PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 FEVRIER 2017

Ordre du Jour
1 INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
2 INFORMATION CONSEIL MUNICIPAL - MARCHES PUBLICS
3 INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL - MARCHES PUBLICS
RECENSEMENT DES MARCHES CONCLUS EN 2016 CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS
DE L'ARTICLE 133 DU CODE DES MARCHES PUBLICS
4 DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE
Exercice 2017
5 TRAVAUX AMENAGEMENT DES BOULEVARDS DE BEAUREGARD, ANCIENS
COMBATTANTS D'AFRIQUE DU NORD ET AVENUE SAINT CASSIEN
Demande de subvention au Conseil Départemental
6 EXTENSION DE LA VIDEOPROTECTION URBAINE
Demande de subvention au titre de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR)
7 REMPLACEMENT DE LA COUVERTURE ECOLE DU CENTRE
Demande de subvention au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR).
8 RESTAURATION MONUMENT AUX MORTS CENTRE VILLE
Demande de subvention au Conseil Régional
9 OPPOSITION DE TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) A
LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DRACENOISE (CAD)
10 APPEL D'OFFRES OUVERT A LOTS SEPARES
Fourniture et livraison de denrées alimentaires destinées au Restaurant Scolaire et au Service
Animation de la ville du Muy Lot n° 7
Autorisation de signature d'un accord-cadre à bons de commande
11 DEROGATIONS SCOLAIRES
Protocole Transactionnel avec la Commune de Fréjus
12 SEJOUR AU FUTUROSCOPE / PUY DU FOU ORGANISE PAR LE PÔLE ADOS
Tarification
13 PERSONNEL COMMUNAL : TABLEAU DES EFFECTIFS
(Titulaires, contractuels de droit privé et saisonniers) – Exercice 2017
14 CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DU VAR
Examens Psychotechniques
15 CONVENTION LOCALE D'UTILISATION DE L'ABATTEMENT DE TFPB DANS LES
QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
Avenants n° 1
16 CONVENTION D'OFFRE DE CONCOURS ENTRE MADAME SOPHIE RYDER ET LA
COMMUNE CHEMIN DES SERRES ET DES PLAINES
17 CONVENTION DE CHANTIER D'INSERTION ENTRE LA VILLE DU MUY ET L'ASSOCIATION
CLARISSE ENVIRONNEMENT
Avenant n° 3
18 RAPPORT DELIBERATIF DU CONTRAT-VILLE
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PRESENTS : Madame Liliane BOYER, Madame Renée DOMBRY-GUIGONNET, Monsieur André
POPOT, Monsieur Sylvain SENES, Madame Françoise LEGRAIEN, Monsieur Calogero
PICCADACI, Madame Catherine JOYEUX, Monsieur Dominique BARDON, Madame Noura
KHELIL, Monsieur Gil OLIVIER, Madame Céline RONDEAU, Madame Nadia GONCALVES,
Monsieur Jean BERTRAND, Monsieur Didier DUTHE, Monsieur Bernard JUPIN, Monsieur Franck
AMBROSINO, Madame Liliane JOLY, Monsieur Jean-Philippe BOSSUT, Monsieur Christian
ALDEGUER, Monsieur Claude FORTASS, Monsieur Jean-Michel CHAIB
ABSENTS REPRESENTES : Monsieur Bernard CHARDES donne procuration à Madame Renée
DOMBRY-GUIGONNET, Madame Françoise CHAVE donne procuration à Madame Françoise
LEGRAIEN, Monsieur Edouard BARRE donne procuration à Madame Liliane BOYER, Monsieur
Fabien GEORGES donne procuration à Madame Céline RONDEAU, Madame Lina CIAPPARA
donne procuration à Monsieur Jean BERTRAND
Procuration de Monsieur Didier DUTHE à Madame Nadia GONCALVES à compter de la
Délibération n° 2017 - 10
ABSENTS : Monsieur Mario FOGLIA, Monsieur Pascal GUYOT, Madame Martine COLAVITO
Monsieur Jean-Michel CHAIB est nommé(e) Secrétaire de Séance.
Le compte-rendu de la dernière séance est adopté à l'unanimité.
A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte de rajouter à l’Ordre du Jour :

-

INSTITUTION D’UNE MAJORATION DES COTISATIONS DE TAXE
D’HABITATION AU TITRE DES RESIDENCES SECONDAIRES

L'Ordre du Jour est abordé.

INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Contentieux
N°01/2014 – Madame Virginie BAUFFE et M. Grégory GHIGO c/ Commune du Muy –
Recours indemnitaire - TA TOULON n° 1400097-1
Par requête en date du 13 janvier 2014, Mme Virginie BAUFFE et M. Grégory GHIGO
domiciliés à Puget sur Argens ont introduit une requête aux fins d’indemnisation.
En effet, le couple BAUFFE-GHIGO avait décidé de s’établir au Muy en achetant 138 000 €
un terrain de 1 200 m² aux fins de construction du domicile familial.
Le terrain se situe quartier « Les Pinèdes » sous-section cadastrale BH n°308.
Le permis de construire déposé par LES MAISONS GAUTIER fait l’objet d’une autorisation
le 27 mai 2011 par la Mairie du Muy.
Ce permis avait néanmoins pour recommandation d’appliquer les notes relatives à la
protection des réseaux de transport d’hydrocarbure.
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L’unité foncière est en effet située dans le périmètre du Pipeline Méditerranée-Rhône.
LA SOCIETE DU PIPELINE MEDITERRANEE-RHONE va signifier aux MAISONS
GAUTIER le 3 novembre 2011 les prescriptions du décret du 14 octobre 1991 relatif à
l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution. Cette société a fait état de la non-conformité
du permis de construire au regard de ces dispositions tout en faisant valoir des servitudes
légales. Pour autant, cette société avait donné son autorisation de construction consultée
d’ailleurs par les services de la DDTM.
Le 23 janvier 2012 les requérants se sont retournés contre les MAISONS GAUTIER et contre
la Mairie du Muy estimant que les éléments d’information leur avait été communiqué a
posteriori du permis de construire.
Malgré une réunion en Mairie le 15 février 2012 avec les parties et la réduction d’une
distance de 10 mètres (au lieu de 12 mètres dans la servitude) par rapport à l’axe du pipeline
consentie par LA SOCIETTE DU PIPELINE MEDITERRANEE-RHONE, les requérants
sollicitent la résolution de la vente devant le TGI de Draguignan qui s’est déclaré
incompétent.
En réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi, les requérants sollicitent le paiement de
dommages et intérêts à hauteur de 148 000 € pour la valeur du terrain et les frais de notaire,
11 013 € pour les frais divers et 5 000 € pour les frais irrépétibles.
Un recours indemnitaire a été présenté le 24 septembre 2013 à LA SOCIETTE DU PIPELINE
MEDITERRANEE-RHONE et à la Mairie du Muy, ces dernières n’y ont pas donné suite
créant, s’agissant de la Mairie, une décision implicite de rejet.
C’est dans ce cadre que les requérants sollicite en contentieux de pleine juridiction la
réparation du préjudice devant le Tribunal administratif de Toulon.
Par jugement en date du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulon rejette la
requête aux motifs qu’aucune responsabilité de la SPMR ou de la commune du Muy n’est
établie, les dépens incombant respectivement aux deux parties.
La défense de la Commune était assurée par le cabinet d’avocats de Me LOPASSO.
Décisions
N°MP2016/011 – Décision du 24 novembre 2016 d’attribution de l’accord-cadre relatif à la
fourniture de carburants par cartes accréditives et prestations associées
Par décision en date du 24 novembre 2016 le Maire du Muy a attribué l’accord-cadre monoattributaire à :
La société TOTAL MARKETING FRANCE sise 562, Avenue du Parc de l’Ile 92000
NANTERRE.
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Le montant total des commandes ne pourra excéder le maximum annuel soit 55 000 €
HT/an ou 66 000 € TTC/an.
L’accord-cadre est passé pour une durée initiale s’échelonnant du 1er janvier 2017 jusqu’au
31 décembre 2017 et pourra être renouvelé par tacite reconduction par période successive
d’un an dans la limite de deux ans soit jusqu’au 31 décembre 2019.
N°MP2016/012 – Décision du 30 novembre 2016 d’attribution de l’accord-cadre relatif aux
missions de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé passé pour la
construction d’un court de tennis à La Peyrouas – marché subséquent n°1
Par décision en date du 30 novembre 2016 le Maire du Muy a attribué l’accord-cadre multiattributaires à :
La SARL SPS SUD EST sise Quartier des Olives, Chemin des Espanets St Pierre 13 500
MARTIGUES.
Le montant global forfaitaire de rémunération s’élève à 693,00 € HT soit 831,60 € TTC.
La durée du marché subséquent n°1 débutera à sa date de notification et se terminera un
mois après l’achèvement des travaux.
N°MP2016/013 – Décision du 15 décembre 2016 d’attribution de l’accord-cadre relatif au
repérage d’amiante et HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) dans les enrobés
avant travaux
Par décision en date du 15 décembre 2016 le Maire du Muy a attribué l’accord-cadre monoattributaire au :
GROUPEMENT MS GC-BTP mandataire / DELAUNAY sis 1652, Avenue Paul Jullien
Ent. A 13100 LE THOLONET
Le montant total des commandes ne pourra excéder le maximum annuel soit 23 000,00 €
HT/an ou 27 600,00 € TTC/an.
L’accord-cadre est passé pour une durée initiale s’échelonnant du 1er janvier 2017 jusqu’au
31 décembre 2017 et pourra être renouvelé par tacite reconduction par période successive
d’un an dans la limite de deux ans soit jusqu’au 31 décembre 2019.
Informations
Décision n° SF-2017/01 du 11 janvier 2017 de réaménagement du prêt n°600450997
souscrit auprès du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur
Par décision en date du 11 janvier 2017, le Maire a réaménagé le prêt suivant les modalités
suivantes :
CRD : 1 295 668,42 €
Frais de réaménagement : 25 000,00 €
Nouveau CRD au 12/03/2017 : 1 320 668,42
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Durée : inchangée
Périodicité : trimestrielle à échéance constantes
Frais de dossier : 500,00 €
Economie réalisée : 10 163 € annuel, soit 84 000 € environ sur la période restante
INFORMATION CONSEIL MUNICIPAL - MARCHES PUBLICS
Le Conseil Municipal est informé de la conclusion des avenants suivants :
Sur procédure adaptée restreinte :
EXTENSION ET RESTRUCTURATION DE L’ECOLE MATERNELLE LA
PEYROUA AU MUY
Macro-lot n° 1 (VRD, gros œuvre, construction métallique, étanchéité) : marché n°
MP 007/15 attribué au groupement SO.DO.BAT. / R.B.T.P. / SALSE / SOCODIS, dont
la société SO.DO.BAT. de Fréjus (83600) est mandataire, pour un montant global
forfaitaire de 515.521,76 € HT correspondant à la solution de base, marché passé pour
une durée de 36 semaines de travaux hors période de préparation. Un avenant n° 1 a été
conclu le 03/11/2016 pour un montant global de 3.055,34 € HT (représentant une
augmentation de près de 0,592 %). Le nouveau montant du marché a ainsi été porté à
la somme de 518.577,10 € HT.
Sur le poste « gros œuvre », plusieurs travaux de maçonnerie ou de démolition n’ont
pas été exécutés (plots en terrasse, siphons pour la cuisine, démolition de revêtements
de sol dans les salles à manger), d’où une moins-value de 6.404,00 € HT. Par contre,
des plus-values sont aussi enregistrées sur ce poste technique, constituant une
augmentation de 7.070,00 € HT (réalisation d’un renfort de fondation à la demande du
géotechnicien, mise en œuvre d’un regard pour pompe de relevage, pose d’une courette
anglaise pour ventilation, reconstitution du plancher de la cuisine, dépose de doublage
collé). Sur le poste « étanchéité », des plus et moins-values sont également à prendre en
considération : non mise en place d’un lanterneau fixe, d’un pare-graviers, d’une
platine, d’une descente d’eau et d’un moignon en aluminium, le tout constituant une
diminution de 3.193,01 € HT ; pose de sorties en galvanisé, d’une descente d’eau
pluviale en zinc, d’une évacuation d’eau latérale, d’un garde-corps autoporté de 13 ml,
d’un portillon d’accès et d’une bande d’arrêt d’eau, le tout aboutissant à une
augmentation de 4.587,35 € HT. Enfin, une augmentation de 995,00 € HT est à
enregistrer sur le poste technique « construction métallique » pour la pose de chevêtres
et pipeco.
Lot n° 2 (menuiserie extérieure, serrurerie) : marché n° MP 008/15 attribué à la société
CONCEPT’ALU de Le Muy (83490), pour un montant global forfaitaire de 71.771,00 €
HT correspondant à la solution de base, marché passé pour une durée de 20 jours de
travaux hors période de préparation. Un avenant n° 1 a été conclu le 03/11/2016 pour un
montant global en moins-value de 887,00 € HT (représentant une diminution de près de
1,236 %). Le nouveau montant du marché a ainsi été porté à la somme de 70.884,00 €
HT.
Deux portes en acier, dont une sous l’escalier, ont été installées, de même qu’une
échelle en aluminium mise en place dans la chaufferie pour accès au CTA : ces
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prestations induisent une augmentation de 2.613,00 € HT. Par contre, un garde-corps
prévu sur un muret n’a pas été réalisé d’où une moins-value de 3.500,00 € HT.
Sur appel d’offres ouvert :
REHABILITATION DU BATIMENT « LA MINOTERIE », LIEU-DIT LE
MOULIN DE LA TOUR AU MUY
Lot n° 8 (cloisons, faux plafond, isolation intérieure, sol souple, sol bois, carrelage,
peinture, menuiseries bois) : marché n° MP 022/14 attribué au groupement LMM /
MSIKA / ALCA DECOR dont la société LA MAISON MODERNE (LMM) de Hyères
(83406 Cedex), pour un montant global forfaitaire de 277.369,96 € HT correspondant à la
solution de base avec P.S.O.A. n° 1 et 2, marché passé pour une durée de 5 mois de
travaux. Un avenant n° 1 du 19/11/2015 avait porté le montant de ce contrat à 299.800,16
€ HT (représentant une augmentation de près de 8,087 %). Un avenant n° 2 a été conclu
le 13/06/2016 pour un montant global de 9.551,71 € HT (représentant une augmentation
de près de 3,186 %). Le nouveau montant du marché a ainsi été porté à la somme de
309.351,87 € HT.
Le Conseil Départemental a souhaité davantage de confidentialité pour ses bureaux
installés au 2ème étage de « La Minoterie ». Des cloisons placo. peintes avec plinthes
ont dû être installées, ce qui a nécessité un renforcement de l’ossature et le doublement
des montants car la hauteur sous plafond est d’environ 3 mètres. Ces installations
supplémentaires ont engendré une plus-value de 29.716,46 € HT. Par contre, les
cloisons amovibles pleines ou vitrées prévues initialement n’ont finalement pas été
installées, d’où une moins-value de 20.164,75 € HT.
Un avenant n° 3 a ensuite été conclu le 13 décembre 2016 pour un montant global de
13.472,95 € HT en moins-value (représentant une diminution de près de 4,857 %). Le
nouveau montant du marché a été ainsi porté à la somme de 295.878,92 € HT.
Il a été préféré un revêtement de sol en PVC en remplacement du parquet bois
initialement prévu pour améliorer l’isolation phonique, ce qui a entraîné une moinsvalue globale de 25.989,48 € HT. Une diminution globale de 10.232,00 € HT a
également été enregistrée sur le poste « peinture » avec la suppression de certains
travaux sur maçonnerie. De même, plusieurs prestations liées à la signalétique (logos
et panneau d’affichage fixe) et aux faux-plafonds (remplacement partiel de bacs
métalliques autoportants) n’ont pas été réalisées, d’où des moins-values respectives de
2.158,22 € HT et 5.057,43 € HT. Par contre, les postes « menuiseries bois » et
« cloisons » enregistrent des plus-values globales se montant respectivement à 4.951,24
€ HT (réalisation d’un placard technique, pose d’un ferme-porte automatique,
adaptation des huisseries) et 25.012,94 € HT (réalisation de cloisons amovibles vitrées
ou séparatives, de doublage, de gaines de ventilation supplémentaires, de trappes de
visite, habillage d’éléments dans les sanitaires, coffres placo. à réaliser dans différents
bureaux, hall d’entrée, escaliers…)
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INFOCM2017-1

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL - MARCHES
PUBLICS
RECENSEMENT DES MARCHES CONCLUS EN 2016
CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 133 DU
CODE DES MARCHES PUBLICS

Le Maire,

Indique à l’Assemblée :
Dans le cadre du recensement économique des marchés, l’article 133 du Code des marchés
publics disposait 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, établie conformément à l’arrêté du 21 juillet 2011, devait
comporter un certain nombre d’indications, et classer les marchés d’un montant égal ou
supérieur à 20.000,00 euros Hors Taxes suivant des rubriques précises.
Cependant, une importante réforme de la commande publique, actée notamment par le décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016 applicable au 1er avril 2016, a abrogé le code des marchés
publics et supprimé cette exigence. Par conséquent, pour l’année 2017, seuls les marchés
d’un montant égal ou supérieur à 20.000,00 euros Hors Taxes conclus entre le 1er janvier
2016 et le 1er avril 2016 restent soumis à cette obligation.
Il est donc proposé au Conseil Municipal de prendre acte de cette communication.

LISTE DES MARCHES CONCLUS POUR L’ANNEE 2016
En application de l’article 133 du code des marchés publics (aujourd’hui abrogé), « 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 ».
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MARCHES CONCLUS PAR LA VILLE DE LE MUY
Conformément à l’arrêté du 21 juillet 2011, le recensement des marchés conclus l’année
précédente indique, de manière séparée, les marchés relatifs aux travaux, aux fournitures et
aux services.
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.
Cependant, suite à l’entrée en vigueur à compter du 1er avril 2016 de la réforme de la
commande publique (actée notamment par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics), le code des marchés
publics a été abrogé et, avec lui, l’exigence de publication liée à son article 133.
Aussi, les tableaux suivants ne portent que sur les marchés d’un montant égal ou supérieur à
20.000,00 euros hors taxes et conclus entre le 1er janvier 2016 et le 1er avril 2016.
MARCHES DE TRAVAUX
¤ Marchés compris entre 20.000,00 euros HT et 89.999,99 euros HT
Date du
Objet du marché
Nom de l’attributaire
marché
Travaux de plomberie en vide-sanitaire,
29/02/2016
AQUALIA
école maternelle La Peyrouas

Code postal de
l’attributaire
06370

¤ Marchés compris entre 90.000,00 euros HT et 5.224.999,99 euros HT : Néant
¤ Marchés d’un montant égal ou supérieur à 5.225.000,00 euros HT : Néant

MARCHES DE FOURNITURES
¤ Marchés compris entre 20.000,00 euros HT et 89.999,99 euros HT
Date du
Objet du marché
Nom de l’attributaire
marché
Signalisation routière horizontale et
verticale sur la commune du Muy, lot n° 1
04/01/201
MIDITRACAGE
(rénovation et extension de la peinture
6
routière)

Code postal de
l’attributaire
83088 Cedex 9

¤ Marchés compris entre 90.000,00 euros HT et 208.999,99 euros HT : Néant
¤ Marchés d’un montant égal ou supérieur à 209.000,00 euros HT : Néant
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MARCHES DE SERVICES
¤ Marchés compris entre 20.000,00 euros HT et 89.999,99 euros HT
Date du
Objet du marché
Nom de l’attributaire
marché
Conception, impression et distribution de
divers supports de communication de la
04/01/201
ADREXO
ville du Muy, lot n° 3 (distribution du
6
magazine d’informations municipales)

Code postal de
l’attributaire
83600

¤ Marchés compris entre 90.000,00 euros HT et 208.999,99 euros HT : Néant
¤ Marchés d’un montant égal ou supérieur à 209.000,00 euros HT : Néant

A l’unanimité, le Conseil Municipal prend acte de cette communication.
2017 - 01

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
Exercice 2017

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 2017.
Ce débat qui ne donne pas lieu à un vote sera transformé en délibération.
Lecture est donnée des éléments financiers et du rapport 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.
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Débat d’orientation budgétaire
Exercice 2017
Rapport d’orientation budgétaire

Conseil municipal du 27 février2017
Ville du MUY
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DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE – VILLE DU MUY
RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE ANNEE 2017

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 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République dite « loi NOTRE », le DOB doit désormais faire état d’un rapport d’orientation budgétaire
comprenant également des engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la
dette

PLAN

I – FINANCES, L’ETAT ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN 2017
II – BUDGET GENERAL DE LA VILLE DU MUY
A12345-

Diagnostic des années 2006 à 2016
Les dépenses de fonctionnement
Analyse de la structure et de la gestion de la dette
Recettes de fonctionnement
Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement

B123-

Orientations budgétaires 2017
Section de fonctionnement
Section d’investissement
Plan pluriannuel d’investissement

III – BUDGETS EAU ET ASSAINISSEMENT
A- Budget de l’eau
B- Budget assainissement
IV – BUDGET ZAC DES FERRIERES II
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I – FINANCES, L’ETAT ET LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES EN 2017
La loi de finances pour 2017
La loi de finances pour 2017 (n°2016- 1917 – JORF du 30 déc. 2016) s'inscrit dans le cadre de la loi
de programmation pour les finances publiques 2014-2019.
2016 marquait une réduction des concours financiers de l’Etat de 3,3 milliards d’euros. En 2017,
l’effort additionnel a été réduit à 2,64 milliards d’euros.
Le fonds d’aide à l’investissement local est reconduit pour l’année 2017 bien qu’en 2016 dans le
département du Var très peu de collectivités (hormis les plus grosses) en aient bénéficié. Pour l’année
2017, il s’inscrit désormais dans le cadre du contrat de ruralité de l’intercommunalité, soit la CAD, qu’il
sollicitera les aides proposées par les communes membres. Pour 2017, au niveau national le FSIL
représente 816 millions d’euros.
L’enveloppe de la DGF chute de 33,2 milliards d’euros à 30,86 milliards d’euros (soit – 2,34 milliards
et une réduction d’environ 7 %). Cette baisse intervient au titre de la contribution au redressement des
finances publiques. Pour mémoire, en 2013, la DGF représentait 41,51 milliards d’euros.
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
(+ 180 millions d’euros contre 117 en 2016). A noter que la nouvelle loi égalité citoyenneté du 22
décembre 2016 supprime l’attribution de la DSU aux communes carencées en logements locatifs
sociaux.
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II – BUDGET GENERAL DE LA VILLE DU MUY
A – Diagnostic des années 2006 à 2016
Chiffres en euros

Dépenses et recetttes de fonctionnement

10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000

000 €
000 €
000 €
000 €
000 €
000 €
000 €
000 €
000 €
000 €
0€

7 815 612 7 930 972
6 892 615 7 025 539

6 416 855

8 301 817

8 880 294

8 722 349

7 532 334 7 390 571
7 883 526 8 289 444 8 045 955 8 079 092

6 195 104

7 328 191
6 706 050

5 157 583
5 104 552

5 529 200

1 312 303

1 032 213

5 748 770

6 117 103

1 363 414 1 276 769
1 415 231 684 521

801 202
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Commentaires :
Après en 2015 une baisse ce qui n’était pas arrivé depuis une dizaine
d’années des dépenses de fonctionnement, ces dernières stagnent en 2017 pour un montant de
8 079 092 € soit une légère hausse de 33 137 € (+ 0,41 %)
Le début d’effet ciseau constaté en 2011 en raison de la baisse du dynamisme des recettes est à
présent endigué et cela se confirme depuis maintenant 2 exercices.
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’un service de fiscalité directe locale et une convention de partenariat avec la
DDFIP dont les effets sont à présent perceptibles et le seront encore davantage pour l’exercice 2018.
Les recettes de fonctionnement connaissent une hausse de 1,81 % qui sera très probablement
encore améliorable en 2017 et 2018 avec le fruit du travail du service de la fiscalité directe locale,
notamment sur les bases.
L’excédent de fonctionnement de l’exercice passe (hors reports n-1) en 2016 à 801 202 € contre
676 394 € en 2015 et après avoir connu une année difficile en 2014. C’est un excellent résultat dans le
cadre d’un contexte défavorable avec des budgets contraints (baisse des dotations).
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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 8 079
092 € en 2016, la moyenne est de 841 €/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 2016, le montant de ce chapitre s’élève à la somme de 1 768 307 € contre 1 565 473 € en 2015
soit une hausse d’environ 12,95 %. Cette hausse est à replacer dans le contexte de la baisse
spectaculaire en 2015 qui résultait 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 %,
en 2016 : 21,88 %.
Les charges à caractère général correspondent à la somme de 184,10 €/hab (Base INSEE de
9 605 habs.) contre 163 € / hab. en 2015.

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 baisse (- 3 000 €).
Le poste électricité est en baisse de 6 000 €.
Le poste Carburants connaît une baisse de 4 000 €.
Le poste alimentation est en hausse (+ 81 800 €). Cela s’explique par la prestation ELIOR durant les
travaux de la cantine Peyrouas et par des factures 2015 réglées en 2016.
Le poste fournitures de petit équipement connaît une hausse de 11 000 € (signalisation Rue des
Tanneurs, Rénovation local CCFF, balais balayeuse).
Le coût des prestations de service avait connu une baisse spectaculaire de 600 000 € résultant du
passage en régie de la crèche en 2015. Toutefois, le coût externalisé de la crèche était de 550 000 €
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et ainsi des économies supplémentaires ont été réalisées sur le poste. En 2016, le poste connaît une
hausse de 12 000 €.
L’article entretien bâtiments est en hausse de 14 000 € (peinture, façade et sanitaires maternelle
Peyrouas, étanchéité escalier arrière salle polyvalente).
Le poste entretien du matériel roulant connaît une baisse d’environ 2 000 €.
L’article entretien de voies et réseaux augmente de 46 000 € (augmentation en raison de la prise en
charge d’une facture du dernier trimestre d’entretien d’éclairage public de 2015 de 33 000 € et
réparation de points lumineux avenue Ste Anne Place Pasteur).
Le poste entretien autres biens mobiliers augmente de 4 000 €.
L’article maintenance augmente de 6 000 €.
Le poste primes d’assurance augmente légèrement (+ 3 000 €).
Le poste Honoraires est stable.
Le poste Fêtes et cérémonies augmente de 107 000 € puisque les illuminations de Noël de 2015 ont
été réglées sur le budget 2016.
Le poste catalogues et imprimés baisse de 24 000 €. Baisse expliquée par la réalisation en 2015 des
ème
livres du 70
anniversaire de la Libération, le coût des tickets de cantine avant la mise en service du
paiement par la Régie multiservices).
Les frais d’affranchissement sont stables.
Les frais de télécommunication sont stables.
Le poste autres services extérieurs augmente de 2 000 €.
La taxe foncière payée par la commune est en hausse de 2 000 €.
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 2015, les charges de personnel représentaient un montant de 4 932 406 €, en 2016 la somme de
5 015 240 € soit une augmentation de 1,68 % ce qui est un excellent résultat.
Le poste rémunération des fonctionnaires passe de 2 222 513 € en 2015 à 2 406 204 € en 2016.
En revanche, le poste rémunération des agents non titulaires connait une baisse de 86 000 €.
Malgré la réforme du régime indemnitaire le poste 64118 baisse de 30 000 €.
Le GVT (glissement vieillissement technicité) a été en 2016 alimenté par des avancements et des
réussites aux concours.
Le ratio masse salariale/dépenses de fonctionnement était de 61,30 % en 2015, il est de 62,07 % en
2016.
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.
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Le volume financier des charges de personnel représente 522 €/hab. contre 513 € / hab en 2015
(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 2015, le chapitre 65 s’élevait à la somme de 344 876 €. En 2016, ce montant est de 380 665 €, soit
une hausse de 10,37 %.
Ce chapitre représente 39,63 €/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 2015, le montant s’élève à la somme de 491 274 € contre 264 488 € en 2016. Cette baisse de
85,75 % s’explique par la renégociation en 2015 de prêts visible au compte 6688 pour 215 000 €.
Le montant 2016 du chapitre 66 représente 27,53 €/hab. (Base INSEE 9 605 habs.).
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 peut réaliser un
bon chiffre d’autofinancement sur l’exercice 2016.

Evolution de la dette
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Les dettes financières autrement dit le capital restant dû est en légère baisse. L’encours de la dette
représente 1017 € / hab (Base INSEE 9 605 habs.) contre 800 € environ pour la moyenne régionale.
Une maîtrise de l’investissement voire un ralentissement serait bénéfique.
Le ratio encours de la dette / produits de fonctionnement montre que la commune aurait besoin de
1,10 an de produits de fonctionnement pour solder sa dette.
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CAF nécessaire au remboursement de la dette
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Il faudrait à la commune environ 12 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 présent 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 1112 ans.
Pour autant, compte tenu du bon niveau d’autofinancement 2016 ce chiffre de 12 ans reste à
surveiller.
Comme évoqué précédemment c’est la question des 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.

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 2016 à 8 880 294 € contre en 2015 8 722 349 € soit une
augmentation de 1,81 %.
Le dynamisme des recettes est à nouveau actif depuis 2012 et cette tendance continue de s'affirmer.
L’effet ciseau est désormais définitivement évité en raison de la progression plus rapide des recettes
de fonctionnement.
Les recettes réelles de fonctionnement représentent 924 €/hab. contre 908 €/hab. en 2015 (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 5 900 600 € contre 5 753 098 € en 2015 et
1 814 485 € contre 1 955 655 € en 2015 (notamment en raison d’une baisse de la DGF de 88 000 €).
Cela représente respectivement pour le chapitre 73 614 €/hab. et 189 €/hab. pour le chapitre 74 (base
INSEE 9 605 habs.).
Etat Impôts locaux :

IMPOTS

TAUX
EN %

VALEUR
BASES
2015

VALEUR
BASES
2016

PRODUIT
FISCAL
2015

PRODUIT
FISCAL
2016

TAXE d’HABITATION

14,00

14 284 349

13 721 329

1 999 809

1 920 987

TAXE FONCIER BATI

18,00

11 732 661

11 925 491

2 111 879

2 146 588

TAXE FONCIER NON
BATI
TOTAUX

58,37

164 429

166 858

95 977

97 395

4 207 665 €

4 164 970

Somme des bases 2015 : 26 181 439 €
2016 : 25 813 678 €
Effet bases : - 1,42 %
Produit 2016 = - 1,02 % (- 42 695 €)
La baisse de la TH s’explique par Le régime de la demi-part supplémentaire qui permettait depuis
2009 aux seniors touchant des revenus modestes, ainsi qu'aux personnes veuves ou atteintes de
certaines invalidités, de bénéficier, sous condition de ressources, d'une exonération de la taxe
d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Une extinction progressive de ce
régime était en cours et a impacté à la hausse les bases 2014 et 2015. Mais la loi de finances de
2015 a maintenu en partie les exonérations sur l’exercice 2016.
Reversement CAD :
Attribution compensatoire : 2016 = 655 576 €, 2015 = 655 576 €
DSC (dotation de solidarité communautaire) : 2016 = 46 743 €, 2015 =43 818 €
LA FISCALITÉ DIRECTE LOCALE EN 2015/2016 :
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.
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Les impôts locaux représentent près de 40 % des recettes de fonctionnement des collectivités locales
(Pour la Commune du Muy ils représentent 66,44 %) 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 (614 €/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 2016 5 509 845 €, en 2015 ce
chiffre s’élevait à la somme de 5 964 152 €. Ce maintien de niveau d’investissement impacte la
structure de la dette. Cette tendance devra probablement être inversée sur l’année 2017 en tablant sur
un montant d’investissement maximum de 3 500 000 €.
Les dépenses financières du chapitre 16 (remboursements d’emprunts) se sont élevées à la somme
de 763 837 € contre 2 445 523 € en 2015. Ce chiffre s’explique par le regroupement d’emprunts
effectué en 2015, en frais réels de remboursement le chiffre était 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 2016
OPERATION 102 - ECOLES-CANTINESLOISIRS
2051 Concessions et droits similaires

1 117 678,18 €
Restaurant scolaire - Fourniture et pose jeux pour
0,00 € enfants Tables et jeux crèche - stores écoles Aymard et Les
222,69 € Peyrouas

2033 Frais insertion
Matériel de bureau et matériel
2183 informatique
1 584,00 € Vestiaires restaurant scolaire
2184 Mobilier
2 378,12 €
2188 Autres immobilisations corporelles
62 857,81 €
2313 Constructions
1 050 635,56 €
Avances versées sur commandes d'immobilisations
238 corporelles
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OPERATION 104 - BATIMENTS COMMUNAUX
2031 Frais d'études
2033 Frais d'insertion
2051 Concessions et droits similaires
21318 Autres bâtiments publics

141 766,58 €
Schéma mise en accessibilité - Matériel
8 596,00 € informatique Clim mairie - Mobilier
102,39 € administratif Menuiseries PVC et volets roulant lgt rue
4 924,00 € Jacquemet
Stores mairie
0,00 € annexe
Mise en réseau Maire et PM et
2 752,76 € CTM

21568 Autres matériels, outillages incendie
Matériel de bureau et matériel
2183 informatique
2184 Mobilier
2188 Autres immobilisations corporelles
2313 Constructions

12 512,39 €
11 949,87 €
6 835,25 €
94 093,92 €

OPERATION 106 - FETES-SPORTS-TOURISMECULTURE

15 850,36 €

2033

TABLES CHARIOTS ET BARRIERES 1 248,48 € FESTIVITES

2184 Mobilier

1 057,20 € Renforcement des mâts parre-ballons CITY STADE

2188 Autres immobilisations corporelles

6 177,88 €

Installations, matériel et outillage
2315 techniques

Salle n°2 Maison des associations - bureau du
responsable du service des sports : bureau + caisson
7 366,80 € + fauteuil + armoire à rideaux

OPERATION 107 - VOIRIE COMMUNALE
2031 Frais d'études
2033 Frais d'insertion
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes
21571 Matériel roulant

Base Nautique Achat matériel annuel

1 238 304,50 €
Chemin de la Peyrouas - Parking du Roucas/rue des
0,00 € Tanneurs
Chemin du Bac - Chemin les Serres les
5 698,04 € Plaines Véhicule Sandero (DST) - Avance sur marché Bd
0,00 € Beauregard…
0,00 € Tondeuse - Marquage au sol Eclairage public

21578
2158
2182
2188

Autre matériel et outillage de voirie
Autres instal,, matériel, outil,,,
Matériel de transport
Autres immobilisations corporelles
Installations, matériel et outillage
2315 techniques
238 Avances versées

OPERATION 112 - EGLISE-CHAPELLECIMETIERE

0,00 € (serradori)
8 065,20 € Marché de voirie
14 080,00 € Mobilier urbain
1 242,71 €
1 154 820,78 €
54 397,77 €

1 355,39 €
MENUISERIE PORTE

2313 Constructions

1 355,39 € EGLISE
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OPERATION 114 - ENVIR.FORET ET
PROTECTION CIVILE
Installations, matériel et outillage
2315 techniques

Renouvellement poteaux
5 777,86 € incendie
Rénovation du local du CCFF Travaux
5 777,86 € électriques

OPERATION 125 - POL.VILLE/JARDINS DE LA
TOUR

4 543,20 €
Equipements Skate park et jardins du Moulin de

2313 Constructions

4 543,20 € la Tour

OPERATION 127 - POL.VILLE/MAISON
JEUNESSE
2051 Concessions et droits similaires
Matériel de bureau et matériel
2183 informatique
2184 Mobilier
2188
2313 Constructions
OPERATION 129 - OPAH3/SUBV.FACADES
20422 Bâtiments et installations

OPERATION 132 - SECURITE
2182 Matériel de transport
Matériel de bureau et matériel
2183 informatique
2188 Autres immobilisations corporelles
Installations, matériel et outillage
2315 techniques

OPERATION 133 - ANCIEN MOULIN DE LA
TOUR
2313 Constructions
238 Avances

4 993,80 €
Travaux RDC maison de la
0,00 € jeunesse
LAVE LINGE ALLIANCE DA10
0,00 € CRECHE
1 Armoire à Rideau pour la Régie
316,20 € Multiservice
3 783,60 €
894,00 €
238,50 €
238,50 €

DGD
22 102,76 € VIDEOPROTECTION 2 gilets par balles
VTT
Chargeurs postes radios
1 022,00 € APPAREILS PHOTOS DE SURVEILLANCE
ETUDE COMPLEMENTAIRE IMPLATATION
0,00 € DU RESEAU
INFORMATIQUE ET RACCORDEMENT PANNEAUX
2 202,14 € LUMINEUX
Boitiers de sécurité pour appareils photo de
18 878,62 € surveillance la CAD

1 408 051,68 €
1 400 612,57 € La Minoterie
7 439,11 €
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5- Recettes d’investissement
Le total des recettes d’investissement représentait en 2015 la somme de 6 269 242 €, en 2016 ce
chiffre s’élève à la somme de 3 569 166 €. Ces recettes figurent aux chapitres 13 (subventions
d’investissement), 16 (emprunts et dettes assimilées).
La différence entre les années 2015 et 2016 s’explique surtout par la mobilisation d’emprunts à
hauteur de 3 817 005 € (emprunt 1000 000 € + ligne de préfinancement 1 000 000 € + écritures
d’ordre) en 2015 contre 500 000 € en 2016 (ligne de préfinancement). Les dotations du chapitre 10
quant à elles sont inférieures de 600 000 € (FCTVA, taxes d’aménagement).
Le chapitre 13 (subventions d’investissements) représente en 2016 899 491 € contre 403 397 € en
2015 en raison des subventions/fonds de concours obtenus pour les grands projets (CAD et
département notamment).
Les principales subventions 2016 sont les suivantes :
Etat
Amendes de police : 79 567 €
Gilets pare-balles : 703 €
Réserve parlementaire : 8 000 €
Inondation (reste dû) 30 000 €
DETR 70 672 €
Région
Terrains de sport et pose de buts : 8 030 €
Département
Restaurant scolaire : 217 170 €
CAF
Crèche : 208 881 €
ALSH ados : 6 251 €
ALSH 255 591 €
CAD
Acompte fonds de concours Minoterie : 224 345 € en 2015 et 472 849 € en 2016
Le chapitre 16 (emprunts) représente en recettes en 2016 un montant de 500 000 € correspondant à
la ligne de trésorerie, en 2015 il était de 3 817 005 €.
Les recettes financières 2015 étaient de 2 048 839 € (10 000 € de RAR). En 2016, elles sont de
1 441 982 € (sans 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 2015
659 064 € (deux exercices) et en 2016 495 007 €. Le plan de relance exceptionnel de FCTVA s’élève
à la somme de 352 267 € en 2015 non reconduit en 2016.
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Le tableau ci-après retrace la situation de l’ensemble des recettes d’investissement :

Evolution des recettes d'investissement
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B – Orientations budgétaires 2017 et plan pluriannuel
d’investissement
1- Section de fonctionnement
L’objectif 2017 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 2018
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 2,00 %. La hausse constatée en 2016, particulièrement faible, sera visée pour
2017.

2- Section d’investissement
L’éventuel autofinancement et les recettes d’investissement financeront les dépenses d’investissement
2017.
Le programme des opérations d’investissement 2017 est le suivant :

- Travaux Voirie, aménagement de places, chemins, matériels
Marché de voirie :
Bd de Beauregard Av. AC AFN St Cassien déb. travaux fév. 2017

Chemin de Barnafé et du Rayol
Balayeuse CTM
Outillages CTM : montant à déterminer au BP

600 000 €
1 000 000 €
400 000 €
157 000 €

- Bâtiments communaux
Démolition Maison Aymard + 42RDN7 + local skate-park – subvention Région FRAT dans la
limite de 200 000 €
300 000 €
Rénovation ancienne bibliothèque et salle Taxil………………………. ……… . 30 000 €
Renouvellement postes informatiques dont salle informatique centre-ville et MSAP
notamment
20 000 €
Programme Ad’Ap (accessibilité bâtiments communaux) subvention FSIL
40 %
69 000 €
Rénovation de la toiture de l’école primaire du centre-ville Bâtiments A et B subvention
DETR 40 %
134 000 €
Isolation thermique de l’école maternelle de La Peyrouas, climatisations, leds subvention
FSIL 40 %
138 000 €
Travaux de réhabilitation de la salle des archers au Muy – subvention FSIL 40 %
38 000 €
Participation communale rénovation 11 LLS
110 000 €
Agrandissement Services finances/RH Hôtel de ville – rénovation 2ème étage Mairie
70 000 €
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- Environnement / cadre de vie
Dépenses courantes à prévoir au BP
-

Sécurité : A déterminer au BP si extension parc par de nouvelles caméras.

- Équipements sportifs/aires de jeux :
Équipements Fitness Jardins du Moulin de la Tour
Construction d’un 4ème court de tennis municipal – subvention FSIL 40 %

15 000 €
80 000 €

-

Études :

Étude de mise en œuvre d’un PUP (projet urbain partenarial)

5 000 €

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 : 2017/2018/2019
Elle est estimée sur la totalité à environ 3 000 000 d’€.
La répartition pluriannuelle est prévue comme suit :
2017 : 1 000 000 €
2018 : 1 000 000 €
2019 : 1 000 000 €
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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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32 265
32 138

2016

COMMENTAIRES :
Le chapitre 011 de la section d’exploitation (achats d’eau SEVE et mouvements financiers avec la
CMESE) représente la somme de 339 615 € 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 73 224 €.
En recettes d’exploitation il s’agit exclusivement du produit des ventes du chapitre 70 pour un montant
de 458 266 €.
-

Pour la section d’investissement en dépenses, le montant s’élève à la somme de 32 265 €.

En recettes d’investissement 32 138 € en 2016.
Prévisions 2016 du budget de l’eau
Ce budget n’appelle pas de commentaires particuliers. Pas de travaux envisagés sur 2017.
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B – Budget de l’assainissement

Evolution des dépenses et recettes - Section d'exploitation
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Commentaires :

Evolution des dépenses et recettes - Section d'investissement
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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 2016 s’élève à la somme de 298
709 € 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 587 792 € en 2016 (taxes de raccordement aux réseaux
d’eaux usées et la prime pour épuration) et de 460 335 € en 2015.
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En section d’investissement, le niveau des dépenses est de 355 010 € en 2016 contre 690 242 € en
2015 (travaux d’assainissement du Bd de Beauregard).
En 2016, le montant des recettes d’investissement est de 683 770 € contre 809 488 € en 2015 dont
396 000 € de subventions, les montants restants étant des écritures d’ordre.
A noter la bonne santé financière de ce budget et l’extinction progressive des effets induits par la
STEP.
Prévisions 2017 du budget de l’assainissement
Pas de projet majeur prévu sur le budget assainissement en 2017.
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IV – BUDGET ZAC DES FERRIERES II

Evolution des dépenses et recettes - Section d'exploitation
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2014

140 437

2015

2016

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 1 570 629 € correspondants aux opérations d’ordre
entre sections.
En recettes, 2 801 306 € correspondants aux opérations d’ordre entre sections.
Prévisions 2017 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 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 le transfert a été repoussé dans l’attente de la
commercialisation/viabilisation de ces terrains.
Les travaux de viabilisation et de maîtrise d’œuvre sont estimés à la somme d’environ 200 000
€ qui seront largement absorbés par les recettes induites pat la commercialisation (prix du m²
estimé à 150 € HT).

Ce débat qui ne donne pas lieu à un vote est transformé en délibération n° 2017 - 01.

2017 - 02

TRAVAUX AMENAGEMENT DES BOULEVARDS DE BEAUREGARD,
ANCIENS COMBATTANTS D’AFRIQUE DU NORD ET AVENUE SAINT
CASSIEN
Demande de subvention au Conseil Départemental

Le Maire,
Rappelle à l’Assemblée le projet de travaux d’aménagement des boulevards de Beauregard,
Anciens Combattants d’Afrique du Nord et avenue Saint Cassien.
Ces travaux consistent à la réalisation d’un aménagement complet de ces voies
(voirie, réseaux, ouvrages d’art, mobilier urbain, aménagements paysagers).
Le plan de financement prévisionnel des travaux s’établit comme suit.

Montant HT des travaux : 2 500 000,00 €
300 000 €
300 000 €
300 000 €

2017
2018
2019
Autofinancement communal

1 600 000,00 €

La Commune supportera également l’intégralité de la TVA.
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Compte tenu du coût important de ces travaux, la Ville du Muy sollicite l’attribution
d’une aide financière la plus élevée possible au titre du contrat de territoire 2017-2019 du
Conseil Départemental.
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 :
Sollicite l’attribution d’une aide financière la plus élevée possible au titre du contrat
de territoire 2017-2019 du Conseil Départemental.

2017 - 03

EXTENSION DE LA VIDEOPROTECTION URBAINE
Demande de subvention au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires
Ruraux (DETR)

Le Maire,
Rappelle à l’Assemblée le projet de travaux d’extension de la vidéoprotection urbaine.
Le plan de financement prévisionnel des travaux s’établit comme suit :
Montant HT des travaux
Subvention au titre de la DETR (10 %)
Subvention Région PACA F2S (30 %)
Autofinancement communal

32 100.00 € HT
3 210.00 €
9 630.00 €
19 260.00 € HT

La Commune supportera également l’intégralité de la TVA.
La Ville du Muy sollicite l’attribution d’une aide financière la plus élevée possible au
titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2017.
La commune s’engage toutefois à prendre à sa charge, le cas échéant, la différence
entre le taux maximum de subvention sollicité au titre de la DETR et le taux réellement
attribué.
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 :
Sollicite l’attribution d’une aide financière la plus élevée possible au titre de la
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2017.
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Dit que la commune s’engage toutefois à prendre à sa charge, le cas échéant, la
différence entre le taux maximum de subvention sollicité au titre de la DETR et le taux
réellement attribué.

2017 - 04

REMPLACEMENT DE LA COUVERTURE ECOLE DU CENTRE
Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux (DETR).

Le Maire,
Rappelle à l’Assemblée le projet de travaux de remplacement de la couverture de
l’Ecole du Centre du Muy.
Le plan de financement prévisionnel des travaux s’établit comme suit :
Montant HT des travaux
Subvention au titre de la DETR (40 %)
Autofinancement communal

134 279.00 € HT
53 712.00 €
80 567.00 € HT

La Commune supportera également l’intégralité de la TVA.
Compte tenu du coût important de ces travaux, la Ville du Muy sollicite l’attribution
d’une aide financière la plus élevée possible au titre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux (DETR) 2017.
La commune s’engage toutefois à prendre à sa charge, le cas échéant, la différence
entre le taux maximum de subvention sollicité au titre de la DETR et le taux réellement
attribué.
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 :
Sollicite l’attribution d’une aide financière la plus élevée possible au titre de la
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2017.
Dit que la commune s’engage toutefois à prendre à sa charge, le cas échéant, la
différence entre le taux maximum de subvention sollicité au titre de la DETR et le taux
réellement attribué.
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2017 - 05

RESTAURATION MONUMENT AUX MORTS CENTRE VILLE
Demande de subvention au Conseil Régional

Le Maire,
Rappelle à l’Assemblée qu’il est prévu, au cours de l’année 2017, la restauration du
monument aux morts du centre-ville.
Le coût de cette restauration est estimé à la somme de 7 800.00 € HT. Le plan de
financement s’établit comme suit :
Coût du projet
Subvention ONAC (20%)
Subvention Conseil Régional (50 %)

7 800,00 €
1 560.00 €
3 120.00 €

Autofinancement communal

3 120.00 €

La Ville demande la prise en compte de ce projet dans le cadre d’attribution des
subventions régionales et de l’ONAC pour la restauration des monuments aux morts.
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 :
Demande la prise en compte de ce projet dans le cadre d’attribution des subventions
régionales pour la restauration des monuments aux morts.

2017 - 06

OPPOSITION DE TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLAN LOCAL
D’URBANISME (PLU) A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
DRACENOISE (CAD)

Le Maire,
Expose à l’Assemblée :
La loi d’accès au logement et à un urbanisme rénové (L. « ALUR » n°2014-366 du 24 mars
2016) prévoit dans son article 136 modifié par l’article 14 de la loi n°2014-1545 du 20
décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses
dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives
que :
« la communauté de communes ou la communauté d’agglomération existant à la date de la
publication de la loi […] et qui n’exerce par la compétence en matière de plan local
d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, le devient le
lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi.
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Dans le délai de trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment,
au moins 25 % des communes représentants au moins 20 % de la population s’y opposent ce
transfert de compétence n’a pas lieu […] ».
Les 19 communes membres de la CAD sont à ce jour soit dotées d’un PLU, soit en cours
d’élaboration de ce dernier.
La CAD élaborant son SCOT considère dans ce contexte le transfert de compétence PLU
comme étant inopportun ce à quoi adhère totalement la commune du Muy.
L’article 136 précité de la Loi ALUR poursuit en précisant que :
-

-

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de la loi
l’intercommunalité concernée n’est pas devenue compétente en matière de PLU, elle
le devient de plein droit le premier jour de l’année suivant l’élection du président de
l’EPIC consécutive au renouvellement général des conseillers municipaux et
communautaires sauf si les communes membres s’opposent au transfert suivant les
mêmes modalités évoquées précédemment
si l’intercommunalité concernée dans le délai de trois ans à compter de la publication
de la loi n’est pas devenue compétente en matière de PLU, l’organe délibérant peut à
tout moment se prononcer en faveur de ce transfert à moins que les communes
membres s’oppose au transfert suivant les même modalités évoquées précédemment.

Par conséquent, il est proposé à l’Assemblée de s’opposer au transfert de la compétence Plan
local d’urbanisme à la Communauté d’agglomération dracénoise à compter du 27 mars 2017
et demander au conseil d’agglomération de prendre acte de cette décision.
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 :
S’oppose au transfert de la compétence Plan local d’Urbanisme à la Communauté
d’agglomération dracénoise à compter du 27 mars 2017 et demande au conseil
d’agglomération de prendre acte de cette décision.

2017 - 07

APPEL D’OFFRES OUVERT A LOTS SEPARES
Fourniture et livraison de denrées alimentaires destinées au Restaurant
Scolaire et au Service Animation de la ville du Muy Lot n° 7
Autorisation de signature d’un accord-cadre à bons de commande

Le Maire,
Expose à l’Assemblée :
Par délibération n° 2016-104 du 05 décembre 2016, le Conseil Municipal a autorisé la
signature des lots n° 1 à 6 relatifs aux Fourniture et livraison de denrées alimentaires destinées
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au restaurant scolaire et au service Animation de la ville du Muy. Le lot n° 7 portant sur des
produits alimentaires de qualité et/ou privilégiant les circuits courts a quant à lui été déclaré
sans suite pour cause d’infructuosité, la seule offre retenue étant irrégulière.
Par conséquent, cet accord-cadre à bons de commande sans montant minimum ni
maximum a été relancé le 24 novembre 2016 suivant une procédure d’appel d’offres ouvert et
sur la base des dispositions des articles 32.I et 42.1°.a) de l’ordonnance n° 2015-899 du 23
juillet 2015 relative aux marchés publics et des articles 12.III, 25.I.1°, 66 à 67 et 78.II.3° du
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
A l’issue de la date limite de réception des offres, soit le 05 janvier 2017 à 12 h 00, un
seul candidat a soumissionné à ce lot.
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 17 janvier 2017 pour attribuer ce
marché public.
Suite à l’examen approfondi de l’offre, la Commission a attribué le lot n° 7 à la SCIC
AGRIBIO PROVENCE.
Il est donc proposé à l’Assemblée Délibérante d’engager la dépense nécessaire aux
fourniture et livraison de denrées alimentaires destinées au restaurant scolaire et au service
Animation de la ville du Muy pour le lot n° 7 (produits de qualité et/ou privilégiant les
circuits courts), et d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer l’accord-cadre
à intervenir entre la ville du Muy et la SCIC AGRIBIO PROVENCE située à Le Cannet des
Maures (83340) – La Maison du Paysan - Z.A.C. La Guéiranne.
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 :
Décide d’engager la dépense nécessaire aux fourniture et livraison de denrées
alimentaires destinées au restaurant scolaire et au service Animation de la ville du Muy pour
le lot n° 7 (produits de qualité et/ou privilégiant les circuits courts), et autorise le Maire ou
son représentant à signer l’accord-cadre à intervenir entre la ville du Muy et la SCIC
AGRIBIO PROVENCE située à Le Cannet des Maures (83340) – La Maison du Paysan Z.A.C. La Guéiranne.
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2017 - 08

DEROGATIONS SCOLAIRES
Protocole Transactionnel avec la Commune de Fréjus

Renée DOMBRY-GUIGONNET, Adjointe Déléguée,
Expose à l’Assemblée :
Chaque année les établissements scolaires de la Commune du Muy accueillent par dérogation
des enfants provenant des communes avoisinantes. Inversement des jeunes Muyois sont
scolarisés à l’extérieur de la Commune sur demande dérogatoire.
La loi n°83-663 du 22 juillet 1983 modifiée par la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 fixe le
principe de répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles accueillant
des enfants de plusieurs communes.
En application de l’article L. 212-8, un enfant qui change de commune de résidence peut
continuer son cycle dans l’école de son ancienne commune, la nouvelle commune de
résidence étant tenue de participer financièrement à cette scolarisation.
Cependant, la Commune de Fréjus n’avait jamais demandé cette participation.
Suite au changement de municipalité en 2014, il a été réclamé le remboursement des frais de
scolarité pour les années 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 pour un montant total de
21 762 €.
Après négociations la Commune de Fréjus et la Commune de Le Muy sont parvenues à un
accord, le montant dû a été ramené à 14 950 €.
Il est par conséquent proposé :
- de soumettre pour approbation à l’Assemblée le Protocole Transactionnel annexé à la
présente délibération ;
- d’autoriser le Maire à signer le Protocole Transactionnel et tous documents afférents à ce
dossier.
Demande l’avis de l’Assemblée.
Le Conseil Municipal,
Ouï l’exposé de Renée DOMBRY-GUIGONNET, Adjointe Déléguée, après en avoir délibéré,
à l’unanimité des membres présents et représentés :
- Approuve le Protocole Transactionnel annexé à la présente délibération ;
- Autorise le Maire à signer le Protocole Transactionnel et tous documents afférents à ce
dossier.
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SEJOUR AU FUTUROSCOPE / PUY DU FOU ORGANISE PAR LE PÔLE
ADOS
Tarification

2017 - 09

Il est proposé au Conseil Municipal de déterminer à titre exceptionnel le tarif applicable au
séjour au Futuroscope/Puy du Fou du 10 au 14/04/17 organisé par le Pôle Ados pour les
jeunes de la commune comme suit :
 300€ par participant comprenant :






le transport
l’hébergement
la restauration
les activités :
Découvrir Le Parc du Futuroscope parc de loisirs français à thème
technologique, scientifique, d'anticipation et ludique, dont les attractions
mélangent approches sensorielles et projections d'images.



Découvrir Le Puy du Fou au travers d’un spectacle nocturne pris en charge
par des bénévoles retraçant l'histoire de la Vendée à travers la présentation de
scènes de la vie quotidienne d'une famille de paysans royalistes du Moyen-Âge
au XX.

La présente modification de tarification entrera en vigueur à titre exceptionnel
uniquement sur le séjour du Futuroscope/Puy du Fou organisé par le Pôle Ados du 10 au
14/04/17.
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 :
Décide de fixer, à titre exceptionnel, le tarif de 300 € par enfant applicable
uniquement sur le séjour du Futuroscope/Puy du Fou organisé par le Pôle Ados du 10 au
14/04/17.
2017 - 10

PERSONNEL COMMUNAL : TABLEAU DES EFFECTIFS
(Titulaires, contractuels de droit privé et saisonniers) – Exercice 2017

Le Maire,
Expose à l’Assemblée :
Vu la délibération N° 2016-106 du 7 Décembre 2016 adoptant le tableau des effectifs
(Titulaires, contractuels de droit privé et saisonniers) – Exercice 2017,
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Considérant l’application des décrets relatifs au PPCR : Parcours Professionnels, Carrières
et Rémunérations,
Le tableau des effectifs (Titulaires, contractuels de droit privé et saisonniers) – Exercice 2017
relatifs à la délibération N° 2016-106 du 7 Décembre 2016 est modifié selon l’annexe
ci-jointe.
Le Conseil Municipal est appelé à :
Adopter la proposition du tableau des effectifs ci-annexé.
Autoriser le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.
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 proposition du tableau des effectifs ci-annexé.
Autorise le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.
2017 - 11

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
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
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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 2017, 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.

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.

2017 - 12

CONVENTION LOCALE D’UTILISATION DE L’ABATTEMENT DE
TFPB DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE
LA VILLE
Avenants n° 1

Le Maire,
Expose à l’Assemblée :
Vu la loi N°2014173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du
21 février 2014,
Vu la circulaire du Premier Ministre n°5729/SG du 30 juillet 2014 relative à l‘élaboration
des Contrats de ville de nouvelle génération,
Vu la circulaire du Ministère de la ville du 15 octobre 2014 relative aux modalités
d’élaboration des Contrats de ville,
Vu l’Agenda HLM 20152018 signé entre l’Etat et l’Union Sociale pour l’habitat le
29 septembre 2014,
Vu la loi N°2014 – 366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et urbanisme rénové, dite
loi ALUR,
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Vu Loi Finance 2015,
Vu l’article 1388 bis du code général des impôts, modifié par la loi de finances pour 2015,
Vu les instructions relatives aux conventions d’utilisation de l’abattement de taxe foncière sur
les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires de la Politique de la ville 12 juin 2015,
Vu l'article 47 de la loi de finances rectificative n° 2016-1918 du 29 décembre 2016,
Vu les conventions locales relatives à l’utilisation de l’abattement de Taxe Foncière sur les
Propriétés Bâties dans les quartiers prioritaires de la Politique de la ville concernant les
quartiers prioritaires du centre ancien et des Collettes à Draguignan et du centre ancien au
Muy, signées le 30 décembre 2015 entre Monsieur Pierre SOUBELET Préfet du Var et
Messieurs les représentants des bailleurs : IMMOBILIERE MEDITERRANEE, LOGIS
FAMILIAL VAROIS, SAIEM de CONSTRUCTION de DRAGUIGNAN et VAR HABITAT.
L’abattement sur la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
permet aux organismes HLM de traiter les besoins spécifiques des quartiers prioritaires de la
Politique de la ville. En contrepartie de cet avantage fiscal, les bailleurs s’engagent à
poursuivre l’amélioration du niveau de qualité de service dans ces quartiers, en y renforçant
leurs interventions au moyen notamment d’actions contribuant à la tranquillité publique, à
l’entretien et à la maintenance du patrimoine, à l’amélioration du cadre de vie, à la
participation des locataires.
La loi de finances pour 2015, a étendu l’abattement de 30% sur la base d’imposition à la
TFPB dont bénéficiaient les bailleurs, pour leur patrimoine situé en Zones Urbaines Sensibles
(ZUS) aux quartiers prioritaires de la Politique de la ville définis par les décrets n°2014 1750 et n°2014 - 1751 du 30 décembre 2014.
8 conventions locales relatives à l’utilisation de l’abattement de TFPB dans les 3 quartiers
prioritaires de la Politique de la ville de la Dracénie (centre ancien et les Collettes à
Draguignan, centre ancien au Muy) ont été conclues le 30 décembre 2015 entre Monsieur le
Préfet du Var et Messieurs les représentants des bailleurs.
L'abattement de TFPB pour les bailleurs disposant de patrimoine en quartiers prioritaires de
la Politique de la ville est conditionné à la signature de la convention relative à l’utilisation
de cet abattement, avant le 31 mars 2017, par les collectivités concernées : Communauté
d’Agglomération Dracénoise, Commune de Draguignan et Commune du Muy.
En l'absence de signature, les bailleurs ne pourront pas bénéficier de leur abattement de
TFPB 2017, et ne pourront donc pas agir pour l'amélioration de la qualité de vie dans les
quartiers prioritaires de la Politique de la ville.
Il est proposé de contractualiser par avenant aux conventions locales relatives à l’utilisation
de l’abattement de TFPB, dans les quartiers prioritaires de la Politique de la ville de
Draguignan et du Muy conclues en décembre 2015.
L’avenant a pour objet :
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- L’adjonction des collectivités locales : Communauté d’Agglomération Dracénoise,
Commune de Draguignan et Commune du Muy, comme signataires de la convention.
- L’ajustement du plan d’actions 2017.
Considérant l'avis favorable de la commission Politique de la Ville du 09 février 2017, il est
proposé au Conseil Communal de bien vouloir:
• approuver les avenants aux conventions locales relatives à l’utilisation de l’abattement de
TFPB dans les quartiers prioritaires de la Politique de la ville du Muy ;
• autoriser le Maire à signer tout acte et tout document relatif à l'exécution de la présente
délibération, notamment les avenants ainsi que chaque convention avec chaque bailleur, sur
chaque quartier.
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 avenants aux conventions locales relatives à l’utilisation de l’abattement de
TFPB dans les quartiers prioritaires de la Politique de la ville du Muy ;
• autorise le Maire à signer tout acte et tout document relatif à l'exécution de la présente
délibération, notamment les avenants ainsi que chaque convention avec chaque bailleur, sur
chaque quartier.
2017 - 13

CONVENTION D’OFFRE DE CONCOURS ENTRE MADAME SOPHIE
RYDER ET LA COMMUNE - CHEMIN DES SERRES ET DES PLAINES

Le Maire,
Expose à l'Assemblée,
Madame Sophie RYDER, propriétaire au Chemin des Serres et des Plaines, souhaite
participer au financement des travaux d’aménagement du Chemin et notamment :
.

aux travaux d’aménagement en vue d’assurer la collecte des ordures ménagères,

.

à la mise à disposition, si nécessaire, d’une superficie de terrain de 5 m2 (emprise à
déterminer) sur la propriété cadastrée section AK n°648.

Ces travaux qui vont valoriser ce secteur résidentiel seront réalisés dans le 1er semestre 2017.
Considérant la proposition de Madame Sophie RYDER de participer à ces travaux pour un
montant de 4 000 euros sous forme d’offre de concours dont les modalités sont fixées par la
convention ci-annexée.
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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 :
Décide d’accepter l’offre de concours de Madame Sophie RYDER d’un montant de 4 000
euros à l’occasion de la réalisation des travaux d’aménagement du Chemin des Serres et des
Plaines.
Autorise le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération avec Madame
Sophie RYDER domiciliée 337 Chemin des Serres et des Plaines.
Dit que la présente délibération sera notifiée à Madame Sophie RYDER dès retour du visa
des Services de l’Etat.

2017 - 14

CONVENTION DE CHANTIER D’INSERTION ENTRE LA VILLE DU
MUY ET L’ASSOCIATION CLARISSE ENVIRONNEMENT
Avenant n° 3

André POPOT, Adjoint au Maire,
Expose à l’Assemblée :
Pour l’année 2017, la convention unissant la commune à l’Association de chantier d’insertion
Clarisse Environnement est reconduite et l’avenant n° 3 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 2016, 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 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 d’André POPOT, 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.
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RAPPORT DELIBERATIF DU CONTRAT-VILLE

Le Maire,
Expose à l’Assemblée :
Pour rappel, le vote de la loi n° 2014-173 du 21 Février 2014 de programmation pour la ville
et la cohésion urbaine vise à concentrer les moyens publics sur les territoires les plus en
difficulté.
S’inscrivant dans une géographie prioritaire resserrée, cette réforme veut renforcer la
lisibilité, la cohérence et l’efficacité de la politique de la ville.
La Commune du Muy a été impactée par la loi retenant un quartier prioritaire aux périmètres
distincts des anciens quartiers CUCS (Contrats Urbains de Cohésion Sociale). Les contrats
de ville nouvelle génération succèdent à compter de 2015 au CUCS. Ils constituent le cadre
d’action d’une politique de la ville renouvelée.
Conclu à l’échelle intercommunale entre l’Etat et ses établissements publics, les Communes
de Draguignan et Le Muy et la CAD, la Région et le Département, les partenaires CCIV,
CMAR et UPV, la Caisse des Dépôts et Consignation, Pôle Emploi, la CAF, l’Agence
Régionale de Santé, les bailleurs sociaux, et l’Education Nationale, le contrat de ville
mobilise et adapte en tout premier lieu les actions relevant des politiques publiques de droit
commun (80 %) dont l’enjeu est la coordination.
Pour le reste, il s’agit d’actions complémentaires au droit commun, qui relèvent des crédits
spécifiques politique de la ville. Le contrat de ville repose sur 5 axes :
1.
2.
3.
4.
5.

le pilier "développement économique et emploi"
le pilier " cadre de vie et renouvellement urbain"
le pilier "cohésion sociale"
le pilier "Valeurs de la République et Citoyenneté"
l’axe "hors pilier"

Dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
signataires d’un contrat de ville, le maire et le président de l’établissement sont tenus de
remettre un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, en
précisant les actions menées sur leurs territoires, les orientations et programmes de nature à
améliorer la situation (art. 11 de la Loi du 21 Février 2014).
Le Décret du 5 Septembre 2015 fixe le « contenu et mode d’élaboration du rapport annuel
aux assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale et des
communes sur la mise en œuvre de la politique de la ville »
Contenu du Rapport Délibératif 2015
Le rapport comporte la maquette financière relative aux contributions de chaque partenaire
signataire du contrat de ville (droit commun, crédits spécifiques), selon la méthodologie
retenue pour l’élaboration des contrats de ville 2015 – 2020.
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Le rapport traite des points suivants (art. 1 du Décret du 5 Septembre 2015 qui modifie les
articles L. 1111-2 – L 1811.2 du Code Général des Collectivités Territoriales) :
1. Rappel des principales orientations du contrat de ville et du projet de territoire qui a
déterminé son élaboration ;
2. Présentation de l’évolution de la situation dans les quartiers prioritaires ;
3. Description des actions menées par pilier au bénéfice des habitants des quartiers
prioritaires ;
4. Détermination des perspectives d’évolution au regard des résultats obtenus et des
moyens mobilisés ainsi que les améliorations qui paraissent nécessaires à la poursuite
des objectifs du contrat de ville, y compris au titre du renforcement des actions de
droit commun, à la coordination des acteurs et des politiques publiques, à la
participation des habitants ou à l’évaluation des actions ou programmes
d’intervention (PRU ; NPNRU) ;
5. Présentation de l’articulation entre les volets social, économique et urbain du contrat
de ville et, s’il y a lieu, avec les opérations d’aménagement au titre du programme
national de renouvellement urbain ;
6. Lorsqu’une ou plusieurs communes signataires du contrat de ville ont bénéficié de la
dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale au titre de l’année écoulée, le
rapport spécifie les actions menées sur leurs territoires en matière de développement
social urbain. Il tient lieu en ce cas de rapport annuel prévu au deuxième alinéa de
l’article L 1111.2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
7. La maquette financière mise à jour pour 2015
Consultations préalables
Le rapport doit être soumis pour avis aux conseils municipaux concernés (art. 3 du Décret
susvisé) et aux conseils citoyens de chacun des quartiers prioritaires (art. 2 du Décret
susvisé). Leurs contributions et délibérations sont annexées au projet de rapport sous forme
d’avis (art. 4 du Décret susvisé).
Le contenu du rapport a été validé en comité technique en date du 22 Septembre et en Comité
de Pilotage en date du 29 Septembre 2016.
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
-

Approuver le rapport délibératif accompagné des avis et délibérations annexés.

-

Autoriser le Maire à signer tout acte et tout document relatif à l’exécution de la
présente délibération.

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 :
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-

Approuve le rapport délibératif accompagné des avis et délibérations annexés.

-

Autorise le Maire à signer tout acte et tout document relatif à l’exécution de la
présente délibération.

2017 - 16

INSTITUTION D’UNE MAJORATION DES COTISATIONS DE TAXE
D’HABITATION AU TITRE DES RESIDENCES SECONDAIRES

Le Maire,
Expose à l’Assemblée :
Conformément aux dispositions de l’article 1407 ter du code général des impôts (CGI), la
Commune du Muy étant située dans le périmètre d’application de la taxe sur les logement
vacants (TLV) dont la liste est fixée par décret n°2013-392 du 10 mai 2013, peut majorer de 5
à 60 % la part communale de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements
meublés non affectés à l’habitation principale (les résidences secondaires).
Cette majoration forfaitaire facultative est applicable uniquement dans les zones tendues au
déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés
sérieuses d’accès au logement, ce qui est le cas de la commune de le Muy.
Conformément au II de l’article 97 de la Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 et par
dérogation à l’article 1639 A bis du Code général des impôts, les Communes peuvent
délibérer jusqu’au 28 février 2017 pour instituer ou moduler la majoration de taxe
d’habitation due à compter de 2017 au titre des résidences secondaires.
Cette taxe qui devrait favoriser la mise sur le marché de logements locatifs, permettra
également de compenser pour partie la baisse des dotations de l’Etat et, la baisse du produit
2016 pour la collectivité, de la taxe d’habitation, induite par la mise en place, par le
gouvernement, d’un dispositif de neutralisation des effets de la disparition progressive de la
demi-part fiscale supplémentaire dite « des vieux parents ou « des veufs ou veuves ».
Trois cas de dégrèvement de la majoration ont été prévus (article R. 196-2 du livre des
procédures fiscale) :
 Les personnes disposant d’une résidence secondaire située à proximité du lieu où elles
exercent leur activité professionnelle et qui sont contraintes de résider dans un lieu
distinct de leur habitation principale ;
 Les personnes disposant d’une résidence secondaire qui constituait la résidence
principale du contribuable avant qu’il ne soit hébergé durablement dans un
établissement accueillant des personnes âgées - notamment les établissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
 Les personnes autres que celles précédemment citées ne pouvant affecter le logement
à leur habitation principale pour une cause étrangère à leur volonté.
Ces dispositions étant applicables à la Commune de Le MUY et le produit de la majoration
étant versé à la commune l’ayant instituée, le Conseil Municipal est invité à :
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DECIDER de l’instauration de la majoration de 20% de la part communale de la cotisation
de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale.
AUTORISER le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.
Demande l’avis de l’Assemblée.
Le Conseil Municipal,
Ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré, par :
22 pour
4 abstention(s) ((Monsieur Fabien GEORGES, Madame Lina CIAPPARA, Madame Céline
RONDEAU, Monsieur Jean BERTRAND))
DECIDE de l’instauration de la majoration de 20% de la part communale de la cotisation de
taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale.
AUTORISE le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

L’Ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00.
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