Conseil Municipal du 27 Février 2012
Informations du Conseil Municipal
Décisions
N°MP2012/001 – Décision du 7 février 2012 d’attribution de marchés relatifs aux
prestations diverses liées aux espaces verts de la Commune du Muy
Par décision en date du 7 février 2012, Madame le Maire du Muy a attribué les marchés
suivants :
Pour le lot n°1 (entretien des espaces verts) à la société EURL Patrick MAIRESSE, sise
ZAC des Ferrières, 83490 Le Muy, pour un montant annuel forfaitaire de 55 981 € HT/an soit
66 953,28 € TTC/an.
Pour le lot n°2 (Elagage et taille des arbres) à la société La Compagnie des forestiers, sise
33 Av. Jean Monnet, 13410 Lambesc, pour un montant annuel maximum en solution de base
de 10 000 € HT/an soit 11 960 € TTC/an.
Ces marchés sont passés pour une durée initiale allant de leur date de notification jusqu’au
31 décembre 2012 et pourront être renouvelés par tacite reconduction pour une durée
maximale d’un an.
INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Recensement des marchés conclus en 2011 conformément aux dispositions de
l’Article 133 du Code des Marchés Publics
Madame le Maire,
Dans le cadre du recensement économique des marchés, et dans un souci de transparence
quant à l’emploi des deniers publics, l’article 133 du Code des marchés publics dispose que
« le pouvoir adjudicateur publie au cours du premier trimestre de chaque année une liste des
marchés conclus l’année précédente ».
Cette liste des marchés est établie conformément à l’arrêté du 21 juillet 2011. Le recensement
des marchés commence à partir de la tranche de 20.000,00 à 89.999,99 euros Hors Taxes
pour les marchés conclus à compter du 1er janvier 2011. La liste des marchés doit indiquer, de
manière séparée, les marchés de travaux, de fournitures et de services. Pour chacun de ces
trois types de prestations, les marchés sont regroupés par tranches, en fonction de leur
montant.
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de cette communication.

LISTE DES MARCHES CONCLUS
POUR L’ANNEE 2011
En application de l’article 133 du code des marchés publics, « le pouvoir adjudicateur publie
au cours du premier trimestre de chaque année une liste des marchés conclus l’année
précédente ainsi que le nom des attributaires. Cette liste est établie dans les conditions
définies par un arrêté du ministre chargé de l’économie ».

MARCHES CONCLUS PAR LA MAIRIE DU MUY
Conformément à l’arrêté du 21 juillet 2011, le recensement des marchés conclus l’année
précédente commence à partir de la tranche de 20.000,00 à 89.999,99 euros hors taxes, et ce
pour les marchés publics conclus à partir du 1er janvier 2011.
•

Marchés compris entre 20.000,00 euros HT et 89.999,99 euros HT

¤ Marchés de TRAVAUX
Objet du marché
Marché complémentaire dans le
cadre des travaux de rénovation de
chemins de la commune du Muy suite
aux inondations du 15/06/2010 – Lot
n° 1 : terrassements, réseaux secs et
humides, construction de corps de
chaussée, bordures, caniveaux,
ouvrages divers, signalisation
Travaux de rénovation de rues du
centre ville de la commune du Muy –
Lot n° 2 : travaux d’effacement des
réseaux aériens ERDF, France
Télécom et éclairage public
Travaux liés à la dépollution du lot
n° 6 de la Z.A.C. des Ferrières II
Rénovation de la charpente et
aménagement des 2ème et 3ème étages
de la mairie du Muy – Lot n° 1 :
charpente, couverture
Travaux de réaménagement du
parking de la Poste et d’une partie du
boulevard Jean Moulin – Lot n° 1 :
travaux de terrassement, réseaux et
divers
Objet du marché
Travaux de réaménagement du

Date du
marché

Nom de l’attributaire

Code postal de
l’attributaire

25/03/2011

G.T.P.V.

83490

06/05/2011

E.G.T.E. SERRADORI

83480

10/10/2011

ESTEREL
TERRASSEMENT
ENVIRONNEMENT

83600

19/10/2011

LES CHARPENTIERS
DU HAUT VAR

83490

19/12/2011

G.T.P.V.

83490

Date du
marché
19/12/2011

Nom de l’attributaire
E.G.T.E. SERRADORI

Code postal de
l’attributaire
83480

parking de la Poste et d’une partie du
boulevard Jean Moulin – Lot n° 2 :
réseau d’éclairage public
Travaux de réaménagement du
parking de la Poste et d’une partie du
boulevard Jean Moulin – Lot n° 3 :
revêtements de chaussées et trottoirs

19/12/2011

COLAS MIDI
MEDITERRANEE

Date du
marché

Nom de l’attributaire

Code postal de
l’attributaire

14/01/2011

A.T.P.E.

83490

22/03/2011

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

83600

02/05/2011

MILLET PAYSAGE
ENVIRONNEMENT

83520

17/10/2011

Groupement
NOVELLI
(mandataire) /
HARPAGE / ATGER

83490

83618

¤ Marchés de SERVICES
Objet du marché
Curage et nettoyage du canal
d’irrigation « Saint-Pons »
Maintenance, grosses réparations et
renouvellement des hydrants
D.F.C.I. de la commune du Muy
(poteaux et bouches d’incendie)
Prestations diverses liées aux
espaces verts de la commune du
Muy – Lot n° 1 : entretien des
espaces verts
Marché de maîtrise d’œuvre pour la
réhabilitation de la Mairie annexe
de la commune du Muy

¤ Marchés de FOURNITURES
Objet du marché

Date du
marché

Nom de
l’attributaire
TOTAL
RAFFINAGE
MARKETING

Code postal de
l’attributaire

Fourniture de carburants par cartes
accréditives pour la ville du Muy

22/04/2011
20/05/2011

SERAFEC

83160

07/07/2011

CAMIF
COLLECTIVITES
ENTREPRISES

13854

Objet du marché

Date du
marché

Nom de
l’attributaire

Code postal de
l’attributaire

Acquisition de matériels et mobiliers
divers pour la Maison de la Jeunesse
située au Muy - Lot n° 2 : matériels et
mobiliers pour le multi accueil de la
crèche

07/07/2011

CAMIF
COLLECTIVITES
ENTREPRISES

13854

Fourniture et pose de matériels
d’équipement de cuisine destinés à la
Maison de la Jeunesse
Acquisition de matériels et mobiliers
divers pour la Maison de la Jeunesse
située au Muy - Lot n° 1 : mobiliers
pour la Maison de la Jeunesse

92069

Acquisition de véhicules neufs pour
les Services Techniques – Lot n° 1 : 2
pick-up cabine 2 places
Acquisition de véhicules neufs pour
les Services Techniques – Lot n° 2 : un
camion châssis coffre benne, 3 places
Acquisition de véhicules neufs pour
les Services Techniques – Lot n° 4 : un
poids lourd 10 T polybennes + grue

12/09/2011

SATAC FREJUS

83602

12/09/2011

SATAC FREJUS

83602

12/09/2011

VAR POIDS
LOURDS ET
TOURISME

83480

• Marchés compris entre 90.000,00 euros HT et 192.999,99 euros HT pour les
marchés de fournitures et services
¤ Marchés de SERVICES : Néant
¤ Marchés de FOURNITURES : Néant
• Marchés compris entre 90.000,00 euros HT et 4.844.999,99 euros HT pour les
marchés de travaux
Date du
marché

Nom de
l’attributaire

Code postal de
l’attributaire

25/07/2011

COLAS MIDI
MEDITERRANEE

83618

06/05/2011

R.B.T.P.

83700

05/12/2011

R.B.T.P.

83700

Objet du marché
Aménagement des cours de l’école
maternelle du Micocoulier et de l’école
élémentaire Robert Aymard
Travaux de rénovation de rues du centre
ville de la commune du Muy – Lot n° 1 :
terrassements, réseaux enterrés,
signalisation et divers
Travaux de réhabilitation du réseau
d’eaux usées et de mise en place d’un
réseau pluvial dans le quartier des
Bellugues

• Marchés d’un montant égal ou supérieur à 193.000,00 euros HT pour les marchés
de fournitures et services
¤ Marchés de FOURNITURES : Néant
¤ Marchés de SERVICES :
Objet du marché

Date du
marché

Nom de
l’attributaire

Code postal de
l’attributaire

Gestion et exploitation du multiaccueil de la crèche située Maison de
la Jeunesse

18/07/2011

Association
MAMI

83000

• Marchés d’un montant égal ou supérieur à 4.845.000,00 euros HT pour les
marchés de travaux

Néant
2012 - 20

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
Exercice 2012

Madame 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 2012.
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 2012

Conseil municipal du 27 février 2012
Ville du MUY

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE VILLE DU MUY
ANNEE 2012

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

PLAN

I – FINANCES, L’ETAT ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN 2012
A- Le maintien d’objectif de maîtrise des dépenses publiques
B- Mise en œuvre de la péréquation fiscale
II – BUDGET GENERAL DE LA VILLE DU MUY
A1234-

Diagnostic des années 2003 à 2011
Les dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement

B- Orientations budgétaires 2012
1- Section de fonctionnement
2- Section d’investissement
III – BUDGETS EAU ET ASSAINISSEMENT
C- Budget de l’eau
D- Budget assainissement
IV – BUDGET ZAC DES FERRIERES II
V – BUDGET CCAS

I – FINANCES, L’ETAT ET LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES EN 2012
A – Le maintien d’objectif de maîtrise des dépenses
publiques
La loi de finances pour 2012 (n°2011-1977 – JO du 29 déc. 2011) a maintenu
l'objectif principal de la réduction du déficit public, ce qui concerne au premier plan
les collectivités territoriales.
En effet, la loi de finances pour 2012 maintient le gel pour quatre ans des
dotations des collectivités territoriales prévu en 2012.
La loi de finances dispose que les prélèvements opérés sur les recettes de l’Etat au
profit des collectivités territoriales représentent une somme d’un montant d’environ
55,5 milliards d’euros.
Ce montant en 2011 était de 55,3 milliards d’euros.
S’agissant de la DGF (dotation globale de fonctionnement), son montant est
désormais fixé depuis 2011 chaque année par loi de finances, indépendamment
comme par le passé de la règle d’indexation.
En 2012, le montant de la DGF s’élève à 41,38 milliards d’euros soit le même
montant qu'en 2011 et 2010. Les dotations de base des communes sont quant à
elles toujours gelées à leur niveau de 2010 et 2011.
La loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014
prévoit cette stabilisation au profit d’un renforcement de la péréquation.
La DETR (Dotation d’équipement des territoires ruraux).A née en 2011 de la
fusion de la DGE (dotation globale d’équipement) et de la DDR (dotation de
développement rural) est maintenue à 615 millions d’euros pour 2012.
Les trois composantes de l'effort financier de l'Etat en faveur des collectivités
territoriales :
Les « concours de l'Etat » aux collectivités territoriales (59,6 milliards d'euros à
périmètre courant en PLF 2012) constituent le cœur de l'effort financier de l'Etat en
faveur des collectivités territoriales. Ils regroupent les prélèvements sur les
recettes (PSR) de l'Etat (51 milliards d'euros) ainsi que les crédits budgétaires du
budget général (2,55 milliards d'euros) relevant de la mission « Relations avec les
Collectivités Territoriales », et de la DGD Formation professionnelle inscrite au sein
de la mission « Travail et emploi » (1,7 milliard d’euros).

Les « transferts financiers de l'Etat » vers les collectivités territoriales sont
maintenus par rapport à 2011 (73,1 milliards d'euros à périmètre courant en PLF
2012) comprennent, outre les concours de l'Etat aux collectivités territoriales (59,6
milliards d'euros), les dégrèvements d'impôts locaux (10,01 milliards d'euros) et les
autres subventions budgétaires (1,9 milliard d'euros) versées par les ministères.
« L'effort financier de l'Etat » en faveur des collectivités territoriales comprend
l'ensemble précédent auquel s'ajoute la fiscalité transférée (27,5 milliards d'euros)
et représente 100,5 milliards d'euros à périmètre courant en PLF 2012.

B – Mise en œuvre de la péréquation fiscale
Si la loi de finances pour 2011 avait notamment apporté des réformes d'importance
notamment en matière de fiscalité de l'urbanisme (taxe d'aménagement), c'est dans
le domaine de la péréquation que la loi de finances 2012 opère les changements les
plus remarqués.
En effet, l'objectif affiché dans la continuité de la loi de réforme des collectivités
territoriales du 16 décembre 2010 est de réduire les inégalités entre collectivités
locales par un mécanisme de péréquation venant s'ajouter aux mécanismes
existants pour les communes : dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale
(DSU), dotation de solidarité rurale (DSR), la dotation nationale de péréquation pour
l'Outre-mer (DNP) et enfin la DETR précitée qui prend en compte les ressources
fiscales.
A la différence de la péréquation verticale qui consiste pour l’État à répartir
équitablement les dotations entre collectivités territoriales c'est en l'espèce de
péréquation horizontale dont il s'agit qui s’opère directement entre collectivités,
avec parfois l’appui opérationnel de l’État.
La loi de fiances 2012 crée un fonds de péréquation intercommunal et communal
(FPIC) d'un montant de 250 millions d'euros. En 2013 et en 2014 les montants seront
respectivement de 500 millions d'euros et de 750 millions d'euros. En 2015, il est
prévu plus d'un milliard d'euros.
Ce fonds est alimenté par les EPCI à fiscalité propre et des communes dont la
richesse financière excède un certain seuil calculé à partir du potentiel financier
agrégé comprenant le potentiel fiscal des EPCI et des dotations qu'ils perçoivent.
Si le PFIA de l'EPCI est égal à 0,9 fois le PFIA moyen de la strate équivalente l'EPCI
contribuera au fonds.
Le FPIC est redistribué aux EPCI à fiscalité propre et aux communes classées en
fonction d'indice synthétique de ressources et de charges, composé de deux
indicateurs : d’une part, le PFIA par habitant de l’ensemble intercommunal rapporté
au PFIA par habitant moyen de sa strate et d’autre part, le revenu moyen de ses
habitants rapporté à la moyenne nationale.
Ces calculs sont opérés par les services de l’État qui en informeront les EPCI et les
communes concernées.

II – BUDGET GENERAL DE LA VILLE DU MUY

A – Diagnostic des années 2002 à 2011
Chiffres en euros

Dépenses et recettes de fonctionnement
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5 981 651
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7 025 539
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2006

6 117 103
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2007

Recettes
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1 363 414
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7 532 334

1 276 769

1 415 231
684 521

2008

2009
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Autofinancement

Commentaires :
On note en 2011 une hausse des dépenses de fonctionnement
d’environ 9,63 % par rapport à 2010 pour un montant de 6 706 050 € soit une
différence de 588 947 €. En 2010, ce pourcentage était de 6,40 %. On note un début
d’effet ciseau à surveiller en raison de la baisse du dynamisme des recettes.
Les recettes de fonctionnement sont en baisse à hauteur de 1,92 % pour un
montant de 7 390 571 € soit une différence par rapport à 2010 de 139 681 €. L’année
2011 a ainsi connue une moins bonne évolution des recettes de fonctionnement qui
s’explique notamment par le gel des dotations de l’Etat et le gel des permis de
construire en 2011 suite aux inondations du 15 juin 2010.
L’excédent de fonctionnement qui avait atteint son meilleur niveau jamais
enregistré sur la Commune passe en 2011 à 684 521 € soit une baisse de 730 710 €
par rapport à 2010
(- 48,36 %).

1 – Les dépenses de fonctionnement
La moyenne nationale en 2011 pour les communes de la strate 5 000/10 000
habitants est de 1 008 €/habitant (source DGCL).

Source DGCL
Pour la commune du Muy pour un montant de dépenses de fonctionnement de
6 706 050 € en 2011 la moyenne est de 741 €/habitant (Base : 9 045 habs.)
Le niveau des dépenses de fonctionnement de la commune est par conséquent
toujours très inférieur par rapport à la moyenne nationale sur la strate concernée.
En effet, le volume de dépenses est inférieur de 36,03 %.
Détail par chapitres budgétaires
►Chapitre 011 Charges à caractère général (dépenses liées au fonctionnement
des services et à l’entretien du patrimoine)
En 2010, le montant de ce chapitre s’élevait à la somme de 1 431 288 €. En 2011, ce
chapitre atteint le montant de 1 842 472 € soit une hausse d’environ 28,72 %.
Le chapitre 011 représentait 23,39 % des dépenses de fonctionnement en 2010, pour
2011 : 27,47 %.
Les charges à caractère général correspondent à la somme de 203 €/hab (Base
INSEE de 9 045 habs.) la moyenne nationale en 2011 s’élevant à 283 €/hab comme
l’illustre le tableau ci-dessous.
La Commune du Muy en charges à caractère général dépense moins par
conséquent de 39,4 % que la moyenne nationale sur le chapitre 011.

Source DGCL

Evolution des charges à caractère général - Commune du Muy
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Commentaires :
Depuis 2003, les charges à caractère général connaissent une
évolution progressive liée à l’augmentation des prix.
Analyse des charges à caractère général :
Le poste eau et assainissement connaît une hausse de 11 000 €.
Le poste électricité augmente de 39 000 € dû aux nouveaux bâtiments communaux.
Le poste Carburants connaît une baisse de 6 000 € alors qu’il avait connu en 2010
une hausse de 15 000 €.
Le poste fournitures de petit équipement qui avait baissé en 2010 de 7 000 € connait
une hausse de 14 000 €.
Le coût des prestations de service est le poste qui explique majoritairement la
hausse du chapitre 011. Il augmente de 157 000 € en raison notamment du coût du
marché de prestations de services de la crèche.

Cela s’explique également par l’augmentation du tarif 2011 de l’entreprise d’insertion
CLARISSE ENVIRONNEMENT qui est passé de 54 000 € en 2010 à 60 500 € en
2011.
Les locations mobilières augmentent de 35 000 € cela s’expliquant par l’extension du
système de vidéo protection.
Le poste entretien du matériel roulant connaît une baisse d’environ 16 000 € ce qui
s’explique par le rajeunissement du parc automobile.
L’article entretien de voies et réseaux augmente en 2011 de 58 000 € en raison de
dépenses supplémentaires en éclairage public, de la vidange de la fosse de la base
kayak et de la dératisation.
Le poste entretien autres biens mobiliers augmente de 25 000 € notamment en
raison de la perte de factures du marché des photocopieurs de la Mairie par le
prestataire la société ABS liée aux inondations de juin 2010 et rebasculée sur
l’exercice 2011. De plus s’ajoutent l’entretien d’extincteurs, chaudières, installation de
gaz) et des réparations diverses.
L’article maintenance augmente de 9 000 € notamment en raison de l’achat de
logiciels (état civil, PM, enfance jeunesse) site internet de la ville, extincteurs,
ascenseurs.
Le poste primes d’assurance augmente de 8 000 € notamment en raison de la
revalorisation du marché d’assurance de la flotte auto.
Le poste Honoraires baisse de 5 000 €.
Le poste Fêtes et cérémonies augmente de 44 000 €. Cela s’explique notamment
par de nouveaux concerts durant l’été (9 800 €), le réveillon de la St Sylvestre
antérieurement assuré par le Comité des fêtes (12 000 € mais recettes des repas à
prendre en compte), la Fête de la musique annulée en 2010 en raison des
inondations (3 500 €), le 16 août
(7 100 €), la Fête locale (2 000 €), le 13 juillet
(2 000 €), inauguration de la Maison de la jeunesse (2 000 €), gerbes et fleurs
(2 000 €) et des frais annexes dont SACEM.
Le poste catalogues et imprimés baisse de 12 000 €.
Les transports collectifs baissent de 10 000 € avec notamment le circuit du midi des
Bellugues stoppé.
Les frais d’affranchissement ont augmenté de 4 000 €.
Les frais de télécommunication sont en légère hausse avec une augmentation de
3 000 €.
Le poste autres services extérieurs augmente de 9 000 € avec diverses analyses des
eaux (base kayak), des repas et fourrières.

La majorité des autres postes comptables du 011 reste stable.
►Chapitre 012 Charges de personnel (comprenant les traitements, régimes
indemnitaires, cotisations patronales, assurance des risques statutaires, formation
professionnelle)
En 2010, les charges de personnel représentaient un montant de 3 666 164 € soit
une augmentation de 2,53 %. En 2011, les charges de personnel s’élèvent à la
somme de 3 836 093 € soit une augmentation de 4,63 %. Il avait été annoncé au
DOB 2010 une augmentation prévisionnelle pour l’année 2011 de 5 %.
Ce chiffre est très correct et ce malgré le très net retard que connaît la commune en
matière d’effectifs. Il correspond au GVT (glissement vieillissement technicité).
Comme le démontreront les comparaisons ci-après au niveau national, la Commune
connaissait un retard en 2008 d’environ 1/3 d’effectifs.
Le ratio masse salariale/dépenses de fonctionnement était de 63,77 % en 2010, il est
de 57,20 % en 2011.
Le niveau de masse salariale est donc élevé sur la Commune puisque un
pourcentage de 50 % maximum est classiquement recommandé mais s’explique par
un plus faible montant des autres dépenses de gestion courante et des charges
financières.
Le volume financier des charges de personnel représente 424 €/hab. contre
405 € / hab en 2010 (Base INSEE 9 045 habs. pour 2010) contre 533 € au niveau
national sur notre strate de collectivité. Voir tableau ci-dessous.
Ainsi la masse salariale de la commune du Muy encore inférieure en 2010 de
30,37 % par rapport à la moyenne nationale des collectivités de 5 000 à
10 000 habitants est de 25,71 % en 2011.
Pour comparaison, le montant de la strate des communes de 10 000 à 20 000 habs
que la Commune approche s’élève à 641 € / hab soit + 51,18 %.

Source DGCL

►Chapitre 65 Autres charges de gestion courante (indemnités et frais de missions
des élus, pertes sur créances irrécouvrables, subventions de fonctionnement
versées).
En 2010, le chapitre 65 s’élevait à la somme de 287 498 €. En 2011, ce montant est
de 295 186 €, soit une augmentation de 2,67 %.
Ce chapitre représente 32,63 €/hab. (Base INSEE 9 045 habs.) contre 139 €/hab. au
niveau national pour les communes de 5 000 à 10 000 habitants soit une différence
d’environ 426 %.
Le chapitre 65 connaît par conséquent une excellente santé financière par rapport à
la moyenne nationale.

Source DGCL
►Chapitre 66 Charges financières (intérêts de la dette)
En 2010, le chapitre 66 représente 262 394 €. En 2011, le montant s’élève à la
somme de 280 642 € soit une augmentation de 6,95 %.
Le montant 2011 du chapitre 66 représente 31 €/hab. (Base INSEE 9 045 habs.
En 2011, la moyenne nationale est de 37 €/hab. pour une strate de population
équivalente à celle du Muy comme l’illustre le tableau ci-dessous.

Source DGCL

La Commune du Muy connaît par conséquent une très bonne santé financière
s’agissant de son état de la dette.

2- Recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement sont principalement les impôts et taxes
(chapitre 73), les dotations et participations (chapitre 74), les produits des services
(chapitre 70)

Recettes de fonctionnement - Commune du Muy
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Les recettes de fonctionnement s’élèvent en 2011 à 7 390 571 € ce qui constitue
pour la première fois du mandat une baisse de l’évolution des recettes de
fonctionnement.
On note pour la première fois un effet ciseau entre dépenses et recettes de
fonctionnement qui n’est néanmoins pas alarmant puisque en 2012 les recettes de
fonctionnement devraient retrouver un certain dynamisme (permis de construire
notamment mais le gel des dotations sera maintenu par l’Etat).
Si l’année 2010 traduisait la très bonne santé financière de la Commune, l’année
2011 semble être une année à la marge puisque 2012 devrait être marquée par une
progression similaire des dépenses et recettes de fonctionnement.
Les recettes réelles de fonctionnement représentent 817 €/hab. contre 832 €/hab. en
2010 (base INSEE 9 045 habs pour 2010).
Au niveau national ce montant est porté à 1110 €/hab. et 1 070 €/hab. pour les
communes de la même strate que la ville du Muy et appartenant à une Communauté
d’agglomération. La fiscalité locale sur la Commune du Muy est donc légère par
rapport au niveau national.

Source DGCL
Sur le chapitre majeur des recettes de fonctionnement, en l’occurrence les chapitres
73 (impôts et taxes) et 74 (dotations et participations), en 2011 leur montant est
respectivement de 4 736 320 € contre 4 573 794 € en 2010 et 1 851 504 € contre
2 055 868 € en 2010.
On constate notamment un net recul de la DSR non compensé par la DSU de l’ordre
de 60 000 €. La Commune avait également perçue en 2010 pour 150 000 environ
des subventions pour les inondations de juin 2010 ainsi qu’un reversement de la
CAD pour les charges des inondations de juin 2010.
Pour 2012, la Commune devrait percevoir une subvention de 34 000 € pour la vidéo
protection ainsi que des subventions pour les inondations de novembre 2011.
Cela représente respectivement pour le chapitre 73 523 €/hab. et 204 €/hab. pour le
chapitre 74 (base INSEE 9 045 habs.).
Ce dernier chapitre révèle malgré tout un écart entre le niveau local (204 €/hab) et le
niveau national (2303 €/hab).

Source DGCL
La progression du chapitre 73 est correcte et celle du 74 est mauvaise puisque en
baisse.

Etat Impôts locaux :
IMPOTS

TAUX
EN %

VALEUR
BASES
2010

VALEUR
BASES
2011

PRODUIT
FISCAL
2010

PRODUIT
FISCAL
2011

TAXE d’HABITATION

11,28

12 502 000

12 803 000

1 410 225

1 444 178

TAXE FONCIER BATI

14,99

10 309 000

10 648 000

1 545 319

1 596 135

147 600

151 500

79 999

82 113

2 843 583 €

3 122 426

TAXE FONCIER NON 54,20
BATI
TOTAUX

Somme des bases 2010 : 22 958 600 €
2011 : 23 602 500 €
Effet bases : 2,80 %
Produit 2010 = + 7,89 %.
Produit 2011 = + 9,80 %
Reversement CAD :
Attribution compensatoire : 2011 = 752 678 € 2010 = 752 678 €, 2009 = 761 150,
2008 = 972 618 € ; 2007 = 583 571 €
DSC (dotation de solidarité communautaire) : 2011 = 37 928 € 2010 = 37 928 €,
2009 = 83 903 € 2008 = 101 911 € ; 2007 = 54 022 €
Le différentiel entre 2008 et 2007 s’explique par le fait que l’année 2007 concernait
3 trimestres et l’année 2008 5 trimestres. Sur 2011, 2010 et 2009, on retrouve un
schéma classique sur 4 trimestres ce qui explique la baisse par rapport à 2008.
LA FISCALITÉ DIRECTE LOCALE EN 2010/2011 : les impôts locaux représentent
près de 40 % des recettes de fonctionnement des collectivités locales (Pour la
Commune du Muy ils représentent 64,08 %) 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 (523 €/hab) se
situe très en deçà de la moyenne nationale qui elle est à 689 €/hab.

Source DGCL
Le ratio ci-dessus de la Commune du Muy est de 350 €/hab contre 456 €/hab au
niveau national (ici sont prises en compte les 3 taxes hors TP). La fiscalité directe
locale au Muy à travers les « 3 vieilles » demeure légère par rapport au niveau
national.

DCRTP : Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
Source DGCL

3- Dépenses d’investissement
Le total des dépenses d’investissement représente pour l’année 2011 5 862 080 €
(1 547 800 € de restes à réaliser), en 2010 ces chiffres étaient de 5 919 621 €
(3 318 000 € de restes à réaliser).
Les dépenses financières du chapitre 16 (remboursements d’emprunts) se sont
élevées à la somme de 783 937 € contre 690 944 € en 2010.
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 2011

Ecoles (opération 102)
Fourniture et pose stores occultants primaire Peyrouas
Remplacement de tuiles maternelle micocoulier
Remplacement dalles plafond maternelle
Peyrouas
Fourniture et pose de rideaux école R. Aymard
Fourniture et installation de portes primaire
Peyrouas
Plancher en bois exotique maternelle micocoulier
Remplacement moquette maternelle Peyrouas
Achat d'un ordinateur primaire
Peyrouas
Achat de mobilier école R.Aymard
Achat de mobilier maternelle
micocoulier
Achat de mobilier maternelle Peyrouas
Achat d'un lave linge maternelle Peyrouas
Etanchéité toiture de l'école Peyrouas
Sol souple sous les jeux maternelle Peyrouas
Aménagement de la cour maternelle micocoulier
Aménagement de la cour école R. Aymard
TOTAL

196 436,03 €

Cantines (opération 102)
Achat de 2 meubles inox cantine
centre
Equipement divers (ouvre boîte électrique)
Remplacement bac à graisse cantine Peyrouas
Peinture cuisine cantine centre
Séparation plonge/préparation froid cantine
Peyrouas
TOTAL

Bâtiments communaux divers (opération 104)
Logiciel service ETAT CIVIL
Logiciel Police
Municipale
Logiciel Photoshop + Quark Xpress pour la
communication
Extension logiciel GEOSPHERE (urba +
environnement)

17 942,21 €

Achat de matériel informatique
Réfection couverture du 113 RN 7
Remise en état hangar du Pelissier
Diagnostic accessibilité des espaces publics
Honoraires travaux toiture mairie
Honoraires travaux réhab mairie
annexe
TOTAL

100 202,95 €

Sports - loisirs (opération 106)
Achat matériel base
kayak
Chalets WC base
kayak
Radiateurs salle des Valises + travaux divers
Achat tables + bancs + chariots pour festivités
Réfection salle de
billard
Pergola au Tennis
Travaux divers salle des fêtes
Travaux divers salle des jonquières
TOTAL

Voirie (opération 107)
Achat de véhicules (GOUPIL+CLIO+CAMION 10 T avec
grue)
Signalisation horizontale et verticale
Achat de mobilier urbain (bancs, barrières, collecteurs déchets,
Toutounet, …)
Achat matériel divers (souffleur, meuleuses,
compresseur, …)
Curage du Canal St
Pons
Parking St Andrieu
Dalles containers à déchets RN7
Réaménagement des petites rues du Centre Ville (début des travaux)
Rénovation des chemins suite aux inondations
Travaux dans le cadre du marché
Curage de fossés et caniveaux
Aménagement du parking des plans (face de la
gare)
Aménagement voirie du parking du roucas - parking
du bac

38 090,43 €

Evacuation eaux pluviales parking St
Andrieu
Aménagement accès piétonnier parking St Andrieu
Travaux complémentaires chemin du
Tubanel
Remise en état chemin de
Parot
Reprise canal Bld Libération (devant
Bonifay)

TOTAL

1 105 142,44 €

Salle polyvalente (opération 108)
Remplacement centrale incendie
Panneaux de la
scène
TOTAL

5 582,93 €

Cimetière (opération 112)
Réhabilitation de l'Eglise (toiture)
Menuiseries bâtiment du cimetière
TOTAL

367 246,15 €

Environnement (opération 114)
Mise en place des kakémonos
Gommage paysager des terrains incendiés en
2009
Etude CAUE pour réhabilitation chapelle de la Roquette
Débroussaillage et mise en sécurité abords chapelle
Roquette
TOTAL

Forêt et protection civile (opération 114)
Vérification et réparation de poteaux d'incendies

Cadre de vie (opération 116)
Effacement réseaux aériens rue Joachim Ollivier (solde des
honoraires)

12 136,10 €

Maison des Associations (opération 122)
Achat de mobilier + vitrines murales + grilles
d'expo
Signalisation intérieure + extincteurs et plans
d'évacuation
TOTAL

10 060,01 €

Jardins de la Tour (opération 125)
Travaux
d'aménagement
TOTAL

599 828,47 €

Maison de la Jeunesse (opération 127)
Travaux de
construction
Voirie nouvelle Charles de Gaulle (fin des
travaux)
Achat logiciel Enfance-jeunesse
Achat de vaisselle
Achat de jeux
Achat matériel de nettoyage (laveuse +
monobrosse)
TOTAL

1 542 908,40 €

Convention publique d'aménagement (SAIEM)
néant

Sécurité
Achat de gilets
pare-balles
Achat banque d'accueil + vestiaires nouveaux
locaux
TOTAL

4 860,13 €

3- Recettes d’investissement
Le total des recettes d’équipement représentait en 2010 3 347 281 € (1 987 350 €
de restes à réaliser). Le montant 2011 s’élève à la somme de 1 677 563 €
(1 311 400 € de restes à réaliser). Ces recettes figurent aux chapitres 13
(subventions d’investissement), 16 (emprunts et dettes assimilées).
Le chapitre 13 représente en 2010 777 078 € (1 897 350 € de restes à réaliser)
contre en 2011 1 677 563 € (1 311 400 € de restes à réaliser).
A noter au Chapitre 13 la participation pour non réalisation d’aires de stationnement
instaurée en 2011 pour 59 500 €.
Les principales subventions 2011 sont les suivantes :
Région :
Solde Maison des associations
Jardins de la Tour
Département :
Maison de la jeunesse
Equipe opérationnelle OPAH
Solde voirie Ch. de Gaulle
Toiture Eglise
Etat :
Inondations 2010
Amendes de Police
CAF
Maison de la jeunesse

86 783 €
57 635 €
529 937 €
56 180 €
128 146 €
55 621 €
85 298 €
12 800 €
581 383 €

Le chapitre 16 représente en 2010 2 432 633 € en 2011 il est de valeur nulle en
raison de l’absence de recours à l’emprunt.
Emprunts 2010 : Investissements 2010 2 000 000 €, CLF Inondations 433 000 €
Les recettes financières 2010 s’élevaient à la somme de 1 753 040 sans RAR , en
2011 leur montant est de 2 207 209 € (130 000 € de restes à réaliser). Ces recettes
sont composées par le chapitre 10 (Dotations fonds diverses réserves) qui comprend
notamment le FCTVA et le chapitre 1068 (excédent de fonctionnement capitalisés :
opération semi budgétaire).
Le FCTVA versé désormais en exercice n+1 (depuis le plan de relance) représentait
la somme de 338 768 € en 2010, en 2011 ce montant est de 652 227 €.

Le tableau ci-dessous
d’investissement.
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B – Orientations budgétaires 2012
1- Section de fonctionnement
L’objectif 2012 sera de maîtriser les dépenses de fonctionnement en vue de
dégager un excédent de fonctionnement garantissant un autofinancement à la
commune pour le budget 2012 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 % hors rattrapage
du déficit en personnels ce qui devrait le porter à 5 %.
Les recettes institutionnelles devraient être en 2012 meilleures qu’en 2011.
Néanmoins, l’effet ciseau constaté sur 2011 entre les dépenses et les recettes
de fonctionnement mérite débat et réflexion sur le maintien ou non des taux
actuels des impôts locaux.

2- Section d’investissement
L’autofinancement et les recettes d’investissement financeront les dépenses
d’investissement 2012.
Le programme des opérations d’investissement 2012 est le suivant :
-

-

-

Travaux Voirie, aménagement de places, chemins, matériels
Projet La Poste
250 000 €
Hors frais MOE
Subventions pour un montant de 32 800 €.
Marché de voirie :
539 000 €
Marché de voirie Rues du centre-ville :
180 000 €
En reste à payer
Aménagement du Chemin Bachaga Bouallem (pluvial) :
220 000 €
Partie budget ville
Voirie
450 000 €
+ assainissement sur budget annexe
Chemin du Pélissier – estimatif de
690 000 €
Bajoyer et berge Pont du Chemin du Moulin des Serres (subvention
programme
122
Etat)
Estimatif
300 000 €
Bureau d’étude/Maîtrise d’œuvre comprise
Extension Parking du Roucas avec MOE + démolition
250 000 €
Signalisation, mobilier urbain :
53 000 €
Travaux Immeubles Les Peyrouas – participation aux travaux de la Commune
avec la SAGEM par subvention
111 000 €
et par travaux communaux directs
222 000 €
Soit total de 362 311 € dont 722 096 € à la charge de la SAGEM

-

Solde rénovation des chemins inondations 2010
350 000 €
Acquisition de véhicules de remplacement (CTM) + outillages : montant à
déterminer au BP

-

Rénovations sportives
Terrain de football amateur
Ce projet fera l’objet de subventions à déterminer.

-

-

Bâtiments communaux (chiffrage des travaux en cours)
35 000 €
Réaménagement Mairie annexe :
Extension Cantine Peyroua
(estimatif non chiffré en cours d’étude)
Travaux, matériels salle polyvalente
Renouvellement postes informatiques
Logiciels finances et RH :
Environnement / cadre de vie
Chapelle de la Roquette :
Subvention DREAL 40 000 € + mécénat

-

Sécurité :
Maintien du dispositif de vidéo protection (marché en cours)

-

Etudes 2011 - poursuite PLU :
Marché PLU tranche ferme (phase PADD en cours)
Tranche conditionnelle (études supplémentaires éventuelles)

100 000 €

520 000 €
A Déterminer
20 000 €
15 000 €
60 000 €
150 000 €

80 000 €
42 000 €

III – BUDGETS EAU ET ASSAINISSEMENT
A – Budget de l’eau
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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Le chapitre 011 de la section d’exploitation (achats d’eau SEVE et mouvements
financiers avec la CMESE) représente la somme de 247 481 574 € (stable) et
constitue un des seuls chapitres ayant fait l’objet de mandats avec le chapitre 65
(participations SEVE et redevance Agence de l’eau) pour 72 755 € (Paiement sur

2011 de la redevance agence de l’eau 2010 et 2011 et augmentation des cotisations
au SEVE en raison du renouvellement des réseaux).
En recettes d’exploitation il s’agit exclusivement du produit des ventes du chapitre 70
pour un montant de 356 385 € en 2010 contre 344 467 € en 2011.
-

Pour la section d’investissement en dépenses, le montant s’élève à la somme
de 26 153 €.

En recettes d’investissement 269 286 € en 2011 (121 539 en 2010).
Prévisions 2012 du budget de l’eau
-

Canalisation de Valaury (subvention de l’Etat dans le cadre du programme
122
–
inondations
de
juin
2010 :
55 000
€)
240 000 €
Travaux CD25
260 000 €

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. Le montant 2010 s’élève à la somme de 57 018 € contre 60
737 en 2010. Les autres dépenses sont des dépenses d’ordre d’exploitation.

Le niveau des recettes est de 3 402 970 € en 2011 contre 192 265 € en 2010
(emprunt station d’épuration, taxes de raccordement aux réseaux d’eaux usées et la
prime pour épuration que la Commune n’a pas perçue en 2011 tant que la nouvelle
station d’épuration ne sera pas construite).
A noter qu’en 2011 encore ce qui ne devrait plus être le cas en 2012, les taxes de
raccordement ont été peu nombreuses au regard de l’interdiction de délivrance de
PC dans les zones d’assainissement collectif suite à l’arrêté du Préfet relatif à la nonconformité de la STEP et en raison de la suppression de la prime pour épuration de
l’Agence de l’eau.
La surtaxe assainissement communale augmentée au 1er janvier 2010 (0,78 € m3)
n’a pas permis ainsi de compenser pleinement les effets induits par les éléments qui
précèdent. Pour rappel, en dessous du seuil de 0,50 € du m3 de surtaxe
assainissement communale l’Agence de l’eau n’aurait pas subventionné la station
d’épuration.
En 2012, les recettes 2011 permettront juste de couvrir les intérêts de la dette de
l’emprunt dans la mesure où ceux-ci sont différés dans le montage du prêt. Cela
permettra de retrouver un niveau de recettes tendant à éponger les intérêts de la
dette qui représenteront plus de 200 000 €.
En 2012, la Commune devrait également percevoir la prime pour épuration et des
taxes de raccordement avec la fin de l’interdiction de délivrance des PC dans les
zones d’assainissement collectif.
En section d’investissement, le niveau des dépenses est de 5 726 854 € (station
d’épuration).
En 2011 le montant des recettes d’investissement est de 3 402 970 € contre
199 041 € en 2010 (emprunt essentiellement).
Prévisions 2012 du budget de l’assainissement
La station d’épuration (coût des travaux hors honoraires 8 369 608 € TTC).
Reste à payer sur 2012 3 600 000 €.
Les travaux sont en cours et se déroulent normalement avec une fin des travaux
prévues pour l’été 2012.
La Subvention de l’Agence de l’eau a été fixée à 1 139 000 € + 116 183 € au titre
du renforcement des canalisations de transfert et de rejet soit au total 1 255 543 €.
La mise aux normes des réseaux aux Bellugues (assainissement, pluvial) est en
cours pour un montant de 250 000 €.
200 000 € devraient être consacrés au traitement des eaux parasites avec une
subvention de 78 050 € du CG Var.
Sont également concernées les Rues Aragon Trastour, Avenir, Mûrier, Jardins,
Figuier, Placette, Droite pour un montant de 188 000 € et dans le cadre du marché
de rénovation des chemins suite aux inondations 155 000 €.
A noter que pour tous les travaux de réhabilitation des réseaux, l’Agence de l’eau
est susceptible de subventionner les opérations.

IV – BUDGET ZAC DES FERRIERES II

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 dépenses de la section d’exploitation apparaissent les travaux de viabilisation
de la ZAC (1 399 500 € + les opérations d’ordre) désormais terminés et en recettes
les ventes des lots et opérations d’ordre).
A ce jour, la commercialisation est terminée. Seul le lot 14 réservé pour un projet de
restauration est en cours de commercialisation.

Pour la section d’investissement en dépenses 1 432 016 € correspondants aux
opérations d’ordre entre section (valeur d’origine des terrains + la valeur des travaux
réalisés).
En recettes, 2 972 438 € correspondants aux opérations d’ordre entre section
(annulation de l’écriture du stock initial de la dépense pour l’achat des terrains non
viabilisés).
Prévisions 2012 du budget ZAC des Ferrières II
La commercialisation s’achève (signatures des actes de vente).
Plusieurs bâtiments sont terminés et d’autres en cours de construction.
Le transfert de la ZAC des Ferrières II est en cours de préparation avec la CAD
(PV de transfert en cours d’élaboration) et devrait intervenir dans le courant de
l’année 2012.

V – BUDGET C.C.A.S
Le DOB du CCAS a été présenté en Conseil d’administration, les éléments suivants
sont livrés à titre d’information.
Section de fonctionnement
Les charges à caractère général représentent en 2011 la somme de 51 424 €
(repas, sorties, colis de Noël…) et les charges de personnel à 136 € (cotisation
URASSAF des accidents du travail des bénévoles) portant les dépenses de la
section de fonctionnement à 51 710 €.
Les recettes représentent 27 979 € dont 10 861 € de concessions au cimetière et
4 423 € de dons. L’excédent de fonctionnement de l’année 2010 reporté lors de
l’affectation de résultat est de 39 871 €.
Section d’investissement
2011 : aucun investissement
Prévisionnel 2012
Pas de modifications particulières en 2012.
Ce débat qui ne donne pas lieu à un vote est transformé en délibération n° 2012 – 20.
2012 - 21

DESIGNATION D’UN SUPPLEANT AU REPRESENTANT TITULAIRE
DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE (SPL) INGENIERIE
DEPARTEMENTALE 83

Monsieur André POPOT, Adjoint au Maire,
Expose à l’Assemblée :
Vu la délibération en date du 12 septembre 2011 d’adhésion de la Commune du Muy à la SPL
« Ingénierie départementale 83 », désignant M. André POPOT comme représentant de la
Commune du Muy pour participer aux instances de la SPL,
Considérant la demande du Directeur général délégué de la SPL « Ingénierie départementale
83 » en date du 10 janvier 2012, de désigner un représentant suppléant,
Il est proposé à l’Assemblée de désigner Monsieur Bernard JUPIN, représentant suppléant
auprès de la SPL « Ingénierie départementale 83 ».

Demande l’avis de l’Assemblée.
Le Conseil Municipal,
Ouï l’exposé de Monsieur André POPOT, Adjoint au Maire, après en avoir délibéré, à
l'exception de MM. Hubert ZEKRI, Christian ALDEGUER et Adriana PARRA qui
s'abstiennent :
Désigne Monsieur Bernard JUPIN représentant suppléant auprès de la SPL « Ingénierie
départementale 83 ».
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APPEL D’OFFRES OUVERT A LOTS SEPARES
Travaux de rénovation de chemins de la Commune suite aux inondations du
15 Juin 2010
Lot n° 1 - Avenant n° 1

Madame le Maire,
Expose à l’Assemblée :
Par délibération n° 2010-98 en date du 13 décembre 2010, le Conseil Municipal a autorisé la
signature des marchés relatifs aux travaux de rénovation de chemins de la commune du Muy
suite aux inondations du 15 juin 2010.
Ces marchés ont été conclus selon une procédure d’appel d’offres ouvert à lots séparés
passée suivant les dispositions des articles 10, 33 alinéa 3, 40 et 57 à 59 du Code des
marchés publics.
Le lot n° 1 (terrassements, réseaux secs et humides, construction de corps de chaussée,
bordures, caniveaux, ouvrages divers, signalisation) a été attribué à la société G.T.P.V sise à
Le Muy (83490), pour un montant prévisionnel de 257.915,00 € HT (soit 308.466,34 € TTC)
et pour une durée d’exécution de treize semaines à compter de la date de l’ordre de service.
Le lot n° 2 (revêtements des chemins, accotements, trottoirs et raccordement aux entrées des
riverains) a quant à lui été attribué à la société SACER SUD EST située à La Seyne sur Mer
(83500).
Par ailleurs, des marchés complémentaires en date du 25 mars 2011, passés sur la base de
marchés négociés relevant des articles 35-II.5° b) et 35.II.6° du Code des marchés publics,
ont été conclus avec les mêmes sociétés attributaires, suite à autorisation de signature du
Conseil Municipal par délibération n° 2011-13 du 07 mars 2011. Pour le lot n° 1, ce marché
complémentaire s’élevait à 37.025,00 € HT, d’où un montant global porté à la somme de
294.940,00 € HT.
Mais, lors de l’exécution des travaux concernant le lot n° 1, de nouveaux problèmes ont été
rencontrés. Suite à l’exécution des travaux sur les chemins de Parot et des Pesquiers, il est
apparu nécessaire d’améliorer le réseau France Télécom et EDF, opération qui a nécessité la
mise en œuvre de fourreaux, de câblettes et de chambres pour pose en tranchée.
L’ensemble de ces prestations, qui n’étaient pas prévues initialement, a des incidences
financières sur le marché. Ces réalisations sont estimées à un montant de 40.725,00 € HT

(soit 48.707,10 € TTC), ce qui représente une augmentation d’environ 13,808 % du montant
initial du marché. Le nouveau montant du lot n° 1 serait ainsi porté à la somme de
335.665,00 € HT (401.455,34 € TTC).
Il y a maintenant lieu de prendre en compte cette modification par le biais d’un avenant, et ce
suivant les dispositions de l’article 20 du Code des marchés publics.
Conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 modifié,
cet avenant entraînant une augmentation de plus de 5 % du montant initial du marché a été
soumis à la Commission d’Appel d’Offres du 13 février 2012, qui a émis un avis favorable à
sa passation.
Demande l’avis de l’Assemblée.
Le Conseil Municipal,
Ouï l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres
présents et représentés :
Approuve les termes de l’avenant n° 1 portant sur le lot n° 1 relatif aux travaux de rénovation
de chemins de la commune du Muy suite aux inondations du 15 juin 2010, autorise Madame
le Maire ou son représentant à le signer et vote les crédits supplémentaires nécessaires.
2012 - 23

DEMANDE DE TRAVAUX D’AIDE AUX COMMUNES
Programme 2011 - 2012

Monsieur Sylvain SENES, Adjoint au Maire délégué à la Forêt,
Expose :
Dans le cadre de l’aide technique aux communes, la Municipalité a sollicité les services du
Conseil Général en vue de procéder à la réfection des chemins communaux dit « de
Frontière » et « des Déguiers » ainsi que la remise en état de la piste dite « de Baresse.
Dans sa séance du 12 décembre 2011 et par délibération n° P59, la Commission Permanente
du Conseil Général du Var, a retenu pour la Commune du Muy, au titre du programme 20112012 de travaux à réaliser par les équipes de la Direction du Génie Forestier les opérations
suivantes :
• Réfection du revêtement du chemin communal dit « de Frontière » pour une superficie
de 2 100 m² ;
• Réfection du revêtement du chemin communal dit « des Déguiers » pour une
superficie de 3 400 m² ;
• Remise en état de la piste dite « de Baresse » pour une longueur 600 ml.
Ce partenariat devra être entériné par une convention.

Demande l’avis de l’Assemblée.
Le Conseil Municipal,
Ouï l’exposé de Monsieur 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 le Département du
Var annexée à la présente ;
AUTORISE Madame le Maire à signer cette convention et tout document afférent à ce dossier.
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OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT
(OPAH)
Convention de partenariat financier entre la Commune du Muy et le Conseil
Général du Var

Madame le Maire,
Expose à l’Assemblée :
Dans le cadre de l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) reconduite
pour la période 2010/2013 en partenariat avec l’Etat, l’Agence nationale pour l’amélioration
de l’habitat (ANAH), le Conseil régional PACA,
le Conseil général du Var a décidé d’intervenir dans le cadre d’un partenariat financier avec
la Commune du Muy dans les conditions prévues à la convention annexée à la présente
délibération.
La durée de cette convention court de sa date de signature jusqu’au 21 mai 2013, date de fin
de l’OPAH.
Demande l’avis de l’Assemblée.
Le Conseil Municipal,
Ouï l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres
présents et représentés :
Autorise Madame le Maire à signer, dans le cadre de l'Opération Programmée
d'Amélioration de l'Habitat, la convention de partenariat financier entre la Commune du Muy
et le Conseil Général du Var et tous documents afférents à ce dossier.
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CONVENTION PRESENCE VAR ENTRE ERDF ET LA COMMUNE DU
MUY

Madame le Maire,
Expose à l’Assemblée :
ERDF propose cette année aux Communes la signature d’une convention appelée
"Convention Présence" dans laquelle ils souhaitent renforcer le partenariat entre la
Commune et ERDF principalement sur les quatre volets suivants :
•
•
•
•

renforcer la proximité
contribuer à la gestion des incidents liés au réseau électrique
améliorer l’environnement des travaux
être un acteur social du développement durable.

Le Conseil Municipal est appelé à autoriser Madame le Maire à signer la Convention
Présence Var, ci-jointe, avec ERDF.
Demande l’avis de l’Assemblée.
Le Conseil Municipal,
Ouï l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres
présents et représentés :
Autorise Madame le Maire à signer la Convention Présence Var avec ERDF qui permettra
ainsi de renforcer le partenariat.
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CONVENTION DE PARTENARIAT POUR L’ANNEE 2012 ENTRE LA
COMMUNE DU MUY ET L’ASSOCIATION SENDRA RELATIVE AU
PLACEMENT A L’EXTERIEUR DE PERSONNES DETENUES EN
CENTRE PENITENTIAIRE

Monsieur Sylvain SENES, adjoint au Maire délégué à la Forêt,
Expose :
La Commune du Muy étant fortement exposée au risque incendie de forêt, comme toutes les
communes du Var elle est soumise aux obligations légales de débroussaillement, édictées par
le Code forestier. A ce titre, elle se doit de procéder à la réalisation de travaux de
débroussaillement de part et d’autre des voies communales ouvertes à la circulation publique.
Pour ce faire, le Conseil Municipal par délibération n° 173/2009 en date du 14 décembre
2009 a autorisé Madame le Maire à signer une convention avec l’association agréée
« SENDRA », qui propose un partenariat permettant, grâce à des facteurs d’insertion
socioprofessionnelle tels que la formation et le travail, d’amener des détenus en fin de peine
vers un secteur qui recherche des compétences tout en répondant rapidement aux priorités
des élus.

Ce partenariat dénommé « chantier justice prévention des incendies », consiste en une mise à
disposition pendant 15 semaines consécutives, de détenus en fin de peine volontaires et
préalablement formés puis encadrés, pour la réalisation des travaux forestiers prioritaires
des Mairies.
Pour l’année 2012, l’Association SENDRA propose de renouveler ce partenariat d’une durée
de 15 semaines.
Cette opération d’un coût total de 59 143,50 €, est subventionnée à hauteur de 80,42% par
les organismes suivants :
CNASEA
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
Fond d’Insertion Préfecture Délinquance
Conseil Régional
Conseil Général
Commune du MUY

22 230,17 €
8 333,33 €
833,33 €
6 246,67 €
10 000,00 €
11 500,00 €

37, 59%
14,09%
1,41%
10,56 %
16,91%
19,44%

Reste à charge de la Commune 19,44 % du montant total soit, 11 500,00 €, ainsi que la
fourniture du carburant nécessaire pour les travaux et la mise à disposition d’un membre du
personnel communal pour le suivi des travaux.
La qualité des travaux réalisés en 2009, 2010 et 2011 étant très satisfaisante, il est proposé
aux membres du Conseil Municipal de renouveler la convention de partenariat pour l’année
2012 dans les conditions sus visées.
Demande l’avis de l’Assemblée.
Le Conseil Municipal,
Ouï l’exposé de Monsieur Sylvain SENES, Adjoint au Maire délégué à la Forêt, après en
avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
ACTE la convention de partenariat entre l’Association SENDRA, la Direction Interrégionale
des Services Pénitentiaires Paca/Corse, le Service Pénitentiaire d’insertion et de Probation
du Var et le centre Pénitentiaire de Draguignan annexée à la présente.
APPROUVE l’avenant à la convention 2012 de placement à l’extérieur d’une personne
détenue au centre pénitentiaire de Draguignan, relatif à la Commune du MUY.
AUTORISE Madame le Maire à signer cet avenant et tout document afférent à ce dossier.
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BASE KAYAK MUNICIPALE
Convention entre le Collège de la Peyroua et la Commune du Muy

Madame le Maire,
Expose à l’Assemblée :
La Commune du Muy et le Collège de La Peyroua se sont entendus pour élaborer une
convention de partenariat dans le cadre de l’utilisation de la base kayak municipale.
Un programme a été établi afin que les collégiens du Muy puissent bénéficier de cette activité
avec un encadrement adapté.
Il est proposé à l’Assemblée d’autoriser Madame le Maire à signer la convention annexée à
la présente et tout document afférent à ce dossier.
Demande l’avis de l’Assemblée.
Le Conseil Municipal,
Ouï l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres
présents et représentés :
Autorise Madame le Maire à signer la convention entre le Collège de la Peyroua et la
Commune concernant l'organisation de l'activité Kayak.
INFORMATIONS PPRI ANTICIPE
Madame le Maire,
Il est rappelé que le Maire de la Commune du Muy a reçu le projet de PPRI anticipé le
16 janvier 2012 afin d’émettre un avis consultatif à Monsieur le Préfet du Var.
Le délai de remise réglementaire est d’un mois à compter de la réception du projet.
Le 16 février 2012, le Maire de la Commune du Muy a émis un avis défavorable au motif que
malgré les échanges constructifs avec les services de la DDTM, les contre propositions
proposées par la Commune avaient été insuffisamment prises en compte.
Néanmoins, à l’occasion d’une ultime réunion avec le Directeur de la DDTM et ses services
le 16 février 2012, chaque contre proposition a été à nouveau étudiée, y compris sur le
terrain, et certaines d’entre elles seront retenues.
Ce n’est qu’à réception du document définitif de PPRI anticipé que la Commune du Muy
communiquera ce document final et organisera une information à la population.
Il est rappelé qu’une procédure de PPRI classique suivra au cours de l’année 2012/2013 avec
notamment une enquête publique.

