. Ils soulignaient notamment que des
nourrices avec réserve de raccordement avaient été installées à proximité et que d’autres
villas au-delà de la limitation de 100 ml avaient pu être raccordées. Ils contestent d’ailleurs
également le bien fondé juridique de cette limitation.
La commune du Muy a opposé des décisions implicites de rejet nées le 18 novembre 2015.
Mme ROBERT et M. ROBERT demandent au Tribunal au titre des frais irrépétibles la somme
de 2 000 € pour chaque requête.
La défense est assurée par le cabinet d’avocats AJC – Me BARBARO

Décisions
N°MP2015/017 – Décision du 22 décembre 2015 d’attribution des marchés relatifs à
l’acquisition de mobiliers urbains
Par décision en date du 22 décembre 2015 le Maire du Muy a attribué les marchés à :

Pour le lot n°1 (potelets et barrières)
La SARL EMC2 sise 49 bis, Avenue de L’Europe, 95330 DOMONT, pour un montant
minimum annuel de 6 000,00 € HT/an soit 7 200,00 € TTC/an et un montant maximum
annuel de 18 000 € HT/an soit 21 600 € TTC/an.
Pour le lot n°3 (corbeilles de propreté)
La SARL EMC2 sise 49 bis, Avenue de L’Europe, 95330 DOMONT, pour un montant
minimum annuel de 2 900,00 € HT/an soit 3 480,00 € TTC/an et un montant maximum
annuel de 10 000 € HT/an soit 12 000 € TTC/an.
Ces marchés sont passés pour une période s’échelonnant du 1er janvier 2016 au 31
décembre 2016.
N°MP2016/001 – Décision du 15 janvier 2016 d’attribution du marché relatif au lot n°1 de
la signalisation horizontale et verticale (rénovation et extension de la peinture routière de
la voirie communale)
Par décision en date du 15 janvier 2016 le Maire du Muy a attribué le marché à :
La SAS MIDITRACAGE sise 460, Rue Baron Dominique Larrey, ZI Bec de Canard,La
Farlède, BP166 83088 TOULON CEDEX pour un montant maximum annuel de 15 000 €
HT/an soit 18 000 € TTC/an.
Ce marché est passé pour une durée initiale allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016
et pourra être renouvelé par tacite reconduction, pour une période maximale de
reconduction d’un an.
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DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
Exercice 2016

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 2016.
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 2016
Rapport d’orientation budgétaire

Conseil municipal du 7 mars 2016

Ville du MUY
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE – VILLE DU MUY
ANNEE 2016

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.
NB : Depuis l’intervention de la loi n°2015-991 portant nouvelle organisation territoriale
de la République dite « loi NOTRE », le DOB doit désormais faire état des engagements
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette

PLAN
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I – FINANCES, L’ETAT ET LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES EN 2016
La loi de finances pour 2016
La loi de finances pour 2016 (n°2015- 1785 – JORF du 30 déc. 2015) s'inscrit
dans le cadre de la loi de programmation pour les finances publiques 2014-2019.
2016 marque à nouveau une réduction des concours financiers de l’Etat de
3,3 milliards d’euros.
Un fonds d’aide à l’investissement est en revanche créé pour un montant de
1
milliard d’euros en réaction à la baisse de l’investissement du bloc communal de 6,3
milliards d’euros. Ce fonds semble donc relever davantage de la symbolique.
L’enveloppe de la DGF chute de 36,6 milliards d’euros à 33,2 milliards d’euros (soit
– 3,4 milliards et une réduction de 9,2 %). Cette baisse intervient au titre de la
contribution au redressement des finances publiques.
La baisse de la DGF est le support principal de la contribution à ce redressement des
comptes publics.
La loi prévoit un renforcement de la péréquation à travers la DSU (+ 180 millions
d’euros) et de la DSR (+ 117 millions d’euros).
La loi prévoit l’élargissement des dépenses éligibles au FCTVA avec les dépenses
d’entretien des bâtiments publics et de voirie (+ 27 millions d’euros).
A noter pour 2016, ce qui impactera à la baisse le budget communal au chapitre 012,
la baisse de la cotisation au CNFPT avec 0,9 % en 2016 contre 1 % en 2015.

II – BUDGET GENERAL DE LA VILLE DU MUY
A – Diagnostic des années 2005 à 2015
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Commentaires :
On note en 2015 une baisse ce qui n’était pas arrivé depuis une
dizaine d’années des dépenses de fonctionnement ; en l’espèce environ 3,00 %
par rapport à 2014 pour un montant de 8 045 955 € soit une différence de 243 489 €.
Le début d’effet ciseau constaté en 2011 en raison de la baisse du dynamisme des
recettes est à présent endigué compte tenu des efforts consentis sur les dépenses
de fonctionnement.
La baisse des dépenses de fonctionnement nécessite toujours une surveillance
même si le niveau de ces dépenses est très inférieur à la moyenne nationale.
La problématique se situe 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 dont les effets
seront perceptibles dès les années 2016/2017.
Les recettes de fonctionnement connaissent tout de même en 2015 une bonne
hausse de 5,06 % suffisante pour échapper à l'effet ciseau.
L’excédent de fonctionnement de l’exercice passe (hors reports n-1) en 2015 à +
676 394 € contre - 27 627 € en 2014 soit une hausse de 648 767 €.

1 – Les dépenses de fonctionnement
Pour la commune du Muy le montant des dépenses de fonctionnement s’élève à la
somme de 8 045 955 € en 2015, la moyenne est de 837 €/habitant (Base INSEE : 9
605 habs.)
Détail par chapitres budgétaires
►Chapitre 011 Charges à caractère général (dépenses liées au fonctionnement
des services et à l’entretien du patrimoine)
En 2014, le montant de ce chapitre s’élevait à la somme de 2 349 328 € contre
1 565 473 € en 2015 soit une baisse d’environ 50,07 %. Cette baisse spectaculaire
résulte du passage en régie de la crèche et des économies substantielles réalisées
sur le chapitre 011.
Le chapitre 011 représentait 28,20 % des dépenses de fonctionnement en 2014,
pour 2015 : 18,67 %.
Les charges à caractère général correspondent à la somme de 162,98 €/hab (Base
INSEE de 9 605 habs.) contre 248 € / hab. en 2014.

Evolution des charges à caractère général - Commune du Muy
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Commentaires :
Analyse des charges à caractère général :
Le poste eau et assainissement est en augmentation (+ 13 000 €).
Le poste électricité baissait de 23 000 € en 2014 en raison d'efforts réalisés sur la
renégociation des contrats, la souscription à des contrats de maintenance et à la
recherche d'économies. Pour l’année 2015 le poste augmente de 40 000 €. Une
étude va être menée par le CTM pour identifier les causes de cette augmentation.

Le poste Carburants connaît une baisse de 12 800 €. Le dispositif « Fleet » installé
en 2015 (GPS sur véhicules et la baisse des carburants ont ainsi permis une
économie de 38,96 %).
Le poste alimentation est en hausse (+ 31 800 €).
Le poste fournitures de petit équipement connaît une baisse de 5 600 €.
Le coût des prestations de service connaît une baisse spectaculaire de 600 000 €
résultant du passage en régie de la crèche. Toutefois, le coût externalisé de la
crèche était de 550 000 € et ainsi des économies supplémentaires ont été réalisées
sur le poste.
L’article entretien bâtiments est en baisse de 42 000 € ceci étant dû à un sinistre
dégât des eaux à l’école du Micocoulier en 2014.
Le poste entretien du matériel roulant connaît une hausse d’environ 5 000 € en
raison de réparations.
L’article entretien de voies et réseaux baisse de 238 000 € ce qui correspond au
montant du marché des illuminations de Noël (décalage avec le marché public) sur
deux exercices.
Le poste entretien autres biens mobiliers baisse de 8 000 €.
L’article maintenance augmente de 8 000 €.
Le poste primes d’assurance est stable (+ 1 000 €).
Le poste Honoraires est stable.
Le poste Fêtes et cérémonies baisse de 11 000 €.
Le poste catalogues et imprimés augmente de 12 500 €.
Les frais d’affranchissement augmentent de 2 000 €.
Les frais de télécommunication augmentent de 8 600 €.
Le poste autres services extérieurs baisse de 6 000 €.
La majorité des autres postes comptables du 011 reste globalement stable.
►Chapitre 012 Charges de personnel (comprenant les traitements, régimes
indemnitaires, cotisations patronales, assurance des risques statutaires, formation
professionnelle)
En 2014, les charges de personnel représentaient un montant de 4 294 237 €. En
2015, les charges de personnel s’élèvent à la somme de 4 932 406 € soit une

augmentation de 14,86 %. Ce pourcentage est bien évidemment à analyser au
regard du passage de la crèche en régie municipale puisque l’ensemble des salaires
des personnels est passé du chapitre 011 au chapitre 012. Il convient en outre de
prendre en considération les recettes induites par la gestion de la crèche résultant
des subventions des contrats aidés.
En outre, les charges patronales ont globalement toutes augmentées assez
substantiellement. Toutefois en 2016, la cotisation CNFPT baissera de 0,1 % (loi de
finances 2016).
Le poste rémunération des fonctionnaires est assez stable (4,6 %) et ce malgré le
recrutement de trois policiers municipaux supplémentaires.
En revanche le poste rémunération des agents non titulaires connait une nette
hausse par le passage en régie de la crèche.
Le GVT (glissement vieillissement technicité) a été en 2015 alimenté par des
avancements et des réussites aux concours.
Le ratio masse salariale/dépenses de fonctionnement était de 51,55 % en 2014, il est
de 61,30 % en 2015.
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. La faible externalisation renforcée par le passage en régie de la crèche
explique ce chiffre. A noter que les services gérés en régie sont très souvent moins
coûteux.
Le volume financier des charges de personnel représente 513 €/hab. contre 454 € /
hab en 2014 (Base INSEE 9 605 habs.)
►Chapitre 65 Autres charges de gestion courante (indemnités et frais de missions
des élus, pertes sur créances irrécouvrables, subventions de fonctionnement
versées).
En 2014, le chapitre 65 s’élevait à la somme de 535 695 €. En 2015, ce montant est
de 344 876 €, soit une baisse de 55,34 %. Cette baisse s’explique essentiellement
par l’article Contribution aux organismes de regroupement qui baisse de 228 000 €. Il
s’agissait de la participation au SIACIA et au SIAN (env. + 85 000 €) et à la SAIEM
(env. + 145 000 €).
Ce chapitre représente 35,90 €/hab. (Base INSEE 9 605 habs.) mais est très
inférieur à la moyenne nationale où il approche 150 €/hab.
Le chapitre 65 connaît par conséquent une excellente santé financière par rapport à
la moyenne nationale.

2 – Analyse de la structure et de la gestion de la dette
►Chapitre 66 Charges financières (intérêts de la dette)
En 2014, le chapitre 66 représente 335 043 € (ICNE charges rattachées comprises).
En 2015, le montant s’élève à la somme de 491 274 € soit une hausse de 46,63 %.
Cette hausse est à largement tempérée puisque en réalité les intérêts réglés à
l’échéance sont en baisse avec 343 389 € en 2014 et 301 746 € en 2015 soit une
baisse de 13,80 %.
L’augmentation du chapitre 66 résulte en réalité de la renégociation de prêts visible
à l’article 6688 pour un montant de 215 000 €.
Le montant 2015 du chapitre 66 représente 51,14 €/hab. (Base INSEE 9 605 habs.).
Ce chiffre est à relativiser au regard de ce qui précède.
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.
La gestion de la dette a permis de maîtriser cette dernière si bien que la commune
sort pour la première fois depuis 2011 de l’effet ciseau ce à quoi à contribué la
gestion de la dette.

Evolution de la dette
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Les dettes financières autrement dit le capital restant dû est stable. L’encours de la
dette représente 942 € / hab (Base INSEE 9 605 habs.) contre 800 € environ pour la
moyenne régionale.
Le ratio encours de la dette / produits de fonctionnement montre que la
commune aurait besoin de 1,04 an de produits de fonctionnement pour solder sa
dette.
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Il faudrait à la commune 8,73 ans de CAF pour rembourser le capital de la dette
restant dû. La moyenne régionale s’établit à 4,65 ans.
Ce ratio apportait jusqu’à cette année la démonstration que la CAF de la commune
était insuffisante pour rester dans une fourchette seine inférieure à 10 ans, le seuil
critique étant communément estimé à 11-12 ans.
Il convenait donc d’œuvrer dans le sens d’une combinaison de limitation du recours à
l’emprunt, d’une baisse des dépenses de fonctionnement et d’une augmentation des
recettes de fonctionnement.
Comme évoqué précédemment c’est ce dernier point à savoir les recettes de
fonctionnement (inférieures à la moyenne nationale) qui demeure l’enjeu majeur
actuellement pour la commune et une certaine limitation de l’investissement
(supérieur à la moyenne nationale) en limitant le recours à l’emprunt.
La baisse des dépenses de fonctionnement (- 3 %) et l’augmentation de la fiscalité
directe locale qui a permis d’augmenter les recettes d’environ 430 000 € inversent la
tendance devenue critique et rétablissent le ratio dans une fourchette correcte à
moins de 10 ans.

3- 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)

Recettes de fonctionnement - Commune du Muy
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Les recettes de fonctionnement s’élèvent en 2015 à 8 722 349 € ce qui constitue un
bon chiffre 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 est désormais évité en raison de la progression plus rapide des
recettes de fonctionnement.
Les recettes réelles de fonctionnement représentent 908 €/hab. contre 874 €/hab. en
2014 (base INSEE 9 605 habs).
Sur le chapitre majeur des recettes de fonctionnement, en l’occurrence les chapitres
73 (impôts et taxes) et 74 (dotations et participations), est de
5 753 098 € en
2015 contre 5 292 788 € en 2014 et 1 955 655 € en 2015 contre
2 060 312 € en
2014.
Cela représente respectivement pour le chapitre 73 580 €/hab. et 203 €/hab. pour le
chapitre 74 (base INSEE 9 605 habs.).

Etat Impôts locaux :

IMPOTS

TAUX
EN %

VALEUR
BASES
2014

VALEUR
BASES
2015

PRODUIT
FISCAL
2014

PRODUIT
FISCAL
2015

TAXE d’HABITATION

14,00

14 100 337

14 284 349

1 833 044

1 999 809

TAXE FONCIER BATI

18,00

11 542 991

11 732 661

1 846 879

2 111 879

163 347

164 429

88 534

95 977

3 768 457 €

4 207 665

TAXE FONCIER NON 58,37
BATI
TOTAUX

Somme des bases 2014 : 25 806 675 €
2015 : 26 181 439 €
Effet bases : + 1,45 %
Produit 2015 = + 11,65 % (439 000 €)

Reversement CAD :
Attribution compensatoire : 2015 = 655 576 €, 2014 = 740 678 €
Cette baisse s’explique depuis que la cotisation du SIACIA et du SIAN jusque là
prélevée sur l’article 6454 (contribution organismes de regroupement) soit passée au
SMA en déduction de l’attribution compensatoire.
DSC (dotation de solidarité communautaire) : 2015 =43 818 €, 2014 = 48 687 €
LA FISCALITÉ DIRECTE LOCALE EN 2014/2015 :
Pour mémoire les taux de la TH sont passés de 13 à 14 %, de la TFPB de 16 à 18 %
et de la TFPNB de 54,20 à 58,37.
Les impôts locaux représentent près de 40 % des recettes de fonctionnement des
collectivités locales (Pour la Commune du Muy ils représentent 63,95 %) 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 (580 €/hab) se
situe très en deçà de la moyenne nationale qui elle est à plus de 700 €/hab. La
pression fiscale est ainsi faible.

4- Dépenses d’investissement
Le total des dépenses d’investissement représente pour l’année 2014 3 386 114 €,
en 2015 ce chiffre s’élève à la somme de 5 964 152 €.
Les dépenses financières du chapitre 16 (remboursements d’emprunts) se sont
élevées à la somme de 2 445 523 € en 2015 contre 901 234 € en 2014. Ce chiffre

s’explique par le regroupement d’emprunts effectué en 2015, en frais réels de
remboursement le chiffre est de 841 086 €.
Le tableau ci-dessous retrace la situation des dépenses d’investissement dans leur
ensemble (dépenses d’équipement et dépenses financières).
Evolution des dépenses d'investissement
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Principales dépenses d’investissement réalisées en 2015

INVESTISSEMENT
VOTE BP

REALISE

SOLDE

1 807 000,00 €

843 250,69 €

963 749,31 €

0,00 €

876,78 €

-876,78 €

2 500,00 €

3 271,30 €

-771,30 €

Bâtiments scolaires

0,00 €

2 725,31 €

-2 725,31 €

2182

Matériel de transport

0,00 €

1,00 €

-1,00 €

2184

Mobilier

0,00 €

1 725,82 €

-1 725,82 €

2188

Autres immobilisations corporelles

4 500,00 €

18 657,13 €

-14 157,13 €

2313

Constructions

1 800 000,00 €

812 176,80 €

987 823,20 €

238

Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles

0,00 €

3 816,55 €

-3 816,55 €

143 319,57 €

124 701,77 €

18 617,80 €

OPERATION 102 - ECOLES-CANTINES-LOISIRS
2033

Frais d'insertion

2051

Concessions et droits similaires

21312

OPERATION 104 - BATIMENTS COMMUNAUX
2033

Frais d'insertion

0,00 €

471,56 €

-471,56 €

2051

Concessions et droits similaires

0,00 €

2 004,00 €

-2 004,00 €

21318

Autres bâtiments publics

4 000,00 €

6 349,70 €

-2 349,70 €

2158

Autres installations, matériel et outillage techniques

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2183

Matériel de bureau et matériel informatique

19 159,57 €

16 982,61 €

2 176,96 €

2184

Mobilier

0,00 €

630,55 €

-630,55 €

2188

Autres immobilisations corporelles

3 500,00 €

4 129,32 €

-629,32 €

2313

Constructions
OPERATION 106 - FETES-SPORTS-TOURISME-CULTURE

116 660,00 €

94 134,03 €

22 525,97 €

57 600,00 €

54 049,29 €

3 550,71 €

2031

Frais d'études

10 000,00 €

0,00 €

10 000,00 €

21318

Autres bâtiments publics

10 000,00 €

8 162,40 €

1 837,60 €

2184

Mobilier

13 000,00 €

0,00 €

13 000,00 €

2188

Autres immobilisations corporelles

19 600,00 €

39 856,34 €

-20 256,34 €

2313

Constructions

5 000,00 €

1 584,25 €

3 415,75 €

2315

Installations, matériel et outillage techniques

0,00 €

4 446,30 €

-4 446,30 €

1 380 000,00 € 1 329 346,09 €

50 653,91 €

OPERATION 107 - VOIRIE COMMUNALE
2031

Frais d'études

2033

Frais d'insertion

2111

Terrains nus

2121

Plantations d'arbres et d'arbustes

21571

0,00 €

8 300,00 €

-8 300,00 €

5 000,00 €

4 248,01 €

751,99 €

0,00 €

1 590,37 €

-1 590,37 €

8 000,00 €

0,00 €

8 000,00 €

Matériel roulant

20 000,00 €

26 000,00 €

-6 000,00 €

21578

Autre matériel et outillage de voirie

47 000,00 €

23 965,40 €

23 034,60 €

2158

Autres installations, matériel et outillage techniques

0,00 €

2 509,50 €

-2 509,50 €

2188

Autres immobilisations corporelles

0,00 €

1 415,41 €

-1 415,41 €

2315

Installations, matériel et outillage techniques

1 300 000,00 € 1 255 691,64 €

44 308,36 €

238

Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles
OPERATION 108 - CREATION SALLE POLYVALENTE

2313

Constructions
OPERATION 112 - EGLISE-CHAPELLE-CIMETIERE

2033

Frais d'insertion

2313

Constructions

OPERATION 114 - ENVIR.FORET ET PROTECTION CIVILE
2315

Installations, matériel et outillage techniques
OPERATION 125 - POL.VILLE/JARDINS DE LA TOUR

2313

Constructions
OPERATION 127 - POL.VILLE/MAISON JEUNESSE

0,00 €

5 625,76 €

-5 625,76 €

2 500,00 €

0,00 €

2 500,00 €

2 500,00 €

0,00 €

2 500,00 €

50 350,00 €

2 225,98 €

48 124,02 €

350,00 €

347,98 €

2,02 €

50 000,00 €

1 878,00 €

48 122,00 €

10 000,00 €

2 592,48 €

7 407,52 €

10 000,00 €

2 592,48 €

7 407,52 €

10 000,00 €

0,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

0,00 €

10 000,00 €

1 600,00 €

958,29 €

641,71 €

2051

Concessions et droits similaires

800,00 €

0,00 €

800,00 €

2184

Mobilier

800,00 €

958,29 €

-158,29 €

2188

Autres immobilisations corporelles

0,00 €

0,00 €

0,00 €

65 000,00 €

26 967,68 €

38 032,32 €

65 000,00 €

26 967,68 €

38 032,32 €

OPERATION 129 - OPAH3/SUBV.FACADES
20422

Bâtiments et installations

262 156,00 €

244 778,37 €

17 377,63 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Concessions et droits similaires

5 000,00 €

4 288,80 €

711,20 €

2182

Matériel de transport

1 000,00 €

0,00 €

1 000,00 €

2188

Autres immobilisations corporelles

5 156,00 €

5 101,92 €

54,08 €

2315

Installations, matériel et outillage techniques

251 000,00 €

235 387,65 €

15 612,35 €

1 003 000,00 €

551 018,39 €

451 981,61 €

2033

Frais d'insertion

3 000,00 €

1 966,87 €

1 033,13 €

2313

Constructions

1 000 000,00 €

537 764,98 €

462 235,02 €

238

Avances

OPERATION 132 - SECURITE
2033

Frais d'insertion

2051

OPERATION 133 - ANCIEN MOULIN DE LA TOUR

11 286,54 €

LA TOTALITE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT (Chap. 21 et 23) représente
env. 3 228 000 €

5- Recettes d’investissement
Le total des recettes d’investissement représentait en 2014 la somme de
1 123 392 €, en 2015 ce chiffre s’élève à la somme de 6 269 242 €. Ces recettes
figurent aux chapitres 13 (subventions d’investissement), 16 (emprunts et dettes
assimilées).
La différence entre les années 2014 et 2015 s’explique surtout par la mobilisation
d’emprunts à hauteur de 3 817 005 € et des dotations du chapitre 10
supplémentaires d’environ 1 000 000 d’€ (FCTVA, Plan de relance FCTVA, taxes
d’aménagement).
Le chapitre 13 (subventions d’investissements) représente en 2014 453 246 €
contre 403 397 € en 2015.
Les principales subventions 2015 sont les suivantes :
Etat
Amendes de police : 99 045 €
Gilets pare-balles : 482 €
Vidéoprotection : 38 820 €
Région
Aire de jeux Peyrouas : 10 975 €
Département
Solde réhabilitation mairie annexe : 9 602 €
Solde subvention aménagement chemin du Pélissier : 9 612 €
CAF
Crèche : 404 872 €
ALSH ados : 8 375 €

ALSH 74 103 €
CAD
1er acompte fonds de concours Minoterie : 224 345 €
Le chapitre 16 (emprunts) représente en recettes en 2014 un montant de 0 €, en
2015 il est de 3 817 005 €.
Les recettes financières 2014 s’élevaient à la somme de 670 145 € (396 000 € de
restes à réaliser) pour 2015 elles sont de 2 048 839 € (10 000 € de RAR). 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
en 2014 la somme de 0 €, en 2015 659 064 € (deux exercices). Le plan de relance
FCTVA s’élève à la somme de 352 267 €.
Le tableau ci-dessous
d’investissement.

retrace

la

situation

de

l’ensemble

des

Evolution des recettes d'investissement
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B – Orientations budgétaires 2016 et plan pluriannuel
d’investissement
1- Section de fonctionnement
L’objectif 2016 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 2017 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 %. La hausse
constatée en 2015 sera largement tempérée par l’intégration définitive dans le
chapitre 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 2016 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. 2016 500 000 €
Extension parking Roucas /Tanneurs
356 000 €
Acquisition de véhicules de remplacement (CTM) + outillages : montant à
déterminer au BP

-

Bâtiments communaux
Minoterie
1 600 000 €
Extension Cantine Peyrouas
1 100 000 €
Rénovation ancienne bibliothèque et salle Taxil………………… …..30 000 €
Renouvellement postes informatiques
10 000 €

-

Environnement / cadre de vie
Dépenses courantes à prévoir au BP

-

Sécurité : A déterminer au BP si extension parc par de nouvelles caméras.
Prévisionnel estimatif………………………………………………………14 000 €
Équipements sportifs/aires de jeux :
Jeux de l’école du Micocoulier + 1 jeu École Peyrouas + équipements Fitness
…………………………………………………………………………… … 40 000 €

-

-

Études :
A noter que les études PLU sont terminées (reste solde à devoir sur 2016 de
50 000 € TTC. Pas d’étude particulière pour 2016.

3- Plan pluriannuel d’investissement
Conformément à la loi NOTRE la commune doit désormais faire part de ses
éventuels investissements pluriannuels.
Projet d’aménagement Av. des AC AFN + Bd de Beauregard + Av. St Cassien
Cette opération d’envergure est projetée sur 3 exercices : 2016/2017/2018
Elle est estimée sur la totalité à environ 3 000 000 d’€.
La répartition pluriannuelle est prévue comme suit :
2016 : 500 000 €
2017 : 1 250 000 €
2018 : 1 250 000 €

III – BUDGETS EAU ET ASSAINISSEMENT
A – Budget de l’eau

Evolution des dépenses et recettes - Section d'exploitation
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Evolution des dépenses et recettes - Section d'investissement
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4 641

2015

COMMENTAIRES :
Le chapitre 011 de la section d’exploitation (achats d’eau SEVE et mouvements
financiers avec la CMESE) représente la somme de 325 529 € 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 73 901 €.
En recettes d’exploitation il s’agit exclusivement du produit des ventes du chapitre 70
pour un montant de 408 613 €.
-

Pour la section d’investissement en dépenses, le montant s’élève à la somme
de 4 641 €.

En recettes d’investissement 34 816 € en 2015.
Prévisions 2016 du budget de l’eau
Ce budget n’appelle pas de commentaires particuliers. Pas de travaux envisagés sur
2016.

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. 66). Le montant 2014

s’élève à la somme de 288 434 € et celui de 2015 à 303 329 €. Les autres dépenses
sont des dépenses d’ordre d’exploitation.
Le niveau des recettes d’exploitation est de 492 830 € en 2014 (taxes de
raccordement aux réseaux d’eaux usées et la prime pour épuration) à 460 335 €.
En section d’investissement, le niveau des dépenses est de 350 838 € en 2014
contre 690 242 € (travaux d’assainissement du Bd de Beauregard).
En 2014, le montant des recettes d’investissement est de 116 442 € en 2014 contre
809 488 € en 2015 dont 396 000 € de subventions, les montants restants étant des
écritures d’ordre.
Prévisions 2016 du budget de l’assainissement
Travaux Valette Pinèdes Pins Parasols : ce projet a été reporté pour un coût jugé
trop important. Une éventuelle première tranche pourra être réalisée en 2016.

IV – BUDGET ZAC DES FERRIERES II
Evolution des dépenses et recettes - Section d'exploitation
3 000 000 €
2 750 000 €
2 500 000 €
2 250 000 €
2 000 000 €
1 750 000 €
1 500 000 €
1 250 000 €
1 000 000 €
750 000 €
500 000 €
250 000 €
0€

2 754 628

2 775 402

2 283 487
2 224 504

2 087 953
1 972 442
1 512 863
1 512 863

1 557 691

713 948
0 167 875

17 895

53 879
0

147 071
140 437

1 136

0

2006

2007

2008

45 726
2009
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Recettes en €

Dépenses

Evolution des dépenses et recettes - Section d'investissement
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Commentaires :
En dépenses de la section d’exploitation figurent les travaux du réaménagement
de la ZAC des Ferrières I (imputation sur ce budget à la demande du Trésorier). En
recettes d’exploitation il s’agit d’une opération d’ordre.
Pour la section d’investissement en dépenses 1 512 863 € correspondants aux
opérations d’ordre entre sections.
En recettes, 140 437 € correspondants aux opérations d’ordre entre sections.
Prévisions 2016 du budget ZAC des Ferrières II
Le transfert de la ZAE des Ferrières devait intervenir conformément à la convention
préparatoire au transfert de la ZAE signée en 2013 après la réalisation des travaux
de la ZAC des Ferrières I soit en mars 2015.
Toutefois, afin de ne pas pénaliser la Commune propriétaire d’un terrain sur la
ZAC des Ferrières I d’environ 3 000 m² et d’un terrain d’environ 8000 m² attenant
qu’elle doit récupérer en propriété par échange de terrain avec le SDIS, le transfert
est repoussé.
En effet, la commune va commercialiser ces terrains en lots et effectuer la
viabilisation avant transfert définitif.
Pour autant les services communaux et ceux de la CAD vont d’ores et déjà travaillé à
la préparation des pièces administratives en vue du transfert.
Les travaux de viabilisation sont estimés pour 2016 à la somme de 193 000 €
TTC hors frais de maîtrise d’œuvre.
Ce débat qui ne donne pas lieu à un vote est transformé en délibération n° 2016 – 12.
2016 - 13

OUVERTURE DE CREDITS EN INVESTISSEMENT POUR 2016
Budget Ville

Le Maire,
Vu l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Le budget 2016 de la Ville n’est pas encore voté mais certaines opérations doivent
être réalisées en début d’année. Pour permettre d’honorer les situations correspondantes, il
convient d’autoriser l’ouverture de crédits dans la limite de 25 % des crédits inscrits en
section d’investissement au titre de l’année précédente sur les imputations et opérations
suivantes :

Imputations

Crédits inscrits au BP
2015 (+DM)

Ouverture de crédits
2016

Art 2115 – Terrains bâtis

119 500.00 €

5 000.00 €

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 l’ouverture de crédits dans la limite de 25 % des crédits inscrits en section
d’investissement au titre de l’année précédente sur les imputations et opérations indiquées cidessus.
2016 - 14

AVANCE SUR SUBVENTION COMMUNALE POUR LE CENTRE
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE – EXERCICE 2016

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 les fournisseurs en attente de règlement,
Il est proposé de voter une avance d’un montant de 10 000 € au profit du CCAS au
compte 657362.
Les crédits nécessaires seront prévus au Budget Primitif 2016.
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 :
Vote une avance d’un montant de 10 000 € au profit du CCAS au compte 657362.

2016 - 15

PROCEDURE ADAPTEE OUVERTE A TRANCHE CONDITIONNELLE
Marché de maîtrise d’oeuvre pour les travaux d’aménagement du Boulevard
de Beauregard
Avenant de transfert

Le Maire,
Expose à l’Assemblée :
La ville du Muy a conclu un marché de maîtrise d’œuvre portant sur les travaux
d’aménagement du boulevard de Beauregard par décision n° MP 2014/005 en date du 10
mars 2014.
Ce contrat, actuellement en cours d’exécution, a été passé selon une procédure adaptée
ouverte à tranche conditionnelle conformément aux dispositions des articles 28 et 72 du Code
des marchés publics. Il a été attribué initialement au groupement conjoint S.A.R.L. SETEF
(société mandataire) / Atelier FLEURIDAS, pour un forfait prévisionnel global de
rémunération avant forfaitisation de 78.305,00 € HT.
Suite à une fusion/absorption, la délibération n° 2015-5 en date du 22 janvier 2015 a
entériné le transfert de ce marché de la société SETEF à la S.A.S. SEREC SUD EST
(dénommée TPF INFRASTRUCTURES et située à Nice).
Or, par courrier des 18 janvier et 04 février 2016, la S.A.S. TPF INFRASTRUCTURES
a informé la commune du Muy d’une fusion/absorption avec dissolution sans liquidation à
compter du 1er janvier 2016 au profit de la S.A.S. TPF INGENIERIE située à Marseille, et ce
dans le but de simplifier l’organisation du groupe d’ingénierie TPF.
A l’appui, ont été produits l’extrait d’un journal d’annonces légales du 18 décembre
2015, ainsi que le procès-verbal de décision de la société absorbante TPF INGENIERIE (en
date du 30 novembre 2015), un extrait Kbis de cette dernière, ses diverses attestations
sociales et fiscales et ses statuts.
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le transfert du marché de maîtrise d’œuvre
pour les travaux d’aménagement du boulevard de Beauregard au groupement conjoint S.A.S.
TPF INGENIERIE (mandataire) / Atelier FLEURIDAS par le biais du présent avenant et
suivant les dispositions de l’article 20 du Code des marchés publics.
Les autres conditions du marché demeurent inchangées.
Il est par conséquent proposé à l’Assemblée d’approuver les termes de l’avenant de
transfert portant sur le marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement du
boulevard de Beauregard, de dire que le groupement conjoint S.A.S. TPF INGENIERIE
(mandataire) / Atelier FLEURIDAS se substitue au groupement conjoint S.A.S. TPF
INFRASTRUCTURES / Atelier FLEURIDAS et d’autoriser Madame le Maire ou son
représentant à signer le présent avenant.

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 :
Approuve les termes de l’avenant de transfert portant sur le marché de maîtrise
d’œuvre pour les travaux d’aménagement du boulevard de Beauregard, dit que le groupement
conjoint S.A.S. TPF INGENIERIE (mandataire) / Atelier FLEURIDAS se substitue au
groupement conjoint S.A.S. TPF INFRASTRUCTURES / Atelier FLEURIDAS et autorise le
Maire ou son représentant à signer le présent avenant.

2016 - 16

MISSIONS DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE
PROTECTION DE LA SANTE (C.S.P.S.)
Avenant de transfert

Le Maire,
Expose à l’Assemblée :
La ville du Muy a conclu plusieurs missions de coordination en matière de sécurité et
de protection de la santé (C.S.P.S.) avec la société EXPERT’IMO de Draguignan. Ces
contrats, actuellement en cours d’exécution, ont été suivis par Monsieur Guy LUZZI en sa
qualité de coordonnateur S.P.S.. Ils concernent les opérations suivantes :
-

-

Travaux de réhabilitation du bâtiment « La Minoterie », lieu-dit Le Moulin
de la Tour, mission conclue pour un montant de 5.500,00 € HT sur 12 mois ;
Travaux de construction et restructuration du restaurant scolaire de l’école
maternelle La Peyrouas, mission conclue pour un montant de 6.300,00 € HT
sur 12 mois ;
Travaux d’aménagement du chemin Les Serres / Les Plaines, mission conclue
pour un montant de 1.500,00 € HT sur 3 mois maximum.

Par courrier du 26 janvier 2016, le titulaire de ces missions a informé la commune
d’une part que Monsieur LUZZI avait cessé toute collaboration avec la société EXPERT’IMO
et s’était déclaré en auto-entreprise, et d’autre part, que Monsieur LUZZI s’était engagé à
poursuivre la totalité de ses missions jusqu’à leur fin d’exécution.
A l’appui, ont été produits les attestations sociales et fiscales, une attestation
d’assurance et l’agrément C.S.P.S. de Monsieur LUZZI.
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le transfert de ses différentes missions C.S.P.S.
à Monsieur Guy LUZZI par le biais du présent avenant et suivant les dispositions de l’article
20 du Code des marchés publics.
Les autres conditions des marchés demeurent inchangées.
Il est par conséquent proposé à l’Assemblée :



d’approuver les termes de l’avenant de transfert portant sur les missions C.S.P.S.
relatives aux :
- travaux de réhabilitation du bâtiment « La Minoterie », lieu-dit Le Moulin de la
Tour,
- travaux de construction et restructuration du restaurant scolaire de l’école
maternelle La Peyrouas,
- travaux d’aménagement du chemin Les Serres / Les Plaines,



de dire que Monsieur Guy LUZZI se substitue à la société EXPERT’IMO et
d’autoriser le Maire ou son représentant à signer le présent avenant.

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 :
Approuve les termes de l’avenant de transfert portant sur les missions C.S.P.S.
relatives aux :
- travaux de réhabilitation du bâtiment « La Minoterie », lieu-dit Le Moulin de la Tour,
- travaux de construction et restructuration du restaurant scolaire de l’école maternelle La
Peyrouas,
- travaux d’aménagement du chemin Les Serres / Les Plaines,
Dit que Monsieur Guy LUZZI se substitue à la société EXPERT’IMO et autorise le
Maire ou son représentant à signer le présent avenant.

2016 - 17

SYMIELECVAR – FINANCEMENT PAR FONDS DE CONCOURS DES
TRAVAUX D’EFFACEMENT DES RESEAUX D’ENERGIES
ELECTRIQUES, D’ECLAIRAGE PUBLIC ET DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES – PROJET D’AMENAGEMENT DE L’AV. DES
ANCIENS COMBATTANTS D’AFN / BD DE BEAUREGARD / AV. SAINT
CASSIEN

Le Maire,
Expose à l’Assemblée :
Conformément à l’article L.5212-24 CGCT modifié par l’article 112 de la loi n°2009-1673 du
30 décembre 2009, les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du SYMIELECVAR
peuvent faire l’objet de la mise en place d’un fonds de concours sous réserve de délibérations
concordantes des deux collectivités.
Le projet concerné (n°1259) en l’espèce est celui du Boulevard de Beauregard, Avenue des
Anciens combattants d’Afrique du Nord et Avenue Saint-Cassien pour un montant de
865 000 € dont 40 000 € de participation du SYMIELECVAR.
Le plan de financement est précisé dans le bon de commande annexé à la présente
délibération.
Le montant du fonds de concours est plafonné à 75 % de la participation calculée sur le
montant HT de l’opération subventions déduites et peut être inscrit en section
d’investissement au compte n°2041 (subvention d’équipement aux organismes publics).
Le montant du fonds de concours s’élève à la somme de 565 000,00 €.
Les conditions de versement de la participation sont précisées dans le bon de commande qui
sera signé par les deux parties.
Il est ainsi proposé à l’assemblée d’adopter la mise en place d’un fonds de concours avec le
SYMIELECVAR d’un montant de 565 000,00 € afin de financer 75 % de la participation de
l’opération du SYMIELECVAR.
Il est précisé que les montants portés sur cette délibération sont estimatifs et qu’un état précis
des dépenses et recettes sera réalisé par le SYMIELECVAR en fin de chantier qui servira de
base au calcul de la participation définitive.
Le solde de l’opération (25 % des travaux HT et TVA) est financé par la Commune au compte
6554 (Contribution aux organismes de regroupement) soit 260 000 €.
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 :

Adopte la mise en place d’un fonds de concours avec le SYMIELECVAR d’un montant de
565 000,00 € afin de financer 75 % de la participation de l’opération du SYMIELECVAR.
Il est précisé que les montants portés sur cette délibération sont estimatifs et qu’un état précis
des dépenses et recettes sera réalisé par le SYMIELECVAR en fin de chantier qui servira de
base au calcul de la participation définitive.
Le solde de l’opération (25 % des travaux HT et TVA) est financé par la Commune au compte
6554 (Contribution aux organismes de regroupement) soit 260 000 €.
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SYMIELECVAR – FINANCEMENT PAR FONDS DE CONCOURS DES
TRAVAUX D’EFFACEMENT DES RESEAUX D’ENERGIES
ELECTRIQUES, D’ECLAIRAGE PUBLIC ET DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES – CHEMIN DE BONNEFONT

Le Maire,
Conformément à l’article L.5212-24 CGCT modifié par l’article 112 de la loi n°2009-1673 du
30 décembre 2009, les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du SYMIELECVAR
peuvent faire l’objet de la mise en place d’un fonds de concours sous réserve de délibérations
concordantes des deux collectivités.
Le projet concerné (n°1261) en l’espèce est celui du Chemin de Bonnefont pour un montant
de 168 000 € dont 40 000 € de participation du SYMIELECVAR.
Le plan de financement est précisé dans le bon de commande annexé à la présente
délibération.
Le montant du fonds de concours est plafonné à 75 % de la participation calculée sur le
montant HT de l’opération subventions déduites et peut être inscrit en section
d’investissement au compte n°2041 (subvention d’équipement aux organismes publics).
Le montant du fonds de concours s’élève à la somme de 88 875,00 €.
Les conditions de versement de la participation sont précisées dans le bon de commande qui
sera signé par les deux parties.
Il est ainsi proposé à l’assemblée d’adopter la mise en place d’un fonds de concours avec le
SYMIELECVAR d’un montant de 88 875,00 € afin de financer 75 % de la participation de
l’opération du SYMIELECVAR.
Il est précisé que les montants portés sur cette délibération sont estimatifs et qu’un état précis
des dépenses et recettes sera réalisé par le SYMIELECVAR en fin de chantier qui servira de
base au calcul de la participation définitive.
Le solde de l’opération (25 % des travaux HT et TVA) est financé par la Commune au compte
6554 (Contribution aux organismes de regroupement) soit 42 125 €.
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 :
Adopte la mise en place d’un fonds de concours avec le SYMIELECVAR d’un montant de 88
875,00 € afin de financer 75 % de la participation de l’opération du SYMIELECVAR.
Il est précisé que les montants portés sur cette délibération sont estimatifs et qu’un état précis
des dépenses et recettes sera réalisé par le SYMIELECVAR en fin de chantier qui servira de
base au calcul de la participation définitive.
Le solde de l’opération (25 % des travaux HT et TVA) est financé par la Commune au compte
6554 (Contribution aux organismes de regroupement) soit 42 125 €.
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DU MUY ET
L’OFFICE NATIONAL DES FORETS ANNEE 2016

Sylvain SENES, Adjoint au Maire délégué à la Forêt,
Expose :
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.
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 2016 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. Pour l’année 2015, elles ont été
réparties de la façon suivante :

Animations

Nbr.

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

11

Découverte de la Forêt la forêt

4

Animation de la journée du 1er mai à la Roquette

2

TOTAL demi-journées

17

Le Conseil Municipal est invité 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 2016.
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’unanimité des membres présents et représentés :
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 2016.
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CREATION D’UNE SERVITUDE DFCI SUR LA PISTE G8 – « PORTAIL
DU ROUËT » AFIN D’ASSURER LE STATUT JURIDIQUE A UN
OUVRAGE DFCI EXISTANT

Sylvain SENES, Adjoint au Maire délégué à la Forêt,
Expose :
Vu le code forestier et l’ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012, notamment les articles
L134-1, L134-2, L134-3 ;

Vu le décret n° 2012-836 du 29 juin 2012, notamment les articles R134-2 et R134-3 ;
Vu le PIDAF de la Communauté d’Agglomération Dracénoise approuvé par la délibération
n°2 005-129 du 22 décembre 2005 ;
Vu l’avis favorable du Groupement Prévention/Prévision – Service DFCI de la DDSIS du
Var ;
La Communauté d’Agglomération Dracénoise envisage de créer une servitude DFCI sur
l’ouvrage DFCI G8, desservant la forêt du Rouet. Cette servitude a pour but « d’assurer
exclusivement la continuité des voies de défense contre l’incendie, la pérennité des itinéraires
constitués, ainsi que l’établissement des équipements de protection et de surveillance des
forêts ».
Cette servitude permettra d’assurer l’entretien de la piste existante qui répond aujourd’hui
aux normes du guide de normalisation des équipements DFCI ainsi que l’entretien du
débroussaillement latéral qui l’accompagne.
Conformément aux dispositions de la loi, les pistes ou bandes de roulement des ouvrages
DFCI, qui seront établies sur le fondement de la servitude de passage et d’aménagement, ne
seront pas ouvertes à la circulation générale.
La Commune s’engage à mettre en œuvre toutes les mesures de police qui s’avéreraient
nécessaires pour faire respecter le statut exclusif des pistes « voies spécialisées non ouvertes
à la circulation générale » (article L134-3 du Code Forestier) et l’interdiction de circuler qui
en découle.
De plus, la Commune s’engage officiellement à n’affecter à ces pistes aucune autre fonction
que celle précédemment citée.
Par ailleurs, elle informe les propriétaires riverains ou touchés par la servitude qu’ils ne
peuvent jouir des droits reconnus aux riverains des voies publiques, comme le droit d’accès
direct. Il ne peut donc s’agir de voies ouvrant possibilité d’urbanisation par désenclavement
des parcelles. (Article L111-2 du code de l’urbanisme).
L’interdiction de circulation générale susvisée ne s’applique pas aux propriétaires des
parcelles concernées par la servitude DFCI de la piste G8, ni à leurs ayants droits ou
personnels mandatés par eux pour assurer la gestion de leur propriété. Elle ne s’applique pas
aux personnels chargés d’une mission de service public ou intervenant dans le cadre du
dispositif préventif et de lutte contre les feux de forêt. En période de risque, les pistes peuvent
être interdites ou réglementées par arrêté préfectoral.
Le Conseil Municipal est invité à :
AUTORISER le Président de la Communauté d’Agglomération Dracénoise, dans le cadre de
la délégation de compétence « Mise en place et suivi du Plan Intercommunal de
Débroussaillement et d’Aménagement Forestier », à demander à Monsieur le Préfet du Var
l’institution, à son profit, d’une servitude de passage et d’aménagement de la piste G8.

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’unanimité des membres présents et représentés :
AUTORISE le Président de la Communauté d’Agglomération Dracénoise, dans le cadre de la
délégation de compétence « Mise en place et suivi du Plan Intercommunal de
Débroussaillement et d’Aménagement Forestier », à demander à Monsieur le Préfet du Var
l’institution, à son profit, d’une servitude de passage et d’aménagement de la piste G8.
2016 - 21

PROGRAMME D’ACTIONS PRECONISE PAR L’O.N.F. POUR LA
GESTION DURABLE DU PATRIMOINE FORESTIER

Sylvain SENES, Adjoint au Maire délégué à la Forêt,
Expose :
Le Conseil Municipal dans sa séance du 23 septembre 2013, a autorisé Madame le Maire à
demander l’application du régime forestier pour la forêt communale du Muy. A ce titre, sa
gestion est assurée par l’O.N.F qui s’appuie sur le plan d’aménagement approuvé par le
Conseil Municipal dans sa séance du 21 septembre 2015.
Pour l’année 2016, l’O.N.F propose d’inscrire à l’état d’assiette pour leur vente en bois
façonné, les coupes de bois sur les parcelles suivantes (cf. : plans de situation annexés à la
présente).
Parcelles
forestières

Localisation

Travaux

Essence

Surface
parcelle
(ha)

Surface
Exploitable
(ha)

10

Pétignons

coupe d’amélioration

Pin Parasol
Pin Maritime
Cyprès Arizona

25,67

4,70

9

Pétignons

coupe d’amélioration

Pin Parasol Pin
Maritime

29,27

4,94

23

Bauquières

coupe d’amélioration

Pin Maritimes
résistants

46,33

3,39

101,27

13,03

TOTAL

Les bois issus de ces coupes seront mis en vente sous forme d’un contrat d’approvisionnement
négocié par l’ONF dont la mise en œuvre fera l’objet d’une convention d’Aide Technique à
Donneur d’Ordre (ATDO) MAIRIE/O.N.F. qui engage les deux parties pendant la durée
nécessaire à l’exploitation de la coupe.
L'O.N.F procédera à l'exploitation et à la vente groupée des coupes issues des parcelles cidessus dénommées.

Le Conseil Municipal est invité à :
ACCEPTER les propositions de l’ONF,
AUTORISER le Maire à signer la convention,
AUTORISER le Maire à entreprendre les démarches nécessaires pour mener à bien ce
projet.
Demande l’avis de l’Assemblée.
Le Conseil Municipal,
Ouï l’exposé de M Sylvain SENES, Adjoint au Maire délégué à la Forêt, après en avoir
délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
ACCEPTE les propositions de l’ONF,
AUTORISE le Maire à signer la convention,
AUTORISE le Maire à entreprendre les démarches nécessaires pour mener à bien ce projet.
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STERILISATION ET IDENTIFICATION DES CHATS ERRANTS
Convention avec la Fondation 30 Millions d’Amis

Bernard CHARDES, Adjoint au Maire délégué à l’Environnement,
Expose :
La gestion des chats errants est délicate et il est impératif de gérer leurs populations en
maîtrisant leur prolifération. En effet, un couple de chats non stérilisé peut théoriquement
engendrer une descendance de plus de 20 000 individus en quatre ans.
C’est la raison pour laquelle, conformément à l’article L.211-22 du Code Rural, les Maires
doivent prendre toutes les dispositions propres à empêcher la divagation des chats errants et
prescrivent leur mise en fourrières pour tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la
Commune (articles L.211-25 et L.211-26 du même Code).
Cependant, il existe une procédure dérogatoire relative à la conduite des chats en fourrière
prévue par l’article L.211-27 du Code Rural et de la Pêche Maritime, lequel permet aux
Maires d’accorder certaines facilités à des association de protection animale souhaitant
entretenir une population de chats dits « libres » sur leur Commune.
En effet, une solution a maintes fois fait ses preuves : la stérilisation. Elle permet de
stabiliser automatiquement la population féline qui continue de jouer son rôle de filtre contre
les rats, souris, etc. D'autre part, le chat étant un animal territorial, ceux présents sur un site
empêchent tout autre de s'y introduire.

De plus, si des chats résident en un lieu, c'est qu'il existe un biotope favorable et les éradiquer
entraîne leur remplacement spontané et immédiat par d'autres.
Ainsi, afin d’encadrer la mise en place d'une action visant à maîtriser les populations de
chats errants sans propriétaire par le contrôle de leur reproduction, la Commune du Muy a
sollicité la Fondation 30 Millions d’Amis pour l’établissement d’une convention de
partenariat.
Cette dernière prend en charge la totalité des frais de stérilisation et de tatouage des chats
errants et règle directement le vétérinaire choisi par la municipalité de Le Muy, sur
présentation des factures du praticien.
En contre partie, la municipalité de Le Muy s'engage à informer la population de l'action
entreprise en partenariat avec la Fondation 30 Millions d'Amis en apposant en mairie une
affichette valorisant ce partenariat et en rappelant aux propriétaires leurs obligations envers
leurs animaux.
Le Conseil Municipal est invité à :
APPROUVER

la convention de partenariat entre la Commune du Muy et la Fondation 30
MILLIONS D’AMIS 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 Bernard CHARDES, Adjoint au Maire délégué à l’Environnement, après en
avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
APPROUVE la convention de partenariat entre la Commune du Muy et la Fondation
30 MILLIONS D’AMIS annexée à la présente ;
AUTORISE le Maire à signer cette convention et tout document afférent à ce dossier.
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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.

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 consultatif favorable ou
défavorable et une grille récapitulative. Les résultats des tests réalisés seront adressés à la
collectivité. Toute inaptitude à la conduite devra être confirmée par un médecin agréé
mandaté par la collectivité.
Le marché a été conclu avec STRIATUM FORMATION, le 1er janvier 2016, pour une durée
de 12 mois, dans la limite d’une durée totale du marché de 4 ans, et sous réserve des crédits
disponibles.
-

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.

Madame 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.
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CONVENTION DE PARTENARIAT LOCAL
Bureau Information Jeunesse

Bernard CHARDES, Adjoint Délégué,
Indique à l’Assemblée qu’il convient de déterminer les modalités de collaboration entre le
Pôle Emploi de Saint-Raphaël et le Bureau Information Jeunesse dépendant de la Mairie du
Muy telles que décrites dans la Convention ci-annexée.
Le Conseil Municipal est invité à autoriser le Maire à signer la Convention de Partenariat
Local le Pôle Emploi et le Bureau d’Information Jeunesse du Muy.

Demande l’avis de l’Assemblée.
Le Conseil Municipal,
Ouï l’exposé de Bernard CHARDES, Adjoint Délégué, après en avoir délibéré, à
l’unanimité des membres présents et représentés :
Autorise le Maire à signer la Convention de Partenariat Local le Pôle Emploi et le Bureau
d’Information Jeunesse du Muy.
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CONVENTION DE PARTENARIAT LOCAL
Espace Public Numérique

Bernard CHARDES, Adjoint Délégué,
Indique à l’Assemblée qu’il convient de déterminer les modalités de collaboration entre le
Pôle Emploi de Saint-Raphaël et l’Espace Public Numérique dépendant de la Mairie du Muy
telles que décrites dans la Convention ci-annexée.
Le Conseil Municipal est invité à autoriser le Maire à signer la Convention de Partenariat
Local le Pôle Emploi et l’Espace Public Numérique.
Demande l’avis de l’Assemblée.
Le Conseil Municipal,
Ouï l’exposé de Bernard CHARDES, Adjoint Délégué, après en avoir délibéré, à
l’unanimité des membres présents et représentés :
Autorise le Maire à signer la Convention de Partenariat Local le Pôle Emploi et l’Espace
Public Numérique.
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CONVENTION DE CHANTIER D’INSERTION ENTRE LA VILLE DU
MUY ET L’ASSOCIATION CLARISSE ENVIRONNEMENT
Avenant n° 2

Bernard CHARDES, Adjoint au Maire,
Expose à l’Assemblée :
Pour l’année 2016, la convention unissant la commune à l’Association de chantier d’insertion
Clarisse Environnement est reconduite et l’avenant n° 2 de reconduction est ci-annexé à la
présente.
La commune souligne l’importance sociale de cette action qui permet la mise en place d’un
chantier à vocation d’insertion sociale et professionnelle de publics éloignés de l’emploi.
Il est à noter que pour l’année 2015, 15 muyois en difficulté ont été employés pour réaliser les
missions d’intérêt public réalisées sur le territoire communal.

Il est ainsi proposé à l’Assemblée d’adopter cette proposition et d’autoriser Madame le Maire
à signer l’avenant précité et tout document afférent à ce dossier.
Demande l’avis de l’Assemblée.
Le Conseil Municipal,
Ouï l’exposé de Bernard CHARDES, Adjoint au Maire, après en avoir délibéré, à
l’unanimité des membres présents et représentés :
Adopte cette proposition et autorise le Maire à signer l’avenant précité et tout document
afférent à ce dossier.
2016 - 27

FIXATION DU TAUX DES INDEMNITES DE FONCTION MAIRE –
ADJOINTS

Le Maire,
Indique à l’assemblée :
Vu la délibération ° 2014-40 du 29 Avril 2014 fixant le taux des indemnités de fonction au
Maire et aux adjoints ;
Vu l’arrêté préfectoral du 8 Janvier 2016 surclassant la Commune du MUY dans la strate
démographique des communes de 10 000 à 20 000 habitants à compter de la publication de
l’arrêté, soit au 8 Janvier 2016 ;
Vu les articles L 2123-20 à L 2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales et
notamment l’article L2123-22 (alinéa 5) prévoyant des majorations d’indemnités de fonction
aux communes qui, au cours de l’un au moins des trois exercices précédents, ont été
attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L
2334-15 à L 2334-18-4 ;
Vu l’article R 2123-23 (alinéa 4) précisant que les indemnités de fonctions peuvent être
votées dans les limites correspondant à l’échelon immédiatement supérieur à celui de la
population des communes visé à l’article L 2123-23 ;
Considérant qu’il convient de déterminer l’enveloppe globale et sa répartition dans cette
nouvelle strate démographique ;
Considérant que le Code susvisé fixe des taux maximaux et qu’il y a donc lieu de déterminer
le taux des indemnités allouées au Maire et aux Adjoints titulaires d’une délégation.
Indemnité du Maire
65% - Indice brut 1015
15 % - Chef Lieu de Canton
Indemnités des Adjoints
27,50% - Indice brut 1015
15 % - Chef Lieu de Canton
Soit une enveloppe brute mensuelle

12 459,26 €

En fonction des délégations attribuées, le Maire propose la répartition suivante :
Détermination de l’enveloppe globale
Maire

65 % - Indice brut 1015 = 3 801,46
3 801,46
x
65 %
15% Chef lieu de Canton
2 470,94
x
15%
Indemnité

Adjoints

soit

soit
370,64
----------------------2 841,58

=

27,50 % - Indice brut 1015 = 3 801,46
3 801,46
x
27,50 %
15% Chef lieu de Canton
1 045,40
x
15%
Indemnité
=
Soit pour 8 adjoints =
Enveloppe Totale

2 470,94

=

soit

1 045,40

soit
156,81
----------------------1 202,21
9 617,68
12 459,26

Répartition par rapport à la détermination de l’enveloppe globale
Maire : 100 % de l’indemnité
1ère Adjoint : 110 % de l’indemnité
6ème Adjoint : 75 % de l’indemnité
2ème et 5ème Adjoint : 70 % de l’indemnité
3ème, 4ème, 7ème et 8ème Adjoint : 65 % de l’indemnité
Le Conseil Municipal est appelé à :
Fixer :
- Le montant des indemnités en pourcentage de l’indice brut 1015 du Maire et des
Adjoints ayant reçu délégation pour l’exercice effectif de leur fonction comme indiqué
ci-dessus dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des
indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux.
-

Maintien la majoration d’indemnité de fonction du Maire et des Adjoints au titre des
communes anciennement chefs-lieux de canton à 15 % en vertu du décret N° 2015-297
du 16 Mars 2015.

Dire :
- Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget de l’exercice 2016 au chapitre 65 ;
- Les présentes dispositions s’appliqueront à compter du 1er Avril 2016.

Demande l’avis de l’Assemblée.
Le Conseil Municipal,
Ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré, à l’exception de MM. Christian Aldeguer et
Jean-Michel Chaïb qui votent contre :
Fixe :
- Le montant des indemnités en pourcentage de l’indice brut 1015 du Maire et des
Adjoints ayant reçu délégation pour l’exercice effectif de leur fonction comme indiqué
ci-dessus dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des
indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux.
-

Dit :
-

Maintien la majoration d’indemnité de fonction du Maire et des Adjoints au titre des
communes anciennement chefs-lieux de canton à 15 % en vertu du décret N° 2015-297
du 16 Mars 2015.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget de l’exercice 2016 au chapitre 65 ;
Les présentes dispositions s’appliqueront à compter du 1er Avril 2016.

