MAIRIE DE FAYENCE
PROCES‐VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU
SIX MARS DEUX MILLE DIX SEPT

Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 28.02.17 en séance ordinaire s’est
réuni en Mairie de FAYENCE sous la présidence de Monsieur Jean‐Luc FABRE, Maire :

Présents

MM. – JL. FABRE ‐ M. CHRISTINE ‐ B. HENRY ‐ P. FENOCCHIO ‐
C. CANALES ‐ D. ADER ‐ M. PERRET ‐ R. BONINO ‐ A. MAMAN ‐
B. TEULIERE ‐ C. VERLAGUET ‐ M. BRUN ‐ M. BERGERET ‐
P. FONTENEAU ‐ N. FORTOUL ‐ S. VILLAFANE ‐

Absents excusés

J. SAGNARD (procuration à A. MAMAN) ‐ O. MONTEJANO (pro‐
curation à D. ADER) ‐ JY. DAVRIL (procuration à J.L FABRE) ‐
M. LEGUERE (procuration à B. HENRY) ‐ C. MARMET (procura‐
tion à P. FENOCCHIO) ‐ L. DUVAL (procuration à M.CHRISTINE) ‐
A. SELLERON DU COURTILLET ‐

Absents

I. GEAY‐ S. EGEA ‐ D. BARAS ‐

Secrétaire de séance

C. CANALES

Monsieur le Maire donne lecture du procès‐verbal de la séance du conseil municipal en date du
30.01.17, qui n’appelant pas d’observations particulières, est adopté à l’unanimité des
membres présents et représentés.

INTERCOMMUNALITE
1.

A D HES IO N A U S Y NDI CAT M IXT E DE L ’E N ERG I E DES COMM U NES DU VAR
( S YMI E L E CVA R ) POUR LA COMPETE NCE OPTIO NNELL E N° 7 « RESEA U
DE PR ISE DE C HA R GE EL ECTR IQ UE » ‐ DCM/2017‐03‐016

Le Maire expose à l’assemblée :
Le Syndicat Mixte de l’Energie des Communes du Var dispose depuis le 30 juin 2011 de la
compétence n°7 « Réseau de prise de charge électrique » pouvant être implantée sur les terri‐
toires des collectivités désireuses de promouvoir ce mode de déplacement.
Conformément aux statuts du Syndicat Mixte de l’Energie des Communes du Var qui ont fait
l’objet d’un arrêté de Monsieur le Préfet du Vat en date du 29/09/2016 et aux dispositions de
l’article L5212‐16 du CGCT qui précise qu’une commune peut adhérer à un syndicat pour une
partie seulement des compétences concernées par celui‐ci, la compétence optionnelle n°7
« Réseau de prise de charge électrique » peut être transférée au SYMIELECVAR.
Conformément à l’article L2224‐37 du Code Général des Collectivités Territoriales et sous
réserve d’une offre inexistante, le SYMIELECVAR peut créer, pour le compte des communes
adhérentes qui ont transféré leur compétence, des infrastructures de charge nécessaires à
l’usage des véhicules électriques hybrides rechargeables et mettre en place un service com‐
prenant la création, l’entretien et l’exploitation de ces infrastructures.
Dans ce contexte, le SYMIELECVAR a lancé une étude pour le déploiement d’un réseau de re‐
charge dont le but est de déposer une demande de financement auprès de l’ADEME en vue de
solliciter des subventions dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt qu’elle a lancé.
Compte tenu du souhait de la commune de procéder à l’installation des bornes de recharge
sur son territoire, le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire dé‐
cide A L’UNANIMITE





D’ADHERER au SYMIELECVAR pour la compétence optionnelle n°7 « Réseau de prise de
charge électrique », suivant les coûts d’adhésion à cette compétence fixés dans la délibéra‐
tion du bureau du SYMIELECVAR en date du 24 janvier 2017 ;
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tout document afférent à ce dossier
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
AFFAIRES FINANCIERES

2.

a)

COMPTES DE GEST IO N 2016 DE L ’ENSEM BL E DES BUDGETS :
COMMUNE, EA U, ASSAINISSEME NT : APPROBAT ION ‐ DCM/2017‐03‐017
BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE

Le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE
Concernant l’approbation du compte de gestion par Madame Laurence ALLEMAND‐DENY, Trésorier
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2016 et les décisions modificatives
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effec‐
tuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le trésorier accompagné des états de développement
des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et
l’état des restes à payer ;
Après s’être fait assurer que le trésorier a repris dans ses écritures le montant de cha‐
cun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes
les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
CONSIDERANT
1.

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre
2016, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

2.

Statuant sur l’exécution du budget M14 de l’exercice 2016 en ce qui concerne les diffé‐
rentes sections budgétaires ;

3.

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;



DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016, par le trésorier, visé et
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ; pour
l’ensemble des écritures (réelles et d’ordre)

b)

BUDGET ANNEXE DE L’EAU

Concernant l’approbation du compte de gestion par Madame Laurence ALLEMAND‐DENY, Trésorier
Le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2016 et les décisions modificatives
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effec‐
tuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le trésorier accompagné des états de développement
des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et
l’état des restes à payer ;
Après s’être fait assurer que le trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
CONSIDERANT
1.

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre
2016, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

2.

Statuant sur l’exécution du budget annexe de l’exercice 2016 en ce qui concerne les diffé‐
rentes sections budgétaires ;

3.

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;



DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016, par le trésorier, visé et
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ;

c)

BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT

Concernant l’approbation du compte de gestion par Madame Laurence ALLEMAND‐DENY, Trésorier
Le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2016 et les décisions modificatives
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effec‐
tuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le trésorier accompagné des états de développement
des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et
l’état des restes à payer ;
Après s’être fait assurer que le trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
CONSIDERANT
1.

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre
2016, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

2.

Statuant sur l’exécution du budget annexe de l’exercice 2016 en ce qui concerne les diffé‐
rentes sections budgétaires ;

3.

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;



DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016, par le trésorier, visé et
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ;
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
AFFAIRES FINANCIERES

3.

COMPTES A DMINISTRAT IFS 20 16 DE L ’ENSEM BL E DES BUDGETS :
COMMUNE, EA U, ASSAINISSEME NT : APPROBAT ION – DCM/ 2017 ‐ 03 ‐ 01 8

Voir tableau ci‐après

83 112 055
DÉPARTEMENT DU VAR
COMMUNE DE FAYENCE

DÉLIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE FAYENCE
SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL
ET LES BUDGETS ANNEXES 2016

Nombre de membres en exercice : 26
Nombre de membres présents : 15
(le maire s’étant retiré au moment du vote)
Procurations : 5
Nombre de suffrages exprimés : 20

Le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE
réuni sous la Présidence de Mme Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint, délibérant sur le compte administratif des budgets Principal et Annexes de l'exercice 2016 dressé par Mon‐
sieur Jean‐Luc Fabre, Maire, après s'être fait présenter les budgets primitifs et les décisions modificatives de l'exercice considéré, et après avoir approuvé les comptes de gestion
2016
1.

Lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent se résumer ainsi :
Investissement
Libellés

Dépenses
ou déficits

Fonctionnement

Recettes
ou excédents

Dépenses
ou déficits

Ensemble

Recettes
ou excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes
ou excédents

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL
Résultats reportés

16 135.71

Résultats affectés (1068)

64 199.22

1 319 713.37

1 335 849.08
64 199.22

Opérations de l'exercice (totaux‐résultats affectés et
reportés) …………………….

1 060 240.52

972 937.62

7 291 887.11

7 978 644.21

8 352 127.63

8 951 581.83

TOTAUX

1 060 240.52

1 053 272.55

7 291 887.11

9 298 357.58

8 352 127.63

10 351 630.13

2 006 470.47

6 967.97

2 006 470.47

1 171 423.57

387 803.85

9 523 551.20

10 739 433.98

Résultats de clôture ……………………………

6 967.97

Restes à réaliser ………………………………

1 171 423.57

387 803.85

TOTAUX CUMULES (totaux+rar)

2 231 664.09

1 441 076.40

RESULTATS DEFINITIFS

7 291 887.11

790 587.69
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9 298 357.58
2 006 470.47

1 215 882.78

Libellés

Investissement
Dépenses
ou déficits

Exploitation

Recettes
ou excédents

Dépenses
ou déficits

Ensemble
Recettes
ou excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes
ou excédents

COMPTE ANNEXE POUR LE SERVICE DES EAUX
Résultats reportés

259 607.28

875 576.81

1 135 184.09

Résultats affectés (1068)
Opérations de l'exercice (totaux‐résultats affectés et
reportés) ………………………

388 055.59

310 779.57

1 074 111.65

1 257 445.31

1 462 167.24

1 568 224.88

TOTAUX

388 055.59

570 386.85

1 074 111.65

2 133 022.12

1 462 167.24

2 703 408.97

42 926.77

31 005.50

1 505 094.01

2 734 414.47

Résultats de clôture ……………………………

182 331.26

Restes à réaliser …………………………………
TOTAUX CUMULES (totaux+rar)

42 926.77

31 005.50

430 982.36

601 392.35

RESULTATS DEFINITIFS

1 074 111.65

170 409.99
Investissement

Libellés

1 058 910.47

Dépenses
ou déficits

2 133 022.12
1 058 910.47

1 229 320.46

Exploitation

Recettes
ou excédents

Dépenses
ou déficits

Ensemble
Recettes
ou excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes
ou excédents

COMPTE ANNEXE POUR LE SERVICE D'ASSAINISSEMENT
Résultats reportés

147 582.67

346 229.25

493 811.92

Résultats affectés (1068)
Opérations de l'exercice (totaux‐résultats affectés et
reportés) …………………………

135 866.44

350 305.70

364 676.46

452 468.58

500 542.90

802 774.28

TOTAUX

135 866.44

497 888.37

364 676.46

798 697.83

500 542.90

1 296 586.20

Résultats de clôture ……………………………

362 021.93

Restes à réaliser …………………………………

1 201 790.10

589 911.80

TOTAUX CUMULES (totaux+rar)

1 337 656.54

1 087 800.17

RESULTATS DEFINITIFS

434 021.37
364 676.46

249 856.37
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798 697.83
434 021.37

796 043.30
1 201 790.10

589 911.80

1 702 333.00

1 886 498.00
184 165.00

2.

3.
4.

Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comp‐
tabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de ges‐
tion voté le 06/03/2017 relatives au report à nouveau, au résultat de fonction‐
nement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes;
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser en dépenses et recettes d'investisse‐
ment.
Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci‐dessus (le Maire s’étant
retiré au moment du vote).
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

4.

AFFECTAT ION
DE S
R ESULTATS
ASSA INISSEME NT ‐ DCM/ 2017 ‐ 03 ‐ 01 9
I.

2016 :

COMM U NE,

E A U,

BUDGET PRINCIPAL VILLE

Concernant l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016
Le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE
Réuni sous la Présidence de Monsieur Jean‐Luc FABRE, Maire de Fayence,
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016, le 06/03/2017,
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016
Constatant que le compte administratif présente :
Un excédent de fonctionnement de 2 006 470.47€
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit.
POUR MÉMOIRE
Excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur) 002………
Virement à la section d’investissement (1068)…………………………
RESULTAT DE L’EXERCICE : EXCEDENT………………
EXCÉDENT AU 31/12/2016

1 319 713.37€
64 199.22€
1 383 912.59€
2 006 470.47€

Solde disponible affecté comme suit :
‐ Affectation complémentaire en réserve (compte 1068)……..
‐ Affectation à l’excédent reporté (ligne 002)……………………

II.

790 587.69€
1 215 882.78€

BUDGET ANNEXE DE L’EAU

Concernant l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016
Le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE
Réuni sous la Présidence de Monsieur Jean‐Luc FABRE, Maire de Fayence,
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016, le 06/03/2017,
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016
Constatant que le compte administratif présente :
Un excédent d’exploitation de 1 058 910.47€
Décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit.
POUR MÉMOIRE
Excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur) 002………

875 576.81€

Virement à la section d’investissement (1068)…………………………
RESULTAT DE L’EXERCICE : EXCEDENT………………

0.00€
875 576.81€

EXCÉDENT AU 31/12/2016

1 058 910.47€

Solde disponible affecté comme suit :
‐ Affectation complémentaire en réserve (compte 1068)……..
‐ Affectation à l’excédent reporté (ligne 002)……………………

0.00€
1 058 910.47€
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III.

BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT

Concernant l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016
Le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE
Réuni sous la Présidence de Monsieur Jean‐Luc FABRE, Maire de Fayence,
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016, le 06/03/2017,
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016
Constatant que le compte administratif présente :
Un excédent d’exploitation de 434 021.37€
Décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit :
POUR MÉMOIRE
Excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur) 002………

346 229.25€
0.00€

Virement à la section d’investissement (1068)…………………………
RESULTAT DE L’EXERCICE : EXCEDENT………………
EXCÉDENT AU 31/12/2016

346 229.25€
434 021.37€

Solde disponible affecté comme suit :
‐ Affectation complémentaire en réserve (compte 1068)……..

249 856.37€

‐ Affectation à l’excédent reporté (ligne 002)……………………

184 165.00€

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
5.

D E BAT DES ORIE NTAT IO NS BUDGETAIRES 20 17 POUR L ’E NSEM BLE
DES BUDGETS ‐ DCM /2017 ‐03 ‐0 20
RAPPORT PORTANT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017

PREAMBULE
Le D.O.B. constitue un moment essentiel de la vie d’une collectivité locale. A cette occasion,
sont notamment définies sa politique d’investissement et sa stratégie financière. Il s’agit ainsi
de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans
le budget primitif. Cette première étape du cycle budgétaire est également un élément de la
communication financière.
Le D.O.B. constitue une formalité substantielle de la procédure budgétaire préalable au vote
des budgets. Le D.O.B. doit intervenir dans un délai de 2 mois maximum avant le vote des bud‐
gets. Ce débat n’a aucun caractère décisionnel. Il doit néanmoins faire l’objet d’une délibéra‐
tion transmise au Préfet.
L’article 107 de la Loi n° 2015‐991 du 07/08/2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République, dite loi « NOTRE », publiée au journal officiel du 08/08/2015 a voulu accen‐
tuer l’information des conseillers municipaux. Aussi, dorénavant le DOB s’effectue sur la base
d’un rapport élaboré par le Maire sur les orientations budgétaires, les engagements plurian‐
nuels envisagés, l’évolution des taux de fiscalité locale ainsi que sur la structure et la gestion
de la dette. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, l’information est même renforcée.
Le présent D.O.B. afférent à l’exercice 2017 évoque les perspectives économiques et finan‐
cières, les principales mesures de la Loi de finance de l’Etat à l’égard des collectivités locales,
une analyse financière de l’année 2016 et in fine, les propositions d’orientations budgétaires
de la commune en 2017 relatives aux budgets de la Commune, des services de l’Eau et de
l’Assainissement.
L’ENVIRONNEMENT MACROECONOMIQUE
Selon les économistes, les prévisions budgétaires pour 2017 se présentent ainsi :
Conseil Municipal du 06.03.2017
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CROISSANCE : + 1.5% DU PIB (IDENTIQUE A CELLE DE LA ZONE EURO : = 1.5%)
(ESTIMATION A 1.2% POUR 2016)



INFLATION: 0.8% ( 0.2% EN 2016, 0.6% EN 2015, 0.5% EN 2014, 0.9% EN 2013)



DEFICIT PUBLIC : 3.5% DU PIB (3.3% EN 2016) – CRITERE DE CONVERGENCE DE
MAASTRICHT : INFERIEUR A 3% DU PIB



DETTE PUBLIQUE : 96% DU PIB (96.1% EN 2016) – CRITERE DE CONVERGENCE DE
MAASTRICHT (INCLUANT LA DETTE DE L’ENSEMBLE DES ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES) : 60 % DU PIB



TAUX DE CHOMAGE : 9.5 % (10% EN 2016)

LES POINTS CLES DE LA LOI DE FINANCES POUR 2017 ET DE LA LFR 2016
La Loi n° 2016‐1917 du 29/12/2016 de finances pour 2017 (LF2017) et la Loi n° 2016‐1918
du 29/12/2016 de finances rectificative pour 2016 (LFR2016) comportent plusieurs mesures
impactant les budgets 2017 des collectivités locales. Elles sont complétées par la Loi n° 2014‐
1653 du 29/12/2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019.
Comme prévu, 2017 verra une nouvelle réduction des concours financiers de l’Etat aux collec‐
tivités, mais il s’agit‐là de la dernière tranche programmée (à ce jour…) de réduction.
L’ambition initiale, retranscrite dans la loi de programmation des finances publiques 2014‐
2019, s’inscrivait à – 3.67 milliards d’euros, appliqués à une masse totale de 53.5 milliards (‐
6.9%). Conformément à l’engagement du Président de la République devant le congrès des
Maires, le bloc communal, et lui seul, bénéficie d’une remise de peine : sa quote‐part de l’effort
additionnel est réduit de moitié. La DGF n’est donc ponctionnée « que » de 2.64 milliards d’€
(sur 33.22 milliards).
Dans un climat persistant d’austérité, cette loi de finances se révèle comparativement favo‐
rable au bloc communal : allègement ciblé de la ponction additionnelle sur la DGF, siphonage
des dotations des deux autres blocs (départements et régions), reconduction du fonds
d’investissement.
La Loi de finances comporte, comme à l’ordinaire, de multiples mesures relatives aux dota‐
tions, comme l’abrogation de l’essentiel de la réforme de la DGF du bloc communal votée en
2016 avec effet en 2017 (seule subsiste une refonte de la DSU), des dispositions
d’accompagnement de la vague de fusions intercommunales (notamment une nouvelle stabili‐
sation de l’enveloppe de FPIC) ainsi que le cortège habituel de mesures fiscales. Mais parmi ces
dernières, aucune n’est prévue sur la révision des valeurs locatives des locaux professionnels
qui entrera donc en vigueur en 2017 malgré les velléités de quelques parlementaires. La LFR
2015 en avait, il est vrai, bien adouci les effets.
1.

DOTATIONS DE L’ETAT
A. UNE TRANCHE 2017 DE CONTRIBUTION AU REDRESSEMENT DES FINANCES
PUBLIQUES ALLEGEE POUR LE BLOC COMMUNAL

L’effort de l’Etat en faveur des collectivités s’approchera de 100 milliards en 2017. Il s’articule
en 3 blocs.
Bloc 1 : les « concours de l’Etat » parmi lesquels la DGF, les dotations de compensation de la
réforme de la taxe professionnelle, les compensations d’exonérations fiscales, le FCTVA : 48
milliards d’€.
Bloc 2 : les autres apports, à savoir les dégrèvements fiscaux (produits apportés en tant que
tels aux collectivités sans paiement par les contribuables correspondants), les amendes de
police : 15 milliards d’€.
Bloc 3 : la fiscalité transférée, qui regroupe la TICPE ( Taxe Intérieure de Consommation sur
les Produits Energétiques), la TSCA (Taxe sur les Conventions d’Assurance), les droits de mu‐
tation, la taxe sur les cartes grises, la Tascom : 36 milliards d’€.
Conseil Municipal du 06.03.2017
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La ponction additionnelle sur la DGF est répartie comme l’an dernier, mais avec une division
par deux de l’effort du bloc communal, qui aboutit à faire des départements les premiers con‐
tributeurs (communes : 27.5% ; EPCI à fiscalité propre : 11.8% ; départements : 43.6% ; ré‐
gions : 17.1%). La ponction s’assimile à une taxe d’Etat sur les recettes locales dont la DGF ne
serait que le support technique. Or, le prélèvement croissant d’année en année, il arrive que ce
support technique s’épuise. L’Etat se sert alors sur les compensations et produits fiscaux (DGF
négative).
B. DE NOUVELLES VARIABLES D’AJUSTEMENT CIBLEES SUR LES DEPARTEMENTS ET
LES REGIONS EN VUE DE FINANCER DES BESOINS INHABITUELLEMENT ELEVES
L’année 2017 est particulière à plusieurs égards. Ainsi, certaines dotations (du bloc commu‐
nal) enregistrent des hausses conséquentes. La DSU (Dotation de Solidarité Urbaine) aug‐
mente en 2017 de 180 millions d’€ (+9.4%) pour atteindre 2091 millions. (pour mémoire,
FAYENCE n’est pas concernée par la DSU). Mais elle est concernée par la DSR (Dotation de
Solidarité Rurale), qui alignée sur sa consœur urbaine en valeur absolue, se voit dotée d’une
hausse de 14.5%. Le 3ème concours, la DNP (Dotation Nationale de Péréquation) n’évolue pas
en 2017.
C. 2017, UNE QUATRIEME ANNEE DE DIMINUTION DE LA DOTATION GLOBALE DE
FONCTIONNEMENT MAIS DIVISEE PAR DEUX ET UNE REFORME A NOUVEAU
REPORTEE VOIRE ABANDONNEE
L’article 138 de la LFI 2017 prend acte du renoncement à appliquer cette année la réforme de
la DGF des communes en supprimant purement l’article 150 de la loi de finances pour 2016. La
réforme n’est toutefois pas officiellement abandonnée mais remise à 2018, dans le cadre d’une
loi de finances spécifique aux collectivités locales.
La DGF passerait ainsi de 33.22 milliards d’€ en 2016 à 30.86 milliards d’€ en 2017.
D. DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR)
La DETR et la DSU, dotations de péréquations communales, bénéficieront à nouveau d’un coup
de pouce conséquent.
FAYENCE a obtenu en 2016 une subvention de 97 200.00€ correspondant aux travaux de
rénovation de la STEP, inscrite au BP de l’assainissement.
D’autre part, au titre de la DETR 2017, la commune a déposé un dossier de subvention pour les
travaux de rénovation du réseau AEP La Péjade (1ère tranche) avec une demande à hauteur de
101 961.64€.
E. ELARGISSEMENT DES DEPENSES ELIGIBLES AU FONDS DE COMPENSATION DE LA
TVA (FCTVA) QUI PORTE SES FRUITS POUR LA 1ERE FOIS EN 2017
Pour mémoire, le taux du FCTVA est passé à 16,404% pour les dépenses d’investissement
éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015. Cette hausse s’est donc appliquée à compter
du BP 2016 ; le FCTVA concernant le budget principal communal et le budget assainissement
(année N‐1) .
D’autre part, le périmètre des dépenses a été élargi, par la Loi de finances 2016, aux dépenses
d’entretien des bâtiments publics et de voirie. Le versement du FCTVA, pour ces dépenses,
s’effectuera en fonctionnement, ce qui va alimenter l’épargne brute et de manière pérenne, et
cette mesure portera ses fruits pour la 1ère fois au BP 2017.
La réforme de la gestion du FCTVA, annoncée en juin, ne sera pas opérationnelle pour 2017.
Un rapport doit être remis prochainement.
F.

RECONDUCTION DU FONDS DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT POUR LES
COMMUNES ET EPCI

Afin de soutenir l’investissement public, un fonds d’aide à l’investissement local de 800 mil‐
lions d’euros en autorisation de programme et de 120 millions en crédits de paiement avait
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été créé en 2016. Pour 2017, ce fonds est doté de 816 millions d’€ en autorisation de pro‐
gramme et de 357 millions d’€ en crédits de paiement. La répartition du fonds a été modifiée.
L’enveloppe « investissements prioritaires » est divisée en 3 : la 1ère (nouveauté) est dévolue
« au financement d’opération inscrite dans les contrats Etat‐métropoles » (150 millions d’€), la
2ème (430 millions d’€) est répartie comme l’enveloppe « investissements prioritaires » de
2016 et la 3ème (20 millions d’€) est consacrée au « soutien des grandes priorités
d’aménagement du territoire ». La seconde enveloppe « bourg‐centre » dotée de 216 millions
d’€ reste dédiée à la ruralité.
2.

FISCALITE ET PEREQUATION
A.

REVALORISATION FORFAITAIRE DES VALEURS LOCATIVES

Les valeurs locatives, au titre de 2017, sont majorées suivant un taux fixé à 0.4% (1.00% en
2016).
Depuis plusieurs années, le coefficient voté concorde avec le taux d’inflation prévisionnel as‐
socié au projet de loi de finances (0.8% en 2017). Mais, régulièrement, ce taux s’est avéré su‐
restimé. Les collectivités ont donc « pris de l’avance » : 2.8 points cumulés depuis 2012. C’est
pourquoi + 0.4% ont été votés pour 2017. Au‐delà, la LFI objective la détermination de la ma‐
joration. Afin de prévenir tout découplage, la référence sera désormais le passé : en N, les
bases seront revalorisées du taux d’inflation en glissement annuel de novembre N‐1 (norma‐
lement disponible fin décembre N‐1).
B.

LE MECANISME DE PEREQUATION « HORIZONTALE »CREE EN 2012 : LE FPIC
(FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES FISCALES INTERCOMMUNALES ET
COMMUNALES) : MAINTIEN DE SON NIVEAU

Le FPIC, mis en œuvre à partir de 2012, met à contribution les territoires intercommunaux et
les communes isolées dont le potentiel financier est supérieur à 90% de la moyenne nationale.
Depuis 2013, le montant du prélèvement tient également compte du revenu moyen par habi‐
tant du territoire. Les sommes ainsi collectées sont reversées aux 60% des territoires considé‐
rés comme les plus défavorisés, au vu de 3 critères : le potentiel financier, le revenu par habi‐
tant, l’effort fiscal.
L’enveloppe globale du FPIC devait s’élever à 2% des recettes fiscales du bloc communal en
2016 (estimé à 1,150 milliard d’€). Elle a été fixée à 1 milliard d’€. (pour mémoire en 2015 :
780 millions d’€).
Pour 2017, le montant du FPIC restera de 1 milliard d’€ n’atteignant son rythme de croisière
qu’en 2018.
Pour mémoire, FAYENCE a été contributrice au FPIC en 2016 à hauteur de 98 103€ (31 208 €
en 2013, 39729€ en 2014, 60 104€ en 2015).
LES RESULTATS 2016 DU BUDGET PRINCIPAL M14
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Fonctionnement
Dépenses
Recettes

Prévu

Réalisé

7 744 540.55 €
(hors prélèvement : 1 339 639.26 €)
7 764 466.44 €
(hors excédent reporté : 1 319 713.37 €)
EXCEDENT REEL DE L’EXERCICE

7 291 887.11 € (94.16 %)
(hors prélèvement)
7 978 644.21 € (102.76%)
(hors excédent)

686 757.10 €

Analyse sommaire des dépenses réelles par rapport aux BP 2016 et DM 2016 :
Le chapitre 011 « Charges à caractère général » = 1 853 409.65 € (réalisé à 93.29 % ) a été
maîtrisé et a même diminué sensiblement au réalisé de 2015. Sauf dépassement en matière de
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carburants, d’entretien et de réparation de voirie, d’entretien de bois, de locaux mais baisse
des frais en matière de fournitures administratives, de contrats de maintenance notamment.
Les crédits attribués sont cohérents et la vigilance du service financier et des services dépen‐
siers par le système d’engagement des dépenses a permis de contenir tout débordement. Il
conviendra encore en 2017 d’être très scrupuleux sur le suivi de certains postes budgétaires.
Le chapitre 012 « Charges de Personnel » = 3 749 320.20 € (réalisé à 96.14 %). Ce poste
représente 48.41 % des dépenses hors prélèvement. Cette charge a augmenté par rapport à
2015 malgré une optimisation des heures supplémentaires et les remplacements limités, no‐
tamment en période saisonnière, du fait de la revalorisation du point d’indice en février, de la
hausse des cotisations sociales, de nombreux arrêts de travail de longue durée générant des
recrutements de remplaçants. Mais tout cela avait été bien prévu lors de l’élaboration du BP.
Une recette de 48 247€ (remboursement sécurité sociale, des contrats aidés) vient aussi con‐
trebalancer le montant du chapitre. Ce chapitre nécessite toujours de l’acuité pour une gestion
dynamique des effectifs tout en sachant d’ores et déjà que pour 2017 des recrutements sont
prévus (Directeur des services techniques…).
Le chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » = 585 059.34 € (réalisé à 98.75 %) a
été maîtrisé mais de justesse. Toutefois ce chapitre depuis ces dernières années a augmenté
de manière significative du fait de la participation de fonctionnement au Syndicat intercom‐
munal de l’Endre (inscrit en fonctionnement depuis le BP 2012) qui a pesé pour 81 305.69€ en
2016. En 2017, ce chapitre baissera de manière significative considérant le transfert du con‐
tingent incendie à la Communauté de communes et la fin des travaux au barrage du Méaulx.
L’article consacré aux subventions aux associations a été, quant à lui, utilisé à hauteur de
99,99%.
Le chapitre 66 « Charges Financières » =
l’ensemble des intérêts des emprunts.

124 999.83 € (réalisé à

96.01 %) reprend

Le chapitre 67 « Charges exceptionnelles » = 11 920.98 € (réalisé à 53.94 %) n’a pas enre‐
gistré des admissions en non valeur telles que prévues au BP.
Le chapitre 68 « Dotations aux provisions » = la provision de 24 609€ n’a pas été réalisée
Le chapitre 042 « Opérations d’ordre de transfert entre sections» = 345 486.11€ (réalisé à
100%) correspond aux amortissements des immobilisations et aux sorties d’actif.
Le chapitre 014 « Atténuation de produits » = 621 691.00 € est constitué du FNGIR (reverse‐
ment au titre de la réforme fiscale et donc de solidarité) à hauteur de 523 588€ (comme 2013,
2014 et 2015) et du FPIC (nouveauté 2012) à hauteur de 98 103 € (39 729€ en 2014, 60 104€
en 2015)
D’autre part, il est rappelé qu’aucune dépense n’a été prélevée sur le chapitre « Dépenses im‐
prévues » qui avait inscrit un crédit de 94 951€.
Globalement, les dépenses ont été bien maîtrisées et n’ont pas fait l’objet d’une surestimation
mais la vigilance dans tous les postes budgétaires grâce en particulier à la procédure
d’engagement des dépenses avant toute notification d’ordre de service a permis de suivre au
mieux les crédits et de susciter des économies. Ceci a donc permis de dégager une économie
d’environ 452 000€ (hors prélèvement).
Analyse sommaire des recettes réelles par rapport aux BP 2016 et DM 2016
Les chapitres 013 et 042 = 122 479€ (réalisés à 73.68%) concernent les remboursements
par les assurances statutaires, les travaux en régie et les amortissements des subventions. Le
013 est ainsi très variable. Il conviendra de mettre en place un meilleur suivi des travaux en
régie en 2017 afin de valoriser les chantiers réalisés par les agents communaux.
Le chapitre 70 « Produits des services, du domaine et ventes diverses » = 531 191.51€ (réali‐
sé à 101.63%) enregistre les produits des services culturels, sociaux, scolaires, de loisirs, les
concessions dans les cimetières. Une hausse (réalisation à 110.44%) est à noter au niveau des
recettes de l’espace culturel. Une hausse est aussi enregistrée au niveau des concessions dans
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les cimetières. Les autres recettes sont conformes aux prévisions avec seulement une baisse au
niveau de la fréquentation de la piscine.
Le chapitre 73 « Impôts et Taxes » = 5 134 122.29 € (réalisé à 101.54 %) concerne essen‐
tiellement la fiscalité. On note une hausse de la taxe sur l’électricité (+ 9 945€) qui est liée à la
consommation et dont l’augmentation du coefficient au maxi prendra effet à compter du
01/01/2017, des droits de place (+ 937€), de la taxe de séjour (+ 85 300€) ; des taxes addi‐
tionnelles aux droits de mutation (+ 8 437€) et une majoration (rôles complémentaires) de la
TASCOM (+ 14 012€) et de l’IFER (+ 537€).Par contre une baisse des taxes foncières et
d’habitation est enregistrée ( ‐ 40 674€).
Le chapitre 74 « Dotations et participations » = 1 567 057.76€ (réalisé à 108.43 %) enre‐
gistre les dotations de l’Etat connues dès le BP 2016 ; diverses subventions de fonctionnement
des autres collectivités locales, EPCI, et d’autres organismes comme la CAF liées aux activités
des services publics communaux et les compensations fiscales elles aussi connues. D’autre
part, cette année, la CAF a régularisé pour les années 2014 et 2015 l’attribution pour l’ALSH (+
67 673€) et pour le Multi accueil (+ 121 422€). Par contre la dotation forfaitaire a subi une
perte de 21 294€ sur le prévisionnel liée à la politique de réduction des dotations de l’Etat.
Le chapitre 75 « Autres Produits de gestion courante » = 510 315.58 € (réalisé à 99.58 %)
retrace les diverses locations dont celles des logements communaux et de l’Espace culturel.
Le chapitre 77 « Produits exceptionnels » = 113 478.07€ (réalisé à 184.70%), comme son
nom l’indique, retrace diverses recettes non récurrentes, à savoir pour 2016 remboursement
de sinistres et régularisation d’un dû par la Poste ……..
L’analyse des recettes de fonctionnement démontre que celles‐ci ont été évaluées de manière
très sincère et que leur réalisation à 102.76 % (hors excédent reporté), même si elle satisfait
les objectifs, prouve le peu de marge de manœuvre et l’acuité qu’il convient de respecter au
moment de leur chiffrage prévisionnel.
SECTION D’INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT

Prévu

Réalisé

Restes à
réaliser (RAR)

Dépenses

3 072 184.88 €
(dont déficit reporté :
0.00 €)

1 060 240.52 €

1 171 423.57 €

Recettes

1 716 409.91 €
(hors virement =
1 339 639.26 € + hors
excédent reporté =
16 135.71€)

2 231 664.09€ (72.64 %)
1 037 136.84 €

387 803.85€

1 424 940.69 € (83.02 %)

DEFICIT REEL DE L’EXERCICE = 806 723.40 €

Analyse sommaire des dépenses réelles par rapport aux BP 2016 et DM 2016
Investissements non engagés = 613 255 € soit 27.48 % des dépenses réalisées + RAR
‐

Programme éclairage public : travaux divers (coffrets électriques : 40 815€)

‐

Programme rues, parking, espaces verts : travaux divers de ferronnerie (1 500€)

‐

Programme cimetière : goudronnage allées (60 000€)

‐

Programme matériel scolaire : matériel (750€)

‐

Programme église St Jean Baptiste : chauffage (23 000€)

‐

Programme lac de Banégon : auscultation (5 400€)

‐

Programme travaux électriques : Quartier Parroubaud suite TAM (45 370€)

‐

Programme foncier, urbanisme : Partie subventions façades (12 620€), Etudes ERDF
(13 000€), foncier (20 000€), travaux 1ère tranche suite PLU (390 800€)
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Dépenses imprévues non réalisées = 114 000 €
Principaux Investissements réalisés et/ou engagés = 1 686 286 €
‐

Programme bâtiments scolaires : portail électrique La Colombe (829€), sonnerie La
Ferrage (838€), réhabilitation du passage annexe/cantine (42 500€), mise aux
normes portes coupe‐feu La Ferrage (31 464€), réfection sol préau annexe La Ferrage
(14 267€)

‐

Programme voirie et chemins communaux : emplois partiels (144 614€), mur Bonne‐
font 20 608€), solde rond‐point paysager 4 Chemins (3 360€)

‐

Programme éclairage public : divers (12 847€)

‐

Programme rues, parking : marquages au sol (10 268€)

‐

Programme matériel scolaire : mobilier La Ferrage (3 483€), licence informatique La
Ferrage (1 798€)

‐

Programme informatique : renouvellement matériel mairie (24 037€), portable pour
PM (990€), PC directrice Le Château (678€), PC directrice La Colombe (990€), 7 PC La
Ferrage (5 868€),

‐

Programme espace culturel : contrôle solidité berlinoise (2 760€), logiciel billetterie
(1 500€), rideaux de scène (8 498€), projecteurs (3 358€), tables pliantes (3 024€),
congélateur (249€), divers (399€), grilles d’exposition (1 400€)

‐

Programme Hôtel de ville : mobilier divers (2 802€)

‐

Programme multi accueil : solde de travaux dont tonnelle (63 000€), chauffage cui‐
sine/vestiaire (2 988€), divers mobiliers (2 393€)

‐

Programme piscine : table à langer (497€)

‐

Programme cuisine centrale : matériels divers (1 550€)

‐

Programme bâtiments communaux : PAVE (22 806€), divers mobiliers/matériels
(54 098€), chauffage local archives (2 928€), mallettes PPMS (10 985€), ADAP 1ère
tranche (48 000€), chaudière gendarmerie (3 972€)

‐

Programme ALSH : mobiliers/matériels divers (4 491€)

‐

Programme tennis : étude de sols (9 000€)

‐

Programme services techniques : divers matériels (9 683€)

‐

Programme Eglise St Jean‐Baptiste : diagnostic mobilier (5 820€)

‐

Programme médiathèque : mobilier divers (1 306€)

‐

Programme réseau pluvial : pluvial Parroubaud (partie maîtrise d’œuvre : 34 632€),
travaux à venir partie (800 000€)

‐

Programme police municipale : radio PPMS et PM (7 802€), matériel divers (3 900€),
sécurisation site (675€)

‐

Programme travaux électriques : quartier Combe ouest suite TAM (47 504€)

‐

Programme foncier, urbanisme : part extension maison de retraite de Seillans, subven‐
tions façades, études PLU …..(64 461€)

Analyse sommaire des recettes réelles par rapport aux BP 2016 et DM 2016
Au chapitre 10 « Dotations, fonds divers et réserves » : baisse au niveau de la taxe
d’aménagement (‐ 34 000€) du fait d’un ralentissement des autorisations d’urbanisme
Au chapitre 13 « Subventions » : toutes les subventions attendues ont été versées ou sont à
venir selon l’état d’avancement des travaux.
Au chapitre 16 : un prêt dédié au programme du pluvial a été levé en 2016 à hauteur de
430000€.
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LES RESULTATS GLOBAUX BUDGET PRINCIPAL 2016 AVEC R.A.R.

Fonctionnement

Excédent exercice

+

Excédent reporté

+ 1 319 713.37 €

Virement à l’investissement

‐ 1 339 639.26 €

Total

+

666 831.21 €

‐

806 723.40
€

Déficit exercice
Investissement

686 757.10 €

Excédent reporté

+

16 135.71 €

Virement à l’investissement

+ 1 339 639.26 €

Total

+

549 051.57 €

EXCEDENT GLOBAL NET A REPORTER EN 2017 EN FONCTIONNEMENT (excédent exercice + reporté –
affectation des résultats) : + 1 215 882.78 € (pour mémoire en 2016 : + 1 319 713.37 €)
AFFECTATION DES RESULTATS AU COMPTE 1068 (déficit des restes à réaliser + déficit de clôture inves‐
tissement) : 790 587.69 € (pour mémoire en 2016 : 64 199.22 €)
DEFICIT DE CLOTURE A REPORTER EN 2017 EN INVESTISSEMENT (déficit exercice hors RAR + déficit
reporté) : ‐ 6 967.97 € (pour mémoire en 2016, excédent : + 16 135.71 €)

LES RESULTATS 2016 DU BUDGET ANNEXE DE L’EAU
Exploitation
Dépenses
Recettes

Prévu
1 183 789.14 €
(hors prélèvement : 902 919.09 €)
1 211 131.42 €
(hors excédent reporté :
875 576.81 €)

Réalisé
1 074 111.65 €
(hors prélèvement)

%
90.74

1 257 445.31€
(hors excédent)

103.82

Prévu

Réalisé

Restes à réali‐
ser (RAR)

1 479 787.48 €
hors déficit reporté
0€

388 055.59 €

42 926.77 €

EXCEDENT REEL DE L’EXERCICE = 183 333.66 €
Investissement
Dépenses

Recettes

430 982.36 € (29.12 %)

317 261.11 €
(hors virement : 902 919.09 € +
hors excédent reporté :
259 607.28 €)

310 779.57 €
(hors virement + hors
excédent reporté)

31 005.50 €

341 785.07 € (107.73 %)

DEFICIT REEL DE L’EXERCICE : 89 197.29 €

RESULTATS GENERAUX REELS DE L’EXERCICE
 Exploitation : Excédent réel =
Investissement : Déficit réel =
EXCEDENT REEL GLOBAL

183 333.66 €
89 197.29 €

=

94 136.37 €

RESULTATS GLOBAUX 2016 AVEC R.A.R.
Exploitation

Investissement

‐

‐ 89 197.29€

Excédent réel

+ 183 333.66€

‐

Excédent reporté

+ 875 576.81 €

+ 259 607.28€

Virement à l’investissement

‐ 902 919.09 €

‐

‐

+ 902 919.09 €

+ 155 991.38 €

+ 1 073 329.08 €

déficit réel

Virement de l’exploitation
Total
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EXCEDENT GLOBAL NET A REPORTER EN 2017 EN EXPLOITATION (excédent exercice + re‐
porté – affectation des résultats) = 1 058 910.47 € (pour mémoire en 2016 : 875 576.81 €)
AFFECTATION DES RESULTATS AU COMPTE 1068 (déficit des restes à réaliser couvert par
excédent d’investissement) : NEANT (pour mémoire en 2016 : NEANT)
EXCEDENT DE CLOTURE A REPORTER EN 2017 EN INVESTISSEMENT (déficit exercice hors
RAR + excédent reporté) = 182 331.26€ (pour mémoire en 2016 : 259 607.28 €)
Principaux investissements réalisés et/ou engagés :
‐

Travaux en régie (59 282 €)

‐

Travaux sur réseaux divers (12 498 €)

‐

Clôture La roque (4 030 €)

‐

Réseaux La péjade, Astier (études : 26 046 €)

‐

Remplacement de compteurs (33 600 €)

‐

Matériels divers (3 031 €)

‐

Diagnostic PLU (16 664 €)

Remarque : Les travaux AEP du lotissement Les Cauvets 2ème tranche ne peuvent être lancés
tant que le problème juridique de la propriété de la voie n’est pas résolu. Les travaux réseaux
la Péjade n’ont pas été concrétisés considérant qu’ils restent subordonnés à l’obtention d’une
subvention (DETR 2017) ; les programmes Les Fontinelles et Route de Fréjus n’ont pas été
lancés car sont liés à des travaux d’assainissement à programmer en 2017. Quant à la TAM
Combe Ouest, l’évolution du PLU rend ces travaux sans objet pour l’instant dans ce secteur
(zone en 2 AU).
LES RESULTATS 2016 DU BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT
Exploitation

Prévu

Réalisé

%

Dépenses

436 549.73 €
(hors prélèvement : 349 051.07 €)

364 676.46 €
(hors prélèvement)

83.53

Recettes

439 371.55 €
(hors excédent reporté :
346 229.25 €)

452 468.58€
(hors excédent)

102.98

EXCEDENT REEL DE L’EXERCICE : 87 792.12 €

Investissement

Prévu

Réalisé

Restes à réaliser
(RAR)

Dépenses

1 437 255.64 €
(Dont déficit reporté : 0€)

135 866.44 €

1 201 790.10 €

Recettes

940 621.90 €
(hors virement : 349 051.07 € +
hors excédent reporté :
147 582.67 €)

1 337 656.54 € (93.07 %)
350 305.70 €
(hors virement et
excédent reporté)
940 217.50 €

589 911.80 €
(99.96 %)

DEFICIT REEL DE L’EXERCICE : 397 439.04 €

RESULTATS GENERAUX REELS DE L’EXERCICE


Exploitation :

Excédent réel : + 87 792.12 €



Investissement :

Déficit réel :

DEFICIT REEL GLOBAL :

‐ 397 439.04 €
‐ 309 646.92 €
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RESULTATS GLOBAUX 2016 AVEC R.A.R.

Excédent réel

Exploitation

Investissement

+ 87 792.12 €

‐

Déficit réel

‐

Excédent reporté

+

346 229.25 €

Virement à l’investissement

‐

349 051.07 €

Virement de l’exploitation
Total

‐
+

84 970.03 €

‐

397 439.04 €

+

147 582.67 €
‐

+

349 051.07 €

+

99 194.70 €

EXCEDENT GLOBAL NET A REPORTER EN 2017 EN EXPLOITATION (excédent exercice + re‐
porté – affectation des résultats) = 184 165.00 € (pour mémoire en 2016 : 346 229.65 €)
AFFECTATION DES RESULTATS AU COMPTE 1068 : 249 856.37 € (pour mémoire en 2016 :
NEANT)
EXCEDENT DE CLOTURE A REPORTER EN 2017 EN INVESTISSEMENT (excédent exercice hors
RAR + reporté) = 362 021.93 € (pour mémoire en 2016 : 147 582.67 €)
Principaux investissements réalisés et/ou engagés :
‐

Divers matériels (9 000€) + informatique (20 000€)

‐

Diagnostic PLU, réhabilitation STEP – études (28 294€)

‐

Réseaux divers (61 800 €)

‐

Travaux suite PLU (775 000 €)

‐

Travaux réhabilitation STEP (389 000 €)

‐

Travaux pour débimètre (10 000 €)

Remarque : L’emprunt inscrit au BP pour 200 000.00€ a été réalisé. Il a donné du souffle en
termes de trésorerie pour les travaux à venir. En effet, les travaux, en particulier liés au PLU,
sont en cours.
LA DETTE FINANCIERE
AU NIVEAU DU BUDGET PRINCIPAL
A ce jour, l’extinction de la dette est prévue en 2036 pour un capital au 01/01/2017 de
3 729 461.15€, soit le ratio suivant :
3 729 461.15 €
= 654.75€ par habitant
5 696 hab.* (au 01/01/2017)
*population INSEE
(pour mémoire 2016 : 673.56€/hab)
AU NIVEAU DU BUDGET EAU
A ce jour, l’extinction de la dette est prévue en 2036 pour un capital au 01/01/2017 de
1 340 380.21€, soit le ratio suivant :
1 340 380.21 €

= 235.32 € par habitant

5 696 hab.
(pour mémoire 2016 : 260.39€/hab)
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AU NIVEAU DU BUDGET ASSAINISSEMENT
A ce jour, l’extinction de la dette est prévue en 2036 pour un capital de 271 774.31 € au
01/01/2017, soit le ratio suivant :
271 774.31 €
5 696 hab.

= 47.71 € par habitant

(pour mémoire 2016 : 15.00€/hab)
Le capital restant dû, tous budgets confondus, est au 01/01/2017 de 5 341 615.67€, soit un
endettement tous budgets confondus par habitant de 937.78€ (pour mémoire 2016 : 948.95€
par habitant). Il est rappelé que la commune a souscrit, en 2016, 1 emprunt d’un montant
total de 430 000.00 € pour travaux du pluvial auprès de la Banque Postale au taux fixe de 1.50
% sur une durée de 20 ans et a souscrit un emprunt sur le budget de l’assainissement d’un
montant de 200 000€ pour travaux divers auprès de la Banque Postale au taux fixe de 1.50 %
sur une durée de 20 ans.
INDICATEUR DE DESENDETTEMENT POUR L’ANNEE 2016 TOUS BUDGETS
L’un des ratios les plus représentatifs et significatifs de la bonne gestion des deniers publics et
notamment en terme de gestion optimisée de la dette, est le ratio dénommé « indicateur de
désendettement ». En effet, il permet de simuler le nombre d’années virtuel d’autofinancement
nécessaire en vue du désendettement total de la commune. De manière nominale, ce ratio doit
être de 15 ans au maximum (entre 12 et 15). En 2016, et eu égard au montant de
l’autofinancement dégagé, le nombre d’années virtuel de désendettement n’est que de 2.06
ans. (4.77 ans en 2014, 4.19 ans en 2015).
STRUCTURE DE LA DETTE DE L’ENSEMBLE DES BUDGETS
100% des emprunts ont été réalisés à taux fixe, sauf celui issu de la renégociation effectuée en
2015 mais avec taux d’intérêt annuel révisable plafond de 2.3612%. La dette est caractérisée
par une absence totale de produits structurés. (un produit structuré est un produit dont le
taux d’intérêt peut varier par paliers en fonction de variables économiques diverses. Ces pro‐
duits sont maintenant en grande partie prohibés depuis la publication de la charte GISSLER fin
2009).
LA CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT BRUTE ET NETTE DU BP PRINCIPAL
L’autofinancement BRUT (recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonction‐
nement –l’ensemble hors transferts, titres et mandats annulés, ICNE‐) est positif (965 503€ ; ‐
pour mémoire en 2015 : 796 848€) et témoigne de la capacité de la commune à disposer en‐
core d’un solde excédentaire de fonctionnement. Il a d’ailleurs bien augmenté après une baisse
significative depuis ces dernières années (77 994€ en 2013 et 283 328€ en 2012).
Quant à l’épargne NETTE qui fait apparaître la capacité par l’autofinancement brut de couvrir
le remboursement de la dette (capital) de l’année (section d’investissement), elle est pour
l’année 2016 à 494 366€ (Pour mémoire : ‐ 24 444€ en 2014, c’est‐à‐dire un solde négatif
pour la 1ère fois et + 366 672€ en 2015). Ce résultat positif est encourageant et correspond à
l’un des objectifs affiché pour 2016 mais il faudra obligatoirement toujours avoir le souci de le
maintenir et de l’augmenter si possible pour les années à venir en agissant sur tous les postes
de dépenses et en créant une véritable politique d’économie tant dans le comportement de
chaque acteur que tant dans la mise en place d’outils de contrôles de gestion (pour la con‐
sommation d’électricité, de combustibles, de carburants…).
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LE BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE
Une année particulière par la mise en œuvre par la Communauté de Communes du pays
de Fayence au 01/01/2017 de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) générant pour
le budget principal la perte de la fiscalité économique et la mise en place d’une attribu‐
tion de compensation assurant la neutralité budgétaire entre la commune et
l’intercommunalité à l’instant T.
Le dispositif a fait l’objet d’une présentation en conseil municipal du 15/12/2016. En effet, au
conseil communautaire du 13/12/2016, il a été décidé d’adopter la FPU pour effet à compter
du 1er janvier 2017.
Ce passage à la FPU permet ainsi de transférer à la Communauté de communes 100% de la
fiscalité économique, à savoir : la CFE, la CVAE, l’IFER, la TASCOM, la TAFNB. La commune ne
votera plus de taux de CFE et les taux ménages de la commune (TH, TFB, TFNB) ne sont pas
impactés ; leur évolution n’est pas liée à celle des taux de la CCPF. L’objectif est
l’harmonisation du taux de CFE sur tout le territoire fayençois, avec des variations à la hausse
et à la baisse, selon les communes, mais selon un mécanisme d’harmonisation s’appliquant de
droit afin de lisser l’impact pour les redevables au minimum sur 5 ans et jusqu’à 12 ans (op‐
tion arrêtée par la CCPF).
L’attribution de compensation assure la neutralité budgétaire entre la commune et
l’intercommunalité à l’instant T :


l’EPCI reverse à chaque commune la fiscalité économique qui lui a été transférée par la
commune ;



L’EPCI refacture à chaque commune, via son attribution de compensation (AC), le coût
net des compétences que la commune lui a transférées.

Ces 2 composantes (produits fiscaux/coûts transférés) sont évaluées en valeur n‐1, c’est‐à‐dire
l’année précédant le passage à la FPU, soit 2016. Par la suite, leurs montants sont gelés.
Ainsi pour FAYENCE, le total des produits fiscaux transférés s’élève à 553 441€ (CFE :
287 537€ + IFER : 6 963€ + CVAE : 78 341€ + TASCOM : 30 388€ + TAFNB : 19 240€ + Com‐
pensation part salaires 2015 : 130 972€).
Les compétences transférées sur l’ensemble du territoire sont :


Le Tourisme (transfert obligatoire Loi NOTRE au 01/01/2017)



Les participations au SDIS 2016 (transfert facultatif autorisé par la Loi NOTRE et rete‐
nu par la CCPF)

Le montant des charges prévisionnelles transférées s’élève à 280 313€ (44 700€ pour le tou‐
risme et 228 428€ pour le SDIS), montant prévisionnel de l’attribution de compensation re‐
versé à la commune par la CCPF.
Une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a été créée par le con‐
seil communautaire. Chaque commune y est représentée par un élu TITULAIRE et
SUPPLEANT. La CLECT a pour mission d’évaluer le montant total des charges liées aux compé‐
tences transférées afin de permettre un juste calcul de l’attribution de compensation qui sera
versée par la communauté de communes à ses communes membres. Elle intervient obligatoi‐
rement l’année de l’adoption de la FPU et ultérieurement lors de chaque nouveau transfert de
charges. L’année d’adoption de la FPU, elle établit et adopte en son sein un rapport
d’évaluation qui doit faire l’objet d’un vote par les communes membres à la majorité qualifiée.
Une fois adopté par les conseils municipaux, le rapport de la CLECT sert de base de travail
indispensable pour déterminer le montant de l’AC versée par la communauté de communes à
chaque commune membre ainsi que, le cas échéant, les conditions de sa révision. FAYENCE est
représentée par Mme Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint chargé des finances en qualité de
TITULAIRE et par Jean‐Luc FABRE, Maire, en qualité de SUPPLEANT.
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LES OBJECTIFS 2017
Ces objectifs ont été présentés et discutés en commission des finances réunie le 22 février
2017.
1.

POURSUIVRE LA STRATEGIE BUDGETAIRE ET FINANCIERE REPOSANT SUR 5
PRIORITES :

‐ Agir sur la fiscalité en fonction des baisses des dotations de l’Etat mais en ayant comme vo‐
lonté première de ne pas augmenter, comme l’an passé, le taux des impositions directes por‐
tant sur les ménages ; la fiscalité économique étant transférée à la Communauté de Com‐
munes du Pays de Fayence
‐ Limiter la progression des tarifications qui ont déjà pris en compte, pour la majorité des
services publics communaux, les situations familiales par le truchement du quotient familial,
à celui du coût de la consommation (comme les années précédentes)
‐ Poursuivre l’optimisation des dépenses de fonctionnement dans un contexte économique
difficile et évolutif tout en apportant aide et soutien aux associations et en rendant un service
public de proximité de qualité
‐ Poursuivre la reconstitution d’une épargne nette positive significative
‐ Poursuivre des investissements structurants permettant en priorité l’amélioration de la sé‐
curité publique et confortant le bon vivre à FAYENCE, en limitant le recours à l’emprunt, dont
les taux restent cependant très attractifs, en le dédiant à un équipement bien spécifique et
étant ainsi le levier déclencheur de sa réalisation.
2.

FAIRE DE 2017 L’ANNEE

Des investissements PRIORITAIREMENT de SECURITE PUBLIQUE, de MISE AUX NORMES,
LIES au PLU, comme en 2016, et des investissements dans le domaine de la transition éner‐
gétique et dans le domaine des équipements sportifs


Consacrés à la sécurité publique :
 Démarrage de l’opération du Pluvial 1ère tranche aux quartiers des 4 Chemins
et Parroubaud (Dossier Loi sur l’Eau, règlement du foncier et conclusion des
marchés publics ayant été le travail de l’année 2016)
 Programme annuel de réfection de la voirie



Consacrés aux mises aux normes :
 1ère et 2ème tranches de travaux inscrits à l’Agenda d’Accessibilité Programmé
(ADAP) des ERP
 PAVE (Plan d’accessibilité de la voirie extérieure)
 Poursuite de la réhabilitation des services techniques (vestiaires, sanitaires, lo‐
cal de vie, bureaux, stockage carburant EV)



Consacrés à l’accompagnement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en cours :
 Travaux de voirie, de défense incendie, d’électricité inscrits en 1ère tranche



Consacrés à la transition énergétique :
 Rénovation de l’éclairage public 1ère tranche
 Mise en place de bornes de rechargement « Tout public » pour véhicules élec‐
triques



Consacrés au sport de loisirs
 Réhabilitation des courts de tennis (1ère tranche)
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LE FONCTIONNEMENT
1. DEPENSES
Dépenses récurrentes qu’il convient de maîtriser d’une manière encore plus accrue par le nou‐
veau système de l’engagement préalable mis en place par le service financier et par la respon‐
sabilisation des chefs de service qui seront pilotés en ce sens par un Directeur des services
techniques rompu à l’organisation territoriale et aux contraintes budgétaires.
Une augmentation de la masse salariale devrait se profiler, du fait de la majoration continue
des cotisations, du montant de l’indice (+ 0.6% à compter de février), de la prise en compte des
avancements d’échelons et des avancements de grade liés à l’ancienneté et à la réussite
d’examens professionnels ou de concours, du recrutement de 12 agents recenseurs (avec tou‐
tefois une dotation de l’Etat pour compensation), de la pérennisation du club ADO, de
l’organisation de 4 tours d’élections nationales (présidentielles et législatives), du recrutement
d’un Directeur des services techniques (agent de catégorie B), de reclassement professionnel,
de la création d’un emploi administratif à mi‐temps pour la délivrance des cartes d’identité
biométriques pour l’ensemble du territoire (mais contrebalancée par une recette de la CCPF),
et ce malgré le transfert de la compétence TOURISME à la CCPF à compter du 01/01/2017 (2
emplois supprimés), le redéploiement des ressources internes en priorité, le non remplace‐
ment systématique des absences ou départs.
Une baisse légère du remboursement des intérêts (11 000€) consécutive notamment à la
renégociation de la dette dont le coût a été supporté en 2015 à hauteur de 60 000€ et si aucun
emprunt nouveau n’est contracté avec une annuité en 2017.
Reste à ce jour, l’inconnue concernant le FNGIR qui s’est élevé en 2015, en 2014 et en 2013 à
523 588€ et concernant le FPIC qui lui s’est élevé à 98 103€ en 2016 mais qui devrait, semble
t‐il être maintenu à ce niveau en 2017, (60 104€ en 2015 ; 39 729 € en 2014 et 31 208€ en
2013) et qui viennent ainsi contrebalancer les rentrées fiscales.
Le virement à l’investissement non estimé à ce jour, faute d’éléments suffisants, mais qui
s’annonce encore significatif, devra, pour la règle, au minimum couvrir le remboursement de
la dette en capital qui s’élève en 2017 à 476 397€ (pour mémoire : le virement 2016 a été de
1 339 639€ et de 425 000€ en 2014).
2. RECETTES
Les recettes, à ce stade de la réflexion, ont été calculées sur la base du compte administratif
2016 et elles ne devraient pas présenter de différences notables pour tout ce qui concerne les
recettes liées aux services, aux revenus du patrimoine. Par contre, les recettes de la taxe de
séjour ne seront plus générées considérant le transfert de la compétence tourisme à compter
du 01/01/2017 à l’intercommunalité ; les dépenses de personnel affecté à l’Office de tourisme
et les dépenses liées au tourisme seront en contrepartie pris en charge par la CCPF.
S’ajouteront, le versement de l’Etat au titre du PEDT qui est désormais pérennisé pour les
communes ayant signé avec l’Etat un contrat (ce qui est le cas pour FAYENCE), un versement
de la CAF pour l’accueil au multi accueil, conforté notamment par l’agrément modulé et un
versement pour l’ALSH.
En ce qui concerne les droits de mutation, il convient de rester optimiste car l’année 2016 a été
marquée par une reprise sensible du marché qui semble se profiler à nouveau dans le même
sens en 2017.
En termes de fiscalité locale directe, les bases prévisionnelles ne sont pas encore connues au
stade du D.O.B. : elles peuvent être réévaluées de 0.4% pour les 3 taxes ménage en considérant
une stabilité physique de celles‐ci. (pour la fiscalité économique, se repporter au chapitre en
en‐tête).
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L’augmentation des taux sera à apprécier au moment de la connaissance des bases et des dota‐
tions, mais la volonté municipale est de ne pas majorer les taux en 2017 comme en 2016.
En ce qui concerne les dotations de l’Etat, l’effet annoncé de la baisse générale (mais divisée
par 2 par rapport à celle programmée initialement) est difficile à apprécier au niveau commu‐
nal, mais d’ores et déjà, on peut estimer la perte de DGF à environ 70 000€ par rapport à 2016.
La préparation budgétaire devra toutefois intégrer les nouveaux chiffres dès qu’ils seront con‐
nus. Pour rappel montants DGF :
2012 : 741 735€ ‐ 2013 : 456 462€ ‐ 2014 : 715 253€ ‐ 2015 : 597 948€ ‐ 2016 : 460 385€
L’excédent de fonctionnement, quant à lui, ressortira à 1 215 882.78€ (Pour mémoire :
1 319 713.37€ en 2016 ; 788 412.72€ en 2015 et 584 096.96€ en 2014) après affectation des
résultats à l’investissement de 790 587.69€.
L’INVESTISSEMENT
1. DEPENSES


Restes à réaliser 2016
-



Immobilisations incorporelles, corporelles, en cours : 1 171 423.57 €

Prévisions 2017
-

Immobilisations incorporelles : arbitrages en cours (programme de subven‐
tions pour façades)

-

immobilisations corporelles : arbitrages en cours (divers mobiliers et maté‐
riels, acquisitions foncières : délaissé rond‐point de la gare, balayeuse, véhi‐
cules, dotation informatique pour écoles, techniques, administratifs)

-

Immobilisations en cours : arbitrages en cours suivant autofinancement, re‐
cettes et emprunt (programme annuel de voirie, travaux sur les bâtiments
communaux, bâtiments scolaires, éclairage public, réhabilitation courts de
tennis 1ère tranche, goudronnage allées cimetière, participation à la restaura‐
tion du four St‐Clair, bornes de recharge électrique, réhabilitation des ser‐
vices techniques, travaux de sécurité publique et de remise aux normes )

-

Remboursement de la dette en capital : 476 397 € (471 137 € en 2016 )

-

Autres dépenses : env. 80 000.00 € (travaux en régie, amortissement subven‐
tions, participation maison de retraite Seillans)

-

Déficit d’investissement reporté : 6 967.97 € (NEANT en 2016 ; 62 920.87 €
en 2015)

2. RECETTES


Restes à réaliser 2016
-



Subventions : 387 803.85 € (concernent le programme pluvial)

Prévisions 2017
-

Amortissements : 288 206.45 €

-

FCTVA : 75 743.73 € (dont 6 256.51€ quote‐part dépenses fonctionnement)

-

Taxe aménagement : env. 30 000€ (diminution significative ces dernières an‐
nées)

-

Excédent de fonctionnement capitalisé : 790 587.69 €
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-

Nouvelles subventions : Dotation départementale 2017 (dossier à produire en
cours d’année) mais à n’inscrire par prudence que dans le cadre d’une DM ;
diverses subventions sollicitées : pour vidéoprotection (Etat : 4 364 €), Tra‐
vaux ADAP 1ère tranche (Réserve parlementaire : 15 000 €) ; subvention noti‐
fiée : Travaux de voirie suite PLU (1ère tranche)+ divers (Département 2016 :
140 000 €) mais à imputer sous réserve d’ inscrire en dépenses les travaux à
réaliser.

-

Virement de la section de fonctionnement : à hauteur minimale du rembour‐
sement du capital des emprunts soit 477 000.00 € avec l’objectif d’atteindre
les 900 à 1 000 000€.

L’ensemble de l’investissement HORS EMPRUNT pourrait être de l’ordre de 2 600 000.00 €
mais les restes à réaliser en dépenses pèsent, à eux seuls, 1 171 423€ (essentiellement pro‐
gramme pluvial) (pour mémoire montants de l’investissement : 3 072 184.88 € en 2016 ;
1 684 249.13€ en 2015 ; 2 288 997 € en 2014 et 5 034 548€ en 2013).
LE BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L’EAU POTABLE
LES OBJECTIFS 2017
-

Remplacement de compteurs d’eau

-

Acquisition de divers matériels

-

Travaux pour gestion de la pression sur les réseaux de l’ensemble du territoire suite au
schéma directeur (nouveau programme prioritaire – à subventionner par l’Agence de l’Eau
à hauteur de 30%)

-

Travaux de réhabilitation (Les Fontinelles) liés à l’avancée du PLU (réinscription du pro‐
gramme)

-

Travaux de restructuration Route de Fréjus (réinscription du programme)

-

Travaux de la 1ère tranche liés au bassin de la Péjade (réinscription du programme)

-

Poursuite du tronçon lotissement Les Cauvets (réinscription éventuelle du programme car
travaux sont toujours liés à la levée du problème juridique concernant la propriété de la
voie de desserte)

-

Télégestion des bassins (réinscription du programme)

L’EXPLOITATION
Il pourrait être proposé de ne pas majorer les tarifs considérant la nouvelle tarification mo‐
dulée qui a été mise en place en 2015 et qui produit ses effets pour la dernière tranche particu‐
lièrement et considérant que l’augmentation des tarifs d’achat d’eau à E2S a été absorbée sur
2 exercices budgétaires (2015 et 2016) suite :
-

A la répartition des amortissements des travaux de forage de Tassy et de canalisations
(de 0.08€/m3 à 0.13€/m3 soit une augmentation de 62.50%)

-

A l’alimentation en totalité du bassin de Maracabre par le forage de Tassy 2 (au lieu de
l’eau gravitaire provenant des sources de la Siagnole : de 0.13€/m3 à 0.32€/m3)
(pour mémoire en 2016 : aucune majoration ; 2015 : nouvelle tarification modulée en
fonction des consommations et du type de branchement ‐ + 2% pour 1ère tranche ; +
4% pour 2ème tranche ; + 19% pour 3ème tranche ; + 3.2% pour eau agricole ; 2014 :
augmentation de 3% pour la partie fixe et pour les consommations été et de 2.10%
pour les consommations hiver ; 2013 : augmentation de 1.8% ; 2012 : aucune majo‐
ration)

Toutefois, si une majoration devait être appliquée, elle devrait être contenue aux alentours du
taux de l’inflation prévisionnelle.
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L’INVESTISSEMENT
1. DEPENSES


Restes à réaliser 2016
Immobilisations incorporelles, corporelles et en cours : 42 926.77 €



Prévisions 2017
-

Autres dépenses : env. 120 000.00 € (amortissement subventions, travaux en
régie…)

-

Remboursement de la dette en capital : 119 756 €

-

Déficit d’investissement reporté : 0.00 €

-

Immobilisations incorporelles : chiffrage en cours (télégestion bassins)

-

Immobilisations corporelles : chiffrage en cours (acquisition de matériels di‐
vers, compteurs)

-

Immobilisations en cours : chiffrage en cours (réseaux divers en réhabilitation,
gestion de la pression sur réseaux, réseau la Péjade 1ère tranche, Les Fonti‐
nelles, Route de Fréjus, les Cauvets sous réserve )

2. RECETTES




Restes à réaliser 2016
-

Subventions : 31 005.50 €

-

Branchements : Néant

Prévisions 2017
-

Amortissements : 249 344.16 €

-

Excédent d’investissement reporté : 182 331.36 €

-

Excédent d’exploitation capitalisé : 0.00 €

-

Branchements : 20 000.00€

-

Subvention espérée : 101 962€ (DETR 2017 pour réseau La Péjade 1ère
tranche)

-

Virement de la section d’exploitation pour compléter le financement (env
1 000 000€)

-

Aucun emprunt ne sera levé cette année comme en 2016 et 2015.
(380 000€ levés en 2012, 0€ en 2013, 500 000€ levés en 2014)
LE BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT

LES OBJECTIFS 2017
-

Travaux inscrits au contrat avec l’Agence de l’Eau, tranche 2017 : réhabilita‐
tion de diverses canalisations, suppression des eaux claires parasites météo‐
riques…

-

Réhabilitation/extension de réseaux divers dont branchements

-

Complément inscription travaux sur STEP pour remise à niveau conformé‐
ment au diagnostic PLU et au schéma directeur afin de la porter à 7 000/7
500 équivalents habitants

-

Acquisition de matériels divers
Conseil Municipal du 06.03.2017

Page | 23

Mairie de Fayence

L’EXPLOITATION
Il sera proposé de majorer la tarification (Pour mémoire : 2016 : majoration de 2% ; aucune
augmentation en 2015, 2014 et 2012 ; augmentation de 1.8% en 2013) considérant le pro‐
gramme d’investissement lourd à financer malgré des subventions substantielles obtenues
auprès de l’Agence de l’Eau.

L’INVESTISSEMENT
1. DEPENSES


Restes à réaliser 2016
-



Immobilisations incorporelles, corporelles et en cours : 1 201 790.10 €

Prévisions 2017
-

Autres dépenses : 32 311€ (amortissement des subventions)

-

Remboursement de la dette en capital : 22 600 €

-

Immobilisations incorporelles : chiffrage en cours (télégestion déversoir)

-

Immobilisations corporelles : chiffrage en cours (acquisition matériels divers,
matériel de laboratoire pour la STEP et informatique )

-

Immobilisations en cours : chiffrage en cours (Réhabilitation de réseaux liée à
l’avancée du PLU, travaux inscrits au contrat avec l’Agence de l’Eau tranche
2017, réseaux divers, complément programme de travaux de réhabilitation
de la STEP)

2. RECETTES




Restes à réaliser 2016
-

Subventions : 589 911.80 €

-

Branchements : Néant

Prévisions 2017
-

Amortissements : 135 932.28 €

-

FCTVA : 13 359.14 € (dont 1 824.77 € quote‐part dépenses d’exploitation)

-

Excédent d’investissement reporté : 362 021.93 €

-

Excédent d’exploitation capitalisé : 249 856.37 €

-

Branchements : 15 000.00

-

Subvention à solliciter : Agence de l’eau pour contrat 2017

-

Le virement de la section d’exploitation (environ 160 000€) devra compléter
le financement de l’investissement conjugué à un emprunt de l’ordre de
270 000.00€ maxi.

Monsieur le Maire, avant d’ouvrir le débat, remercie particulièrement Madame Ophélie
MONTEJANO, Maire‐Adjoint aux finances pour le suivi habituel des budgets et des marchés
publics, pour l’analyse de la stratégie financière à adopter et pour son investissement avec le
concours du service financier et de la direction générale de la mairie dans l’élaboration des
budgets 2017 qui seront normalement votés le 10 avril prochain.
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Il remercie aussi tous les adjoints, qui dans le cadre de leurs délégations respectives, ont con‐
tribué à définir les priorités 2017 et se sont attachés à participer bien en amont au débat
d’orientations budgétaires.
Enfin, il remercie les services administratifs et techniques pour leur concours habituel.
Suite à cette présentation macro‐économique, des résultats des CA 2016 et des perspectives
budgétaires 2017, Monsieur le Maire expose :
« Mes chers collègues,
Ce dixième Débat d’Orientation Budgétaire que j’ai l’immense plaisir de vous présenter ce
soir, est certainement un des moments les plus importants de l’année.
Il se situe à mi‐mandat, dans l’élan de l’année 2016 qui a vu une très forte reprise de
l’investissement public communal.
Les informations portées à votre connaissance, renforcées dans le cadre de la loi NOTRe,
vont vous permettre d’apprécier les perspectives financières et enjeux de notre budget
2017 qui, in fine, traduira notre politique d’investissements pour l’année. Celui‐ci sera
voté le 10 avril prochain, après les nécessaires arbitrages auxquels nous n’échapperons
pas.
A l’issue de nos échanges, nous prendrons acte par un vote de la tenue de ce débat, ainsi
que son rapport détaillé.
Comme chaque année, je me plais à rappeler que Fayence est l’une des 1 091 communes en
France sur les 35 885 dont la population (5 696 hab. au 1er janvier 2017) est comprise entre 5
000 et 10 000 habitants. Les critères comparatifs de la strate relèvent donc de ce seul panel. Plus
de 325 Communes Nouvelles ont été créées en 2016, regroupant 1 111 communes. La Commune
Nouvelle semble aujourd’hui être une forme de réponse à la baisse des dotations, en se regrou‐
pant et en consolidant les budgets.
En résumé, mes chers collègues, nous pouvons dire qu’en analysant à la fois le contexte macroé‐
conomique et les résultats du budget 2016, nous poursuivons un très net redressement de nos
résultats comptables, notamment sur le budget principal, sans baisser le niveau de nos services
publics, au contraire dirai‐je.
Cela nous laisse entrevoir la possibilité d’honorer nos engagements en matière d’investissements,
sans alourdir inconsidérément notre dette. D’autre part, la qualité de nos résultats laisse augurer
un accès aux marchés financiers facilité.
Pour autant, comme j’ai eu l’occasion de le dire ici même l’an dernier, j’ai conscience des efforts
qui ont été demandés en 2014 et 2015, rendus à l’époque indispensables au regard d’une con‐
joncture défavorable. Mais, force est de constater que ces efforts ont été suffisants et ont permis
non seulement de se stabiliser mais plus encore de repartir de l’avant, à un moment important
pour l’avenir de notre commune.
La recette du succès est bien connue.
Elle vient de la combinaison d’une révision globale de la dépense publique, articulée notamment
par la mise en place d’une procédure rigoureuse d’engagement de dépenses du chapitre 011,
associée à une hausse des taux de contribution directe locale lissée sur deux exercices, en 2014 et
2015, respectivement de 9,73% et 6%, qui a eu pour effet un rétablissement de tous nos indica‐
teurs budgétaires.
Mais ce soir, l’élément sans doute le plus important tient de la montée en puissance de la cons‐
truction du bloc local, formé de la CdC du Pays de Fayence et de ses communes membres, en con‐
férant et en transférant à l’établissement public toujours plus de compétences et de responsabili‐
tés.
C’est le sens de l’histoire, nous n’y reviendrons pas ce soir !
Mais cela va se traduire pour la première fois par d’importants changements sur notre budget.
Le premier d’entre eux est le choix, volontaire celui‐là, de passer en Fiscalité Professionnelle
Unique, par vote de l’assemblée délibérante communautaire en date du 13 décembre 2016 pour
des raisons d’harmonisation, de régulation et de compensation évidentes. Nous défendions cette
idée dès 2008. Elle est entrée en application depuis le 1er janvier 2017.
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Ensuite, conformément au calendrier de la loi NOTRe d’août 2015, le tourisme est devenu inter‐
communal.
Sur le plan budgétaire, ces changements se traduisent par la perte de la fiscalité économique
(CFE, part de la CVAE, IFER, TASCOM et TAFNB), figé à un montant de 553 441€, ainsi que le
produit de la taxe de séjour pour un montant record 2016 de 131 000€.
Mais, si des recettes sont transférées, des charges nouvelles incomberont à l’établissement public
pour le compte des communes, comme la contribution au budget du SDIS (option de la loi
NOTRe), ou bien encore celles liées à la compétence tourisme. Le montant total de ces dépenses a
été évalué à 280 313€.
A noter qu’une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), où siège notre
collègue Ophélie Montéjano, a été constituée pour étudier au centime près les montants qui se‐
ront reversés aux communes, à travers l’Attribution de Compensation (AC), selon un principe de
stricte neutralité budgétaire. L’AC représentera donc la différence entre les produits et les
charges transférées : +273 128€ environ pour 2017.
Ensuite, si je reviens à nos résultats, le premier élément positif qu’il faut ici relever est
l’autofinancement brut, positif de 965 503€ contre 796 848€ en 2016 et 429 141€ en 2014.
L’épargne nette, (autofinancement brut – remboursement de la dette en capital) laisse appa‐
raître un montant de 494 366 € contre 366 672€ en 2015, très encourageant pour le financement
de nos travaux d’infrastructures.
Par ailleurs, le budget tiendra compte d’un contexte macroéconomique sans grande surprise
autour d’une prévision de croissance de l’ordre de 1,5%, identique à la zone Euro. L’inflation sera
quant à elle, autour de 0,8%.
Le secteur de l’immobilier devrait poursuivre son embellie, notamment grâce à des taux de crédit
très incitatifs.
La revalorisation des valeurs locatives, au titre de 2017, sera de l’ordre de 0,4%, en recul pour
tenir compte d’une certaine avance prise par les collectivités sur les taux d’inflation successifs ces
dernières années. De même, le taux de FCTVA, passé à 16,404%, pour les dépenses éligibles réali‐
sées, continuera à être un levier de recettes en investissement très important. (75 743€)
D’autre part, le périmètre des dépenses est élargi aux dépenses d’entretien de voirie et des bâti‐
ments publics. Ce versement s’effectuera en fonctionnement ce qui alimentera à partir du BP
2017 l’épargne brute. (6 256€)
Notons également au chapitre des bonnes nouvelles la pérennisation du fonds de soutien à la
réforme des rythmes scolaires, à hauteur de 50€/élève/an soit une dotation de 26 750€ pour
Fayence grâce à la mise en place d’un PEDT, solide et efficace.
L’Etat poursuivra l’aide aux communes en investissement à travers la DETR et le FIPL. Rappelons
que nous avons bénéficié en 2014 et 2015 d’une aide 156 679€ pour la réalisation du règlement
de l’aléa de ruissellement du Puits du Plan Est, sommes inscrites en 2016 en recettes
d’investissement. Par ailleurs, nous avons délibéré récemment sur une demande de subvention au
titre de la DETR pour le dossier d’AEP de la Péjade 1ere tranche à hauteur de 101 000€.
Un fonds exceptionnel de soutien à hauteur de 357 M€ en crédits de paiement est également dé‐
bloqué France entière pour soutenir l’investissement dans la ruralité.
Pour autant, malgré les nombreuses demandes relayées par l’AMF ou à l’initiative de parlemen‐
taires, le budget 2017 connaitra une nouvelle baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement, à
hauteur de 2,64 milliards, diminuée de moitié, par l’engagement du Président de la République
lors de sa dernière intervention au Congrès des Maires en juin 2016.
741 735€ de DGF en 2012, 460 385€ en 2016, soit ‐280 350€ sur 5 exercices, soit 37,93% de
baisse. Pour Fayence, cela devrait se traduire par une baisse de 70 000€ en 2017. La DSR devrait
rester stable.
Par ailleurs, les mécanismes de péréquation poursuivront leur ponction habituelle.
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Le FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources) né de la réforme de la Taxe
Professionnelle et le FPIC (Fonds National des Ressources Intercommunales et Communales) qui
détermine une nouvelle péréquation horizontale continuera à peser lourdement sur nos finances.
Je rappelle que Le FNGIR prend la forme d’un compte de tiers de l’Etat. Il est abondé par des pré‐
lèvements effectués sur les recettes fiscales des collectivités «gagnantes» de la réforme. Il est en‐
suite immédiatement réparti entre les collectivités «perdantes ». Il était en 2016, sur notre bud‐
get, au titre de l’atténuation de produits, de 523 588€. Ce chiffre n’évoluera pas cette année.
Le FPIC consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et com‐
munes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées.
Sont contributeurs au FPIC : les communes et ensembles intercommunaux dont le potentiel finan‐
cier agrégé par habitant est supérieur à 0,9 fois le potentiel financier agrégé par habitant moyen
constaté au niveau national.
Pour mémoire, Fayence a versé 98 103€ en 2016, 60 104€ en 2015, 39 729€ en 2014 et 31 208€
en 2013 au titre du FPIC. Cette contribution devrait rester stable cette année.
Ensuite, il nous faudra prendre en compte les résultats d’une année 2016 qui, sur le plan général,
est conforme aux prévisions. Les dépenses ont été couvertes à hauteur de 94,16% pour un mon‐
tant de 7,291 M€ et les recettes représentent un montant total de 7,978 M€ pour 102,76% de
couverture.
En matière d’investissements, 2016 a été marqué par une très nette reprise de l’investissement
après une fin de mandat précédent caractérisé par la construction du multi‐accueil.
1 686 286€ ont été engagés au cours de différents programmes, dont l’un des plus importants est
le programme de voirie et chemins communaux (réfection de chaussée, mur de la Bonnefont,
trottoir Avenue René Cassin, marquages au sol, etc.), pour 188 582€.
L’année 2016 a vu la maîtrise des charges de personnel, montant désormais sous le seuil symbo‐
lique des 50% des charges réelles de FCT, à 48,41%, contre 50,44% en 2014. Le déploiement dans
certains services a été optimisé, les heures supplémentaires et les remplacements limités, notam‐
ment en période estivale. Son niveau est donc largement conforme aux critères édictés par la
DGCL.
Les charges de personnel ont certes progressé mais cette hausse n’est pas seulement allée en
faveur de nouveaux recrutements : hausse de charges, revalorisation du point d’indice, avance‐
ments de carrière, nominations, heures supplémentaires refiscalisées et rechargées et remplace‐
ment de congés pour maladie ont également pesé sur le chapitre 012.
Quant à la dette, notre encours est quasi équivalent à 2015, à hauteur de 5,341M€ sur les 3 bud‐
gets, soit 937€ par habitant, (948€ en 2015) pour une moyenne nationale proche des 1 146€,
toujours selon les sources de la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL).
Deux emprunts ont été contractés l’an dernier : 430 000€ sur le budget ville, fléché sur le projet
du pluvial Mourre de Masque/Puits du Plan Est et 200 000€ sur l’assainissement pour le démar‐
rage du schéma directeur.
L’indicateur de désendettement, nouveau ratio d’appréciation budgétaire, est de 2,06 ans contre
4,19 ans l’an dernier, tous budgets confondus. La moyenne prévoit entre 12 et 15 ans. Ce ratio
consiste à additionner l’excédent brut d’exploitation de tous les budgets et de le diviser par
l’encours de la dette pour apprécier ce calcul.
Pour autant, la commande publique ne constitue pas le seul levier de développement communal.
Il nous faut afficher fièrement une politique du TOUT‐REGIE, pleinement assumée.
Notre volonté de développer la professionnalisation de nos équipes techniques a permis d’offrir à
nos agents des projets valorisant leur savoir‐faire, de concrétiser des chantiers qui étaient très
souvent reportés pour insuffisance de crédit et de réaliser de substantielles économies d’échelle.
Aussi bien en voirie, espaces verts ou bâtiment, nos équipes ont encore produit cette année pour
près de 70 000€ de travaux en régie, chiffre en diminution par rapport aux années précédentes.
Je rajouterai également que nous avons maintenant des équipes en permanence sur le terrain
pour le nettoyage et le curage des vallons, fossés et autres pluviaux à ciel ouvert ou encore le
débroussaillement des bas‐côtés le long de la voirie communale dans les quartiers excentrés.
Par conséquent, dans un contexte de crise persistante, les principaux objectifs qu’il convient de
poursuivre sont :
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‐

‐
‐
‐
‐

Agir sur la fiscalité en fonction des baisses des dotations de l’Etat mais en ayant comme
volonté première de ne pas augmenter cette année encore les taux de fiscalité directe lo‐
cale, (cela semble possible !)
Limiter la progression des tarifications pour la majorité des services communaux,
Poursuivre l’optimisation des dépenses de fonctionnement,
Poursuivre la reconstruction d’une épargne nette conséquence,
Poursuivre des investissements structurants, au premier rang desquels il faut citer ici le
démarrage effectif du règlement de l’aléa de ruissellement aux quartiers Mourre de
Masque/Puits du Plan Est pour un montant estimé de 750 K€ ht, contrebalancé par des
recettes de l’Agence de l’Eau, de l’Etat (DETR), du département et de la réserve parle‐
mentaire.

En résumé, le budget de fonctionnement devrait traduire une maîtrise des charges à caractère
général, de la masse salariale compte tenu des transferts à la CdC, une baisse du remboursement
des intérêts consécutive à la renégociation en 2015, une baisse des autres charges de gestion
courante avec le transfert de la contribution au SDIS à la CdC et la fin du chantier de Méaulx,
diminuant de fait la participation au SIACSE, ainsi qu’un virement à la section d’investissement
conséquent. (autour d’ 1M€)
Quant à l’investissement, le PLU et le chantier de remise en eau du lac collinaire du Riou de
Méaulx achevés, la feuille de route pour 2017 se concentrera autour des projets suivants, sans
que cette liste soit exhaustive bien entendu :
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

Aléa de ruissellement des quartiers Mourre de Masque/ Puits du Plan Est, 3ème priorité
du mandat,
Programme de voirie, allées du cimetière La Gardi, ralentisseur Avenue Robert Fabre,
bornes de rechargement électrique (transition énergétique), recomposition de
l’éclairage public,
Création, agrandissement de bureaux et locaux de stockage au CTM,
Poursuite des travaux dans les écoles (cour, sanitaires, stores, informatisation, etc.)
Restauration du four St Clair,
Réfection des courts de tennis 1ere tranche,
Première tranche de l’ADAP, période 2016‐19,
Tranche 2017 de travaux voirie, électricité, défense incendie, eau, assainissement prévue
dans le cadre de la réhabilitation nécessaire pour conserver certains quartiers à urbani‐
sation,
Programme AEP de la Péjade 1ere tranche,
Passage de la STEP à 7 000 EH et mise en conformité,
Remplacement de la balayeuse, acquisition de véhicules de services électriques,
Etc.

C’est donc une année dans la continuité de 2016 qui s’annonce avec un montant total
d’investissement estimé à 2,6M€, dont environ 1,1 M€ de restes à réaliser et 1,5M€ de proposi‐
tions nouvelles.
Je vous remercie de votre aimable attention. »
Monsieur le Maire déclare le débat ouvert.
Les élus acquiescent à l’ensemble des propos tenus sur la rétrospective des finances et sur les
principales orientales sur l’année 2017.
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du rapport reproduit dans la présente
délibération et sur la base duquel a pu se tenir le débat d’orientations budgétaires,
Entendu l’exposé du Maire et après avoir débattu sur l’ensemble des données,
A L’UNANIMITE


PREND ACTE de la tenue du débat portant sur les comptes administratifs 2016 des 3 bud‐
gets (Principal, Eau et Assainissement) et sur les orientations budgétaires 2017 pour ces 3
mêmes budgets,



PREND ACTE de l’existence du rapport sur la base duquel s’est tenu le DOB sur les 3 bud‐
gets.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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PERSONNEL COMMUNAL
6.

MO DIFICATIO N DU TABLEA U DE S EFFECTIFS–D C M/ 20 1 7‐ 0 3 ‐ 02 1

Madame Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint, fait savoir que le tableau des effectifs, adopté par
délibération en date du 30 janvier 2017 doit être mis à jour pour tenir compte de mouvements
de personnel.
En effet, il a été procédé :
‐

A la nomination en qualité de stagiaire d’un Adjoint technique à temps complet à
compter du 01/02/2017 au service NTIC

‐

Au recrutement d’un Directeur des Services Techniques au grade de Technicien
Principal de 1ère classe à temps complet à compter du 01/05/2017 au plus tôt.

Il convient par conséquent, pour ce dernier point, de modifier le grade de Technicien en grade
de Technicien principal de 1ère classe correspondant au profil retenu.
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame CHRISTINE, considérant qu’il s’agit
de recrutements dont la création d’emplois avait été entérinée initialement, A L’UNANIMITE



MODIFIE le tableau des effectifs, adopté en séance du 30 janvier 2017, comme suit avec
effet au 01/02/2017 et au 01/05/2017 :
SERVICE COMMUNAL (M14)
GRADE

T.E

CAT

Effectif
Pourvu
Budgétaire Titulaires

OBSERVATIONS

SECTEUR ADMINISTRATIF
Directeur Général des Services (fonc‐
tion)

TC

A

1

1

Attaché Principal

TC

A

1

1

Attaché

TC

A

1

0

Rédacteur Principal 1e classe

TC

B

2

2

Rédacteur Principal 2e classe

TC

B

1

0

Rédacteur

TC

B

1

1

TC

C

2

2

TC

C

10

6

TC

C

7

4

Adjoint Administratif Principal 1ère
classe
Adjoint Administratif Principal 2ème
classe
Adjoint Administratif

SECTEUR TECHNIQUE
Ingénieur Principal

TC

A

1

1

Ingénieur

TC

A

0

0

Technicien Principal 1ère classe

TC

B

1

1

Technicien

TC

B

1

1

Agent de maîtrise Principal

TC

C

1

1

Agent de maîtrise

TC

C

2

2

Adjoint Technique Principal 1ère classe

TC

C

3

3

Adjoint Technique Principal 2ème
classe

TC

C

18

12
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SERVICE COMMUNAL (M14)
GRADE

Effectif
Pourvu
Budgétaire Titulaires

T.E

CAT

Adjoint Technique

TC

C

34

30

Adjoint Technique

TNC
17h30

C

1

1

OBSERVATIONS
+ 1 pourvu à compter du
01/02/2017 stagiaire

SECTEUR SOCIAL
Educateur de Jeunes Enfants

TC

B

1

0

ATSEM Principal 2ème classe

TC

C

5

3

SECTEUR MEDICO‐SOCIAL
Puéricultrice hors classe
Auxiliaire puéricultrice Principale
1ère classe
Auxiliaire puéricultrice Principale 2ème
classe

TC

A

1

1

TC

C

1

0

TC

C

5

4

SECTEUR SPORTIF
Opérateur APS qualifié

TC

C

1

1

Opérateur APS

TC

C

0

0

SECTEUR ANIMATION
Adjoint Animation

TC

C

4

2

POLICE MUNICIPALE
Brigadier Chef Principal

TC

C

3

2

Brigadier

TC

C

1

1

Gardien

TC

C

2

1

SECTEUR CULTUREL
TNC
24h00

Adjoint du Patrimoine

C

1

1

SERVICE COMMUNAL ASSAINISSEMENT
SECTEUR TECHNIQUE
Adjoint Technique

TC

C

1

0

SERVICE COMMUNAL EAU POTABLE
SECTEUR ADMINISTRATIF
Adjoint Administratif Principal 2ème classe

TC

C

1

1

Adjoint Administratif

TC

C

0

0

SECTEUR TECHNIQUE
Agent de maîtrise principal 2ème classe

TC

C

1

1

Agent de maîtrise

TC

C

0

0

Agent Technique Principal 1ère classe

TC

C

1

1

Adjoint Technique Principal 2ème classe TC

C

3

2

C

4

1

Adjoint Technique

TC

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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7.

MO DIFICATIO N DE LA DELIBERATION DU 25 /11 /2013 R ELAT IF A LA
C R E A T IO N D ’ U N COMITE TECHNIQUE COMMUN A UX AG E NT S DE LA
C O M M U NE ET DU CCAS D CM/ 2 0 17 ‐ 0 3 ‐0 2 2

Madame Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint, rappelle à l’Assemblée locale que, par délibéra‐
tion en date du 25/11/2013, a été créé un comité technique paritaire commun aux agents de la
commune et du CCAS en vue des élections de 2014. A cette période, il avait été précisé qu’un
seul agent appartenait au CCAS, à savoir l’agent social.
Toutefois, la nouvelle direction du CCAS/Logements‐Foyer à compter du 1er juillet 2016, a
pointé le problème du logement‐foyer La Roque, dont la gestion relève en fait du CCAS de
FAYENCE, avec un budget annexe et autonome et dont le personnel, certes affecté à
l’établissement, relève aussi statutairement et juridiquement du CCAS. Au dernier tableau des
effectifs, le nombre d’agents du Logement‐Foyer, devenu depuis Résidence Autonomie La
Roque, est de 11 et 1 agent de direction recruté par voie de CDD soit un total de 13 agents
(dont l’agent social) pour l’ensemble du CCAS.
Considérant la volonté initiale de regrouper les agents de la commune et du CCAS au sein du
même comité technique, Madame CHRISTINE propose de rectifier cette erreur en intégrant
dans les effectifs gérés par le comité technique commun celui composé par le personnel de la
Résidence Autonomie. D’ailleurs, dans les faits, elle rappelle que les autorisations d’absence du
personnel de la résidence autonomie sont déjà calquées sur celles accordées au personnel
communal ; que ces agents sont intégrés aux actions de fin d’année en faveur du personnel ;
que le suivi des carrières est depuis la nouvelle direction mutualisé avec celui des RH de la
commune ; que des liens unissent les 2 entités ……..
Il s’agit donc d’une erreur purement matérielle due à une mauvaise interprétation juridique du
statut du Logement‐foyer.
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame CHRISTINE, A L’UNANIMITE


CONFIRME l’existence d’un Comité Technique COMMUN à la commune et au CCAS dont
désormais le personnel de la Résidence autonomie La Roque (ex Logements‐Foyer La
Roque) est partie intégrante,



DIT que la présente délibération se substitue à celle du 25/11/2013 qui comportait ainsi
une erreur en ne comptabilisant qu’un seul agent au titre du CCAS et en ignorant le per‐
sonnel du Logements‐Foyer La Roque, devenu depuis Résidence autonomie.



DIT que la présente délibération sera notifiée à Monsieur le Président du Centre de ges‐
tion de la Fonction Publique Territoriale du VAR,
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

8.

MO DIFICATIO N DE LA DELIBERATION DU 15 /12 /2014 R ELAT IF A LA
C R E A T IO N D ’ U N COMITE D’HY GIENE E T DE SE CURITE DES CO NDITI ONS
DE TRAVA IL COMM U N AUX AGENTS DE LA COMMUNE ET DU CCAS‐
D C M/ 20 1 7 ‐0 3 ‐ 0 23

Madame Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint, rappelle à l’Assemblée locale que, par délibéra‐
tion en date du 15/12/2014, a été créé un comité d’hygiène et de sécurité des conditions de
travail (CHSCT) commun aux agents de la commune et du CCAS en vue des élections de janvier
2015. A cette période, il avait été précisé qu’un seul agent appartenait au CCAS, à savoir
l’agent social.
Toutefois, la nouvelle direction du CCAS/Logement‐Foyer à compter du 1er juillet 2016, a poin‐
té le problème du logement‐foyer La Roque, dont la gestion relève en fait du CCAS de
FAYENCE, avec un budget annexe et autonome et dont le personnel, certes affecté à
l’établissement, relève aussi statutairement et juridiquement du CCAS. Au dernier tableau des
effectifs, le nombre d’agents du Logement‐Foyer, devenu depuis Résidence Autonomie La
Roque, est de 11 et 1 agent de direction recruté par voie de CDD soit un total de 13 agents
(dont l’agent social) pour l’ensemble du CCAS.
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Considérant la volonté initiale de regrouper les agents de la commune et du CCAS au sein du
même CHSCT, Madame CHRISTINE propose de rectifier cette erreur en intégrant dans les ef‐
fectifs gérés par le CHSCT commun celui composé par le personnel de la Résidence Autonomie.
D’ailleurs, dans les faits, elle rappelle que les questions relevant de la sécurité au travail au
sein de la Résidence autonomie sont soulevées auprès des services communaux pour une ex‐
pertise interne le cas échéant, que des liens unissent les 2 entités ……..
Il s’agit donc d’une erreur purement matérielle due à une mauvaise interprétation juridique du
statut du Logement‐foyer.
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame CHRISTINE, A L’UNANIMITE


CONFIRME l’existence d’un CHSCT COMMUN à la commune et au CCAS dont désormais le
personnel de la Résidence autonomie La Roque (ex Logements‐Foyer La Roque) est partie
intégrante,



DIT que la présente délibération se substitue à celle du 15/12/2014 qui comportait ainsi
une erreur en ne comptabilisant qu’un seul agent au titre du CCAS et en ignorant le per‐
sonnel du Logements‐Foyer La Roque, devenu depuis Résidence autonomie ; les autres
dispositions de la délibération du 15/12/2014 restant valables.



DIT que la présente délibération sera notifiée à Monsieur le Président du Centre de ges‐
tion de la Fonction Publique Territoriale du VAR,
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

9.

C O NVE NT IO N 2017 POUR EXAME NS PS YCHOT ECHNIQUES PAR LE C DG
83 : HABIL ITAT IO N DE SIGNAT URE– DC M/ 2 017 ‐ 0 3 ‐0 2 4

Madame Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint, rappelle à l’Assemblée que le Centre de Gestion
du Var de la Fonction Publique Territoriale propose aux collectivités, qui en font la demande,
l’organisation des examens psychotechniques prévus aux articles 3 et 4 du décret 2006‐1691
du 22/12/2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territo‐
riaux.
Ces examens s’adressent 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 et de 1ère classe.

Chaque examen comprend des tests destinés à donner un avis au Médecin de Médecine pro‐
fessionnelle sur les fonctions sensorielles et motrices des candidats dans le cadre de l’aptitude
à exercer la fonction de Conducteur.
Le Centre de gestion a de nouveau conclu un marché avec STRIATUM FORMATION, à compter
du 1er janvier 2016, pour une durée de 12 mois reconductible, dans la limite d’une durée to‐
tale du marché de 4 ans (soit jusqu’au 31.12.2019) et sous réserve des crédits disponibles.
Madame CHRISTINE précise que pour les collectivités affiliées qui ont signé la convention, les
examens psychotechniques sont gratuits à raison de 5 prises en charge annuelles par collecti‐
vité.
Madame CHRISTINE indique que, pour continuer de bénéficier de cette mesure, il convient de
signer la convention dont le projet a été porté à la connaissance des élus préalablement.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications de Madame Christine,
A L’UNANIMITE



HABILITE le Maire à signer la convention suivant projet communiqué au préalable avec
le Centre de Gestion du Var.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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10.

M ISE E N PLA CE DE L’ OR GA NI GRAMME E N MAT IERE DE PREV ENT ION
PROFE SSIONNEL LE E N COLLA BORAT IO N AVEC LE C HS CT–D C M/ 20 1 7‐ 0 3‐
025

10.1 – EXPOSE :
Madame Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint, rappelle que le document unique des risques
professionnels, élaboré sous l’égide du Conseiller prévention du Centre de gestion de la FPT du
Var en collaboration avec les membres du Comité technique paritaire et les membres du Comi‐
té d’hygiène et de sécurité des conditions de travail, a été adopté en séance du conseil munici‐
pal du 28/09/2015.
Il s’agit bien entendu d’un document qui doit servir de base à des actions de prévention des
risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail. Il doit être mis à jour régu‐
lièrement.
Dans les faits, il s’est avéré que le seul Conseiller de Prévention communal, même aidé dans sa
tâche par un agent du centre de gestion, en qualité d’Agent Chargé de la Fonction Inspection
(ACFI) par voie de convention annuelle, ne peut assurer à lui seul, d’autant qu’il ne peut être
déchargé totalement de ses autres fonctions indispensables au bon fonctionnement du ser‐
vice, ce rôle de prévention, et de conseil auprès de l’autorité territoriale qui est le Maire et de
suivi du document unique.
Ainsi, comme le prévoit le décret n° 85‐603 du 10/06/1985 modifié, en son article 4, des assis‐
tants de prévention peuvent en outre être désignés par l’autorité territoriale sous l’autorité de
laquelle ils exercent leurs fonctions.
Les assistants de prévention constituent le niveau de proximité du réseau des agents de pré‐
vention. Les conseillers de prévention assurent une mission de coordination.
La mission de l’ensemble de ces agents est d’assister et de conseiller l’autorité territoriale
auprès de laquelle ils sont placés, dans la démarche d’évaluation des risques et dans la mise en
place d’une politique de prévention des risques ainsi que dans la mise en œuvre des règles de
sécurité et d’hygiène au travail visant à :
‐ Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ;
‐ Améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en
fonction de l’aptitude physique des agents ;
‐ Faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres
à les résoudre ;
‐ Veiller à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces
matières et à la bonne tenue du registre coté de santé et de sécurité au travail dans
tous les services.
Au titre de cette mission, les agents :
‐ Proposent des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques ;
‐ Participent, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, l’information
et la formation des personnels ;
‐ Participent, en lien avec l’autorité territoriale, à l’élaboration des projets de délibéra‐
tion prévus à l’article 5‐6 du décret précité.(règles relatives à la santé et à la sécurité
des jeunes d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans, en situation de formation profes‐
sionnelle).
Une formation préalable à la prise de fonction et une formation continue sont dispensées aux
agents de prévention (conseillers et assistants).
Le CHSCT, conscient des enjeux mais aussi dans une dynamique de réel partenariat avec la
commune, a élaboré un projet d’organigramme, validé en son sein le 29/11/2016, permettant
à partir du document unique réalisé par service ou groupe de services, la désignation
d’Assistants de prévention, véritables agents de proximité, et relais auprès du Conseiller de
prévention.
Madame CHRISTINE soumet donc à l’appréciation du conseil municipal le présent organi‐
gramme à partir duquel le Maire pourra désigner par arrêté les agents.
10.2 – DEBATS :

 Monsieur le Maire précise que le Conseiller prévention sera en lien direct avec le Maire, le
DGS, la Présidente du CHSCT. Les assistants de prévention représentent les grandes enti‐
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tés de la vie de la commune ; ils seront désignés par voie d’arrêté avec une mission conte‐
nue dans une lettre de cadrage. Le CCAS aura la même structuration avec 1 assistant de
prévention , le Conseiller prévention étant celui de la commune.
10.3 – DECISION :
L’Assemblée délibérante, après avoir examiné le projet d’organigramme proposé par le CHSCT,
Considérant un véritable travail de concertation, d’autant que le CHSCT sera en mesure de
proposer au Maire des candidatures volontaires d’Assistants de prévention,
A L’UNANIMITE
 VALIDE l’organigramme annexé à la présente et dont les élus ont pris connaissance préa‐
lablement,
 HABILITE le Maire à désigner par arrêté le Conseiller de prévention et les Assistants de
prévention tels que le nombre et la ventilation par service figurent dans l’organigramme,
 REMERCIE les membres du CHSCT de leur implication et de celle future du Conseiller de
prévention et des Assistants de prévention.
D’autre part, Madame CHRISTINE fait savoir que le CHSCT, commun au CCAS, a aussi validé un
organigramme, permettant au Président du CCAS, après délibération adoptant cet organi‐
gramme, de nommer par arrêté l’Assistant de prévention, le Conseiller de prévention étant
mutualisé avec celui de la commune.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
11.

AV IS S UR RECRUTEMENT D ’ U NE A I DE DE V IE E XT R A S COLA IRE AU
SERV ICE RESTA URAT ION POUR L ’A N NEE S COLA IRE 201 6/2017–
D C M/ 20 1 7 ‐0 3 ‐ 0 26

Madame Sylvie VILLAFANE, Conseiller municipal délégué, fait savoir qu’elle a été destinataire
d’une demande d’accompagnement pendant le temps de la restauration scolaire pour un en‐
fant, porteur d’un handicap et scolarisé à la Ferrage pour la suite de l’année scolaire
2016/2017.
Elle rappelle que la commune intervient déjà par la prise en charge d’une aide de vie extra
scolaire auprès d’un enfant porteur d’un lourd handicap auditif et visuel pendant le temps
méridien à l’école maternelle du Château. Si ce dernier enfant, n’était pas accompagné sur le
temps scolaire (par l’EN) et sur le temps périscolaire, il ne pourrait, en tout état de cause, être
scolarisé dans une structure publique.
Les parents de cet élève de la classe ULIS sollicitent le concours de la commune pendant 2
jours par semaine scolaire.
La commission affaires scolaires, réunie le 20/02/2017, a émis un avis DEFAVORABLE sur le
principe du recrutement d’une Aide de vie extra scolaire à raison de 4 heures par semaine
scolaire pour ce seul enfant, qui d’ailleurs ne pose pas de problème particulier pendant le
temps périscolaire, car cela pourrait conduire à multiplier la prise en charge financière par la
commune, le nombre d’enfants de la classe ULIS déjeunant à la cantine étant de 7/8.
Toutefois, la commission, tout en étant défavorable à une prise en charge individualisée, pro‐
pose le recrutement d’une Aide de vie extra scolaire à raison de 8 heures maximum par se‐
maine scolaire dédiée plus particulièrement aux enfants de la classe ULIS déjeunant au restau‐
rant scolaire de la Ferrage en sus du personnel habituel de surveillance.
Pour Mémoire, Madame VILLAFANE rappelle que ce principe d’Aide à la vie extra scolaire a
déjà été adopté par délibérations précédentes (2012, 2013 et 2014) pour les enfants de la CLIS
déjeunant à la cantine et mis en application. Mais depuis 2014, cela n’était plus effectif, le be‐
soin ne s’en était plus fait ressentir.
Madame VILLAFANE souligne cependant une difficulté, celle du recrutement d’une personne
qualifiée auprès d’enfants porteurs d’handicaps différents ; l’idéal étant bien entendu de pou‐
voir nommer l’AVS déjà en fonction pendant le temps scolaire.
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame VILLAFANE,
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‐

Considérant que cette aide communale est un engagement majeur de la commune en
faveur de parents confrontés quotidiennement aux problèmes de santé de leurs en‐
fants,

‐

Vu l’avis favorable unanime de la commission compétente, mais pour une aide collec‐
tive et non individualisée,

A L’UNANIMITE



CREE à nouveau, à compter du 13 mars 2017 et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire
2016/2017 un emploi contractuel d’Aide à la vie extra scolaire, dans la limite maximale
de 8 heures par semaine scolaire (soit 2 heures x 4 jours) et rémunéré sur la base du 1er
échelon du grade d’Adjoint Technique,



HABILITE le Maire à pourvoir au recrutement,



DIT que les crédits nécessaires seront prélevés au budget principal en cours,



DIT que le maintien ou non de cet emploi fera l’objet d’un nouvel examen à la rentrée
prochaine selon les besoins.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

12.

PLA N D’ORGA NISATION S URVE ILLA NCE ET SE CO URS – P IS CI NE 2017–
D C M/ 20 1 7 ‐0 3 ‐ 0 27

Monsieur Philippe FENOCCHIO, Maire‐Adjoint, présente aux Elus le plan d’organisation et de
surveillance de la piscine pour la saison 2017 qui doit être adressé à la Direction Départemen‐
tale de la Cohésion Sociale (Service Jeunesse et Sports). Aucune modification n’a été apportée
par rapport au plan 2016.
Le Conseil Municipal ayant pris connaissance du document préalablement à la réunion, après
avis favorable de la dernière commission des sports et après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE


APPROUVE le plan d’organisation de la surveillance et des secours de la piscine munici‐
pale pour la saison 2017 qui sera annexé à la présente délibération pour contrôle de léga‐
lité.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
AFFAIRES SPORTIVES

13.

TAR IFS P ISC I NE 2017–D C M/ 20 1 7 ‐0 3 ‐ 0 28

13.1 – EXPOSE :
Monsieur Philippe FENOCCHIO, Maire‐Adjoint, informe que la commission des sports s’est
réunie afin d’examiner les tarifs de la piscine pour la saison 2017.
Il a été décidé de reconduire les tarifs adoptés en 2016, à l’exception des cours d’aquagym
dont le tarif est augmenté de 0,50 €, soit 6,50 € l’entrée. Ils auront lieu en juillet et août les
mardi et jeudi de 19h15 à 20h00 voire le mercredi aux mêmes horaires sous réserve de réser‐
vations suffisantes appréciées par les MNS.
L’application du tarif réduit aura lieu à partir de 16 h 30 du 22.05.2017 au 07.07.2017 et à
partir de 17h00 à compter du 08.07.2017 jusqu’au 03.09.2016 ; les cours particuliers de nata‐
tion impliquent un droit d’entrée de 0,50€ (les cours privés de natation doivent être acquittés
directement auprès des MNS concernés).
Les cartes d’abonnement (adultes, enfants, 10 et 30 entrées) seront valables pour la
saison 2017 ainsi que les entrées non utilisées sur les cartes de 2016.
Il sera appliqué un tarif spécial (1/2 tarif) aux MNS présentant à l’accueil leur carte profes‐
sionnelle.
CATEGORIES

ANNEE 2016
(En €uros)

ANNEE 2017
(En €uros)

Gratuit

Gratuit

TARIFS A LA JOURNEE
Pataugeoire moins de 4 ans
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ANNEE 2016
(En €uros)

ANNEE 2017
(En €uros)

Enfants jusqu'à 12 ans

1,50

1,50

Adultes

3,00

3,00

Adultes journée

1,00

1,00

Adultes journée (MNS)

1,50

1,50

Enfants (jusqu’à 12 ans) journée

0,50

0,50

CATEGORIES

TARIFS SPECIAUX MEMBRES DU PERSONNEL & MNS

TARIF RÉDUIT après 16h30 (période scolaire) et après 17h00 (hors période scolaire)
Pataugeoire moins de 4 ans

Gratuit

Gratuit

Enfants jusqu'à 12 ans

0,80

0,80

Adultes

2,00

2,00

Adultes 10 entrées
Adultes 30 entrées

25,00
63,00

25,00
63,00

Enfants jusqu'à 12 ans 10 entrées

12,00

12,00

Enfants jusqu'à 12 ans 30 entrées

27,00

27,00

6,00

6,50

Une entrée

0,50

0,50

Carte 10 entrées (uniquement si cours privés)

5,00

5,00

PERTE DE BRACELETS

3,00

3,00

Reconduit

Reconduit

LOCATION D’UNE LIGNE D’EAU AU MNS POUR
COURS PRIVES

150,00 € pour juin
160 € pour juillet et
août

75,00 € pour juin
160 € pour juillet
et août

Ouverture tardive les vendredis 21 et 28.07, 04 et
11.08.17

‐

nouveau

ABONNEMENTS A LA JOURNEE (Tarifs de groupes, réductions)

AQUAGYM
Une entrée
ENTREES COURS DE NATATION

BILLETS GRATUITS A USAGE EXCEPTIONNEL

Compte‐tenu du manque de succès des nocturnes, ceux‐ci seront remplacés par une
ouverture tardive jusqu’à 21h15 (évacuation des bassins à 21h00) les 4 vendredis cités
ci‐dessus.
Enfin, la piscine fermera au public en juillet et en août à 19h30 (comme en 2016) sauf les jours
d’aquagym où la fermeture aura lieu à 19h00.
Ainsi est proposée aux élus la grille d’horaires suivante :
Jours & horaires d’ouverture

Du 22.05.17
Scolaires*
au 07.07.17
Du 22.05.17
au 07.07.17
Public
Du 08.07.17
au 03.09..17

Lundi

Mardi

Mercredi

08h50 à
12h00
13h30 à
16h10

08h50 à
12h00
13h30 à
15h10

08h50
‐
11h30

08h50 à 12h00
13h30 à 15h10

‐

14h00
‐
19h00

16h30 ‐ 19h00

11h00 ‐ 19h00

16h30 ‐ 19h00
10h00 ‐
19h30

10h00
‐
19h00

10h00
‐
19h30

jeudi

10h00 ‐
19h00

Vendredi

10h00
‐
19h30

WE & fériés

10h00 ‐ 19h30

Avec application tarif réduit à compter de 17h00
Cours
Du 11.07.17
Aquagym * au 31.08.17

‐

19h15
‐
20h00

‐
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Jours & horaires d’ouverture
Lundi
Ouverture
tardive les
vendredis

21‐28/07
04‐11/08

Mardi

Mercredi

jeudi

Vendredi

WE & fériés

Fermeture à 21h15 (évacuation des bassins à 21h00)

* scolaires : ouverture aux scolaires à compter du 22 mai 2017 sous réserve de conditions clima‐
tiques favorables ‐
* Cours Aquagym réservation 2 cours maxi /semaine/personne

13.2 – DEBATS :

 Monsieur MAMAN s’interroge sur la diminution de 50% du prix de la ligne d’eau pendant
le mois de juin.

 Monsieur FENOCCHIO lui fait savoir que cela résulte d’un nombre moindre de cours privés
pendant ce mois dédié essentiellement aux scolaires.
13.3 – DECISION :
Le Conseil Municipal, entendu l’ensemble de ces explications, A L’UNANIMITE



PREND ACTE des tarifs et dispositions proposés et les ADOPTE



HABILITE le MAIRE à signer la convention de mise à disposition de ligne d’eau
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

14.

C O NVE NT IO N TAR IFS 20 17 – UT ILI SATION DE LA P I S C I NE PAR LES
ALS H ET L ES ECOLES DES COMMUNES EXT ERIEUR ES–D CM / 20 1 7 ‐0 3 ‐0 2 9

Comme chaque année, Monsieur Philippe FENOCCHIO, Maire‐Adjoint, rappelle que la piscine
de FAYENCE peut accueillir des scolaires des communes extérieures (du 22.05.2017 au
07.07.17) et des enfants des ALSH voisins à partir du 14.06.17 et pendant juillet et août.
Il convient ainsi d’adopter un tarif particulier pour l’entrée des enfants des ALSH et d’établir
une convention type qui sera applicable aux ALSH et écoles, selon la demande qui en sera faite
au moment venu et un planning établi entre les MNS, les ALSH et les écoles intéressées.
Lors de la dernière réunion de la commission des sports, celle‐ci propose de majorer les tarifs
pour l’année 2017, considérant que ceux‐ci datent de 2015 sans augmentation alors que les
charges sociales ont depuis progressé notamment, à savoir :
 Un tarif d’entrée de 1,20 € (au lieu d’1,10 €) par enfant des ALSH des communes exté‐
rieures qui en feraient la demande, suivant convention à signer
 Une convention avec les Maires des communes extérieures intéressées par l’utilisation
de la piscine par leurs écoles, à raison de:


entrée : 1,20 € (au lieu d’1,10 €)



enseignement 1 h : 46,00 € (au lieu de 44,00 €)

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire‐Adjoint et après en avoir délibéré, A
L’UNANIMITE



ADOPTE le tarif de 1,20 € pour l’entrée de la piscine municipale d’un enfant appartenant
à un ALSH d’une commune extérieure ;



ADOPTE le tarif de 1,20 € pour l’entrée de la piscine municipale d’un scolaire et le tarif
de 46,00 € pour un enseignement d’une heure ;



AUTORISE le Maire à signer les conventions avec les maires, organismes et associations
des communes extérieures intéressées par l’utilisation de la piscine municipale pour les
enfants de leurs écoles et de leurs ALSH, dont les projets sont ci‐annexés pour contrôle de
légalité
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Et AUTORISE le Maire à signer les conventions à titre gratuit pour les écoles de Fayence,
l’ALSH et le Multi accueil de Fayence avec leurs directions respectives



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
URBANISME
15.

C O NTE NT IE U X PREF ET DU VAR C/ CO MMU NE : NON FORMAT ION D’UN
APPEL DEVANT LA COU R ADM I NISTRAT IVE D’A PPEL DE MARS EILLE –
D C M/ 20 1 7 ‐0 3 ‐ 0 30

M. Bernard HENRY, Maire‐Adjoint délégué à l’urbanisme, expose :
Par jugement rendu le 03 février 2017, réceptionné en mairie le même jour, le Tribunal Admi‐
nistratif de TOULON a annulé le permis de construire tacite obtenu, le 24 janvier 2014, par
Monsieur MARIN Elie.
La Commune dispose d’un délai de 2 mois à compter de cette même notification pour interje‐
ter appel devant la Cour Administrative d’Appel de Marseille, lequel n’est pas suspensif.
Considérant que la délibération n° DCM/2014‐04‐039 du 14 avril 2014 dit que le Conseil Mu‐
nicipal exercera à nouveau la plénitude de ses fonctions dès lors qu’il s’agira d’engager ou de
défendre la Commune en appel et en cassation.
Considérant que le jugement a été communiqué préalablement aux membres du Conseil Muni‐
cipal.
Compte‐tenu des arguments développés dans le jugement et après avis de la commission ur‐
banisme en date du 08 février 2017.
M. Bernard HENRY, propose au Conseil Municipal de ne pas interjeter appel de ce jugement,
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Monsieur Bernard HENRY, après en avoir
délibéré, A L’UNANIMITE
DECIDE de ne pas faire appel du jugement devant la Cour Administrative d’Appel de
MARSEILLE dans l’affaire PREFET DU VAR (PC13D0026 – MARIN ELIE)



16.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
I n form at ion su r l e s renonc iat ions au d ro i t d e pr ée m ptio n urb ain
pr on onc é es d an s l e c a d r e de l a c om pé t e n c e d él é gu é e

Remarque préalable : le présent point ne fait pas l’objet d’une délibération.
Monsieur le Maire informe des renonciations au droit de préemption urbain qu’il a faites aux
déclarations d’intention d’aliéner en vertu de la délégation qui lui a été consentie au titre des
articles L 2122‐22‐15 et L 2122‐23 du Code Général des Collectivités Territoriales :
DIA ‐
Date de dépôt
12/01/2017

13/01/2017

16/01/2017
18/01/2017

27/01/2017

Description

Objet

Lieu

Local dans un bâtiment en
copropriété
Section F n° 1600
(lots n° 59 et 239)

Habitation

1 avenue des Chêneaux

Local dans un bâtiment en
copropriété
Section C n° 65
(lots n° 10, 13, 14, 15 et 18)

Habitation

Rue Maurice Astier

Immeuble bâti
Section B n° 1560

Habitation

195 chemin de la Roche

Local dans un bâtiment en
copropriété
Section C n° 45
(lots n° 11 et 12)

Habitation

Rue Maurice Astier

Immeuble bâti
Section C n° 193

Habitation

12 rue Saint Roch
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Mairie de Fayence

DIA ‐
Date de dépôt

Description

Objet

Lieu

08/02/2017

Immeuble bâti
Section D n° 598 et 978

Habitation

Quartier Le Ferrinon

Le Conseil Municipal prend acte des décisions de renonciation au droit de préemption urbain
prononcées par le Maire.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

INFORMATIONS DIVERSES
1.

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)

 Monsieur le Maire informe que par arrêté en date du 30/01/2017, il a nommé membres
pour représenter la commune de FAYENCE à la CLECT de la Communauté de communes
du Pays de Fayence, en qualité de TITULAIRE, Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐
Adjoint, et en qualité de SUPPLEANT, lui‐même.
2.



3.

4.

Place de l’Eglise : Piétonne à compter du 01/04/2017
Monsieur le Maire fait part que la place de l’Eglise, après avoir concerté l’ensemble des
riverains en particulier les commerçants, sera rendue piétonne à compter du 1er avril
2017, tout en conservant bien entendu son accès pour les cérémonies religieuses et le sta‐
tionnement Allées Monseigneur de Fleury. Cette transformation dès la moyenne saison
permettra ainsi d’en tester l’opportunité et de valider la suite à donner à cette expérience.
Calendrier


10/03/2017 vers 16 h 00 : arrivée Etape Paris Nice parking la brèche



19/03/2017 à 10 h 30 : cérémonie Commémorative du 19 mars 1962 au mémorial
grand jardin



19/03/2017 : Défilé carnavalesque



30/03/2017 à 10 h 00 : Conseil Syndical de l’Endre (DOB…)



10/04/2017 à 19 h 00 : Prochain conseil municipal (budgets…)



13/04/2017 à 10 H 00 : Conseil syndical de l’Endre (budgets…)



23/04/2017 : 1er tour des élections présidentielles



07/05/2017 : 2ème tour des élections présidentielles

Manifestations

CONSULTER LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE POUR CONNAITRE LE DETAIL DES
MANIFESTATIONS A VENIR
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
L’ordre du jour étant épuisé, et aucune autre question n’étant soulevée, Monsieur le Maire lève la
séance à 21h15.

Le Maire,

Jean‐Luc FABRE
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