MAIRIE DE LEVENS
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 19 MARS 2018

Séance du 19 mars 2018.
L'an deux mil dix-huit, le 19 mars, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la
Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Antoine VERAN, Maire de Levens,
qui constate que le quorum est atteint, conformément à l’article L.2121-17 du Code Général
des Collectivités Territoriales.
Etaient présents : Mme Michèle CASTELLS, Mr Thierry MIEZE, Mme Ghislaine BICINI,
Mme Ghislaine ERNST, Mme Monique DEGRANDI, Mr Patrick MARX, Mr Jean-Claude
GHIRAN Adjoints ; Mme Danièle TACCONI, Mme Jeanne PLANEL, Mr Georges
REVERTE, Mr François SEINCE, Mr Jean-Louis MORENA, Mme Nathalie LEBLOND, Mr
Michel BOURGOGNE, Mme Isabelle CHEMIN, Mr Patrice MIRAGLIA, Mme Claude
MENEVAUT, Mr Nicolas BRAQUET, Mr Jean GIRBAS, Mr Alain DODY, Mme Ariane
MASSEGLIA, conseillers municipaux.
Représentés :

Mr Jean-Pierre FRAZZO a donné pouvoir à Mr Patrick MARX.
Mme Christine PERRET a donné pouvoir à Mr Jean GIRBAS.
Mme Frédérique SALAS a donné pouvoir à Mr Alain DODY.
Mr Jean-Luc LOPEZ a donné pouvoir à Mme Ariane MASSEGLIA.

Absente :

Mme Maïmouna BONNEFOND

Mme Michèle CASTELLS est désignée Secrétaire de séance, conformément à l’article L.212115 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Nombre de Conseillers : en exercice : 27 / Présents : 22 / votants : 26.
Ouverture de la séance à 19 h 00.
→ Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 19.02.2018 par 20 voix
pour et 5 voix contre.
Dossier n° 1 – Présenté par Mr le Maire :
«CONVENTION ENTRE LE PREFET DES ALPES-MARITIMES ET LA COMMUNE
DE LEVENS – APPROBATION DE LA CONVENTION RELATIVE A LA
TELETRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE LEGALITE OU A
UNE OBLIGATION DE TRANSMISSION AU REPRESENTANT DE L’ETAT.».
Vu le Code Général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
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Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entres les
communes, les départements et les régions ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;
Vu le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des
actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité ;
Considérant l’intérêt pour la collectivité d’adhérer à la télétransmission des actes qui constitue
une voie de progrès et de modernisation de l’administration ;
Considérant que, conformément au décret susvisé, afin de mettre en œuvre la télétransmission
des actes soumis au contrôle de légalité une convention doit être conclue avec le Préfet pour
déterminer notamment la nature et les caractéristiques des actes transmis par cette voie, les
engagements respectifs de la collectivité et du représentant de l’Etat pour le fonctionnement de
ce processus ;
Considérant que la convention à intervenir sera conclue pour une durée initiale de un an, avec
tacite reconduction, mais que la Commune conserve la possibilité d’y mettre un terme à tout
moment,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité :
-

-

d’approuver le projet de convention ci-annexé entre la Commune de Levens et le
représentant de l’Etat pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité
ou à une obligation de transmission au représentant de l’Etat ;
d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention et ses éventuels avenants à
venir.

CONVENTION
entre le Préfet des Alpes-Maritimes
et
la Commune de Levens (06670)

Pour la télétransmission des actes
soumis au contrôle de légalité ou à
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une obligation de transmission au
représentant de l'Etat
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PREAMBULE
Le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 pris en application de l’article 139 de la loi du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales dispose que la collectivité qui choisit d’effectuer par voie
électronique la transmission de tout ou partie des actes soumis au contrôle de légalité et au contrôle
budgétaire ou à une obligation de transmission au représentant de l’État dans le département, signe avec
celui-ci une convention prévoyant notamment :
 l’agrément de l’opérateur de télétransmission (et l’homologation de son dispositif) ;
 la nature et la matière des actes transmis par voie électronique ;
 les engagements respectifs des deux parties pour l’organisation et le fonctionnement
de la télétransmission ;
 la possibilité, pour la collectivité territoriale, l’établissement public local, le
groupement (catégorie auxquels appartiennent notamment les établissements
publics de coopération intercommunale), les sociétés d’économie mixte locales
(SEML), les sociétés publiques locales (SPL) ou les associations syndicales de
propriétaires, de renoncer à la transmission par voie électronique et les modalités de
cette renonciation.
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PARTIES PRENANTES A LA CONVENTION

La présente convention est passée entre :
1) la préfecture des Alpes-Maritimes représentée par le préfet des Alpes-Maritimes, ci-après

désignée : le « représentant de l’État ».
2) et la Commune de Levens, représentée par son représentant légal, Monsieur Antoine VERAN,
agissant en vertu de la délibération n° XX du XXX ci-après désignée : la « collectivité ».

PARTENAIRES DU MINISTERE DE L’INTERIEUR DANS LE CADRE DE LA
TELETRANSMISSION
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Les numéros de téléphone et les adresses de messagerie de l’opérateur de télétransmission agréé
exploitant le dispositif homologué, et de l’éventuel opérateur de mutualisation, sont ceux que doivent
utiliser la « collectivité » et la préfecture ou la sous-préfecture dans le cadre du support mutuel défini
dans le cahier des charges de la télétransmission et prévu par la convention de raccordement.
Si, après son raccordement au système d’information ACTES, la « collectivité » décide de changer de
dispositif de télétransmission homologué ou de recourir à un nouvel opérateur de télétransmission agréé
ou à un nouvel opérateur de mutualisation autre que ceux choisis initialement et mentionnés dans cette
convention, elle en informe la préfecture afin de modifier en conséquence par avenant la convention
dans les plus brefs délais.

2.1

2.1 Coordonnées de l’opérateur de télétransmission agréé et références du
dispositif de télétransmission homologué

Opérateur de
télétransmission agréé

Nom de l’opérateur de télétransmission : SICTIAM
Numéro de téléphone : 04 92 96 92 92
Adresse de messagerie : stela@sictiam.fr
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Adresse postale : Business Pole 2 - 1047 route de Dolines - CS 70257
06905 Sophia Antipolis cedex
Date de l’agrément de l’opérateur de télétransmission 1 par le ministère de
l’Intérieur : 7 mars 2012
Date de début de validité du contrat entre la « collectivité » et l'opérateur de
télétransmission : 26 février 2014
Dispositif de
télétransmission homologué

2.2

2.2

Nom du dispositif de télétransmission homologué utilisé par la « collectivité » :

STELA (trigramme SIC)

Coordonnées de la « collectivité »

Numéro SIREN : 210600755
Nom : COMMUNE DE LEVENS
Nature : Collectivité territoriale
Adresse postale : 5, Place de la République – 06670 LEVENS
Adresse de messagerie : maire@mairie-levens.fr.
Code Nature de l’émetteur : 31 - Commune
Arrondissement de la « collectivité » : Levens
La collectivité s’engage à faire l’acquisition et à utiliser des certificats d’authentification conformément
aux dispositions du cahier des charges de la télétransmission en vigueur.

3) ENGAGEMENTS SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA TELETRANSMISSION

3
3.1

3.1Clauses nationales

3.1.1 3.1.1Prise de connaissance des actes
Le représentant légal de la « collectivité » s'engage à transmettre au « représentant de l’État » des actes
signés par lui-même ou par toute personne habilitée par une délégation de signature établie en bonne et
due forme, respectant les formats définis par la norme d'échange, immédiatement lisibles par
le représentant de l’État et exempts de dispositifs particuliers (notamment de protection par des mots de
passe).
Le représentant de l’État prend connaissance des actes dématérialisés, un accusé de réception
électronique ayant été délivré automatiquement pour chaque acte avec identifiant unique propre à cet
acte.

3.1.2 3.1.2Confidentialité
Lorsque la « collectivité » fait appel à des prestataires externes (opérateurs de télétransmission agréés
exploitant le dispositif et éventuellement opérateurs de mutualisation) participant à la chaîne de
télétransmission, et mandatés à la suite d’une procédure de commande publique les liant à la
« collectivité », il est strictement interdit à ces prestataires d’utiliser ou de diffuser les données contenues
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Cet agrément implique l’homologation du dispositif de télétransmission utilisé par l’opérateur de télétransmission.
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dans les actes soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire ou à une obligation de transmission
au représentant de l’Etat à d’autres fins que la transmission de ces actes au représentant de l’État.
Enfin, il est interdit à la « collectivité » de diffuser les informations fournies par les équipes techniques
du ministère de l’Intérieur permettant la connexion du dispositif à ses serveurs pour le dépôt des actes
autres que celles rendues publiques dans la norme d'échanges. Ces informations doivent être conservées
et stockées de façon à ce qu'elles soient protégées d’actions malveillantes.
La « collectivité » doit s’assurer que l’opérateur de télétransmission et l’éventuel opérateur de
mutualisation respectent également les règles de confidentialité et qu’ils ne sous-traitent pas indûment
certaines de leurs obligations à un autre opérateur, sans que cette organisation n’ait été préalablement
agréée par le ministère de l’intérieur. Il leur est notamment interdit de communiquer de sa propre
initiative à un tiers les informations fournies par les équipes techniques du ministère de l’Intérieur.

3.1.3
3.1.4 3.1.3 Support mutuel de communication entre la sphère « collectivité » et
les équipes techniques du ministère de l’Intérieur
Par ailleurs, un support mutuel de communication est établi entre l’opérateur de télétransmission
relevant de la sphère « collectivités » et l’équipe technique du ministère de l’Intérieur. Celui-ci peut
s’établir par téléphone et messagerie, du lundi au vendredi, aux heures ouvrées. Il permet le traitement
des incidents et des anomalies ne pouvant être traités au niveau local. Les délais de réponse aux
sollicitations ne peuvent excéder une demi-journée.
Les équipes techniques du ministère de l’Intérieur ne peuvent être contactées que par un opérateur de
télétransmission identifié (grâce aux informations déclinées au paragraphe 2.1) exploitant le dispositif
de la « collectivité ». Les coordonnées auxquelles les opérateurs de télétransmission peuvent contacter
l’équipe technique du ministère de l’intérieur auront été fournies lors de l’agrément de l’opérateur de
télétransmission.
Les cas dans lesquels un opérateur de télétransmission peut contacter directement l’équipe technique du
ministère de l’Intérieur sont exclusivement :


L'indisponibilité des serveurs du ministère de l’Intérieur ;



Un problème de transmission ou de réception d'un acte ou de son accusé de
réception si le problème n’a pas pu être résolu au niveau local ;



Les questions relatives à la sécurité des échanges (en particulier les changements
des mots de passe ou d'adresses de connexion) et au raccordement du dispositif de
télétransmission.

Ces prises de contact se font exclusivement en utilisant les coordonnées fournies à cet effet par le
ministère de l’Intérieur lors de l’agrément de l’opérateur de télétransmission. L'adresse émettrice utilisée
par l’équipe technique du ministère de l’Intérieur dans les transmissions de données de sa sphère vers la
sphère « collectivités » ne doit pas être utilisée, que ce soit pour contacter l’équipe technique du
ministère de l’Intérieur ou pour faire part d'une anomalie.
De façon symétrique, seule l’équipe technique du ministère de l’Intérieur pourra contacter l’opérateur
de télétransmission exploitant le dispositif de la « collectivité » et l’éventuel opérateur de mutualisation,
aux coordonnées indiquées au paragraphe 2.1.

3.1.5 3.1.4 Interruptions programmées du service
Pour les besoins de maintenance du système d’information ACTES, le service rendu aux collectivités
par le ministère de l’Intérieur pourra être interrompu une demi-journée par mois en heures ouvrables.
L’équipe technique du ministère de l’Intérieur avertira les services supports des opérateurs de
télétransmission des collectivités trois jours ouvrés à l'avance.
Durant ces périodes, la « collectivité » peut, en cas de nécessité et d'urgence, transmettre des actes sous
format papier.
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3.1.6 3.1.5 Suspensions d'accès par l’équipe technique du ministère de
l’Intérieur
Le ministère de l'Intérieur, dans les conditions prévues à l’article R. 2131-4 du code général des
collectivités territoriales s’agissant de la commune : « Les lois et règlements concernant le contrôle
administratif des communes sont applicables aux établissements publics de coopération
intercommunale »], peut suspendre l'accès aux serveurs de réception des actes si les flux en provenance
de la « collectivité » sont de nature à compromettre le fonctionnement général du système d’information
ACTES.
Les suspensions peuvent être opérées dans l'urgence pour des motifs de sécurité générale (par exemple
détection d'un virus dans un flux provenant d'une « collectivité »). Dans le cas d'une suspension à
l'initiative de l’équipe technique du ministère de l’Intérieur, cette suspension peut porter sur un opérateur
de télétransmission, et donc concerner l'ensemble de ses collectivités clientes. Dans ce cas, cette
suspension entraîne un contact direct entre l’équipe technique du ministère et l’opérateur de
télétransmission, dans les conditions prévues au paragraphe 3.1.3. L'information des collectivités
concernées doit être assurée par l’opérateur de télétransmission.
Dans le cas d'une suspension à l'initiative de l’équipe technique du ministère de l’Intérieur, cette
suspension peut porter aussi sur un dispositif de télétransmission, et donc concerner l'ensemble des
opérateurs de télétransmission exploitant ce dispositif. Dans ce cas, cette suspension entraîne un contact
direct entre l’équipe technique du ministère et les opérateurs de télétransmission exploitant ce dispositif,
dans les conditions prévues au paragraphe 3.1.3. L'information des « collectivités » concernées doit être
assurée par les opérateurs de télétransmission.

3.1.7 3.1.6 Renoncement à la télétransmission
Le décret en Conseil d'État pris en application de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales reconnaît aux collectivités ayant choisi de transmettre leurs actes par voie
électronique la possibilité de renoncer à ce mode de transmission.
Dans cette hypothèse, la « collectivité » informe sans délai le représentant de l’État de sa décision de
renoncer à la télétransmission en précisant expressément la date à compter de laquelle ce renoncement
prend effet. Il lui appartient de préciser également si ce renoncement porte sur la totalité des actes
jusqu'alors télétransmis ou ne s'applique qu'à certains d'entre eux.
La « collectivité » informe également sans délai l’opérateur de télétransmission et, le cas échéant,
l’opérateur de mutualisation, de sa décision de renoncer à la télétransmission.
À compter de cette date, les actes concernés doivent parvenir au représentant de l’État sous format papier
en deux exemplaires dont un original. S’agissant des délibérations adoptées par le conseil municipal, un
extrait du registre des délibérations sera adressé au représentant de l’État sous format papier en deux
exemplaires.
La notification de ce renoncement doit être formulée par écrit au moins trois jours francs avant
l'effectivité du changement envisagé, de manière à permettre aux services de la préfecture ou de la souspréfecture d'organiser la réception et le retour des actes en question sous format papier.
En cas de renoncement partiel, opéré par voie d’avenant, celui-ci ne peut correspondre soit qu’à la
totalité d'une catégorie d'actes de même nature (par exemple, les « délibérations » ou les « contrats et
conventions »), soit qu’à l'ensemble des actes relevant d’une matière ou d’une sous-matière précisément
déterminée par la nomenclature des actes (par exemple tous les actes relatifs à la fonction publique
relevant de la matière 4 ou tous les actes relatifs aux personnels contractuels relevant de la matière 4.2).
Le renoncement intégral à la télétransmission n’entraîne pas la résiliation de la présente convention mais
sa suspension à compter du renoncement.
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Pendant la période de suspension, la « collectivité » peut demander au représentant de
l’État l’autorisation de lui adresser à nouveau par voie électronique les actes concernés par la convention
ou une partie d’entre eux. La demande doit être formulée par écrit et préciser la date à laquelle la
« collectivité » souhaite utiliser à nouveau la télétransmission. Le représentant de l’État accuse réception
de cette demande et indique à la « collectivité » la date à compter de laquelle les envois dématérialisés
sont à nouveau acceptés.
En cas d’absence de volonté exprimée de reprise des relations contractuelles dans le cadre de la présente
convention à l’issue d’une année franche à compter du renoncement, la convention devient caduque. Si,
ultérieurement, la « collectivité » souhaite à nouveau transmettre tout ou partie de ses actes par voie
électronique, une nouvelle convention devra être établie.

3.2

3.2 Clauses à décliner localement

3.2.1 3.2.1 Classification des actes par matières
Le représentant légal de la « collectivité » s'engage à respecter la nomenclature des actes en vigueur
dans le département concerné, prévoyant la classification des actes par matières utilisée dans le système
d’information ACTES et à ne pas volontairement transmettre un acte dans une classification inadaptée.
Cette nomenclature des actes est annexée à la présente convention.
La nomenclature des actes en vigueur dans le département concerné comprend deux niveaux :
obligatoires et définis à l'échelon national.
En cas de non-respect, de façon récurrente et prolongée, par la « collectivité » de la nomenclature des
actes en vigueur dans le département concerné, et notamment d’utilisation abusive de la matière 9
(« Autres domaines de compétences »), le préfet peut, en application de l’article 4.2 de la présente
convention, décider unilatéralement de suspendre la convention.

3.2.2 3.2.2 Périmètre des actes télétransmis
Le représentant de l’État et la collectivité conviennent de limiter dans un premier temps la transmission
par voie électronique aux actes ci-après définis en fonction du type d’actes ou de la matière dont ils
relèvent :
–

les délibérations à l'exclusion de celles relatives à l'urbanisme et aux marchés publics ;

–

-les arrêtés réglementaires et individuels à l'exclusion de ceux relatifs aux marchés publics,
à l'urbanisme et au droit d'occupation des sols

–

-les contrats et conventions à l'exception des marchés publics

–

-les décisions de la collectivité

–

-les documents budgétaires (cf paragraphe 3.3)

Ces actes sont transmis au représentant de l’État par voie électronique. Néanmoins, dans l’hypothèse
d’une impossibilité matérielle, technique (par exemple, avant l’acquisition d’un nouveau certificat
d’authentification au nom du représentant légal nouvellement élu ou d’un nouvel agent en charge de la
télétransmission dans la collectivité) ou humaine (absence d’un agent en charge de la télétransmission
dans la collectivité) de télétransmettre un acte, la « collectivité » les transmettra par voie papier ou par
tout autre moyen (fax, messagerie électronique) préalablement accepté par le service de la préfecture ou
de la sous-préfecture en charge du contrôle de ces actes.
La double transmission d’un même acte par voie électronique et par voie papier est interdite.

3.2.3 3.2.3 Support mutuel de communication entre la « collectivité » et
le représentant de l’Etat
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Dans le cadre du fonctionnement courant de la télétransmission, les personnels de la « collectivité » et
ceux de la préfecture ou de la sous-préfecture peuvent se contacter mutuellement pour s'assurer de la
bonne transmission des actes et diagnostiquer les problèmes qui pourraient survenir.
Tous les moyens possibles que sont la messagerie électronique, le fax, le courrier papier et le téléphone
pourront être utilisés par les services pour échanger les informations utiles au contrôle de légalité et au
contrôle budgétaire, à la transmission sous format papier ou sous format électronique et au caractère
exécutoire des actes.
Les coordonnées à utiliser dans le cadre de ce support mutuel de communication sont les suivantes :
Nom du service : Préfecture des Alpes-Maritimes - DRCL-BAJl
Coordonnées du service
Nom de la personne à contacter : Christine HENRION
de la préfecture :
Fonction de la personne à contacter : référente ACTES
Numéro de téléphone : 04 93 72 29 19
Numéro de télécopie : 04 93 72 29 02
Adresse de messagerie : christine.henrion@alpes-maritimes.gouv.fr
Adresse postale : 06286 Nice cedex 3
Coordonnées du service
de la « collectivité » :

3.2.4

Nom du service : Direction générale
Nom de la personne à contacter : Valérie GUIDO
Fonction de la personne à contacter : Directrice Générale des Services
Numéro de téléphone : 04 93 91 61 11
Numéro de télécopie : 04 93 91 61 17
Adresse de messagerie : dgs@mairie-levens.fr
Adresse postale : 5, place de la République – 06670 LEVENS

3.2.4 Signature

Le représentant légal de la « collectivité » s’engage à ne faire parvenir par voie électronique que des
actes existant juridiquement dont il est en mesure de produire un exemplaire original signé, de façon
manuscrite ou électronique, par le représentant légal ou par une personne dûment habilitée à le signer
en application d’une délégation établie en bonne et due forme.
Dans l’attente de la généralisation de l’utilisation de la signature électronique, et afin d’éviter d’alourdir
inutilement le poids des fichiers télétransmis, la « collectivité » s'engage à ne pas scanner des actes à
seule fin d’y faire figurer la reproduction de la signature manuscrite du signataire mais s’engage à
mentionner sur les actes télétransmis le prénom, le nom et la qualité du signataire.
Sous réserve de la mention lisible du prénom, du nom et de la qualité du signataire, tout acte reçu dans
le système d’information ACTES sera supposé authentique et valablement signé par l’autorité
compétente, à charge pour la « collectivité » d’être en mesure de fournir à la préfecture, à la souspréfecture ou à la juridiction administrative qui lui en fera la demande le document original comportant
la signature manuscrite de son auteur ou la preuve de sa signature électronique.

3.3

3.3 Clauses relatives à la télétransmission des documents budgétaires sur
le module Actes budgétaires

3.3.1 3.3.1 Télétransmission des documents budgétaires de l’exercice en cours
Pour la télétransmission des documents budgétaires sur le module Actes budgétaires, il n’est pas fait
application du dernier alinéa du 3.1.4. En cas d’interruption du service pour cause de maintenance, il
appartient à l’émetteur d’attendre le rétablissement du service pour adresser ses documents sur le module
Actes budgétaires.
En effet, nonobstant l’application des dispositions du 3.1.6, la télétransmission des documents
budgétaires doit porter sur l’exercice budgétaire complet :
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L’ensemble du document budgétaire est transmis sous format dématérialisé (budget
principal et annexes au budget principal) ;



A partir de la télétransmission du budget primitif, tous les autres documents
budgétaires de l’exercice doivent être télétransmis au « représentant de l’Etat » ;



L’envoi dématérialisé d’un document budgétaire doit être accompagné, dans le
même envoi, c’est-à-dire dans la même enveloppe dématérialisée, de la
télétransmission dans l’application ACTES de l’extrait du registre des délibérations
de l’organe délibérant correspondant à la délibération approuvant le budget ou les
comptes.

Cette télétransmission s’effectue selon les modalités de télétransmission des actes telles qu’elles sont
prévues aux articles 3.1 à 3.2.5 de la présente convention.

3.3.2 3.3.2 Documents budgétaires concernés par la télétransmission
La possibilité de télétransmettre les documents budgétaires porte sur l’ensemble des maquettes
dématérialisées pour un exercice budgétaire considéré. Elle concerne les types de documents suivants :


Budget primitif ;



Budget supplémentaire ;



Décision(s) modificative(s) ;



Compte administratif.

3.3.3 3.3.3 Elaboration du document budgétaire
« représentant de l’Etat »

à

télétransmettre

au

Les documents budgétaires doivent être transmis au format XML. Le flux XML contenant le document
budgétaire doit avoir été scellé par l’application TotEM (logiciel libre mis à la disposition des
collectivités par la Direction générale des collectivités locales du Ministère de l’Intérieur), ou par un
progiciel financier compatible avec le format XML et ayant intégré les fonctionnalités

4
5

4) VALIDITE ET ACTUALISATION DE LA CONVENTION
4.1 DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue à partir du jour de sa signature et aura une durée de validité d’un an.
Un bilan et une évaluation d'étape de la télétransmission sera effectuée, par téléphone, par échange de
courriels ou à l’occasion d’une réunion organisée par les services de la préfecture et de la « collectivité »,
à l’issue des six premiers mois.
La présente convention sera reconduite d'année en année, par reconduction tacite, sous réserve de
recours par la collectivité aux services du même opérateur de télétransmission et du même dispositif de
télétransmission homologué.

5.1

4.2 Suspension de la convention à l'initiative du « représentant de l’État »

Sur la base du décret du 7 avril 2005 précité, l'application de la présente convention pourra être
suspendue par le représentant de l’État si celui-ci constate des altérations graves du fonctionnement du
dispositif de télétransmission exploité par l’opérateur de télétransmission pour le compte de
la collectivité ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis, que ce dispositif ne
satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article R. 2131-1 ou qu’il constate, de façon
récurrente et prolongée, le non respect par la collectivité de la nomenclature des actes en vigueur dans
le département concerné, et notamment l’utilisation abusive de la matière 9 (« Autres domaines de
compétences »).
10

Dans le cas d'une suspension à l'initiative du représentant de l’État, la suspension porte sur les seules
collectivités concernées par l’incident ou par le non respect de la nomenclature des actes.
Cette suspension fait l'objet d'une notification écrite par ce dernier à chaque collectivité concernée qui
procède, dès lors, à la transmission de ses actes sous format papier. Cette notification est entourée de
toutes les garanties formelles liées à la prise d’une décision défavorable par l’administration, sauf cas
d’urgence apprécié par le représentant de l’État.

5.2

4.3 Clauses d’actualisation de la convention

Entre deux échéances de reconduction de la convention, certaines de ses clauses pourront être actualisées
sous forme d’avenants.
Cette actualisation peut être rendue nécessaire par :


des évolutions extérieures et indépendantes de la volonté des parties contractantes
et conduisant à des modifications du cahier des charges national de la
télétransmission (par exemple, pour prendre en compte des évolutions
technologiques et juridiques, d’intérêt général, ayant un impact sur la chaîne de
télétransmission) ;



par la volonté des deux parties de modifier certaines des modalités de mise en œuvre
de la télétransmission initialement définies.

Dans le premier cas, un arrêté du ministre de l’Intérieur portera modification du cahier des charges
national de la télétransmission. Dans l’hypothèse où les modifications ainsi apportées au cahier des
charges national auraient une incidence sur le contenu de la convention, celle-ci doit être révisée sur la
base d’une concertation entre le représentant de l’État et la collectivité, avant même l’échéance de la
convention.
Dans le second cas, l’opportunité d’actualiser la convention est laissée à l’appréciation commune des
parties.
Fait à Nice, Le

et à Levens, le XXX

En deux exemplaires originaux
Le Maire, Antoine VERAN
Représentant légal de la Commune de Levens

Dossier n° 2 – Présenté par Mme Ghislaine BICINI, adjointe à l’éducation, l’enfance et la
jeunesse.
«CANTINES SCOLAIRES
DES ECOLES COMMUNALES MATERNELLE,
ELEMENTAIRE ET PRIMAIRE – ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
PERI ET EXTRA SCOLAIRES - MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR
UNIQUE ».
Vu la loi n° 2004-809 du 13.08.2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-21 à L.212223 ; et L.2221-3 du Code Général des Collectivités Territoriales au terme duquel il appartient
au conseil municipal d’arrêter les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur
des services d’intérêt public exploités sous forme de régie municipale ;
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Vu la délibération du conseil municipal en date du 15 avril 1983 portant création d’un restaurant
scolaire à compter du 01.09.1983;
Vu la délibération n° 8 du conseil municipal du 14.04.2014 relative aux pouvoirs délégués par
le conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu la délibération n° 03 du conseil municipal du 22 juin 2017 portant adoption du règlement
intérieur unique des cantines scolaires et accueils de loisirs sans hébergement péri et extra
scolaires,
Vu l’arrêté municipal n° 2017/05/165 du 23.05.2017 portant modification de l’institution d’une
régie de recettes auprès du service des cantines scolaires de la commune de Levens;
Vu l’arrêté municipal n° 2017/05/166 du 23.05.2017 portant modification de l’institution d’une
régie de recettes auprès des accueils de loisirs sans hébergement péri et extra scolaires;
Considérant que, dans l’intérêt des usagers et du respect des règles d’hygiène et de sécurité, il
convient de réglementer les prestations d’accueils de loisirs sans hébergement péri et extra
scolaires, et de restauration scolaire;
Considérant le retour à la semaine scolaire de 4 jours depuis la rentrée scolaire 2017 et la
suppression en conséquence des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) ;
Considérant les modalités de calcul de la Prestation de Service Ordinaire versée par la CAF
pour les accueils de loisirs extrascolaires des vacances, à savoir un financement PSO sur la base
des heures facturées pour une tarification à la journée,
Considérant qu’il convient en conséquence de supprimer la clause de notre règlement intérieur
en vigueur imposant une inscription de l’enfant un minimum de deux jours par semaine dans le
cadre de l’ALSH extrascolaire des vacances, caractérisant ainsi un forfait financé par la CAF
au titre de la PSO sur la base des heures réalisées ;
Considérant qu’il y a lieu de modifier le règlement intérieur susvisé ;

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décile à l’unanimité :
-

de modifier le règlement intérieur unique des cantines scolaires et accueils de loisirs
sans hébergement péri et extra scolaires actuellement en vigueur ;
d’approuver le projet de règlement intérieur unique des cantines scolaires et accueils
de loisirs sans hébergement péri et extra scolaires tel que ci-annexé;
d’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit règlement.
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MAIRIE DE LEVENS
5 place de la république
06670 Levens
Tél : 04.93.91.61.16

REGLEMENT INTERIEUR
Des temps périscolaires (garderie/restauration scolaire)
et extrascolaires.

I/L’encadrement :
Conformément à l’arrêté interministériel du 20 mars 1984, et du décret du 1er mai 2003, la commune
s’engage à recruter pour les activités pédagogiques des ALSH périscolaires (garderie/restauration
scolaire) et extrascolaires (vacances et mercredis), du personnel diplômé selon la réglementation en
vigueur.
Le personnel d’animation est placé sous l’autorité hiérarchique d’une équipe de direction composée
d’un responsable de service et de directeurs titulaires ou stagiaires du BAFD ou d’un diplôme équivalent
autorisant la direction d’un ALSH.
Le personnel d’animation est tenu d’appliquer, outre la réglementation en vigueur, le règlement intérieur
des ALSH péri et extra scolaires et d’adhérer à l’ensemble des projets éducatifs élaborés par la
municipalité, ainsi qu’aux projets pédagogiques élaborés par l’équipe de direction.

Le personnel assurant le fonctionnement de la restauration scolaire comprend :
 Des agents de services
 Des agents de surveillance et d’animation
 Des responsables cantine
II/ Modalités d’inscription et de fonctionnement :

2.1 : Inscriptions :
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Les dossiers d’inscription, accompagnés des pièces demandées, sont remis en Mairie et enregistrés
par les régisseurs. Ils seront renouvelés chaque année. Pour valider l’inscription, les dossiers devront
être complets, et les règlements des prestations antérieures à jour.

2.2 : Admissions :

Les enfants pourront être admis aux différentes prestations ALSH:
 Si au moins l’un des deux parents est domicilié sur
la commune
 Si l’enfant est scolarisé sur une de nos trois écoles
(maternelle « Les Oliviers », élémentaire « St
Roch », Plan du Var)
 Sous réserve des effectifs, les enfants scolarisés
dans l’une des écoles des communes du Sivom Val
de Banquière ou dont l’un des deux parents réside
sur le territoire d’une Commune du Sivom Val de
Banquière.

La restauration scolaire, pour des raisons de sécurité, accueillera en priorité les enfants dont les deux
parents travaillent (sur présentation de pièces justificatives).

2.3 : Réservations et paiements :
Les réservations pour l’ensemble des prestations (restauration, garderie, mercredis et vacances)
doivent se faire sur le site Technocarte « kiosque famille », avec votre identifiant, ou à la mairie de
Levens avant le 10 de chaque mois précédant l’activité. Les prestations ALSH péri et extra
scolaires réservées hors délai ne seront pas prises en considération.
Dans le cas d’une annulation d’une réservation pour la restauration scolaire, il est demandé de mettre
à jour votre calendrier dans votre portail famille sur le « kiosque famille » ou de prévenir directement le
régisseur restauration scolaire 5 jours ouvrés précédant la demande. A défaut, le service sera facturé.
Pour la restauration scolaire, l’annulation d’un repas signalé dans les délais fait l’objet d’un avoir à
déduire le mois suivant. Les repas ne peuvent être défalqués qu’au-delà du 3ème jour d’absence justifiée,
sur présentation d’un certificat médical.
Pour les accueils de loisirs, seule l’absence justifiée sur présentation d’un bulletin d’hospitalisation ou
d’un certificat médical spécifiant une maladie contagieuse donne lieu à un avoir.
Les paiements s’effectuent lors de la réservation des activités :
 Par carte bancaire, sur le kiosque famille
 Par chèque, à la mairie de Levens, libellé au nom
du Trésor Public, en différenciant bien les deux
régies (restauration scolaire/alsh, garderie)
 En espèces, en faisant l’appoint
 Par Cesu uniquement pour les activités péri et
extra scolaires

Le service restauration est assuré normalement et facturé :
 En cas de grève d’une partie des enseignants
 En cas d’absence d’un enseignant
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En cas de grève totale si la commune décide de la
mise en place du service minimal

Il ne sera pas assuré en cas de fermeture de l’établissement.

III/Tarifs :

3.1 : Modalités de tarification :

Les prix des diverses prestations (garderie, restauration scolaire, mercredis et vacances) sont fixés par
décision du Maire. Ces prix peuvent être révisés à la hausse unilatéralement par la collectivité.
En cas d’absence de justificatifs de revenus, le régisseur de l’ALSH appliquera automatiquement le tarif
le plus élevé.
Les repas réservés hors délai, soit postérieurement au 10 du mois précédent l’activité, seront
majorés de 50%.
Les repas ne pourront plus être réservés 5 jours ouvrés précédant le jour de la prestation.

3.2 : Personnel habilité :

Seuls les régisseurs dûment habilités peuvent percevoir les paiements et gérer les absences, maladies,
réclamations.

Ils sont vos uniques interlocuteurs, à savoir:

Mme MAURANDI Catherine : animation.levens@gmail.com
extra scolaires

tél : 04.93.91.64.50 pour l’Alsh péri et

Mme ALLENA Marie : restaurationscolairelevens@outlook.fr tél : 06.82.17.87.61 pour la restauration
scolaire.
Tout signalement d’absence par l’intermédiaire des instituteurs ou tierce personne ne sera pas pris en
compte.
IV/ Accueil des enfants souffrant d’allergies alimentaires :

Deux procédés sont proposés au choix des familles:

-Consommation des repas spécifiques fournis par le prestataire de restauration scolaire, après
établissement d’un Protocole de Restauration Individualisé (PRI) associant la famille, les personnels de
santé scolaire et les services de restauration, afin d’assurer la sécurité de l’enfant (condition de prise
de repas, geste d’urgence à prévoir…).
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- Consommation des paniers repas conformément à la circulaire du 25 juin 2001, fournis par les parents
dans les lieux prévus pour la restauration collective, selon les modalités définies dans le Plan d’Accueil
Individualisé (PAI).
Ce dernier doit notamment préciser que la famille prend pleinement la responsabilité de la fourniture du
repas et s’engage à respecter les règles liées aux composants, aux couverts, au conditionnement et
aux contenants nécessaires, au transport et au stockage des aliments.
Par ailleurs, les éléments du repas doivent être parfaitement identifiés pour éviter toute erreur. Il
convient de respecter la chaine du froid ainsi que les dispositions de la circulaire n°2002-004 du 3 janvier
2002 relative à la sécurité des aliments. Le repas devra notamment être transporté et stocké dans des
caisses ou sacs isothermes munis de plaques à accumulation de froid ou de bouteilles d’eau congelées.

V/ Horaires :

5.1 : Restauration scolaire :
Le service de restauration scolaire fonctionne dès le jour de la rentrée scolaire et jusqu’à la veille des
vacances, à raison de 4 jours par semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi) à l’école maternelle « Les
Oliviers » , élémentaire « St Roch » et primaire au Plan-du-Var. Les horaires journaliers sont fixés par
accord entre la municipalité et les directeurs d’école afin d’assurer la bonne marche du restaurant
scolaire. A ce titre indicatif et sous réserve d’évolution, ils sont fixés comme il suit :
-

Restauration scolaire école maternelle « Les Oliviers » :
 de 11h50 à 13h50

-

Restauration scolaire école élémentaire « St Roch » :
 de 12h00 à 14h00

-

Restauration scolaire école de Plan du Var :
 Lundi /Mardi / Jeudi / Vendredi de 11h30 à 13h30
5.2 : ALSH péri et extra scolaires :

-

-

-

Horaires des accueils périscolaires de Levens:
 Matin de 7h30 à 8h30
 Soir de 16h30 à 18h30
Horaires des accueils périscolaires de Plan-du-Var, sous réserve de la présence effective d’un
minimum de 8 enfants par jour :
 Soir de 16h30 à 17h30
Horaires des accueils extrascolaires de Levens :
 Vacances scolaires : ouverture de 7h30 à 18h00
accueil de 7h30 à 9h00 et de
16h30 à 18h00
 Mercredis :
ouverture de 7h30 à 18h00
accueil de 7h30 à 9h00 et de
16h30 à 18h00

VII/Engagement :
Les enfants s’engagent à se conformer aux règles d’hygiène et à respecter les agents de surveillances,
de service et d’animation, les locaux mis à leur disposition ainsi que la nourriture. L’usage du téléphone
portable est interdit. En cas de perte ou de vol d’effets personnels des enfants, la collectivité dégage
toute responsabilité.
Pour la restauration scolaire, une fois installés, les enfants n’ont en aucun cas le droit de circuler dans
la salle de restaurant sans autorisation.
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VII/ Exclusions :
L’exclusion temporaire, voire définitive, des enfants, pourra être prononcée après concertation entre les
responsables de service et les parents, dès lors que leur comportement général ou leur tenue irait à
l’encontre des règles élémentaires de vie en collectivité, ainsi qu’en cas de non-respect des
avertissements formulés à leur encontre.
Fait à Levens, le XXX.

Le Maire,
Antoine VERAN

Dossier n° 3 – Présenté par Mr Patrick MARX, adjoint aux finances.
«Débat d’orientation budgétaire 2018».
Conformément à l’article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales ;
Conformément au décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 (Loi NOTRe) ;
Vu le règlement intérieur du Conseil municipal, notamment son article 18,
Mr le Maire doit, chaque année, présenter au conseil municipal un « rapport sur les orientations
budgétaires envisagées, les évolutions des dépenses et des recettes des deux sections de
fonctionnement et d’investissement, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la
structure et la gestion de la dette ».
Le débat d'orientation budgétaire (DOB) doit se tenir dans les deux mois précédant le vote du
budget primitif et la présentation du rapport y afférent doit donner lieu à un débat au sein du
conseil municipal, dont il est pris acte par une délibération spécifique.
Les orientations générales de la Commune, pour son projet de budget primitif 2018, sont définies
dans le rapport ci-joint, constituant le support du débat d'orientation budgétaire 2018 de la
Commune.
Mr Patrick Marx présente au Conseil municipal les grandes orientations du budget primitif
communal sur la base du rapport annexé.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :
- de prendre acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire (DOB) de la Commune de Levens
pour l'exercice 2018 ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte et à prendre toute décision nécessaire à
l'application de la délibération.
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PERSPECTIVES ECONOMIQUES
L'économie mondiale devrait enregistrer en 2018 sa croissance la plus forte depuis huit ans,
selon l'OCDE, qui s'inquiète cependant du risque de la voir plafonner à des niveaux toujours
inférieurs aux années d'avant-crise si rien n'est fait en termes d'investissement et de
désendettement pour la consolider. L'Organisation de coopération et développement
économiques table sur une croissance mondiale de 3,6% en 2017, soit 0,1 point au-dessus de
ses précédentes estimations remontant à septembre et 0,3 point au-dessus de celles d'il y a un
an. Elle la voit progresser à 3,7% en 2018 (prévision inchangée) avant de revenir à 3,6% un an
plus tard dans ses premières estimations pour 2019.
En France, Après trois années de croissance modérée (1,0 % en 2014 et 2015 et 1,1 % en 2016),
l’activité française accélère en 2017 pour atteindre 1,8 %. Comme en 2016, la demande intérieure
continue à soutenir la croissance ; un investissement des entreprises et des ménages plus dynamiques,
et une consommation des ménages plus modérée. Les exportations rebondissent, dans le sillage de la
demande mondiale adressée à la France (après un impact négatif, important mais temporaire,
d’événements exceptionnels en 2016 et début 2017).

A court terme cette dynamique devrait se poursuivre, la moyenne des prévisions atteignant
1,7% en 2019. La France sortirait de la Procédure de déficit excessif européenne en 2018, mais
le déficit resterait élevé sur la période. L'OFCE table sur un déficit à 2,9 % du PIB en 2017,
2,6 % en 2018 et 2,9 % en 2019.
Un des points noirs de l'économie française, le chômage, devrait continuer à se résorber à un
rythme lent. Son taux, qui avait augmenté au troisième trimestre de façon inattendue à 9,7% de
la population active, devrait s'établir à mi-2018 à 9,4%, au plus bas depuis début 2012. à 8,9 %
fin 2018 et 8,5 % fin 2019. Le gouvernement souhaite descendre à 7% de chômage d'ici à 2022,
et il estime que l'ensemble des réformes qu'il a entamées en 2017 auront un plein effet réducteur
sur le taux de chômage dans environ deux ans.
La majorité des instituts prévoit un rééquilibrage des moteurs de la croissance.
L’impact des politiques d’offre mises en place depuis 2013 sur la compétitivité des entreprises
françaises : Certains instituts retiennent l'hypothèse d'une amélioration des performances à
l’exportation et donc d'un redressement des parts de marché à l’horizon 2019. D’autres
maintiennent la tendance baissière du fait d’investissements jugés insuffisants dans les secteurs
à forte valeur ajoutée, et d’un coût du travail encore trop pénalisant pour les entreprises.
Les prévisions sur les salaires sont hétérogènes. Après 1,8% en 2017, le salaire progresserait en
moyenne de 1,9% en 2018 et 2% en 2019
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LOIS DE FINANCES POUR 2017
La loi de finances pour 2018 et la deuxième loi de finances rectificative pour 2017 ont toutes
deux été publiées fin décembre. Les dispositions de ces deux textes ont une incidence en matière
de finances locales : concours financiers de l'Etat aux collectivités (dotation globale de
fonctionnement DGF, dotation de soutien à l'investissement local DSIL,...), solidarité
financière (dotations de péréquation, fonds de péréquation des ressources intercommunales et
communales FPIC...), accompagnement des transferts de compétences, et la fiscalité, avec en
première ligne la mise en place du dégrèvement de la taxe d'habitation. Il s’agit de la
suppression progressive, d'ici 2020, de la taxe d'habitation pour près de 80% des contribuables,
une taxe qui représentait un montant de 21,9 milliards d'euros de recettes en 2016 (soit 20% des
recettes réelles de fonctionnement des collectivités). La réforme a été validée par le Conseil
constitutionnel.
En ce qui concerne les dotations de l'Etat, autre source de financement majeure pour les
collectivités : après quatre années de baisse ininterrompue, les dotations seront stables en 2018.
Des contrats individualisés avec les 340 collectivités et groupements dont les dépenses réelles
de fonctionnement des budgets principaux dépassent 60 millions d'euros seront établis.
Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont rabotés de 55 millions
d'euros. Ils s'élèvent à 333,4 millions d'euros en 2018.
La DSIL créée par la loi de finances pour 2016 est reconduite par la loi de finances pour 2017.
En 2018, la dotation s'élève à 665 millions d’euros en autorisations d'engagement et 481,3
millions d’euros en crédits de paiement. Elle a vocation à soutenir les projets des communes et
des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dans des
domaines prioritaires qui sont semblables à ceux qu'énonçait la loi de finances pour 2017 et
auxquels s'ajoute la création, la transformation et la rénovation des bâtiments scolaires. Elle est
également destinée à financer la réalisation d'opérations inscrites dans un contrat de ruralité
signé avec l'Etat.
La loi de finances élargit la compétence de la commission départementale composée d'élus
locaux et de parlementaires qui donne un avis sur les projets candidats à un financement par la
DETR. La commission est désormais saisie pour avis des projets dont la subvention au titre de
la DETR porte sur un montant supérieur à 100.000 euros (contre 150.000 euros auparavant).
Les dotations de péréquation du bloc communal : 110 millions d'euros l'augmentation en 2018
de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et 90 millions d'euros celle de la dotation de solidarité
rurale (DSR). Ces progressions sont financées complètement par l'écrêtement de la dotation
forfaitaire des communes et de la dotation de compensation des EPCI.
Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) : la loi de
finances pour 2017 a maintenu à 1 milliard d'euros en 2017 le montant du fonds et reporté à
2018 l'objectif de 2% des recettes fiscales. En outre, le mécanisme de garantie dont bénéficient
les ensembles intercommunaux et les communes isolées devenus inéligibles au Fpic est revu
afin qu'il leur assure une sortie plus progressive du dispositif.
Gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). Pour l'exercice de
la compétence pour laquelle ils sont compétents à partir du 1er janvier 2018, les communes et
leurs groupements peuvent instituer et percevoir une taxe.
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Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : Suppression des modalités de
répartition de la valeur ajoutée des entreprises membres d’un groupe fiscalement intégré.
L’objectif de ces nouvelles modalités était de neutraliser les éventuels transferts de valeur
ajoutée au sein des groupes. Il s'agissait donc d'aboutir à une répartition plus juste des recettes
de CVAE entre les territoires
Cotisation foncière des entreprises payée par les travailleurs indépendants : exonération de
cotisation minimum de la cotisation foncière des entreprises (CFE) les travailleurs indépendants
dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 5.000 euros. Cette mesure entrera en vigueur en 2019.
La perte de recettes fiscales pour les communes et les intercommunalités sera compensée au
moyen d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat dont le montant sera calculé à partir du taux
de CFE appliqué en 2018.
Impôts économiques locaux : de nouveaux moyens sont donnés aux collectivités pour
redynamiser le commerce de centre-ville. Les communes, les EPCI à fiscalité propre et les
départements peuvent à présent instituer un abattement à la base d’imposition à la taxe foncière
sur les propriétés bâties des magasins et boutiques dont la surface principale est inférieure à
400 mètres carrés et qui ne sont pas intégrés à un ensemble commercial. Pouvant aller jusqu'à
15%, ces abattements peuvent atténuer ou neutraliser les hausses de cotisations de taxe foncière
des petits commerces, qui, au cours des prochaines années, seront consécutives à l'entrée en
vigueur, en 2017, des valeurs locatives révisées des locaux professionnels. Les communes et
EPCI qui auront mis en place les abattements et auront ainsi renoncé à des recettes fiscales
pourront, en contrepartie, augmenter le coefficient multiplicateur de la taxe sur les surfaces
commerciales (Tascom) due par les magasins d'une surface supérieure à 400 mètres carrés.
Actuellement compris entre 0,8 et 1,2, ce coefficient pourra être porté à 1,3.
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LES COMPTES 2017 DE LA COMMUNE - Tableau des principaux ratios
2016

4 876 hab

Total

4 826 hab

2017 par rapport
à 2016

€/habitant

Total en milliers d'€

€/habitant

Total en milliers
d'€

€/habitant

%

1 050

4094

840

4 753

985

16.1

Impôt locaux

441

1 854

380

1 875

389

1.13

Autres impôts et taxes

63

283

58

452

94

59.72

Dotation Globale de Fonctionnement

152

666

137

650

135

-2.4

Total des charges de fonctionnement = B

916

3 158

648

3 902

809

23.56

Charges de Personnel

441

1 544

317

1 587

329

2.78

Achats et charges externes

236

964

198

1 049

217

8.82

Charges Financières

37

200

41

188

39

-6

Contingents

34

81

17

123

25

51.85

Subventions versées

55

137

28

138

29

0.73

Résultat comptable : A-B=R

134

936

192

851

176

-9.08

€/habitant

Total en milliers d'€

€/habitant

Total en milliers
d'€

€/habitant

%

Total des produits d'investissement = C

404

1 631

335

2 437

505

49.42

Emprunts bancaires et dettes assimilées

65

0

0

0

0

Subventions reçues

58

496

102

717

149

OPERATION D'INVESTISSEMENT

Dont

% évolution

Total

Total des produits de fonctionnement = A

Dont

CA 2017 LEVENS

Moyenne de la
strate /hab
OPERATION DE FONCTIONNNEMENT

Dont

CA 2016 LEVENS

44.56
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Dont

FCTVA

35

179

37

199

41

11.17

Total des emplois d'investissement = D

397

2 291

470

2 655

550

15.89

Dépenses d'équipement

268

1 889

387

2 023

419

7.09

Remboursement d’emprunts et dettes assimilées

82

285

58

273

57

-4.21

Besoin ou capacité de financement

-7

660

135

218

45

-66.97

2016

CA 2016 LEVENS

CA 2017 LEVENS

% évolution

Moyenne de la
strate /hab

Total

4 876 hab

Total

4 826 hab

2017 par rapport
à 2016

€/habitant

Total en milliers d'€

€/habitant

Total en milliers
d'€

€/habitant

%

Excédent Brut de fonctionnement

200

1 192

245

1 167

242

-2.10

Capacité d'autofinancement = CAF brute

177

995

204

920

191

-7.54

95

710

146

647

134

- 8.87

Encours de dette au 31 décembre 2017

769

6 732

1 380

6 335

1 313

- 5.9

Annuité de la dette

109

485

99

462

96

-4.7

AUTOFINANCEMENT

CAF nette du remboursement du capital d'emprunt

ENDETTEMENT
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BILAN DE L’EXERCICE 2017

En section de fonctionnement
Dépenses :

4 169 427 € pour 3 423 468 € en 2016

Recettes :

5 019 992 € pour 4 359 380 € en 2016

Excédent à la clôture de l’exercice : 850 565 €.

En section d’investissement
Dépenses :

2 654 762 € pour 2 290 938 € en 2016

Recettes :

2 436 786 € pour 1 631 057 € en 2016

Déficit :

217 976 € auquel il convient d’ajouter l’excédent de l’année antérieure

1 800 146 €. Soit un résultat excédentaire cumulé de 1 582 170 €
1.1 - Situation de la commune de LEVENS
Le résultat de clôture de l’exercice 2017 des deux sections fait apparaître un excédent sur les deux sections
de 2 432 735 € pour 2 736 059 € en 2016.

FONCTIONNEMENT

Dépenses
- Les charges à caractère général :
Elles sont conformes aux prévisions budgétaires, deux décisions modificatives ont été nécessaires
pour prévoir des crédits complémentaires qui concernaient, pour mémoire : la mission de
communication/concertation publique du projet des Traverses, l’assurance dommage ouvrages du
complexe sportif du Rivet, les honoraires d’avocats de différents contentieux, la régularisation des
cotisations et participations du SDEG d’années antérieures, des frais supplémentaires pour les
instructions des permis de construire effectuées par NCA, la facturation de la Régie Eau Azur avec
la clôture de facturation de Veolia, des travaux effectués en régie ayant nécessité l’achat de
fournitures pour l’entretien, essentiellement de bâtiments communaux .
On note une augmentation globale de 8.3 % par rapport à 2016 ;
Le poste achat de prestations de service concernant majoritairement le service de la restauration
scolaire (214 K€ représentant 75 % de l’article 6042), les sorties scolaires et services périscolaires est
en nette hausse : + 15.3 %, mais de la même manière, en recettes, les redevances des services
périscolaires (englobant la régie cantine) sont en hausse de près de 20 % représentant 412 K€.
Les postes fourniture et équipement sont en hausse (+35 %), celui de l’entretien et réparation
également (+63 %), de nombreux travaux ont été réalisés en régie permettant de réduire le recours
aux prestataires.
Les honoraires, frais d’actes et contentieux sont toujours très élevés (plus de 26 000 €).
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Tous les postes où il était possible de faire des économies ont été maintenus.
Les frais d’affranchissement et de télécommunication sont néanmoins en hausse, une étude est en
cours pour réduire les coûts de la flotte des téléphones mobiles.
Le poste entretien du matériel roulant est également en hausse (+ 74 %), des remises en état étaient
nécessaires ; les agents ont reçu des notes de service concernant la détérioration des véhicules (pour
mémo, la flotte comporte 8 véhicules légers, un 4x4 pour la police municipale, un camion benne, le
mini-bus).
Les primes d’assurance sont stables. Le marché devra être relancé en 2019.

-

Les charges de personnel :
Elles sont inférieures aux prévisions budgétaires et équivalentes à celles de l’an passé.
Les recrutements n’ont pu être réalisés en 2017, tel que cela était prévu. Elles restent néanmoins en
augmentation de 2.8 % si on calcule la charge nette (en déduisant les atténuations de charges
correspondant aux remboursements maladie, maternité des agents, ainsi que la prise en charge des
contrats aidés par l’Etat).
Les frais de personnel représentent 41 % des dépenses réelles de fonctionnement ; ce ratio reste
encore bien en-dessous de la moyenne des communes de même strate, il représente pour Levens 329
€ par habitant. La commune emploie 52 agents, dont plus de la moitié est affectée dans les écoles
(ATSEM, agents d’animation, et agents d’entretien comprenant en plus de celui des écoles, l’entretien
des bâtiments publics et salles municipales.

-

Les autres charges de gestion courante : elles sont en hausse de plus de 22 %, s’expliquant par la prise
en compte de créances en non valeurs, des dérogations scolaires en plus grand nombre, de
régularisation de contributions du SDEG.

-

Les subventions allouées aux associations sont conformes aux prévisions budgétaires et quasiment
identiques à 2016.

-

Les charges financières sont en baisse de près de 6 % par rapport à 2016.

-

Atténuation de produits :
L’attribution de compensation à reverser à la Métropole, figée, s’élève à 164 804 €.
Le FPIC : fonds de péréquation intercommunalité/commune est augmenté de 8000 € par rapport à
2016 (24 000 € en 2017).
Un prélèvement au titre de l’art 55 de la loi SRU a été opéré à hauteur de 36 230 € (il n’y en avait
quasi pas sur 2016).
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Recettes
- Les produits des services : ils sont en hausse de 18 % par rapport à 2016.

-

-

Comme indiqué précédemment, cette hausse concerne les redevances périscolaires. On note une
hausse des effectifs sur les temps de cantine, garderie et sur l’ALSH.
Impôts et taxes : les contributions directes sont en très légère hausse (1%), les taux n’ont pas
augmenté, ceux de la contribution fiscalisée des syndicats étaient en légère baisse. Seule
l’augmentation des bases impacte le produit. Le ratio par habitant (389 €) reste inférieur à celui des
communes de même strate établi sur 2016 à 441 €.
Les taxes additionnelles et les droits de mutation ; elles sont en très nette hausse par rapport à 2016
(303 K€ : + 46 %).
Perception de la dotation de solidarité de NCA : 135 597 € identique à 2016.
La
baisse significative des dotations d’Etat au titre du redressement des comptes
publics, déjà enregistrée à - 4 % par rapport à 2012, à- 5 % par rapport à 2013, se poursuit avec
8.5 % par rapport à 2014. Cette baisse représente depuis 2012 : - 140 000 €.
En 2016 nous avons perçu 63 000 € de moins qu’en 2015.

-

-

In fine, en 2017, la baisse est plus mesurée : nous percevons 2.4 % de moins qu’en 2016.
Le versement des prestations Enfance et Jeunesse sont également en hausse eu égard aux prestations
en hausse (versements CAF et SIVOM dans le cadre du CEJ- Contrat Enfance Jeunesse)
Le revenu des immeubles est en baisse, (des locaux commerciaux sont vacants en raison de travaux
à réaliser), des logements sont également restés vacants en raison de travaux de réfection à effectuer
suite à des dégradations faites par les locataires).
Les cessions : le foncier de la Madone à l’association ABA (centre pour autistes), l’appartement de
Nice.

INVESTISSEMENT

Dépenses
- plus de 2 M d’€ de dépenses d’équipement ont été réalisés.
. Eglise St Antonin (local chaudière)
. La nouvelle signalétique
. Plus de 50 000 € ont été investis pour les écoles (travaux de sécurité anti-intrusion, plantation d’arbres
dans la cour de l’école élémentaire, mobilier, alarmes, agencement et informatique),
. De nouvelles caméras de vidéo protection ont été installées (le marché à bons de commande sera
reconduit en 2018 pour les accès des écoles et de la crèche),
. Poursuite des travaux de réfection des vestiaires du stade de football,
. Travaux dans les bassins de la piscine municipale,
. Plantation de nouveaux arbres et installation de mobilier dans les grands prés,
. Achat d’un véhicule pour la police municipale,
. Travaux dans les locaux d’archives de la mairie, achat d’ordinateurs,
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. Travaux du complexe sportif du Rivet,
. Maîtrise d’œuvre du Foyer Rural,
. Travaux pour la mise en accessibilité des établissements publics,
. Travaux divers sur le parc locatif,
. Acquisition de la partie résiduelle en zone N du parc public à la Madone à l’EPF,
. Maîtrise d’œuvre pour les travaux des deux villas Scoffier Jesqui des Traverses.

- Le montant du remboursement du capital de la dette s’élève à 273 000 €, il est en baisse, également sur
les emprunts du Sivom Val de Banquière dont 4 emprunts (deux conséquents : école maternelle et crèche)
arriveront à échéance en 2019 et 2020.
- Restitution de cautions (logements) pour 3184 €

Recettes
- les subventions d’équipement ont été perçues à hauteur de près de 716 560 € : elles concernent
majoritairement les acomptes pour le complexe sportif du Rivet, puis les acquisitions des villas Scoffier
Jesqui, le jardin éco paysager,

- le FCTVA : a été perçu sur les dépenses de 2015 et représente près de 200 000 €,

- les dotations aux amortissements pour 70 000 €

- le virement de l’excédent de fonctionnement dégagé sur 2016 (935 912 €)

- l’encaissement des cautions pour les logements pour 3 650 €

- les cessions de la Madone au profit d’ABA (centre pour autistes), l’appartement de Nice.

- L’emprunt court terme pour financer la TVA (Rivet/Foyer Rural) de 500 000 € n’a pas été souscrit, la
trésorerie étant suffisante,
- Le prêt pour financer les travaux des deux villas sera réalisé en 2018 (300 000).
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TENDANCES BUDGETAIRES ET ORIENTATIONS DE LA COMMUNE POUR 2018

La capacité d’autofinancement de la commune est en baisse de 10 % par rapport à 2016 ; tel que cela vient
d’être expliqué, la commune a dû engager des frais conséquents pour la réhabilitation de ses biens
immobiliers, elle a opéré une importante régularisation de créances éteintes (loyers, services municipaux),
a annulé des titres ; opérations qu’elle n’avait pas faites depuis de nombreuses années (pour près de 80 000
€). Pour autant, elle parvient à dégager une épargne suffisante pour couvrir sa dette et financer ses
opérations d’investissement.
Pour l’année 2018, l’épargne devrait être maintenue voir accrue puisque les postes de dépenses (pertes
sur créances irrecouvrables, annulations de titres) ne seront pas crédités à hauteur des charges de 2017.
Les dotations de l’Etat devraient, de plus, être stables cette année.

Les frais de personnel prévus à la hausse dès 2017, le seront en 2018 ; le gardien du Rivet et des espaces
sportifs et publics a été recruté en février 2018, le recrutement de l’agent de sécurité de la voie publique
(ASVP) dans les services de police municipale est en cours. Des agents ont été titularisés en 2017
(administratif, technique) et un technique le sera en 2018.

Les investissements restent essentiellement financés par des ressources propres (épargne brute et
subventions).
Les grands chantiers en cours (Rivet) et à venir (Foyer Rural, villas Scoffier Jesqui, salle de l’ancienne
mairie) et les acquisitions de foncier, tels que développés ci-après, nécessiteront une attention quant à la
gestion de la trésorerie, même si les demandes de versement de subventions sont régulièrement effectuées.

L’emprunt prévu pour la réhabilitation des deux villas des Traverses, permettant de créer 3 logements
sociaux sera souscrit cette année. Grâce à l’autofinancement dégagé, l’emprunt prévu pour financer
l’acquisition du local commercial, Place de la République ne sera pas réalisé.

La loi de programmation des finances publiques est claire : l’objectif de maîtrise de la hausse des
dépenses de fonctionnement est fixé à +1,2 %. La Commune aura du mal tenir ces objectifs dans la
mesure où elle doit assurer des services complémentaires entraînant une augmentation des charges du
personnel et des charges à caractère général : le poste de gardien, l’ASVP, un accroissement des effectifs
accueillis à la garderie, à l’ALSH, la création d’un pôle culturel au Portal, des contrats supplémentaires
(normes, réglementations).
La collectivité ne souhaite ni réduire ni détériorer les services, elle veut maintenir la qualité de vie de ses
administrés dans les domaines de l’enfance, la jeunesse, du maintien à domicile de ses aînés, de la vie
associative.
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Au niveau du fonctionnement

Les dépenses à caractère général, représentant pour la commune près de 30 % de ses dépenses réelles
totales, devront être maîtrisées mais la commune devra poursuivre la mise en conformité et en sécurité de
ses équipements publics, avec des normes de plus en plus conséquentes (qualité de l’air, cette année)
impliquant l’établissement de nouveaux contrats.

- Les charges financières seront abondées de l’emprunt à souscrire pour la réhabilitation des villas.
- Les charges de personnel seront en nette augmentation (et devraient s’élever à 1.72 M d’€) :
. La commune a augmenté le nombre de titres restaurant attribués aux agents,
. Le gardien du Rivet, vient d’être recruté,
. Le recrutement de l’ASVP a été relancé,
. La masse salariale aux écoles/périscolaire est plus importante,
. Un agent à l’accueil est passé de 20 h à temps plein,
. La présence d’agents sur le pôle culturel (durant l’été).

- Les dossiers de subventions aux associations font l’objet d’un examen toujours très attentif. L’objectif
étant de favoriser les actions conduites par les associations au profit de la population et notamment des
jeunes (sports, loisirs, culture).

Au niveau de l’investissement

Les orientations

Le développement économique, le logement

-

Le réaménagement du quartier des Traverses (logements et commerces) : la DUP a été prononcé en
fin d’année 2017. L’opérateur retenu déposera les permis de construire dans le courant du 2ème
trimestre 2018.

-

La commune devait finaliser en 2017, avec l’association diocésaine, le bail du presbytère afin de
créer une salle paroissiale et 6 logements locatifs sociaux. Les statuts du diocèse ne le permettant
pas, c’est la collectivité qui assurera la maîtrise d’ouvrage de ce projet. Le marché de maîtrise
d’œuvre sera lancé cette année.
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-

Le programme de réalisation de 3 logements locatifs sociaux dans les 2 maisons, situées à proximité
de la gendarmerie en face du clos de boules des Traverses, a été conventionné avec la Métropole.
Les financements pour l’acquisition amélioration de ces fonciers ont été octroyés par la
Métropole/l’Etat dans le cadre de l’aide à la pierre, la Région, le Département.
Considérant les résultats des appels d’offre, le chantier ne pourra débuter que dans le courant du
2ème trimestre 2018.

Accessibilité des bâtiments et installations recevant du public
Solidarité en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées

-

Les travaux de mise aux normes d’accessibilité pour les bâtiments publics qui ont fait l’objet de leur
inscription dans l’agenda d’accessibilité (sur 6 ans) seront poursuivis cette année. De nombreux
travaux sont réalisés en régie.

-

Projet de création d’une résidence services pour les personnes âgées dans le cadre du programme
des Traverses qui viendra compléter le service à domicile du CCAS de la commune et les activités
de l’EHPAD de Chaîne de Vies des Lauriers Roses.

-

Les actions du CCAS en faveur des personnes âgées (maintien à domicile, ateliers, fêtes…), et les
formations des personnels seront maintenues par l’octroi d’une subvention en conséquence.

L’enfance – la jeunesse

-

Les actions de la maison des jeunes seront revues en fonction des effectifs notamment hors périodes
scolaires (mercredi : les effectifs sont en baisse). Les séjours vacances pour les jeunes organisés par
le Sivom Val de Banquière seront également maintenus. Actions intégrées dans la contribution
fiscalisée du Sivom

-

De même, les charges liées aux activités périscolaires au bénéfice des 3-11 ans devront prendre en
compte l’augmentation des effectifs : notamment le mercredi ; nous avons une meilleure lisibilité
sur le retour à la semaine des quatre jours.

Sports et loisirs

-

La construction de l’espace de sports et loisirs au Rivet (gymnase, studio de danse, halle, logement
de gardien) sera achevée en juin 2018.
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-

L’aménagement du Foyer Rural : optimisation de la salle de spectacle (scène, salle, mobilier,
vestiaires-sanitaires…) ; restructuration des espaces pour créer de nouvelles salles et notamment
accueillir la bibliothèque, création de sanitaires communiquant sur le jardin public, accessibilité des
salles : les financements ont été attribués par le Conseil Départemental, la Région, en attente : la
DETR. L’appel d’offre a été lancé pour les travaux.

-

La réhabilitation de nombreux locaux et sites mis à la disposition de la vie associative est poursuivie
afin de favoriser la pratique des sports et de loisirs dans la commune, de même les subventions
allouées aux associations seront maintenues au niveau de celles de 2017.

La relance de l’agriculture

-

Favoriser l’installation d’agriculteurs : l’agriculteur s’est installé en début d’année pour mettre en
état le terrain et cultiver les terres de la Garenne, propriété du Conseil départemental.

-

Acquisition du Rdc du bâtiment de la coopérative (où l’actuel moulin est implanté). La commune
accompagne la coopérative oléicole pour la construction et l’équipement d’un nouveau moulin
quartier la Gumba (financés par les fonds Europe/Région/Département)

-

Acquisition de foncier pour l’installation d’agriculteurs.

-

Redynamiser le secteur oléicole et remettre en culture les olivaies

L’amélioration du cadre de vie de la population

-

Poursuite de l’installation des systèmes de vidéo-protection pour sécuriser les accès des
écoles/crèche, les points de circulation stratégiques au bas du village, l’espace du Rivet.

-

Maintien des dépenses de fonctionnement et d’équipement : actions qui permettent d’améliorer au
quotidien le cadre de vie de la population et maintien des moyens matériels des services techniques
et administratifs.

-

Poursuite de la restauration du patrimoine bâti et notamment du parc locatif.

Et l’ensemble des travaux réalisés dans le cadre des compétences métropolitaines ; au niveau de la
voirie, de l’assainissement, de l’eau potable, des transports, des déchets (dont les principales réalisations
et programmations sont listées en annexes).
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LA TRADUCTION DES ORIENTATIONS SUR LE BUDGET

FONCTIONNEMENT

Dépenses

Charges à caractère général
Nous essaierons de maîtriser ces charges, des économies seront encore recherchées (sur les postes
fournitures administratives, entretien du matériel roulant, affranchissement, télécommunications).
Nous avons dû acquitter plus de 20 K€ pour l’assurance dommage ouvrage du Rivet en 2017, celle du
Foyer rural ne sera souscrite qu’en 2019.
Pour autant, il faudra maintenir les dépenses liées aux fournitures et équipements pour les bâtiments qui
permettent d’entretenir le patrimoine bâti et de réaliser les travaux pour l’accessibilité des personnes à
mobilité restreinte.
Les postes relatifs à la maintenance assurant la sécurité, la conformité des bâtiments recevant du public,
et notamment les écoles ne pourront être réduits. A savoir que les dépenses relatives à ces contrats
(installations électriques, ascenseurs, extincteurs, alarmes, climatisation-chauffage, jeux d’enfants, suivi
sanitaire légionnelle) représentent un volume de plus de 30 K€/an. Il conviendra d’ajouter le dossier sur
la qualité de l’air (dans un premier temps sur les structures accueillant les enfants).
Considérant le déménagement du bureau d’information touristique, mutualisé avec le service culturel, au
Portal, nous n’aurons plus la charge de loyer des locaux (- 8000 €).
Il conviendra de provisionner des charges pour les contentieux.

Dépenses de personnel
Les charges de personnel, en fonction des modifications susmentionnées, augmenteront de 5.5 % par
rapport à 2017.
Ces charges, imputées au chapitre 012 comprennent, outre les rémunérations, les cotisations obligatoires
aux organismes de retraite, Assedic, Urssaf…, la prise en charge de l’assurance du personnel, la prise en
compte des tickets restaurant est augmentée, la cotisation au Comité d’œuvres sociales CESAN de la
Métropole NCA, le régime indemnitaire, la validation de carrière de certains agents.

Subventions
Après étude des dossiers remis par les associations, le groupe de travail Finances en charge de leur
instruction apporte la plus grande attention à l’octroi de financement en fonction de l’utilisation de la
subvention de 2017 et des projets présentés. Le total des concours à la vie associative devrait être
légèrement en hausse par rapport à 2017.
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La commune prend en charge l’entretien et la maintenance des nombreux locaux et équipements mis à la
disposition des associations.
A ce titre, il sera sollicité le bilan des actions et les comptes desdites associations bénéficiant d’une aide
financière ou en nature par la mise à disposition des salles municipales.

La commune accordera le financement nécessaire au maintien des personnes âgées, aux activités
proposées, dont les services sont gérés par le CCAS, elle abondera la subvention permettant l’équilibre
du budget du CCAS.

Autres dépenses de fonctionnement
Le montant d’attribution à verser à la Métropole NCA sera de 164 804 €.
Nous avons dû acquitter, en 2017, 36 K€ au titre du prélèvement SRU (il s’élève à 78 K€ desquels sont
déduites les subventions allouées par la commune au programme de logements locatifs pour 22 K€). Pour
2018, nous aurons la possibilité de déclarer les moins-values sur la vente du foncier de la Madone (vente
à ABA : centre pour autistes, logements en LLS), qui viendront en déduction du prélèvement 2018.

Le Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales est en hausse, nous n’avons pas
encore reçu la notification des sommes à acquitter pour 2018.

Les contributions du SDEG seront maintenues dans l’attente de la clarification des charges transférées à
la Métropole.
Les participations aux frais de fonctionnement des écoles seront ajustées en fonction des demandes
validées pour l’année scolaire.

Charges financières
Les intérêts s’élèveront à près de 165 000 € pour les prêts en cours.
Dont l’emprunt à souscrire pour la réhabilitation des villas des Traverses en cours d’année (environ
3000 €).

Recettes
Les produits des services seront stables,
Une réflexion sera menée sur l’augmentation des tarifs des services.
Ceux du périscolaire et de la cantine scolaire ont été réajustés l’année dernière notamment pour prendre
en compte les préconisations de la CAF.
De même les tarifs de location des salles municipales ont été modifiés en 2017.
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Seuls ceux des droits de place, des concessions dans les cimetières, de la piscine, de la bibliothèque,
ludothèque, des droits de distillation peuvent être revus.

Les recettes du périscolaire/cantine seront plus importantes, on note plus d’inscriptions en cantine et des
effectifs plus importants en périscolaire et pour les vacances scolaires.
Le paiement en ligne à été mis en place dès la rentrée 2017/18 et le règlement s’effectue en majorité,
désormais par internet et d’avance, évitant ainsi les impayés.

Fiscalité
Il n’y aura pas d’augmentation de fiscalité pour la commune ; l’augmentation des rôles d’imposition ainsi
que des bases abondera les impôts. Les bases devraient augmenter de
0.4 % (la notification des bases
n’a pas été transmise par la DGFIP).
Les taux des taxes communales resteront donc à :
- Taxe d’habitation : 15,56%
- Taxe Foncier bâti : 12,88%
- Taxe Foncier non bâti : 47,78%
Et devraient représenter un produit total de 1 910 K€.
L’Etat reversera à la commune les exonérations opérées sur la taxe d’habitation.
Le produit des impôts reste nettement inférieur à celui des communes de même strate (représentant 389 €
par habitant en 2017 pour 441 € en 2016 pour les communes de même strate).
La Métropole a entériné l’application d’un taux métropolitain non prélevé jusqu’à présent ; ce taux de
6.40 % s’appliquera dès cette année sur la taxe du foncier bâti.
En parallèle le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sera baissé de 10 % (passant de 10.9
% à 9,9 %).
Le produit résultant de l’instauration de cette nouvelle fiscalité permettra à la Métropole d’abonder les
investissements des 49 communes à hauteur de 140 M d’euros par an.
Pour les administrés, propriétaires, cela se traduira par une augmentation moyenne de 10 à 15 % de leur
impôt.
La contribution fiscalisée perçue par le SIVOM Val de Banquière impacte également les
3 taxes. Le
montant total de participation s’élèvera à près de 300 000 € pour 2018 (en prenant le résultat reporté) ; en
nette baisse par rapport à 2017. Cette baisse permet de réduire légèrement les taux d’imposition des 3
taxes (- 0.6 % pour la taxe sur le foncier bâti).
Pour rappel, la contribution du SIVOM résulte des coûts de revient des domaines de compétence suivants :
la petite enfance pour 250 K€ (crèche, relais des assistances maternelles et toutes les actions concernant
la parentalité, le handicap…), l’enfance et la jeunesse 66 K€ (séjours, inter-centres, le fonctionnement de
la maison des jeunes), le social en complément du CCAS (portage de repas à domicile et intervention des
aides ménagères le week-end), le centre de formation, l’intervention des brigades vertes, les intérêts des
emprunts souscrits pour les travaux que la commune a confiés au syndicat en maîtrise d’ouvrage
déléguée : 12 600 € (le capital de la dette est, lui, remboursé directement par le budget de la commune).
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A titre d’exemple, simulation réalisée avec une valorisation des bases établie sur la valeur locative
du bien (+ 0,4%), le montant total de la taxe foncière, pour un propriétaire, sera augmenté de :
. Pour un appartement dans le village :

62 € par an

. Pour une villa de catégorie moyenne :

140 € par an

Dotations de l’Etat
Le montant additionné des trois dotations : Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), Dotation de
Solidarité Rurale (DSR) et Dotation Nationale de Péréquation (DNP) devrait être quasi identiques à 2017
(650 K€).
Revenus des immeubles
Les revenus locatifs seront à la hausse en 2018 si nous pouvons mettre en location les locaux réhabités.

INVESTISSEMENT

Dépenses
- Les dépenses d’équipements comprennent les reports et les nouveaux crédits des programmes à l’étude
ou engagés, elles sont définies dans le paragraphe et pages suivants.
5.86 M d’€ de restes à réaliser seront reportés en dépenses (essentiellement les programmes du Rivet (1.8
M€), le Foyer rural (2.6 M€), les deux villas (335 K€), l’achat de la coopérative (180 K€).
3.6 M d’€ seront reportés en recettes (subventions Rivet, Foyer Rural, les emprunts, les deux ventes
prévues en 2017).
- Le remboursement du capital de la dette de la commune pour 2018 s’élèvera à 294 600 € dont 7 600 €
pour le nouvel emprunt de 300 000 € et à 128 610 € pour le capital à rembourser au SIVOM concernant
les travaux réalisés pour le compte de la commune (crèche, écoles, travaux de protection de Plan du Var).
Au total, avec l’inscription des nouveaux crédits, les dépenses d’investissement devraient s’élever à plus
de 7 millions d’euros.

Recettes
- Le FCTVA (constitué du remboursement de la TVA des dépenses d’investissement éligibles de 2016)
devrait s’élever à environ 210 000 €,
- L’ensemble des cessions non réalisé en 2017 sera reporté (il s’agit du dernier terrain de Porte Rouge- la
Fubia, un terrain sur le chemin R.Pouchol),
- Les subventions reportées pour les travaux du Rivet, du Foyer rural, pour la réhabilitation de l’ancienne
mairie, la réfection des villas des Traverses pour la création de 3 logements,
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- un emprunt sera réalisé à hauteur de 300 000 € pour le financement du programme de logements sociaux
dans les villas des Traverses (taux indexé sur le Livret A),
- l’amortissement s’élèvera à plus de 70 000 €,
- le virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement (compte administratif 2017
pour 850 565 €,
- le virement prévisionnel de la section de fonctionnement à hauteur de 700 000 €.

PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE LA COLLECTIVITE

Considérant les travaux importants, engagés et à venir (d’où le montant des reports), les nouveaux crédits
d’investissement seront essentiellement prévus pour les travaux d’accessibilité et de mise en sécurité, de
réhabilitation du patrimoine, l’achat de matériel dédié au complexe du Rivet.
L’amélioration du foncier bâti représente d’importants crédits reconduits chaque année dans l’opération
17.
Les grands chantiers du Rivet et du Foyer rural à eux seuls représentent plus de 60 % du budget
d’investissement.

. Services administratifs
-

Renouvellement de postes informatiques

-

Aménagement du local archives (rayonnage)

. Hameau de Plan du Var
-

-

Aménagements divers de l’école, de la salle polyvalente et de la Mairie annexe/Poste (équipements
et mobilier éventuels).

. Foncier bâti
Réhabilitation du patrimoine bâti :

. Travaux de réfection de la salle de l’ancienne mairie et des menuiseries extérieures de l’immeuble
dans le jardin public.
. Poursuite des travaux de mise en accessibilité des ERP.
-

. Marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du presbytère.
Réhabilitation de 3 logements locatifs sociaux dans les 2 villas des Traverses, au-dessus de la
gendarmerie.
Réfection du patrimoine locatif.
Travaux à la Maison du Portal (centre culturel).
Travaux dans le restaurant ex Fourchette
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. Ecoles
-

Travaux de sécurisation des accès, pose de caméras de vidéoprotection.

-

Matériel et mobilier (écoles, cantines, ALSH)

. Equipements sportifs et de loisirs :
-

Fin des travaux du site du Rivet.

-

Réhabilitation/extension du Foyer Rural ; début des travaux 1er trimestre 2018
Poursuite des travaux d’aménagement des Grands Prés et de ses abords.

. Vidéo-protection
-

Poursuite des installations sur le marché à bons de commande.

. Travaux de réseaux - Voirie
-

Travaux réalisés en coordination avec les services de NCA, du SDEG, Télécom.

-

Acquisition de matériel et d'outillage des services techniques

. Acquisitions
-

Acquisition du local commercial, place de la République.

-

Acquisition du foncier en zone naturelle Col de Millans

. Ventes
-

En dehors des produits de deux ventes reportés : un terrain en zone UI, à proximité de la STEP sera
vendu.
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L’ENDETTEMENT

Le capital restant dû des emprunts communaux s’élève au 31/12/2017 à 5.87 M d’euros.
Le capital restant dû des emprunts souscrits par le Sivom Val de Banquière pour le compte de la commune
est de 475 K€ (travaux réalisés en maîtrise d’ouvrage déléguée)
Soit un encours de dette de 6.34 M d’€

. L’indicateur de désendettement au 31/12/2017 (encours de dette/autofinancement brut) :
5 ans 1/2 (seuil d’alerte supérieur à 8 années) d’exercices budgétaires pour rembourser le capital
de la dette (supposant que la commune y consacre l’intégralité de son épargne brute).
. Coefficient d’endettement (encours de dette/recettes de fonctionnement) :
1.33 (seuil d’alerte 1.8) : l’encours représente moins d’un an ½ de fonctionnement.

La commune a eu recours à l’emprunt pour financer :
- La réhabilitation de logements locatifs et de locaux professionnels/commerciaux – acquisitions foncières
(Résidences St Vincent, Ancienne gendarmerie Plan du Var, Villas des Traverses, Immeuble Bailet)
- L’acquisition du SSR Les Lauriers Roses
- Divers travaux publics
- Les travaux de construction du complexe sportif du Rivet et le Foyer Rural
- L’acquisition du parc public de la Madone

28 % de l’encours de dette concernent des biens qui produisent un revenu locatif
Le produit des revenus locatifs couvre à lui seul l’annuité de la dette de la Commune.

50 % de l’encours concernent les travaux du complexe sportif et du Foyer Rural.

Le Sivom Val de Banquière a souscrit plusieurs prêts pour le compte de la commune :
- la construction de la crèche et de l’école maternelle
- les travaux de protection du hameau de Plan du Var (chute de blocs)
Tel que nous l’avons indiqué, début 2019 et 2020, les emprunts de l’école et de la crèche arrivent à
échéance, représentant un remboursement de capital restant dû de 170 000 €.

Trois emprunts de la commune ont été réaménagés auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole
représentant une économie de plus de 270 000 € sur la durée des prêts, soit une économie de 30 000 €/an.
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Les autres emprunts seront également réétudiés en fonction des frais de réaménagement et des taux
proposés par les organismes bancaires.
La non-réalisation du prêt de 250 000 € pour l’achat du local commercial sur une durée de 20 ans, au taux
de 1.65 % aurait représenté une annuité de 14 700 € (proposition CRCA) : le loyer dudit local apporte une
recette annuelle de près de 18 000 €.
Le nouvel emprunt pour la réhabilitation des villas des Traverses va augmenter l’encours de dette de la
commune de 300 000 euros, L’annuité (taux établis sur le livret A + 0.60 pour les logements PLUS = 1.35
%) sur un prêt de 25 ans sera couverte par les revenus locatifs des 3 appartements réhabilités (environ
14 000 €).
Fin 2018, l’encours de dette s’élèvera à 6,22 M d’€ (encours au 01/01/2018 + nouvel emprunt de 300 K€
- remboursement du capital de 2018 : 420 K€).

L’EPARGNE BRUTE

En 2017, la commune a réalisé deux ventes qui ont permis de maintenir une épargne relativement
conséquente.
Pour 2018, les cessions de foncier prévues devraient être réalisées, permettant encore d’abonder l’épargne
et de poursuivre les opérations d’investissement programmées.
Nous prévoyons de dégager un excédent brut de 700 000 € sans prendre en compte le produit des cessions.
Il convient pour autant, pour les années à venir de rester vigilants sur nos ratios de charges structurelles
(masse salariale, annuité de dette) par rapport aux recettes de fonctionnement.
Au risque de dégrader son épargne, la commune doit maintenir ses efforts d’économies et être prudente
sur la création de services générant de nouvelles charges sauf à impacter les taux de fiscalité pour lesquels
une marge de manœuvre importante existe.
Tel que cela a été indiqué, jusqu’à la fin du mandat électoral, il n’y aura pas d’augmentation de fiscalité
communale.

ANNEXES
TRAVAUX REALISES ET PROGRAMMATIONS DE LA METROPOLE NCA
- Assainissement
- Eau potable
- Voirie
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.
La secrétaire de séance,
Michèle CASTELLS

Le Président,
Antoine VERAN
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