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MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC LE : 06 JUILLET 2021. 
 
MIS EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET LE : 06 JUILLET 2021. 
 
 

 
 
Sa parution est dématérialisée dans sa totalité conformément à l’avis n°20123886 de la Commission 
d’Accès aux Documents Administratifs (C.A.D.A.) en date du 22 novembre 2012 qui considère 
désormais que des documents aisément accessibles sur internet feront l’objet d’une diffusion 
publique. 

***** 
  
Le recueil des actes administratifs rassemble les actes réglementaires (actes édictant des règles de portée 

générale et impersonnelle) pris par les assemblées délibérantes et leurs exécutifs, dans les communes de 

3500 habitants et plus. Sa parution est mensuelle. 

 Concrètement, ce sont les actes réglementaires suivants : 
- les arrêtés, actes pris par le maire dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs propres, notamment en 
matière de police. 
- les délibérations adoptées par le Conseil municipal en séance publique ; 
- les décisions prises par le maire en vertu de la délégation de pouvoir qui lui est accordée par le Conseil 
municipal dans certains domaines de compétence énumérés par la loi (Code général des collectivités 
territoriales) ; 
 
Ces actes administratifs peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de TOULON dans 

un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au représentant de l’Etat. Le tribunal 

administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site 

internet www.telerecours.fr. 

 Renseignements auprès de la Direction Générale des Services : 04.94.05.34.53  secretariat.dgs@ville-

bormes.fr 
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N°2021/202-PM Portant réglementation de la baignade, des activités nautiques, des engins de plage 
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Amandiers 
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N°2021/252-PM Portant règlementation de la circulation – Travaux sur le Domaine Public Communal 
– VRTP – Route de Cabasson, allée du Roncier 
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règlementation en vigueur sur la commune – CIFFREO BONA – 14 boulevard des 
Amandiers 
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Lavandières 
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N°2021/258-PM Portant autorisation et règlementant le stationnement et la circulation sur le 

domaine public communal – Expositions musée 
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N°2021/266-PM Portant autorisation d’occupation et de stationnement sur le Domaine Public 

Communal – 102 rue de l’Olivastre 
 
 
DELIBERATIONS  
 

Conseil municipal du 02 juin 2021  
  
 
N°2021/06/099  Sortie de l’actif communal de véhicules – Budget principal 
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N°2021/06/100  Taxes et produits irrécouvrables I – créances éteintes – Budget principal 
N°2021/06/101  Taxes et produits irrécouvrables II – créances éteintes – Budget principal 
N°2021/06/102  Demande de rétrocession d’une concession funéraire 
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« Espace Orientation Emploi » 
N°2021/06/104  Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association « Artistes United » 
N°2021/06/105 Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association « Handball Bormes Le 

Lavandou La Londe » 
N°2021/06/106 Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association « Provence 44 

Productions » 
N°2021/06/107 Convention de mise à disposition d’équipements de tennis et ses annexes – 

Commune de Bormes les Mimosas et l’association conventionnée Bormes 
Mimosas Tennis Club (B.M.T.C.) – Annule et remplace la délibération 
N°2021/04/083 

N°2021/06/108 Dérogation préfectorale au repos dominical des salariés – ouverture des 
commerces les dimanches  

N°2021/06/109 Attribution de subvention dans le cadre de l’opération « Au cœur du village » - 
parcelle cadastrée section AA n°315 

N°2021/06/110  Avis sur le projet de modification du PLU de la commune de la Mole 
 

    Conseil municipal du 30 juin 2021  
 
N°2021/06/116  Changement de dates de la manifestation « Antiquités et belle brocante » 
N°2021/06/117 Modification de la nature de la subvention attribuée à l’association « Artistes 

United » et votée en Conseil municipal du 02 juin 2021 
N°2021/06/118 Modification de la nature de la subvention attribuée à l’association « H.B.B.L.L. 

Hand Ball Bormes Le Lavandou La Londe » et votée en Conseil municipal du 02 
juin 2021 

N°2021/06/119 Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’union départementale des Sapeurs-
Pompiers du Var 

N°2021/06/120 Appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires – 
conventionnement – autorisation de signature 

N°2021/06/121 Dérogation préfectorale au repos dominical des salariés – ouverture des 
commerces les dimanches de Juillet 2021 – Avis du Conseil municipal  

N°2021/06/122  Modifications du règlement des cimetières 
N°2021/06/123  Convention Commune – garage du Trapan – Autorisation de signature 
N°2021/06/124 Participation pour les dépenses de fonctionnement des écoles privées – 

détermination du « forfait communal » 
N°2021/06/125 Mise en place d’une servitude DFCI sur les pistes n°B872 dénommée Pellegrin et 

n°B731 dénommée Bouissède Nord au profit de la CCMPM afin d’assurer le statut 
juridique à un ouvrage DFCI existant  

N°2021/06/126 Aménagement de toilettes automatiques à Cabasson - fonds de concours entre la 
commune de Bormes les Mimosas et la communauté de communes MPM 

N°2021/06/127 Aménagement de sentier du littoral - fonds de concours entre la commune de 
Bormes les Mimosas et la communauté de communes MPM 

N°2021/06/128 Visite botanique virtuelle numérique - fonds de concours entre la commune de 
Bormes les Mimosas et la communauté de communes MPM 

N°2021/06/129 Constitution d’un groupement de commandes pour la passation d’un marché public 
de services d’assurances 

N°2021/06/130 Rapports annuels d’activité 2020 pour la gestion des réseaux d’assainissement 
collectif et de l’eau potable 

N°2021/06/131  Port de Bormes les Mimosas – Rapport annuel du délégataire – année 2020 
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N°2021/06/132 Délégation de service public des sous-concessions de plage de la Favière : 
rapports annuels d’activité 2020 

N°2021/06/133 Adoption d’un fonds de concours au profit du Syndicat Mixte de l’Energie des 
Communes du Var (SYMIELECVAR) pour la réalisation de travaux de 
remplacement des lanternes du village 

N°2021/06/134 Marché de travaux pour la modernisation du musée d’art et d’histoire de la 
commune – Autorisation de signature par anticipation 

N°2021/06/135  Contrat d’apprentissage 
N°2021/06/136  Création d’emplois permanents – modification du tableau des effectifs 
N°2021/06/137 Délibération autorisant le recrutement d’agents contractuels pour des besoins liés 

à des accroissements saisonniers d’activités 
N°2021/06/138 Création d’un emploi en contrat aidé – CAE / CUI dans le cadre du parcours emploi 

compétences Jeunes 
N°2021/06/139 Attribution de subvention dans le cadre de l’opération « Au Cœur du Village » - 

Parcelle cadastrée section AA N°82 
N°2021/06/140  Acquisition à titre gracieux d’un terrain pour l’implantation d’un transformateur 
N°2021/06/141  Acquisition et vente à l’amiable à titre gracieux de parcelles au quartier de la gare 
N°2021/06/142 Acquisition onéreuse d’une parcelle pour l’élargissement du chemin de Manjastre – 

B n°642p  
N°2021/06/143 Acquisition onéreuse de parcelles pour l’élargissement du chemin de Manjastre – 

B n°643p et B n°644p 
N°2021/06/144  Bilan annuel 2020 des acquisitions et cessions immobilières 
N°2021/06/145 Autorisation de signature d’une convention d’occupation d’un terrain du domaine 

privé communal à la société anonyme «  Bouygues Télécom » 
N°2021/06/146 Abrogation de la délibération du 5 novembre 2014 prescrivant la mise en révision 

du Plan Local d’Urbanisme 
 
 
DECISIONS 
 
N°2021/06/111 Portant validation des travaux du musée et sollicitation d’une subvention de la 

DRAC 
 
N°2021/06/112 Portant validation du projet scientifique et culturel du musée d’arts et d’histoire de 

Bormes les Mimosas 
 
N°2021/06/113 Portant désignation d’un avocat devant le tribunal Correctionnel de Toulon 
 
N°2021/06/114 Fixant le montant de la redevance pour occupation du domaine public (RODP) par 

les ouvrages des réseaux publics de transports et de distribution d’électricité 
 
N°2021/06/115 Instaurant le principe de redevance réglementée pour chantiers provisoires 
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Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210623-2021-0240-PM-AI
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210624-2021-0241-PM-AI
Date de télétransmission : 30/06/2021
Date de réception préfecture : 30/06/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210624-2021-0241-PM-AI
Date de télétransmission : 30/06/2021
Date de réception préfecture : 30/06/2021











Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210625-2021-0246-PM-AI
Date de télétransmission : 30/06/2021
Date de réception préfecture : 30/06/2021











Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210628-2021-0249-PM-AI
Date de télétransmission : 29/06/2021
Date de réception préfecture : 29/06/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210628-2021-0249-PM-AI
Date de télétransmission : 29/06/2021
Date de réception préfecture : 29/06/2021



















Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210629-2021-0255-PM-AI
Date de télétransmission : 30/06/2021
Date de réception préfecture : 30/06/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210629-2021-0256-PM-AI
Date de télétransmission : 30/06/2021
Date de réception préfecture : 30/06/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210629-2021-0256-PM-AI
Date de télétransmission : 30/06/2021
Date de réception préfecture : 30/06/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-2021-0257-PM-AI
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-2021-0257-PM-AI
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-2021-0258-PM-AI
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-2021-0258-PM-AI
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021









Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-2021-0261-PM-AI
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-2021-0261-PM-AI
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-2021-0262-PM-AI
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-2021-0262-PM-AI
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-2021-0263-PM-AI
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-2021-0263-PM-AI
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-2021-0264-PM-AI
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-2021-0264-PM-AI
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-2021-0265-PM-AI
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-2021-0265-PM-AI
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021





Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210602-202106099-DE
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210602-202106099-DE
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021
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Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210602-202106100-DE
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210602-202106100-DE
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210602-202106100-DE
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210602-202106100-DE
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210602-202106100-DE
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210602-202106100-DE
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210602-202106100-DE
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210602-202106100-DE
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021
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Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210602-202106101-DE
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210602-202106101-DE
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210602-202106101-DE
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210602-202106101-DE
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210602-202106101-DE
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210602-202106101-DE
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210602-202106101-DE
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210602-202106101-DE
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210602-202106101-DE
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210602-202106101-DE
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210602-202106101-DE
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021
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Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210602-202106102-DE
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210602-202106102-DE
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210602-202106102-DE
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210602-202106102-DE
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210602-202106102-DE
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210602-202106102-DE
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021
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Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210602-202106103-DE
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210602-202106103-DE
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210602-202106103-DE
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021
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Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210602-202106104-DE
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210602-202106104-DE
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021
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Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210602-202106105-DE
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210602-202106105-DE
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021
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Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210602-202106106-DE
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210602-202106106-DE
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021
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Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210602-202106107-DE
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210602-202106107-DE
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210602-202106107-DE
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210602-202106107-DE
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS DE TENNIS et SES 
ANNEXES 

 
 
 
 
 

Entre : 
La Mairie de Bormes les Mimosas représentée par son 
Maire, M. François ARIZZI autorisé par la délibération 
n°2020/05/002 en date du 23 mai 2020, reçue en 
préfecture le 25 mai 2020 et portant délégation de 
missions complémentaires au Maire par délibération 
n°2020/06/026 en date du 03 juin 2020, reçue en 
préfecture le 17 juin 2020, d’une part, 
 
 
Et : 
L’Association « Bormes Mimosas Tennis Club - BMTC », 
régie par la loi de 1901, déclarée à la Préfecture du Var 
le 22 Mai 1985 sous le numéro RNA : W832006881 , et 
affiliée à la Fédération Française de Tennis sous le 
numéro : 62830290, dénommée « le club »,  dont le 
siège social est situé 36, boulevard des Tennis à Bormes 
les Mimosas, représentée par le président, Monsieur 
Daniel DENOYER, agissant, ès qualités ,en vertu de 
l’article 16 des statuts de ladite association, d’autre part. 
 
Ils exposent ce qui suit : 
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I – PREAMBULE. 
 

Historique du club  
 
Dans le cadre de sa politique de soutien et développement des activités physiques et sportives, 
régies par le loi du 16 juillet 1984, la commune réalise et assure la maintenance d’équipements 
sportifs existants ou répondant aux besoins recensés qu’elle met à disposition des associations 
sportives pour leur permettre de mener à bien les différentes actions de leur projet de 
développement. 
 
L’organisation interne de l’association « Bormes Mimosas Tennis Club – BMTC »  s’articule 
selon l’organigramme suivant sous réserve de la mise à jour effectuée par le bureau de 
l’association. 
 
Président : Daniel DENOYER (bénévole) 
Secrétaire : Manuel BOUDRA (bénévole) 
Trésorier : Patrick TALBOT (bénévole) 
Gestion fournisseurs, CHSCT, Club House, gestion communication : Sylvia BRET (bénévole) 
Gestion du personnel, ADOC, gestion sportive : Patrick TALBOT (bénévole) 
Gestion sponsoring et évènementiel : Joël HUMBLE (bénévole) 
Services généraux : Maurice CIANI et Djamel BENHACINE (bénévoles) 
Intendant du club house : Antoine PATRUNO (salarié) 
Enseignants : Pascal FIORUCCI et Christophe MASSARO (salariés) 
 
Les sources de financement de l’association « Bormes Mimosas Tennis Club – 
BMTC »  sont les adhésions, les entraînements facultatifs selon formules souhaitées par les 
adhérents, la subvention de la commune, les sponsors, la location des courts, les revenus liés 
à la vente des produits du club house. 
 
L’association « Bormes Mimosas Tennis Club – BMTC » propose différentes activités 
éducatives (tennis à l’école, mini-tennis), sportives (entrainements des joueurs d’équipes 
répartis par groupes définis, un championnat par équipes, tournoi jeunes et adultes dont le 
C.N.G.T), et animations (loto, Corso Fleuri, journées portes ouvertes, soirées etc…). 
L’association « Bormes Mimosas Tennis Club – BMTC »  comptabilise : 
- 4 équipes de jeunes engagées en championnat départemental et 2 équipes garçons en ½ 
finales 
- 14 équipes en championnat départemental dont 2 (homme et femme) qui évoluent en régional. 
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II – DISPOSITIONS GENERALES 

 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’utilisation par le club de l’ensemble immobilier 
destiné à la pratique du Tennis, ainsi que les droits et obligations de chacune des deux parties. 
 
ARTICLE  1 – Dispositions générales 
 
La commune met à la disposition du club, pour l’exercice de ses activités d’intérêt général, les installations 
et locaux désignés ci-après, dans les conditions définies par la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 – Désignation 
 
Les équipements de tennis, situés sur les parcelles cadastrales n° 388 section AD appartenant au domaine 
public communal sont constitués de : 

- 5 courts de tennis en dur avec éclairage. 
- 1 mur d’entraînement 
- 1 club house d’une surface de 130m² comprenant : 
  - une salle principale 
  - un vestiaire hommes + WC 
  - un vestiaire femmes + WC 
  - une cuisine 

  - une réserve 
 
L’association BMTC bénéficiera d’un accès aux sanitaires PMR du C.C.A.S selon les conditions énoncées 
ci-dessous. 
 
Sanitaires PMR du CCAS : 
Le club bénéficie d’un accès aux sanitaires PMR du CCAS. Une clé du portillon ainsi qu’une clé des locaux 
seront remises au président de l’association afin de permettre l’accès exclusif aux adhérents en conditions 
de handicap, durant les entrainements, week-end, tournois et sous l’entière responsabilité du personnel du 
Club House du BMTC. Les lieux devront être respectés et laissés propres. La personne en charge des clés 
devra procéder aux vérifications d’usage à chaque fin de journée durant lesquelles les sanitaires auront été 
utilisés. Il est formellement interdit de fumer ou de consommer de l’alcool dans l’enceinte du C.C.A.S. 
Les horaires d’ouverture pour la gestion C.C.A.S sont du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 
16h30. La commune prendra en charge le nettoyage des lieux et tous les consommables. Le ménage 
s’effectuera du lundi au vendredi. 
La commune se réserve cependant le droit de supprimer cette mise à disposition dans le cas où l’association 
ne respecterait pas les clauses de cette convention. 
 
Les logements communaux : 
La commune met à disposition deux appartements de type F2 et F3 à l’association « Bormes Mimosas Tennis 
Club – BMTC ». 
Ces logements sont obligatoirement destinés aux employés de l’association, avec pour l’un d’entre eux un 
rôle de gardiennage dont les missions seront les suivantes : 

- Surveillance des installations (ouverture et fermeture de l’installation, extinction des lumières en fin de 
journée, activation des alarmes) 

- Surveillance de la sécurité des usagers 
- Assurer l’affichage obligatoire 
- Faire respecter le règlement intérieur 
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L’association en percevra les loyers correspondants et devra donc rédiger les baux respectifs et en fixer les 
tarifs. 
Il devra être explicitement détaillé dans les baux et les contrats de travail respectifs des deux employés que 
ces logements sont des logements de fonction et ne peuvent être occupés qu’à ce titre. 
 
Charges, loyers et assurance : 
 
Les charges seront facturées à l’association (eau, électricité, taxe d’habitation…) 
Les loyers seront déduits de la subvention allouée annuellement par la municipalité.  
Les états des lieux contractés le 19 janvier 2010 entre la municipalité et les occupants seront repris et 
réactualisés par l’association, qui sera ainsi rédactrice des nouveaux états des lieux.  
 
Les loyers seront révisés tous les 3 ans, sur la base de l’indice du coût de la construction. Il est précisé que 
les loyers ont pris pour base l’indice du troisième trimestre de l’année 2020, qui est de 1765. 
Le preneur devra faire assurer et tenir constamment assuré pendant tout le cours du présent bail auprès 
d’une compagnie solvable l’ensemble des risques inhérent à une location d’appartement ou de résidence.  
Le preneur devra s’assurer dans la classe correspondant à l’usage du lieu, sans recours possible contre le 
propriétaire ou son assureur.  
 
 
Article 3 -Destination 
Les installations et locaux mis à disposition du club doivent être utilisés conformément à leur destination et 
dans le respect de la présente convention. 
 
Le club house : 
Les installations du club house sont mises à disposition de l’association « Bormes Mimosas Tennis Club – 
BMTC ». 
L’association «  BMTC » possède une licence restaurant. 
 
 Il est à noter que cette exploitation ne doit pas revêtir de caractère commercial et que seuls les adhérents 
sont admis à consommer. 
Les manifestations privées organisées dans ces locaux sont soumises à autorisation de la mairie. Une 
demande écrite doit être faite au moins 15 jours avant la date prévue. 
Elles ne devront générer aucune nuisance sonore pour le voisinage. Les horaires d’ouverture sont fixés à 
8h00 et 22h00 pour la fermeture. Le non-respect de ces horaires expose le titulaire au retrait de l’autorisation. 
A titre exceptionnel, une demande de fermeture tardive pourra être accordée sans excéder minuit, sous 
réserve d’une autorisation municipale.  
Seul le détenteur de l’autorisation pourra exploiter la licence restaurant. L’exploitant du lieu de restauration 
devra effectuer les demandes administratives nécessaires auprès de la Police Municipale afin d’obtenir le 
récépissé de déclaration de la licence restaurant (cerfa 11543*04). 
L’association pourra délivrer au sein de son activité « bar » des boissons appartenant aux groupes 1 à 3 de 
la classification officielle des boissons, sous réserve qu’elles soient à destination des seuls adhérents du 
club.  

 
 

ARTICLE 4 – Durée 
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de la signature.  
A l’expiration de son terme, et sous réserve que le club ait satisfait à toutes les obligations, la présente 
convention pourra faire l’objet d’une reconduction expresse par voie d’avenant. L’association se charge de la 
mise à jour de l’historique du club (dirigeants….) 
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ARTICLE  5 – Conditions d’utilisation 
 
5.1 - Activités du club 
 

- Le club organise au profit de ses adhérents, la formation, l’enseignement, l’animation et la compétition 
dans le respect des statuts et règlements administratifs et sportifs de la fédération française de tennis à 
laquelle il est obligatoirement affilié ainsi que ses membres licenciés. 

 
- Les équipements ne pourraient être utilisés à d’autres fins que celles concourant à la réalisation de l’objet 

du club, «  pratique du Tennis Loisir et compétitions », et de la présente convention. Cependant, des 
dispositions particulières pourront fixer d’autres modalités d’utilisation, notamment : l’activité 
d’enseignement libéral, les activités scolaires, les activités municipales. 

 
- L’activité d’enseignement libéral 

 
L’activité d’enseignement libéral (stages et leçons) est placée sous la responsabilité directe du club qui, à ce 
titre, autorise les enseignants professionnels et fixe leurs conditions d’exercices dans le respect du règlement 
intérieur (occupation des terrains, tarifs des réservations ….).Ces prestations ne pourront excéder 20% 
d’occupation hebdomadaire de la totalité des demandes de réservation des courts de tennis. 
 
Pour rappel : l’association peut occuper les courts sans devoir payer de redevance en raison de sa mission 
d’intérêt général, ce qui exclut une activité lucrative et concurrentielle au sens de l’instruction fiscale 4H 5.06 
du 18/12/2006. Si son activité était considérée comme intéressée ou concurrentielle, l’association ne pourrait 
plus bénéficier de cette gratuité. 
 
Sous location : le droit consenti à l’association « Bormes Mimosas Tennis Club - BMTC » par la présente 
convention est strictement personnel et ne saurait être cédé pour tout ou partie de quelque manière que ce 
soit. Interdiction de sous louer les lieux même ponctuellement.  
 

- Activités scolaires 

Il est précisé que les élèves des établissements scolaires de la commune (écoles Françoise Hemeric et Jean 
Moulin) pourront accéder gratuitement dans l’enceinte de l’équipement afin d’y bénéficier de cycles 
d’apprentissage encadré par un éducateur diplômé du club, selon un planning prédéfini avec les directeurs 
d’écoles. Un compte rendu annuel sera demandé à chaque fin d’année scolaire. 
 
 

- Activités municipales / extrascolaires. 

Il est précisé que les enfants et adolescents, dans le cadre des activités des différents accueils de loisirs de 
la commune, pourront bénéficier gratuitement de séances, encadré par un éducateur diplômé du club. 
Un  planning sera prédéfini avec les directeurs des ALSH. Il sera également demandé un compte rendu 
annuel. 
 
Cette mise à disposition ponctuelle pour les activités scolaires et extrascolaires doit faire partie intégrante  du 
projet de développement du club et du partenariat avec la ville de Bormes les Mimosas au vue des 
subventions allouées. 
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5.2 – Droit d’accès et principe de non-discrimination 
 
L’accès aux activités physiques et sportives constitue, en vertu de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1984, un 
droit pour tous. Cet accès est libre et égal pour tous. En conséquence, le club s’interdit toute discrimination, 
de quelque nature qu’elle soit, dans l’accueil des personnes au sein des équipements mis à disposition, sauf 
mesure particulière liée à la sécurité des personnes (accès interdit aux personnes en état d’ivresse ou 
porteurs d’armes ou de projectiles, attitudes agressives …..). 
 
5.3– Ouverture de l’équipement 
 
L’équipement sportif pourra ouvrir ses portes du lundi au dimanche de 8 heures à 22 heures. 
Le club house ne pourra être ouvert que pendant les horaires d’ouverture du complexe sportif. 
 
 
ARTICLE  6 – Travaux et aménagements 
 
Le club ne pourra réaliser des travaux comportant modification, agrandissement ou amélioration des 
installations et locaux mis à disposition qu’après avoir obtenu l’accord préalable et express de la commune. 
En cas d’autorisation, les travaux seront exécutés sous la responsabilité du club. 
Ce dernier devra notamment obtenir les autorisations d’urbanisme nécessaires et souscrire, en sa qualité de 
maître d’ouvrage, une assurance dommage-ouvrage. Il devra également s’assurer que les entrepreneurs 
sollicités possèdent les qualifications et les assurances requises, notamment au titre de la garantie 
décennale. Le club s’engage enfin à soumettre à la commune, pour approbation, les plans et devis 
concernant les travaux à réaliser. 
En fin de convention, soit à l'expiration de sa durée normale, soit en cas de résiliation anticipée, les 
aménagements effectués sur l'emprise municipale deviendront, sans indemnités, propriété de la commune 
qui s'engage toutefois à conserver à l'équipement son caractère et son usage. 

 
 

ARTICLE  7 – Entretien, maintenance, réparations diverses et fonctionnement 
 
7.1 - Le club s'engage à : 
 
- veiller à la bonne utilisation des équipements mis à sa disposition.  
- assurer l'ouverture et la fermeture des équipements, le contrôle des entrées et la vérification de l'extinction 
de l'éclairage en dehors des plages d'ouverture. 
- aviser immédiatement la commune de toute réparation à la charge de cette dernière. 
- assurer l’entretien quotidien des courts et des équipements (club house, vestiaires, sanitaires). 
- prendre en charge les frais de fonctionnement : électricité, eau, chauffage,  téléphone. 
 
7.2 – La commune s'engage à : 
 
- à maintenir les équipements en conformité avec les règles de sécurité en vigueur, 
- à prendre en charge l’entretien lourd des installations : les travaux de maintenance des équipements 
annexes tels que clôtures (grillage, armatures), éclairage, poteaux de jeu (scellement), filets de jeu. 
- à entretenir les plantations et la maintenance des espaces verts 
 
 
ARTICLE  8 – Responsabilités et assurances 
 
8.1 - La commune s'engage, en sa qualité de propriétaire, à assurer l'ensemble des équipements au titre de 
sa responsabilité civile. Elle veillera à ce que la police d'assurance couvre bien la responsabilité du fait de 
l'usage des installations. Accusé de réception en préfecture
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8.2 - Le club s'engage à souscrire toutes les assurances nécessaires et à en justifier à première demande de 
la commune, ainsi que du paiement des primes. Le club devra ainsi souscrire une police d’assurance couvrant 
sa responsabilité civile, celle de ses préposés et celle de ses pratiquants conformément à l’article 37 de la loi 
du 16 juillet 1984 modifiée. Le club étant affilié à la FFT et tous ses membres licenciés, ce risque est couvert 
par la police d’assurance fédérale incluse dans la licence. 
Il devra souscrire également une police d’assurance couvrant les risques locatifs (incendie, dégât des eaux, 
explosion…) et de voisinage. Il devra enfin s’assurer pour les dommages causés à ses biens mobiliers, 
notamment du fait d’un vol. 
 
 
ARTICLE  9 – Dispositions financières 
 
9.1 – Mise à disposition à titre gratuit 
 
Eu égard au caractère d’intérêt général des activités du club, les installations et locaux décrits à l'article 2 
sont mis gratuitement à la disposition de ce dernier. 
 
9.2 – Subventions – Aides matérielles 
 
La commune apporte annuellement son concours financier par subvention et son concours en logistique 
matérielle.   
Pour l’année 2021, le montant de cette subvention allouée est de 30.000 € (dont une partie est destinée à 
rémunérer l’éducateur de Tennis pour la prise en charge de l’école de tennis, des activités scolaires et 
extrascolaires de la commune. 
 
9.3 – Charges, impôts et taxes 
 
Le club s'acquittera de toutes les taxes liées à ses activités. La commune s'acquittera de toutes les 
impositions et taxes normalement dues par le propriétaire. 
 
9.4 – Régime des recettes d’exploitation 
 
La commune concède au club de percevoir pour son propre compte les recettes d’exploitation 
correspondantes au fonctionnement du club house ainsi que celles liées à l’affichage publicitaire. 

 A condition que ces recettes n’aient pas un caractère majoritaire dans leur budget. 
 Que les comptes annuels fassent apparaitre l’intégralité de ces recettes qui permettent 

de retracer chaque année le détail et l’évolution par produits. 

 
ARTICLE  10 – Accès et contrôle par la commune 
 
Les agents de la commune sont libres d'accéder aux installations, notamment aux compteurs, et de vérifier 
à tout moment l'existence et la consistance des biens mis à disposition. 
Ils peuvent à tout moment, et pour des raisons de sécurité, mettre un terme à l'utilisation de tout ou partie 
des installations. Toute difficulté liée à l'utilisation des équipements mis à  disposition devra être portée sans 
délai à la connaissance du service compétent. 
 
ARTICLE  11-  Résiliation, caducité de la convention 
 
En cas de non-respect par le club des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être 
résiliée de plein droit par la collectivité à l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une lettre 
recommandée avec avis de réception valant mise en demeure, et non suivie d’effets. Accusé de réception en préfecture
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La présente convention est rendue caduque : 

 par la dissolution de l’association, 
 par l’inobservation répétée de la convention, 
 en cas de faits graves constatés pendant les activités de l’association (jeux d’argent, drogue, etc…) 

 
ARTICLE  12-  Contentieux 
 
En cas de désaccord persistant entre les parties, le Tribunal Administratif de Toulon sera seul compétent 
pour trancher les litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention. 
 
 

    Fait à Bormes-les-Mimosas le : 
 
Signatures précédées de la mention « Lu et approuvé » 
 
         
         
         

 
Le Président, 

 
 
 

Daniel DENOYER 

Le  Maire, 
 
 
 

François ARIZZI 
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SERVICE ASSO EVEN 
SPORTS  

HÔTEL DE VILLE 
1 Place Saint François 
83 230 Bormes les Mimosas 
 

tel 04 94 05 34 54 
email asso.even@ville-bormes.fr 
web www.ville-bormes.fr 
 

 

FA / VA / MG / EK 
Affaire suivie par M. Eric KESSLER  
 
 

D E P A R T E M E N T  D U  V A R  -  A R R O N D I S S E M E N T  D E  T O U L O N  -  R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

STATION CLASSEE  
DE TOURISME 
 

MEDAILLE D’OR AU CONCOURS EUROPEEN 
DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS - 2003 

VILLES ET VILLAGES FLEURIS 
4 FLEURS – FLEUR D’OR 2013 

 
 
 
 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
 

 

 

 

ENTRE 

Monsieur François ARIZZI,  
agissant en qualité de Maire de la Commune de BORMES LES 
MIMOSAS,  
 
D’une part, 

ET  

La société ZATTERA Christian,  
représentée par son Responsable, Monsieur ZATTERA Christian, 
domiciliée au 358 chemin de la Pouverine, 83390 CUERS, 
 
Courriel : christianbrocante@outlook.fr  

N° de SIRET : 515 003 0100 029   

D’autre part, 

Il est défini ce qui suit : 

  

Article 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La Commune de Bormes les Mimosas autorise Monsieur Christian 
ZATTERA, Responsable de la société ZATTERA Christian, à 
organiser, à Bormes les Mimosas, le samedi 17 juillet 2021 et le 
dimanche 18 juillet 2021, un marché professionnel de brocante, de 
10h à 19h, sur l’Esplanade Saint François, aux conditions précisées 
dans la présente convention. 

L’organisation de la manifestation sera entièrement gérée par 
Monsieur Christian ZATTERA, à la fois sur le plan technique et 
administratif.  

La municipalité met à disposition de Monsieur Christian ZATTERA 
des stands dont 4 seront équipés d’une pagode de 4x4m. 

 

Article 2. VALIDITE 

La présente convention est établie pour la période du samedi 17 juillet 
2021 à 8h00 au dimanche 18 juillet 2021 à 19h00, et pourra être 
dénoncée 15 jours avant sa date d’échéance par l’un ou par l’autre des 
partenaires, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle 
prendra effet à compter de sa signature.  

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106116-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



 

 

 

 

 

HÔTEL DE VILLE, 1 Place Saint François - 83 230 Bormes les Mimosas 
04 94 05 34 50   -   www.ville-bormes.fr 

D E P A R T E M E N T  D U  V A R  -  A R R O N D I S S E M E N T  D E  T O U L O N  -  R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

SERVICE ASSO EVEN 
SPORTS  

 

Article 3. CONDITIONS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  

La mise à disposition de l’espace public dit Esplanade St-François est 
consentie aux conditions suivantes : 

 La société ZATTERA Christian s’engage à accepter le site proposé par 
la Mairie pour le déroulement de la manifestation. Les emplacements 
des stands sont définis en accord avec la Mairie sur l’Esplanade St-
François (boulodrome). 

 La société ZATTERA Christian s’engage à ce que le positionnement 
des stands permette l’intervention efficace et rapide des services de 
secours et de sécurité dans et autour des lieux occupés par la 
manifestation. Les accès devront être dégagés. 

 La mise en place des exposants sera faite le samedi 17 juillet 2021 par 
Monsieur Christian ZATTERA à partir de 07h00. Les véhicules des 
exposants ne pourront restés stationnés sur la place St François durant 
toute la durée de la manifestation.  

 Des stationnements gratuits seront exclusivement réservés aux 
exposants sur l’étage supérieur du parking St François. 

 La vente ne sera autorisée qu’à partir du samedi 17 juillet 2021 à 10h. 
 Les horaires d’ouverture au public sont de 10h à 19h, le samedi 17 juillet 

2021 et le dimanche 18 juillet 2021. 
 Le gardiennage des stands sera effectué par une société de 

surveillance mandatée par la société ZATTERA Christian, qui en 
prendra les frais à sa charge : du samedi 17 juillet 2021 à 20h au 
dimanche 18 juillet 2021 à 7h. 

 Le remballage des stands s’effectuera le dimanche 18 juillet 2021 à 
partir de 19h. 

 La société ZATTERA Christian s’engage à faire respecter les horaires 
d’occupation du domaine public. 

 La société ZATTERA Christian s’engage à veiller à ce que les 
exposants soient présents pendant toute la durée de la manifestation. 
 
 
Article 4. CONDITIONS TECHNIQUES 

 La Mairie s’engage à mettre à disposition de la société ZATTERA 
Christian des coffrets de branchement électrique répartis sur plusieurs 
prises soit aux normes NF, soit aux normes NE, d’une puissance totale 
de 16 kW. 

 La Mairie s’engage à mettre à disposition de la société ZATTERA 
Christian, 20 tables et 40 chaises pour les exposants.  

 La Mairie s’engage à prendre tous les arrêtés municipaux nécessaires 
concernant la circulation et le stationnement des véhicules du vendredi 
16 juillet 2021 à 20h au dimanche 18 juillet 2021 à 20h afin qu’aucune 
gêne ne puisse intervenir lors du déroulement de toute la manifestation, 
placement des exposants y compris. 

 La Mairie s’engage à mettre à disposition de la société ZATTERA 
Christian, si nécessaire, des barrières et l’éventuelle présence de la 
Police Municipale aux fins d’une parfaite sécurité de la manifestation.  

 La société ZATTERA Christian s’engage à conserver et à remettre tous 
les lieux mis à sa disposition dans un bon état de propreté. 

 La Mairie s’engage à mettre à la disposition de la société ZATTERA 
Christian des conteneurs-poubelles afin d’assurer cette propreté. 
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Article 5. SIGNALISATION  

La signalisation sera déterminée d’un commun accord entre le service 
communication de la commune et la société ZATTERA Christian. 
 

Article 6. CONDITIONS PARTICULIERES 

Cette brocante accueillera uniquement des professionnels. Seuls les 
meubles et objets anciens d’occasion seront admis à l’exclusion des 
meubles ou objets neufs ou copies de fabrication récente. 
 
Il sera formellement interdit de vendre ou d’échanger sur cette 
brocante : 
 - des pierres dures, ivoires et cloisonnés (quelle que soit leur 
ancienneté), 
 - des bijoux neufs en or, bijouterie en démonstration, postiches et 
parfums, 
 - des animaux de toutes sortes vivants, 
 - des véhicules à moteur, 
 - des armes à feu réglementées et nécessitant une autorisation 
préfectorale ainsi que les armes de guerre, entières ou en pièces 
détachées,  
 - la vente de plants, de légumes et d’arbres, 
 - les exhibitions et diseuses de bonne d’aventure, 
 - l’utilisation d’appareils sonores, micros, hauts parleurs, etc. 
 - les jeux de hasard, loterie, etc. 
 - le démarchage, le colportage ainsi que la publicité et autres 
effectués par des marchands patentés ou non sont interdits. 
 
Des visites régulières permettront de veiller à la bonne tenue générale 
et à la qualité des articles présentés durant la manifestation. 
 
Pendant toute la durée de la manifestation, la municipalité engagera un 
expert (commissaire de foire), chargé de veiller à ce qui précède et à la 
disposition du public. 
 
 

Article 7. CONDITIONS FINANCIERES 

Au titre de l’occupation du domaine public, Monsieur Christian 
ZATTERA s’engage à verser à la mairie, une semaine après la 
manifestation, la somme de 20 € (vingt euros) par jour et par exposant 
et la somme de 50€ (cinquante euros) supplémentaires pour ceux qui 
occuperont une pagode de 4x4m, mise à disposition par la commune. 
 
Cette somme est payable au service comptabilité de la mairie, à l’ordre 
du Trésor Public.  
 
 
Article 8.  AUTORISATIONS et CONTROLES  

L’organisateur ainsi que les exposants sont tenus expressément de se 
conformer à toute réglementation locale et nationale d’occupation du 
domaine public ainsi qu’à toute réglementation nationale en matière 
d’organisation de manifestations, d’animations, d’expositions, de foires, 
salons et marchés. 

Seuls les adhérents admis et sélectionnés par la société ZATTERA 
Christian peuvent exposer durant la durée de la manifestation.  
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L’organisateur devra se conforter à toutes les obligations légales 
applicables en la matière. Il est rappelé qu’il doit, en outre, tenir un 
registre des vendeurs permettant l’identification de tous ceux qui offrent 
des objets à la vente ou à l’échange. 

Avant toute délivrance de l’autorisation d’occupation d’un emplacement 
sur ce marché, la société ZATTERA Christian s’engage à contrôler que 
les exposants sont en conformité avec le règlement national en la 
matière et qu’ils sont en mesure de présenter toutes pièces justificatives 
d’assurance pour foires et marchés, à savoir :  

 Inscription aux Services administratifs suivant leur statut (Chambre de 
Métiers, Maison des Artistes, URSSAF, Chambre de Commerce, 
Chambre d’Agriculture, MSA) 

 Inscription aux Services Fiscaux. 
 Inscription auprès d’une assurance en responsabilité civile dite « Foires 

et marchés » en cours de validité. 
En vertu de l’exercice du pouvoir de police du maire (article L2212-2 du 
code général des collectivités locales), la Mairie se réserve le droit de 
contrôler à tout moment les documents afférents à leur commerce et 
déballage.  

 

Article 9. ASSURANCES 

La société ZATTERA Christian prendra les polices d’assurance 
nécessaires à la couverture en Responsabilité Civile de l’ensemble de 
la manifestation.  

La société ZATTERA Christian est également tenue d’assurer tout objet 
lui appartenant ou à son personnel, contre tous les risques pouvant 
subvenir à l’occasion des transports et entreposages exécutés pendant 
la manifestation.  

La Mairie se dégage de toutes responsabilités en cas de vol ou de 
détérioration des biens mis à l’étalage et des véhicules des exposants. 

 

Article 10. DECLARATION 

La société ZATTERA Christian déclare être légalement constituée et 
devra produire à cet effet copie de ses statuts et récépissé de 
déclaration. 

 

Article 11. RESPONSABILITES 

Chaque partie garantit l’autre partie contre tout recours des personnels, 
fournisseurs et prestataires dont elle a personnellement la charge au 
titre des obligations respectives définies à la présente convention. 

 

Article 12. SUSPENSION – ANNULATION 

La présente convention se trouverait suspendue ou résiliée de plein 
droit et sans indemnité d’aucune sorte, dans tous les cas reconnus de 
force majeure ou liés à l’épidémie de COVID-19. 

Le Maire se réserve le droit de suspendre ou d’annuler la présente 
manifestation si celle-ci présente un risque ou une gêne quelconque Accusé de réception en préfecture
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(sécurité, travaux, réaménagement divers) sans qu’il en résulte un droit 
à indemnité pour quiconque. 

Cependant, en cas d’animation ou autres festivités qui nécessiteraient 
la suspension de ce marché, La municipalité devra respecter un préavis 
de 1 mois pour l’annulation de toute ou partie de la convention signée 
entre les deux parties. 

En cas de manquement de l’association à l’une quelconque de ses 
obligations après mise en demeure restée infructueuse pendant un 
délai de huit jours, La municipalité  pourra prononcer la déchéance de 
la convention, sans indemnisation du prestataire. 

Les exposants renoncent expressément, du fait de leur admission, à 
tout recours contre les organisateurs pour quelque dommage que ce 
soit et qu’elle qu’en soit la cause. 

Aucun remboursement, total ou partiel de la somme versée, ne sera 
restitué quel que soit le motif.  

 

Article 13. LITIGES 
 
LES REPRESENTANTS DE LA MAIRIE, ET LE COMMISSAIRE DE 
FOIRE AURONT TOUTE AUTORITE POUR REGLER LES LITIGES, 
FAIRE ENLEVER LES MARCHANDISES ET SI NECESSAIRE, 
EXCLURE LES CONTREVENANTS. 
TOUT LITIGE INTERVENANT ENTRE LES PARTICIPANTS A CES 
MARCHES ET NECESSITANT L’INTERVENTION DE L’AUTORITE 
MUNICIPALE OU DES SERVICES DE POLICE OU DE 
GENDARMERIE SERA SANCTIONNE SOIT PAR L’EXCLUSION 
TEMPORAIRE OU DEFINITIVE DE CETTE MANIFESTATION, SOIT 
PAR DES POURSUITES QUI POURRONT ÊTRE EXERCEES S’IL Y 
A LIEU. 
 
En cas de litige sur l’interprétation ou l’application de la présente 
convention, les parties conviennent de s’en remettre, à défaut d’accord 
amiable, à l’appréciation des tribunaux compétents. 

Fait à Bormes les Mimosas, le 1er juillet 2021 

 

 

La société organisatrice    Le Maire, 

représentée par      

 

    

     Christian ZATTERA                                          François ARIZZI  
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          ATTRIBUTION  D'UN FONDS DE  CONCOURS A  LA
COMMUNE   

DE BORMES : AMENAGEMENT DE TOILETTES AUTOMATIQUES
A CABASSON

     CONVENTION ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
MEDITERRANEE PORTE DES MAURES  ET

LA COMMUNE DE BORMES
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 ENTRE :

La Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures, Place du 11
Novembre – 83250 La Londe les Maures, représentée par Monsieur François de
CANSON,  son  Président, agissant  en  application  de la  délibération  n°…… du
Conseil Communautaire en date du … ………. 2021,

dénommée ci-après «Méditerranée Porte des Maures»,

                                                                                             d'une part,

ET

    La Commune de Bormes,  représentée par Monsieur  François ARIZZI, Maire,
agissant en application de la délibération du Conseil Municipal n°.../2021 en date
du ... ……….. 2021,

dénommée ci-après «la Commune», 

                                                                                              d'autre part,

Il A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT     :

ARTICLE 1 – OBJET 

La Ville  a  décidé de procéder  à la  réalisation  de travaux  d’aménagement  de
toilettes automatiques à Cabasson

Le coût  d’objectif prévisionnel de ce projet est fixé à la somme de 60 214,00
€ H.T. 

Méditerranée Porte des Maures  contribue financièrement à cette opération,
sous la forme de l'attribution à la Commune d'un fonds de concours dont les
modalités sont précisées dans la présente convention.

ARTICLE 2 – CONDITIONS D’INTERVENTION :

La  commune  s’engage  à assurer  la  maîtrise  d'ouvrage,  ainsi  que  la  maîtrise
d’œuvre de cette opération.

Méditerranée Porte des Maures s’engage à verser à la Commune un fonds de
concours au vu des pièces justificatives qui lui seront remises, selon l'échéancier
prévu à l'article 6 du présent document.
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ARTICLE 3 – DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est valable à partir de date de notification à la Commune,
et pour une durée de UN an. 

Elle pourra être éventuellement prolongée, expressément, sur demande motivée
de la Commune pour une nouvelle durée de un an.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DU COÛT DE L’ACTION

Le coût total de l’opération éligible est estimé par la Commune à la somme de 60
214,00  €, conformément  au  plan  de  financement  prévisionnel  figurant  à
l’annexe I.

Lors  de  la  mise  en  œuvre  de  l'opération,  soit  au  plus  tard  au  moment  du
démarrage effectif des travaux, la Commune pourra procéder à une adaptation à
la  baisse  de  son  budget ;  la  Commune  devra  alors  notifier  par  écrit  ces
modifications à Méditerranée Porte des Maures.

La  Communauté  de  communes  se  réserve  alors  le  droit  de  procéder  à  une
révision à la baisse du montant du fonds de concours,  en fonction de ses critères
d’attribution.

ARTICLE 5 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DU FONDS DE CONCOURS

Méditerranée Porte des Maures  contribue financièrement pour un montant
prévisionnel  maximal  de 15 655,00  €,  équivalent  à 26  % du montant  total
estimé du coût éligible de l'opération.

La Commune, maître d’ouvrage,  doit  conserver une participation minimale de
20% au projet d’investissement (article 76 de la loi n°2010-1563)

Enfin,  la  contribution  financière  de  Méditerranée  Porte  des  Maures est
applicable sous réserve que le montant total des fonds de concours n’excède pas
la part de financement assurée, hors subvention, par la Commune (article L5216-
5 V du Code Général des Collectivités Territoriales).

ARTICLE 6 – MODALITÉS DE VERSEMENT DU FONDS DE CONCOURS 

Le  fonds  de  concours  sera  versé  à  la  Commune,  en  une  seule  fois,  sur
présentation  du  certificat  d’achèvement  des  travaux  et  du  bilan  financier
précisant  les  dépenses  (en  distinguant  les  dépenses  éligibles)  et  les  recettes
réellement encaissées par la Commune au titre de l’opération financée. 
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ARTICLE 7 – RÉAJUSTEMENT DU FONDS DE CONCOURS

En  fin  d’opération,  la  Commune  s’engage  à  remettre  un  bilan  financier  de
l’opération  ainsi  que  les  justificatifs  et  factures  attestant  les  dépenses  HT
retenues comme éligibles (travaux et honoraires). 

Cependant,  l’engagement  de  la  Communauté  de  communes  Méditerranée
Porte des Maures ne pourra jamais  dépasser  le  plafond prévisionnel  de  15
655,00 € précisé à l’article 5.

Dans l’hypothèse où le coût final de l'opération est inférieur au coût estimé, le
versement du fonds de concours correspondra au taux du fonds de concours
déterminé à l’article 5, appliqué sur la part éligible réelle HT.

ARTICLE 8 – RESTITUTION ÉVENTUELLE DU FONDS DE CONCOURS 

Méditerranée  Porte  des  Maures vérifiera  l’emploi  conforme  du  fonds  de
concours attribué et exigera son remboursement total ou partiel, si son utilisation
se révèle différente de celle mentionnée à l’article 1 de la présente convention.

Les effets de la présente clause sont limités à la durée de la convention.

ARTICLE 9 – MONTAGE JURIDIQUE

La Commune devra démontrer qu’elle est propriétaire du foncier ou qu’elle est
autorisée à intervenir sur le foncier,  par tout moyen juridique approprié, pour
pouvoir bénéficier du fonds de concours.

Le  bénéficiaire  prendra  toute  mesure  pour  que  la  responsabilité  de  la
Communauté de communes  Méditerranée Porte des Maures  ne puisse être
recherchée pour quelque cause que ce soit, et souscrira toute police d’assurance
qu’il jugera nécessaire à la réalisation de son projet.

ARTICLE 10 – COMMUNICATION

Afin d’informer  l’opinion  publique  des  missions  de  Méditerranée Porte des
Maures et  dans  un  souci  de  transparence, la  Commune  s’engage  à  faire
apparaître sur un panneau la participation de Méditerranée Porte des Maures
, et ce dès le début des travaux. 

Sur ce panneau devront figurer la mention «projet cofinancé par Méditerranée
Porte des Maures» et le logo de la Communauté de Communes. Ce panneau
d’affichage devra être enlevé au plus tard trois mois après la fin des travaux. 

Cette  mention  et/ou  ce  logo  devront  également  être  repris  au  sein  de  tout
support de communication se rapportant au projet financé (brochure, dépliant,
lettre d’information, communiqué de presse…).  
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ARTICLE 11 – RÉSILIATION ET/OU LITIGE     :

En cas  de non-respect  par  l’une des parties  de ses obligations,  l’autre  partie
pourra  prononcer  la  résiliation  des  présentes.  Les  sommes  éventuellement
versées feront l’objet d’un  remboursement.

En cas de différends,  les parties s’obligent à épuiser les voies permettant un
accord amiable. 

En  cas  de  désaccord  persistant,  le  Tribunal  Administratif  de  Toulon  est  seul
compétent pour en connaître.

                                        Fait à La Londe les Maures, le .. ………... 2021.

         Pour la Ville                                                     Pour la Communauté de
Communes         
           Le Maire,                                                                    Le Président,               
    François ARIZZI                 François de CANSON
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          ATTRIBUTION  D'UN FONDS DE  CONCOURS A  LA
COMMUNE   

DE BORMES : AMÉNAGEMENT DU SENTIER DU LITTORAL

     CONVENTION ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
MEDITERRANEE PORTE DES MAURES ET

LA COMMUNE DE BORMES
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ENTRE :

La Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures, Place du 11
Novembre – 83250 La Londe les Maures, représentée par Monsieur François de
CANSON,  son  Président, agissant  en  application  de la  délibération  n°…… du
Conseil Communautaire en date du … ………. 2021,

dénommée ci-après «Méditerranée Porte des Maures»,

                                                                                             d'une part,

ET

    La Commune de Bormes,  représentée par Monsieur  François ARIZZI, Maire,
agissant en application de la délibération du Conseil Municipal n°.../2021 en date
du ... ……….. 2021,

dénommée ci-après «la Commune», 

                                                                                              d'autre part,

Il A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT     :

ARTICLE 1 – OBJET 

La Ville  a  décidé de procéder  à la  réalisation  de travaux  d’aménagement  du
sentier  du  littoral  (pose  de  signalétique,  mise  en  place  de  barrières  PMR,
réfection de ganivelles...)

Le coût  d’objectif prévisionnel de ce projet est fixé à la somme de 81 200,00
€ H.T. 

Méditerranée Porte des Maures  contribue financièrement à cette opération,
sous la forme de l'attribution à la Commune d'un fonds de concours dont les
modalités sont précisées dans la présente convention.

ARTICLE 2 – CONDITIONS D’INTERVENTION :

La  commune  s’engage  à assurer  la  maîtrise  d'ouvrage,  ainsi  que  la  maîtrise
d’œuvre de cette opération.

Méditerranée Porte des Maures s’engage à verser à la Commune un fonds de
concours au vu des pièces justificatives qui lui seront remises, selon l'échéancier
prévu à l'article 6 du présent document.
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ARTICLE 3 – DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est valable à partir de date de notification à la Commune,
et pour une durée de UN an. 

Elle pourra être éventuellement prolongée, expressément, sur demande motivée
de la Commune pour une nouvelle durée de un an.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DU COÛT DE L’ACTION

Le coût total de l’opération éligible est estimé par la Commune à la somme de 81
200,00  €, conformément  au  plan  de  financement  prévisionnel  figurant  à
l’annexe I.

Lors  de  la  mise  en  œuvre  de  l'opération,  soit  au  plus  tard  au  moment  du
démarrage effectif des travaux, la Commune pourra procéder à une adaptation à
la  baisse  de  son  budget ;  la  Commune  devra  alors  notifier  par  écrit  ces
modifications à Méditerranée Porte des Maures.

La  Communauté  de  communes  se  réserve  alors  le  droit  de  procéder  à  une
révision à la baisse du montant du fonds de concours,  en fonction de ses critères
d’attribution.

ARTICLE 5 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DU FONDS DE CONCOURS

Méditerranée Porte des Maures  contribue financièrement pour un montant
prévisionnel  maximal  de 40 600,00  €,  équivalent  à 50  % du montant  total
estimé du coût éligible de l'opération.

La Commune, maître d’ouvrage,  doit  conserver une participation minimale de
20% au projet d’investissement (article 76 de la loi n°2010-1563)

Enfin,  la  contribution  financière  de  Méditerranée  Porte  des  Maures est
applicable sous réserve que le montant total des fonds de concours n’excède pas
la part de financement assurée, hors subvention, par la Commune (article L5216-
5 V du Code Général des Collectivités Territoriales).

ARTICLE 6 – MODALITÉS DE VERSEMENT DU FONDS DE CONCOURS 

Le  fonds  de  concours  sera  versé  à  la  Commune,  en  une  seule  fois,  sur
présentation  du  certificat  d’achèvement  des  travaux  et  du  bilan  financier
précisant  les  dépenses  (en  distinguant  les  dépenses  éligibles)  et  les  recettes
réellement encaissées par la Commune au titre de l’opération financée. 
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ARTICLE 7 – RÉAJUSTEMENT DU FONDS DE CONCOURS

En  fin  d’opération,  la  Commune  s’engage  à  remettre  un  bilan  financier  de
l’opération  ainsi  que  les  justificatifs  et  factures  attestant  les  dépenses  HT
retenues comme éligibles (travaux et honoraires). 

Cependant,  l’engagement  de  la  Communauté  de  communes  Méditerranée
Porte des Maures ne pourra jamais  dépasser  le  plafond prévisionnel  de  40
600,00 € précisé à l’article 5.

Dans l’hypothèse où le coût final de l'opération est inférieur au coût estimé, le
versement du fonds de concours correspondra au taux du fonds de concours
déterminé à l’article 5, appliqué sur la part éligible réelle HT.

ARTICLE 8 – RESTITUTION ÉVENTUELLE DU FONDS DE CONCOURS 

Méditerranée  Porte  des  Maures vérifiera  l’emploi  conforme  du  fonds  de
concours attribué et exigera son remboursement total ou partiel, si son utilisation
se révèle différente de celle mentionnée à l’article 1 de la présente convention.

Les effets de la présente clause sont limités à la durée de la convention.

ARTICLE 9 – MONTAGE JURIDIQUE

La Commune devra démontrer qu’elle est propriétaire du foncier ou qu’elle est
autorisée à intervenir sur le foncier,  par tout moyen juridique approprié, pour
pouvoir bénéficier du fonds de concours.

Le  bénéficiaire  prendra  toute  mesure  pour  que  la  responsabilité  de  la
Communauté de communes  Méditerranée Porte des Maures  ne puisse être
recherchée pour quelque cause que ce soit, et souscrira toute police d’assurance
qu’il jugera nécessaire à la réalisation de son projet.

ARTICLE 10 – COMMUNICATION

Afin d’informer  l’opinion  publique  des  missions  de  Méditerranée Porte des
Maures et  dans  un  souci  de  transparence, la  Commune  s’engage  à  faire
apparaître sur un panneau la participation de Méditerranée Porte des Maures
, et ce dès le début des travaux. 

Sur ce panneau devront figurer la mention «projet cofinancé par Méditerranée
Porte des Maures» et le logo de la Communauté de Communes. Ce panneau
d’affichage devra être enlevé au plus tard trois mois après la fin des travaux. 

Cette  mention  et/ou  ce  logo  devront  également  être  repris  au  sein  de  tout
support de communication se rapportant au projet financé (brochure, dépliant,
lettre d’information, communiqué de presse…).  
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 ARTICLE 11 – RÉSILIATION ET/OU LITIGE     :

En cas  de non-respect  par  l’une des parties  de ses obligations,  l’autre  partie
pourra  prononcer  la  résiliation  des  présentes.  Les  sommes  éventuellement
versées feront l’objet d’un  remboursement.

En cas de différends,  les parties s’obligent à épuiser les voies permettant un
accord amiable. 

En  cas  de  désaccord  persistant,  le  Tribunal  Administratif  de  Toulon  est  seul
compétent pour en connaître.

                                        Fait à La Londe les Maures, le .. ………... 2021.

         Pour la Ville                                                     Pour la Communauté de
Communes         
           Le Maire,                                                                    Le Président,               
    François ARIZZI                 François de CANSON
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          ATTRIBUTION  D'UN FONDS DE  CONCOURS A  LA
COMMUNE   

DE BORMES : VISITE BOTANIQUE VIRTUELLE NUMERIQUE

     CONVENTION ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
MEDITERRANEE PORTE DES MAURES ET

LA COMMUNE DE BORMES

1Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106128-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



 
ENTRE :

La Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures, Place du 11
Novembre – 83250 La Londe les Maures, représentée par Monsieur François de
CANSON,  son  Président, agissant  en  application  de la  délibération  n°…… du
Conseil Communautaire en date du … ………. 2021,

dénommée ci-après «Méditerranée Porte des Maures»,

                                                                                             d'une part,

ET

    La Commune de Bormes,  représentée par Monsieur  François ARIZZI, Maire,
agissant en application de la délibération du Conseil Municipal n°.../2021 en date
du ... ……….. 2021,

dénommée ci-après «la Commune», 

                                                                                              d'autre part,

Il A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT     :

ARTICLE 1 – OBJET 

La Ville a décidé de procéder à la  mise en place d’un outil numérique de visite
botanique virtuelle.

Le coût  d’objectif prévisionnel de ce projet est fixé à la somme de 10 000,00
€ H.T. 

Méditerranée Porte des Maures  contribue financièrement à cette opération,
sous la forme de l'attribution à la Commune d'un fonds de concours dont les
modalités sont précisées dans la présente convention.

ARTICLE 2 – CONDITIONS D’INTERVENTION :

La  commune  s’engage  à assurer  la  maîtrise  d'ouvrage,  ainsi  que  la  maîtrise
d’œuvre de cette opération.

Méditerranée Porte des Maures s’engage à verser à la Commune un fonds de
concours au vu des pièces justificatives qui lui seront remises, selon l'échéancier
prévu à l'article 6 du présent document.
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ARTICLE 3 – DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est valable à partir de date de notification à la Commune,
et pour une durée de UN an. 

Elle pourra être éventuellement prolongée, expressément, sur demande motivée
de la Commune pour une nouvelle durée de un an.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DU COÛT DE L’ACTION

Le coût total de l’opération éligible est estimé par la Commune à la somme de 10
000,00  €, conformément  au  plan  de  financement  prévisionnel  figurant  à
l’annexe I.

Lors  de  la  mise  en  œuvre  de  l'opération,  soit  au  plus  tard  au  moment  du
démarrage effectif des travaux, la Commune pourra procéder à une adaptation à
la  baisse  de  son  budget ;  la  Commune  devra  alors  notifier  par  écrit  ces
modifications à Méditerranée Porte des Maures.

La  Communauté  de  communes  se  réserve  alors  le  droit  de  procéder  à  une
révision à la baisse du montant du fonds de concours,  en fonction de ses critères
d’attribution.

ARTICLE 5 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DU FONDS DE CONCOURS

Méditerranée Porte des Maures  contribue financièrement pour un montant
prévisionnel maximal de 5 000,00 €, équivalent à 50 % du montant total estimé
du coût éligible de l'opération.

La Commune, maître d’ouvrage,  doit  conserver une participation minimale de
20% au projet d’investissement (article 76 de la loi n°2010-1563)

Enfin,  la  contribution  financière  de  Méditerranée  Porte  des  Maures est
applicable sous réserve que le montant total des fonds de concours n’excède pas
la part de financement assurée, hors subvention, par la Commune (article L5216-
5 V du Code Général des Collectivités Territoriales).

ARTICLE 6 – MODALITÉS DE VERSEMENT DU FONDS DE CONCOURS 

Le  fonds  de  concours  sera  versé  à  la  Commune,  en  une  seule  fois,  sur
présentation  du  certificat  d’achèvement  des  travaux  et  du  bilan  financier
précisant  les  dépenses  (en  distinguant  les  dépenses  éligibles)  et  les  recettes
réellement encaissées par la Commune au titre de l’opération financée. 
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ARTICLE 7 – RÉAJUSTEMENT DU FONDS DE CONCOURS

En  fin  d’opération,  la  Commune  s’engage  à  remettre  un  bilan  financier  de
l’opération  ainsi  que  les  justificatifs  et  factures  attestant  les  dépenses  HT
retenues comme éligibles (travaux et honoraires). 

Cependant,  l’engagement  de  la  Communauté  de  communes  Méditerranée
Porte  des  Maures ne  pourra  jamais  dépasser  le  plafond  prévisionnel  de  5
000,00 € précisé à l’article 5.

Dans l’hypothèse où le coût final de l'opération est inférieur au coût estimé, le
versement du fonds de concours correspondra au taux du fonds de concours
déterminé à l’article 5, appliqué sur la part éligible réelle HT.

ARTICLE 8 – RESTITUTION ÉVENTUELLE DU FONDS DE CONCOURS 

Méditerranée  Porte  des  Maures vérifiera  l’emploi  conforme  du  fonds  de
concours attribué et exigera son remboursement total ou partiel, si son utilisation
se révèle différente de celle mentionnée à l’article 1 de la présente convention.

Les effets de la présente clause sont limités à la durée de la convention.

ARTICLE 9 – MONTAGE JURIDIQUE

La Commune devra démontrer qu’elle est propriétaire du foncier ou qu’elle est
autorisée à intervenir sur le foncier,  par tout moyen juridique approprié, pour
pouvoir bénéficier du fonds de concours.

Le  bénéficiaire  prendra  toute  mesure  pour  que  la  responsabilité  de  la
Communauté de communes  Méditerranée Porte des Maures  ne puisse être
recherchée pour quelque cause que ce soit, et souscrira toute police d’assurance
qu’il jugera nécessaire à la réalisation de son projet.

ARTICLE 10 – COMMUNICATION

Afin d’informer  l’opinion  publique  des  missions  de  Méditerranée Porte des
Maures et  dans  un  souci  de  transparence, la  Commune  s’engage  à  faire
apparaître sur un panneau la participation de Méditerranée Porte des Maures
, et ce dès le début des travaux. 

Sur ce panneau devront figurer la mention «projet cofinancé par Méditerranée
Porte des Maures» et le logo de la Communauté de Communes. Ce panneau
d’affichage devra être enlevé au plus tard trois mois après la fin des travaux. 

Cette  mention  et/ou  ce  logo  devront  également  être  repris  au  sein  de  tout
support de communication se rapportant au projet financé (brochure, dépliant,
lettre d’information, communiqué de presse…).  
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ARTICLE 11 – RÉSILIATION ET/OU LITIGE     :

En cas  de non-respect  par  l’une des parties  de ses obligations,  l’autre  partie
pourra  prononcer  la  résiliation  des  présentes.  Les  sommes  éventuellement
versées feront l’objet d’un  remboursement.

En cas de différends,  les parties s’obligent à épuiser les voies permettant un
accord amiable. 

En  cas  de  désaccord  persistant,  le  Tribunal  Administratif  de  Toulon  est  seul
compétent pour en connaître.

                                        Fait à La Londe les Maures, le .. ………... 2021.

         Pour la Ville                                                     Pour la Communauté de
Communes         
           Le Maire,                                                                    Le Président,               
    François ARIZZI                 François de CANSON
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EDITORIAL: 
  

 

 

Monsieur le Maire,  

 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le Rapport Annuel du Délégataire (RAD) qui rend compte de l’activité et de 

l’engagement du groupe Saur sur votre commune. 

Il reprend les éléments techniques, organisationnels et financiers qui vous permettent, ainsi qu’à vos services, un suivi régulier 

du service de l’assainissement et des indicateurs de performance que nous avons définis ensemble. 

Nous apportons une attention toute particulière à cette gouvernance partagée du service de l’assainissement, sous votre 

autorité. Elle nous permet d’avancer collégialement sur des pistes d’amélioration de la performance spécifiques à votre 

commune. La transparence que nous devons à notre délégant constitue le socle de notre engagement. 

L’année 2020 aura été pour tous une année très particulière marquée par la crise de la COVID 19. A vos côtés, les collaborateurs 

du groupe SAUR se sont mobilisés pour assurer la mission d’importance vitale de continuité des services de l’eau et de 

l’assainissement.  

Protéger la ressource, prévenir les conséquences des aléas climatiques, vous accompagner dans la transition écologique de 

votre territoire, être auprès de vous lorsque survient une crise : le groupe Saur est pleinement dans son rôle de défense de 

l’eau, au bénéfice de votre commune.  

La communication de ce RAD doit être l’occasion d’un moment privilégié d’échanges, dans la transparence, et de projection 

vers l’avenir, afin d’imaginer et construire ensemble la meilleure performance de votre service de l’assainissement, pour le 

bien de tous. 

Nos équipes locales sont toujours à votre écoute et à votre disposition. A travers elles, et en mon nom, je vous remercie de la 

confiance que vous nous accordez tous les jours pour servir votre territoire, pour le développement duquel vous vous engagez 

quotidiennement. 

Patrick Blethon 

Président Exécutif de Saur 

 

 

 

Pierre DEVILLIERS 

Le Directeur Territorial ALPES MEDITERRANEE 

« Saur est une entreprise engagée pour défendre l’eau. Elle est également un acteur investi 

dans l’économie locale, au travers des emplois que nous générons, des entreprises, 

commerces, et services publics que nous contribuons à maintenir. Nous voulons le meilleur 

pour le service de l’eau, et le meilleur pour les Borméens. Cette responsabilité nous engage. » 

 

Etabli par le CPO  

Approuvé par la Direction Territoriale  ALPES MEDITERRANEE  
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L’ESSENTIEL DE 

L’ANNEE 
Les temps forts et les chiffres 

clés de l’année d’exercice 
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LES CHIFFRES CLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Postes de relèvement 

57,663 km de réseau  

9 022 branchements raccordés  

5 598 ml hydrocurés avec le camion 

Prix de l’assainissement 1,7 € TTC / m3 

Au 1er janvier 2021 pour une facture de 120 m3 

109 interventions de débouchage  

783 602 m3 assujettis à l’assainissement après coefficient correcteur 

 

758 ml de passage caméra  

Accusé de réception en préfecture
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COMPARATIF DES CHIFFRES CLES  

 2019 2020 Evolution N/N-1 

Volumes assujettis à l’assainissement après 
coefficient correcteur (m3) 

821 888 783 602 -4,66% 

Nombre de branchement raccordés 8 849 9 022 2% 

Linéaire de réseau total (km)** 55,91 57.663 +3.1% 

Linéaire hydrocurés avec le camion (m) 8 948 5 598 -36,73% 

Passage caméra (m) 3 411 758 -78% 

Nombre d’interventions de débouchage 86 109 26,74% 

Prix de l’eau* 1,68 1,70 1.1% 

 

* Le Prix de l’eau affiché dans le RAD est celui au 1 janvier correspondant au tarif hiver. 

** L’évolution du linéaire est principalement due à l’intégration du réseau d’assainissement du quartier de la Verrerie  

( 1 650 ml) 
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LES TEMPS FORTS DE CETTE ANNEE 
 

Crise COVID 

L’année 2020 aura été pour tous une année très particulière marquée par la crise de la COVID 19. Face à cette pandémie, le 

gouvernement a pris plusieurs décrets en mars 2020. Parmi ces mesures, le confinement généralisé de la population et la 

limitation des déplacements ont contrarié la pleine réalisation de nos activités dans le cadre de l’exécution de nos contrats. 

Nous avons adapté nos organisations et nos modes de fonctionnement pour réaliser les tâches indispensables à la continuité 

de service tout en assurant la préservation de la santé de nos collaborateurs et en maintenant la qualité de ce service essentiel 

pour les abonnés. 

Cette crise sanitaire d’une ampleur exceptionnelle et les mesures de confinement associées ont entraîné des reports et des 

décalages dans la réalisation de certaines de nos prestations et dans notre capacité à tenir nos engagements contractuels. 

 

Les Postes  

Désignation Date  

PR MOURARD, débouchage pompe n°2 22-04-2020 

PR MOURARD, débouchage pompe n°1 03-08-2020 

PR MOURARD, débouchage pompe n°1 28-12-2020 

PR CABASSON, entretien garniture hydraulique P3 et 4 16-07-2020 

PR CABASSON, débouchage pompe n°1 21-07-2020 

PR GOURON, débouchage pompes 2 et 3 23-06-2020 

PR GOURON, débouchage pompes 1 et 3 17-07-2020 

PR GOURON, débouchage pompe 1  18-08-2020 

PR GOURON, changement batterie Sofrel  01-09-2020 

PR GOURON, débouchage pompes 1 et 3 29-09-2020 

PR GOURON, débouchage pompes 1 et 3 09-10-2020 

PR CATALANES, débouchage pompe 1 31-07-2020 

PR CATALANES, réparation vanne de purge pompe, débouchage pompe puisard 16-08-2020 

PR CATALANES, remplacement alimentation électrique automate 14-12-2020 
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LES PRINCIPAUX TRAVAUX REALISES DANS L’ANNEE 
 

Les postes 

Désignation Date  

PR GOURON, vidange de la cuve de Nutriox pour mise à niveau de la dalle béton 06-2020 

 

PR GOURON, mise en place d’une baie vitrée pour isoler l’armoire électrique 08-2020 

 
PR GOURON, réfection résine du local de pompes 08-2020 
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Le réseau 

 Objet des Travaux 
Date de 

réception 

Extension du réseau d'assainissement en DN160 Quartier Verrerie 09/01/2020 

Mise en place d'un clapet anti-retour - LOT 2 Résidence jardins Alcazar  09/01/2020 

Création d’un regard d’assainissement - LOT 2 Chemin des Asphodèles 09/01/2020 

Extension de 100 m de réseaux avec regards de visites sur la piste cyclable 13/03/2020 

Remise à la cote d’un regard assainissement - Quartier la Verrerie  09/10/2020 

Dévoiement de 20 m de réseau assainissement - Boulevard des Amandiers 09/10/2020 
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Diagnostic sur les eaux parasites 

 

3

1 2 3 4 5 6
211 211 113 0 0 0

Temps de pompage (H/j)

Temps de Pompage Journaliers

Infiltration Captage
Volume 

annuel (m3) 256 392 m3 10 605 m3 10 346 m3 277 343 m3 8%

Infiltration Captage
Ratio                     

Eaux parasites / 
Volume total

(m3/j) (m3/j) (m3/j) % (mm/mois)

Janvier 440.0 69.4 28.9 18% 11

Février 410.6 29.0 0.7 7% 1

Mars 325.6 22.6 2.0 7% 21

Avril 382.3 24.5 44.9 15% 54

Mai 442.0 77.7 32.8 20% 66

Juin 801.0 20.5 32.7 6% 23

Juillet 1 641.7 0.0 0.0 % 0

Août 1 707.5 0.0 4.3 % 4

Septembre 970.0 0.0 33.7 3% 30

Octobre 449.5 31.3 17.2 10% 61

Novembre 367.9 16.6 3.5 5% 31

Décembre 450.6 59.3 136.7 30% 87

92%

4%

4%
8%

100%
Vsan 256392
Vepc 10346

Vepi 10605

Volumes 
d'eaux 

parasites

Captage 10 346 m3

Infiltration 10 605 m3

Total eaux parasites
277 343 m3Volume total
20 951 m3

BILAN 2020 DU POSTE Gouron

Type

Volume sanitaire 256 392 m3
Composition du volume pompé

Eaux parasites

Décomposition eaux sanitaires et eaux parasites

Eaux 
sanitaires

Mois Eaux 
sanitaires

Observations

Moyenne mensuelles des volumes journaliers

Nombres de pompes :

Débit des pompes (m3/h) :

Observations

Caractéristiques

Bilan de fonctionnement du poste

Eaux parasites Cumuls 
pluviométriqu
es mensuels 

Bilan du gravitaire du poste

Total % Eaux 
Parasites

Surface active = 3.37 ha

Variation mensuelle des eaux sanitaires et des eaux parasites 

Photo

Surface de ruissellement avec transfert direct vers le réseau d'eaux usées Observations
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Contribution des eaux parasites et des
eaux sanitaires au volume relevé

Eaux parasites d'infiltration Eaux sanitaires Eaux parasites de captage Cumuls pluviométriques journaliers

y = 33.66x
R² = 0.22

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1000.00

1200.00

1400.00

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00

Su
rv

ol
um

e 
(m

3/
jo

ur
)

Cumul de l'évènement pluvieux (mm/jour)

Relation entre cumul de pluie
et survolume affectant le gravitaire du poste

Le poste collecte 92% d'eaux usées strictes.

Le réseau de collecte du PR Gouron est faiblement impacté par les eaux 
parasites.
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Bassin de collecte du PR Gouron 
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2

1 2 3 4 5 6
22.83 22.09 0 0 0 0

Temps de pompage (H/j)

Temps de Pompage Journaliers

Infiltration Captage
Volume 

annuel (m3) 16 513 m3 6 940 m3 621 m3 24 075 m3 31%

Infiltration Captage

Ratio                     
Eaux 

parasites / 
Volume total

(m3/j) (m3/j) (m3/j) % (mm/mois)

Janvier 41.0 87.7 0.0 68% 11

Février 43.0 36.3 0.0 46% 1

Mars 46.4 28.1 1.5 39% 21

Avril 42.6 20.9 3.4 36% 54

Mai 42.9 24.1 6.8 42% 66

Juin 43.7 11.8 0.3 22% 23

Juillet 54.0 1.0 0.0 2% 0

Août 54.1 0.0 0.1 % 4

Septembre 44.9 3.5 1.8 11% 30

Octobre 42.9 4.4 2.5 14% 61

Novembre 46.0 3.5 2.2 11% 61

Décembre 40.9 6.4 1.7 17% 87

69%

3%

29%
31%
100%

Vsan 16513
Vepc 621

Vepi 6940

Surface de ruissellement avec transfert direct vers le réseau d'eaux usées Observations

Eaux parasites Cumuls 
pluviométriqu
es mensuels 

Bilan du gravitaire du poste

Débit des pompes (m3/h) :

Surface active = 0.10 ha

Variation mensuelle des eaux sanitaires et des eaux parasites 

BILAN 2020 DU POSTE Mourard

Type

Volume sanitaire 16 513 m3
Composition du volume pompé

Eaux parasites

Décomposition eaux sanitaires et eaux parasites

Eaux 
sanitaires

Mois Eaux 
sanitaires

Observations

Moyenne mensuelles des volumes journaliers

Observations

Caractéristiques

Bilan de fonctionnement du poste

Volumes 
d'eaux 

parasites

Captage 621 m3

Infiltration 6 940 m3

Total eaux parasites
24 075 m3Volume total
7 562 m3

Total % Eaux 
Parasites

Nombres de pompes :
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Contribution des eaux parasites et des
eaux sanitaires au volume relevé

Eaux parasites d'infiltration Eaux sanitaires Eaux parasites de captage Cumuls pluviométriques journaliers
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Relation entre cumul de pluie
et survolume affectant le gravitaire du poste

Le poste relève majoritairement des eaux usées strictes (69%). Les eaux 
claires parasites représentent 31% des eaux relevées avec 29% d'ECP 
d'infiltration et 2% d'ECP de captage.

Les eaux parasites d'infiltration en début d'année résultent des fortes pluies de 
Décembre 2019 qui ont provoqué la saturation en eau des sols.

Le réseau de collecte du PR Mourard étant sensible aux eaux parasites 
d'infiltration, des sorties nocturnes ou des mesures de débits permettront 
d'orienter les inspections télévisuelles.
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Bassin de collecte du PR Mourard 
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2

1 2 3 4 5 6
18.38 26.45 0 0 0 0

Temps de pompage (H/j)

Temps de Pompage Journaliers

Infiltration Captage
Volume 

annuel (m3) 14 862 m3 1 907 m3 505 m3 17 274 m3 14%

Infiltration Captage

Ratio                     
Eaux 

parasites / 
Volume total

(m3/j) (m3/j) (m3/j) % (mm/mois)

Janvier 12.1 25.6 0.2 68% 11

Février 13.8 1.2 0.0 8% 1

Mars 18.7 2.3 0.2 12% 21

Avril 17.2 9.4 2.8 42% 54

Mai 41.3 0.1 0.7 2% 66

Juin 44.3 0.0 0.3 1% 23

Juillet 130.7 0.0 0.0 % 0

Août 109.6 0.0 0.1 % 4

Septembre 43.8 0.0 0.4 1% 30

Octobre 21.4 9.9 5.6 42% 61

Novembre 15.1 4.4 0.0 23% 31

Décembre 16.6 11.1 6.2 51% 87

86%

3%

11%
14%
100%

Vsan 14862
Vepc 505

Vepi 1907

Surface active = 0.04 ha

Variation mensuelle des eaux sanitaires et des eaux parasites 

Photo

Surface de ruissellement avec transfert direct vers le réseau d'eaux usées Observations

Caractéristiques

Bilan de fonctionnement du poste

Eaux parasites Cumuls 
pluviométriqu
es mensuels 

Bilan du gravitaire du poste

Total % Eaux 
Parasites

BILAN 2020 DU POSTE Cabasson

Type

Volume sanitaire 14 862 m3
Composition du volume pompé

Eaux parasites

Décomposition eaux sanitaires et eaux parasites

Eaux 
sanitaires

Mois Eaux 
sanitaires

Observations

Moyenne mensuelles des volumes journaliers

Nombres de pompes :

Débit des pompes (m3/h) :

Observations

Volumes 
d'eaux 

parasites

Captage 505 m3

Infiltration 1 907 m3

Total eaux parasites
17 274 m3Volume total
2 412 m3
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Contribution des eaux parasites et des
eaux sanitaires au volume relevé

Eaux parasites d'infiltration Eaux sanitaires Eaux parasites de captage Cumuls pluviométriques journaliers

y = 0.42x
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Relation entre cumul de pluie
et survolume affectant le gravitaire du poste

Le poste collecte 86% d'eaux usées strictes.

Le réseau de collecte du poste Cabasson est peu impacté par les eaux 
parasites.
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Bassin de collecte du PR Cabasson 
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3

1 2 3 4 5 6
250.57 339.01 361.12 0 0 0

Temps de pompage (H/j)

Temps de Pompage Journaliers

Infiltration Captage
Volume 

annuel (m3) 617 834 m3 63 881 m3 17 726 m3 699 441 m3 12%

Infiltration Captage

Ratio                     
Eaux 

parasites / 
Volume total

(m3/j) (m3/j) (m3/j) % (mm/mois)

Janvier 1 333.3 676.5 2.2 34% 11

Février 1 536.6 225.2 0.8 13% 1

Mars 1 395.5 357.0 60.8 23% 21

Avril 1 450.3 205.6 130.1 19% 54

Mai 1 360.2 441.1 127.7 29% 66

Juin 1 764.9 27.0 36.4 3% 23

Juillet 2 479.9 0.0 0.0 % 0

Août 2 815.1 0.0 2.8 % 4

Septembre 1 938.8 0.0 20.0 1% 30

Octobre 1 467.0 71.4 54.4 8% 61

Novembre 1 355.3 43.3 46.7 6% 61

Décembre 1 385.0 41.1 100.2 9% 87

88%

3%

9%
12%
100%

Vsan 617834
Vepc 17726

Vepi 63881

Surface active = 2.28 ha

Variation mensuelle des eaux sanitaires et des eaux parasites 

Photo

Surface de ruissellement avec transfert direct vers le réseau d'eaux usées Observations

Caractéristiques

Bilan de fonctionnement du poste

Eaux parasites
Cumuls 

pluviométriqu
es mensuels 

Bilan du gravitaire du poste

Total % Eaux 
Parasites

BILAN 2020 DU POSTE Catalanes - ISOLE

Type

Volume sanitaire 617 834 m3
Composition du volume pompé

Eaux parasites

Décomposition eaux sanitaires et eaux parasites

Eaux 
sanitaires

Mois Eaux 
sanitaires

Observations

Moyenne mensuelles des volumes journaliers

Nombres de pompes :

Débit des pompes (m3/h) :

Observations

Volumes 
d'eaux 

parasites

Captage 17 726 m3

Infiltration 63 881 m3

Total eaux parasites
699 441 m3Volume total
81 607 m3
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Relation entre cumul de pluie
et survolume affectant le gravitaire du poste

Le poste relève majoritairement des eaux usées strictes (88%). Les eaux 
claires parasites représentent 15% des eaux relevées avec 3% d'eaux claires 
parasites de captage et 9% d'eaux claires parasites d'infiltration. 

On constate une corrélation entre l'augmentation des volumes et les 
événement pluvieux. Les volumes sont multipliés jusqu'à 2 fois lors de fortes 
précipitations. 
La surface active du bassin de collecte est estimée à 2.19 hectares.

Afin d’éviter un impact négatif sur le traitement des effluents, dû à l’entrée 
d’eaux usées trop diluées ou, tout simplement, à des quantités d’effluents trop 
importantes, des investigations complémentaires sont nécessaires. Les 
investigations à mettre en place sur ce bassin de collecte sont:
- Test à la fumée
- Sorties nocturnes ou mesures de débits pour orienter les inspections 
télévisuelles.
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Bassin de collecte du PR Catalanes 
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LE CONTRAT 
Le respect des obligations 

contractuelles, notre 

principale préoccupation 
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LA VIE DE VOTRE CONTRAT 
 

Le service de l’assainissement du contrat de BORMES LES MIMOSAS est délégué à SAUR dans le cadre d’une Délégation de 

service public. Le contrat, signé à la date du 15 avril 2013, arrivera à échéance le 16 avril 2024. 

 

Les avenants du contrat 

Avenant n°1 : CSD – Construire sans détruire 

Date d’effet : 15/04/2016 
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PRESENTATION DE 

L’ENTREPRISE 
SAUR, une organisation et 

une méthode éprouvée 
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LES REPRESENTANTS DU CONTRAT 
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LE PATRIMOINE DE 

SERVICE  
Votre patrimoine sous 

surveillance 

4.

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106130-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



 

BORMES LES MIMOSAS - Délégation de service public - Assainissement

 24  

VOTRE PATRIMOINE 

Synthèse de votre patrimoine 

Postes de relevage 9 

Linéaire de conduites (Km) 57.663 
 

 

LE RESEAU 

Le réseau de collecte des eaux usées se compose de 

conduites à écoulement gravitaire et de conduites de 

refoulement.  

En 2020, le linéaire de canalisations est de 57,663 km.  

Répartition par matériau 

 

Matériau Valeur (%) 

Pvc 85,24 

Fonte 8,59 

Amiante ciment 3,41 

Grès 1,89 

Polyéthylène expansé haute 
densité 

0,05 

Autres 0,82 

 

 

Répartition par diamètre 

 

Diamètre Valeur (%) 

Circulaire 200 59,26 

Circulaire 160 10,76 

Circulaire 250 7,74 

Circulaire 300 7,65 

Circulaire 100 5,63 

Autres 8,96 

 

 

Pvc
Fonte
Amiante ciment
Grès

Circulaire 200 Circulaire 160 Circulaire 250

Circulaire 300 Circulaire 100 Autres
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LE SERVICE AUX 

USAGERS  

Leur satisfaction au cœur de 

nos préoccupations 
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VOS BRANCHEMENTS 

Pour mieux comprendre : 

Le Branchement : Ensemble de canalisations et 

d’équipements reliant la partie publique du réseau de 

collecte d’eaux usées et pluviales le cas échéant au réseau 

de collecte intérieur d’un client.  

Le Client : Personne physique ou morale consommant de 

l’eau et ayant au moins un contrat d’abonnement le liant 

avec le service de distribution de l’eau. 

Nombre de 
branchements 

2019 2020 
Evolution 

N/N-1 

Total de la 
collectivité 

8 849 9 022 2% 

 

Cette répartition prend en compte les branchements en 

service (actif, en cours de modification, en cours de 

résiliation ou en attente de mise en service). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES VOLUMES ASSUJETTIS A 

L’ASSAINISSEMENT 
L’assiette d’assujettissement : La redevance 

assainissement est assise sur tous les volumes d’eau 

prélevés par les usagers que ce soit sur la distribution 

publique ou toute autre source ou puits privé. Les 

volumes suivants sont les volumes assujettis à 

l’assainissement après application des coefficients 

correcteurs. 

Volumes 
assujettis à 

l’assainissement 
2019 2020 Evolution 

Total de la 
collectivité 

821 888 783 602 -4,66% 
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TARIF AU 1ER JANVIER 2021  
 

Tarifs applicables entre le 01/04/2020 et le 31/03/2021 

 

 Tarifs Été Tarifs Hiver 

Assainissement 
(Du 01/04/2020 au 

30/09/2020) 
(Du 01/10/2020 au 

31/03/2021) 

Consommation part Communale 
réseau eaux usées 

0,1942 € 0,1942 € 

Mise aux normes Européennes 
station Intercommunale 

0,65 € 0,65 € 

Consommation Part SAUR Station 
d'épuration 

0,2423 € 0,0808 € 

Consommation Part SAUR réseau 
eaux usées 

0,1758 € 0,055 € 

Modernisation des réseaux 
(Agence de l'eau) 

0,15 € 0,15 € 

TVA à 10% 

 

Assainissement Abonnement semestriel 

Part SAUR Réseau 6.26 € 

Part SAUR Station d’épuration 18.85 € 

TVA 10% 
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LES INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 
Garantir la performance 

de votre réseau 
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LES INDICATEURS DU MAIRE (IDM) ISSUS DU DECRET DU N° 2007-675 

ET ARRETE DU 02 MAI 2007 
 

Les indicateurs descriptifs du service de l’année 2020 

Performance de réseau 

PERFORMANCE DE RESEAU 

P202.2 : Indice de 

connaissance et de 

gestion patrimoniale 

de collecte des eaux 

usées 

Linéaire de réseau 

de collecte hors 

branchement situé 

à l’amont des 

stations 

d’épuration (y 

compris pluvial) 

P255.3 : Indice 

de connaissance 

des rejets au 

milieu naturel 

par les réseaux 

de collecte des 

eaux usées 

Charge de DBO5 

Collecté 

(estimée) (kg/j) 

P201.1 : Taux de desserte par des 

réseaux de collecte des eaux usées 

Nombre de 

branchements 

desservis 

(raccordés/rac

cordables) 

95 57.66 30 590 9022 9 022 

Indice de 0 à 120 

attribué selon la qualité 

des informations 

disponibles sur le 

réseau. Il est obtenu en 

faisant la somme des 

points 

Données de 

consolidation 
 

Charge de BDO5 

Collecté 

(estimée) 

Données de 

consolidation 

Nombre de branchements desservis 

(raccordés / raccordables) 

Il s’agit du quotient du nombre 

d’abonnés desservis par le service 

d’assainissement collectif sur le 

nombre potentiel d’abonnés de la 

zone relevant de ce service 

d’assainissement collectif. Cet 

indicateur n’est pas calculé par le 

délégataire, seul le nombre de 

branchement raccordé est ici indiqué. 

Données de 

consolidation 

 

PERFORMANCE DE RESEAU 

P253.2 : Taux moyen de renouvellement du 

réseau de collecte des eaux usées 

Longueur cumulée du linéaire 

de canalisations renouvelé au 

cours des années N-4 à N (km) 

Longueur du réseau de 

collecte des eaux usées au 

31/12 (hors pluvial) (km) 

0 0.024 57.66 

Rapport du linéaire de réseau de collecte 

des eaux usées (hors branchement) 

renouvelé les 5 dernières années sur la 

longueur totale du réseau de collecte des 

eaux usées. Cet indicateur n’est pas calculé, 

seules les données élémentaires seront 

fournies. 

Données de consolidation Données de consolidation 

 

PERFORMANCE DE RESEAU 

P251.1 : Taux de 

débordement 

d’effluents dans les 

locaux des usagers 

Nombre de 

demandes 

d’indemnisations 

déposées 

P252.2 : Nombre de points 

du réseau de collecte 

nécessitant des 

interventions fréquentes 

de curage 

Linéaire de réseau de collecte, 

hors branchements situés à 

l’amont des stations d’épuration 

(y compris pluvial) 

0 - 22.5 57.66 

 
Données de 

consolidation 

Nombre de points noirs 

pour 100 km 
Données de consolidation 
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Service à l’usager 

SERVICE A L’USAGER 

D201.0 : Estimation du 

nombre d'habitants 

desservis par un réseau 

de collecte des eaux 

usées, unitaire ou 

séparatif 

D204.0 : Prix TTC du 

service d'assainissement 

collectif au m3 pour 120 

m3 au 01/01/N+1 (€) 

D204.0 : Prix TTC du 

service d’assainissement 

collectif au m3 pour 120 

m3 au 01/01/N (€) 

7 120 1,7 1,68 

 

 

SERVICE A L’USAGER 

P257.0 : Taux d’impayés sur 

les factures d’eau de l’année 

précédente, service de 

l’assainissement collectif 

Montant des 

impayés au 

31/12/2020 

Chiffre d’affaire TTC facturé 

N-1 (hors travaux) (€) 

P258.1 : Taux de réclamations 

du service de l’assainissement 

pour 1000 abonnés 

Nombre d’abonnés 

raccordés 

3,09 15714,16 507 865 0 9 013 

Taux d’impayés au 31/12/ N 

sur les factures émises au 

titre de l’année N-1 (N étant 

l’année du RAD) 

Données de 

consolidation. 

 

Données de consolidation  
Données de 

consolidation 

 

 

SOLIDARITE 

P207.0 : Montant des abandons 

de créances ou des versements à 

un fond de solidarité du service 

de l'assainissement collectif (€) 

Volume facturé (m3) 
Montants en Euros des abandons 

de créances 

0 783 602 0 

 Données de consolidation Données de consolidation 

 

 

 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106130-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



 

BORMES LES MIMOSAS - Délégation de service public - Assainissement

 31  

  

LES INTERVENTIONS 

REALISEES 
Préserver et moderniser 

votre patrimoine 
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LES INTERVENTIONS D’EXPLOITATION 
 

Les opérations d’hydrocurage du réseau 

Afin d’assurer la continuité de l’écoulement des effluents, 

d’anticiper et d’éviter les désobstructions d’urgence, 

SAUR assure des campagnes préventives d’hydrocurage 

des canalisations et ouvrages annexes (avaloirs, postes 

etc.). 

 

Les passages caméra 

Il s’agit des opérations d’inspection télévisée des réseaux 

d’assainissement. Elles se font après curage au moyen 

d’un robot équipé d’une caméra vidéo. Elles permettent 

de contrôler l’état du réseau et d’y déceler divers 

désordres (racines, casse circulaire, ovalisation, 

branchement pénétrant, problème de joint, contre 

pentes, etc.). Ces désordres peuvent être à l’origine de 

problèmes de bouchage, d’eaux parasites etc. 

 

 

 

 

Les casses sur conduites et sur branchements 

 2019 2020 

Casses sur conduites 
(nombre) 

2 0 

Casses sur branchements 
(nombre) 

2 0 

 

  

 2020 

Hydrocurage préventif (ml) 5 372 

Passage caméra (ml) 758 

Nombre de débouchage 109 

Hydrocurage curatif sur 
réseau/branchements (ml) 

226 

Nettoyage postes de relevage 
(nombre) 

37 
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LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE 

Il s’agit des opérations de maintenance permettant de 

maintenir ou de rétablir un groupe fonctionnel, 

équipement, matériel, dans un état donné ou de lui 

restituer des caractéristiques de fonctionnement 

spécifiées. 

 2019 2020 

Entretien niveau 2 24 30 

Contrôles réglementaires 13 17 

 

Entretien niveau 1 : désigne les opérations de 

maintenance préventive et / ou corrective simples 

(réglages, remplacement de consommables, graissages  

Entretien niveau 2 : désigne les opérations de 

maintenance préventive et / ou corrective de complexité 

moyenne (rénovation, réparations importantes réalisées 

en ateliers spécialisés, remplacement d’équipements ou 

sous équipements). 

Pour mieux comprendre :  

Ces interventions peuvent être soit de nature : 

 Curative : opération faisant suite à un 
dysfonctionnement ou à une panne 

 Préventives : opération réalisée lors du 
fonctionnement normal d’un équipement afin 
d’assurer la continuité de ses caractéristiques 
de marche et d’éviter l’occurrence d’une panne. 

 

Type 2019 2020 

Curatif 22 30 

Préventif 96 95 

 
 
Contrôles réglementaires : ils permettent 

de vérifier la conformité des installations 

ci-dessous afin de garantir la sécurité du 

personnel : 

 Installations électriques 

 Systèmes de levage 

 Ballons anti-béliers 

Contrôles métrologiques : ils permettent 

de vérifier la justesse des appareils de 

mesures (débitmètres, préleveurs entrée / 

sortie STEP, échelles de mesure hauteurs 

…) afin d’assurer et contrôler la fiabilité des données 

récoltées. 

 

 

 

64%

36%

Entretien Nv 2 Contrôles réglementaires
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LE SUIVI QUALITE DES 

EAUX DE BAIGNADE  
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Bilan 2020 

Récapitulatif analyses eaux de baignade BORMES LES MIMOSAS 2020 

 

 

 

  

Coli IDEXX Entéro IDEXX Coli IDEXX Entéro IDEXX

NPP/100ml NPP/100ml NPP/100ml NPP/100ml

Date Heure

05/06/2020 7h05 à 8h30 19 0 <10 10 10 <10

05/06/2020 12h55 à 14h15 18,3 0 <10 <10 <10 <10

14/06/2020 8h45 à 10h20 23 0 <10 31 <10 <10

08/07/2020 8h à 9h45 26 0 31 <10 10 <10

Coli PCR Entéro PCR Coli PCR Entéro PCR

UG/100ml UG/100ml UG/100ml UG/100ml

31/07/2020 7h15 à 8h40 26 0 <60 <240 <240 <60

03/09/2020 7h15 à 9h 23 0 <240 <240 <240 <240

11/09/2020
6h45 à 8h20 23

6(09/09) et 

2(10/09)
1 600 390 <240 <240

11/09/2020
15h00 23,8

6(09/09) et 

2(10/09)
<240 300

21/09/2020
9h00 à 10h35 24

8(19/09) et 

4(20/09)
<240 <240 <60 <240

23/09/2020
8h15 à 9h45 24

7 (21/09) et 

3(22/09)
<60 <240 <60 <240

Méthode

Unité

Plage
Température 

de l'eau en C°

Pluviométrie 

en mm

PELLEGRIN

Classe

ESTAGNOL

Classe

Classe ClasseClasse

Unité

PELLEGRIN ESTAGNOL

Méthode
Température 

de l'eau en C°

Pluviométrie 

en mm

Direction du 

vent

Plage

Direction du 

vent
Classe

Coli IDEXX Entéro IDEXX Coli IDEXX Entéro IDEXX

NPP/100ml NPP/100ml NPP/100ml NPP/100ml

Date Heure

05/06/2020 7h05 à 8h30 19 0 <10 <10 <10 <10

05/06/2020 12h55 à 14h15 18,3 0 <10 <10 <10 <10

14/06/2020 8h45 à 10h20 23 0 <10 <10 <10 <10

08/07/2020 8h à 9h45 26 0 10 <10 146 52

Coli PCR Entéro PCR Coli PCR Entéro PCR

UG/100ml UG/100ml UG/100ml UG/100ml

31/07/2020 7h15 à 8h40 26 0 <60 <60 <240 <240

03/09/2020 7h15 à 9h 23 0 <240 <240 <240 <240

11/09/2020
6h45 à 8h20 23

6(09/09) et 

2(10/09)
<240 <240 <240 <240

11/09/2020
15h00 23,8

6(09/09) et 

2(10/09)

21/09/2020
9h00 à 10h35 24

8(19/09) et 

4(20/09)
<60 <240 <240 <240

23/09/2020
8h15 à 9h45 24

7 (21/09) et 

3(22/09)
<60 <240 <60 <240

Méthode

Unité

Classe

GAOU BENATPlage
Température 

de l'eau en C°

Pluviométrie 

en mm
Classe

CABASSON

ClasseClasse
GAOU BENAT

Unité

CABASSON

Méthode
Température 

de l'eau en C°

Pluviométrie 

en mm

Direction du 

vent

Plage

Direction du 

vent

Coli IDEXX Entéro IDEXX Coli IDEXX Entéro IDEXX

NPP/100ml NPP/100ml NPP/100ml NPP/100ml

Date Heure

05/06/2020 7h05 à 8h30 19 0 10 20 <10 10

05/06/2020 12h55 à 14h15 18,3 0 <10 <10 <10 <10

14/06/2020 8h45 à 10h20 23 0 10 10 <10 10

08/07/2020 8h à 9h45 26 0 31 <10 <10 <10

Coli PCR Entéro PCR Coli PCR Entéro PCR

UG/100ml UG/100ml UG/100ml UG/100ml

31/07/2020 7h15 à 8h40 26 0 270 <240 290 <240

03/09/2020 7h15 à 9h 23 0 <240 <240 <240 <240

11/09/2020
6h45 à 8h20 23

6(09/09) et 

2(10/09)
<240 <240 <240 <240

11/09/2020
15h00 23,8

6(09/09) et 

2(10/09)

21/09/2020
9h00 à 10h35 24

8(19/09) et 

4(20/09)
360 <240 440 <240

23/09/2020
8h15 à 9h45 24

7 (21/09) et 

3(22/09)
590 <240 380

590

Méthode

Unité

Classe

Plage
Température 

de l'eau en C°

Pluviométrie 

en mm

Classe
CAMP DU DOMAINE

Classe

CAMP DU DOMAINEFAVIERE

FAVIERE
Classe

Unité

Méthode
Température 

de l'eau en C°

Pluviométrie 

en mm

Direction du 

vent

Plage

Direction du 

vent
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Légende 

 

  

>370

Dégradation de la qualité Risque de pollution

<1 000 >1 000

<370

Colilert /Entérolert (IDEXX)

EC/100 ml

EI/100 ml

Infgérieur au seuil de détection Pas de détection de pollution

<1 <500

<1 <185

Risque de pollution

>10 000

>30 000

EC/100 ml <240 <1 000 <10 000

EI/100 ml <240 <3 000 <30 000

CLL/ELT(PCR) Infgérieur au seuil de détection Pas de détection de pollution Dégradation de la qualité
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LES PROPOSITIONS 

D’AMELIORATION 
Améliorer votre 

patrimoine, une priorité 

 

10. 
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LES PROPOSITIONS D’AMELIORATION 
 

 
1. PR GOURON  

Lors des interventions de nettoyage, il est apparu que le génie-civil de la bâche du PR est fortement dégradé 
(béton apparent, fers corrodés). Un diagnostic génie-civil est nécessaire pour définir les travaux à mener pour 
sa réhabilitation / sécurisation 

 

2. PR CATALANES  

Lors des interventions de nettoyage, il est apparu que le génie-civil de la bâche du PR est fortement dégradé 
(béton apparent, fers corrodés). Un diagnostic génie-civil est nécessaire pour définir les travaux à mener pour 
sa réhabilitation / sécurisation 

 

3. PR MOURARD  

Depuis l’évolution de l’aménagement de la zone du Ginget, le PR Mourard est de plus en plus sollicité. Cet ouvrage 
nécessite de nombreuses interventions d’urgence pour désobstruction de pompes et des fréquences de curage 
préventif désormais hebdomadaires. La taille du poste ne permettant pas d’envisager la pose de plus grosses 
pompes, un redimensionnement complet du poste est à prévoir. A cela vient s’ajouter l’absence de barres anti-
chutes, la vétusté du plancher, etc… 

 

4. PR CABASSON  

Le type de pompe en place au niveau de la reprise secondaire dans le local, n’existe plus sur le marché. Ce matériel 
est vieillissant et en cas de panne nous ne serions plus à même d’assurer la continuité de service. Le 
remplacement à minima du système de pompage est à prévoir. Nous avons produit un Avant-Projet Sommaire 
permettant d’identifier les différentes solutions qui peuvent être envisagées. 

 
 

5. PR MALBUISSON  

L’accès au site est difficile pour les agents et les véhicules. Une solution d’aménagement du chemin est 
souhaitable afin de pouvoir l’hydrocurer normalement.  
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LE CARE 
Le compte rendu financier 

sur l’année d’exercice 

 

11. 
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LE CARE 
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METHODES ET ELEMENTS DE CALCUL DU CARE 
Le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation (CARE) ci joint est établi en application des dispositions de l'article 2 de la loi 

du 08/02/1995 qui dispose de l'obligation pour le délégataire de service public de publier un rapport annuel destiné à 

informer le délégant sur les comptes, la qualité de service et l'exécution du service public délégué. 

Sa présentation est conforme aux dispositions de la circulaire n° 740 de la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau 

et tient compte des recommandations émises par le Comité "Secteur public" de l'Ordre des experts comptables dans ses deux 

ouvrages que sont "Le rapport annuel du délégataire de service public" et "L'eau et l'assainissement, déclinaison sectorielle 

du rapport annuel du délégataire de service public", collection "Maîtrise de la gestion locale". 

A cette circulaire s’est ajoutée celle du 31/01/2006, en application du décret 2005-236 du 14/03/2005. Les chiffres de l’année 

en cours y sont indiqués, et à partir de l’exercice 2006, ceux de l’année précédente y seront rappelés. La variation constatée 

(en pourcentage) entre l’année en cours et l’année précédente sera alors systématiquement indiquée.  

Cette annexe au Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation a pour objet d'expliquer les modalités d'établissement de la 

partie financière du rapport annuel et de ses composantes avec, en préambule, une présentation des différents niveaux 

d'organisation de -. 

 

Modalités d’établissement du compte annuel du résultat de l’exploitation et composantes des 
rubriques 

Le CARE regroupe, par nature, l'ensemble des produits et des charges imputables au contrat de délégation de service public 

permettant de déterminer l'économie du contrat. 

1) Produits • la rubrique "Produits" comprend : 
Exploitation du Service : le montant total, hors TVA, des produits d'exploitation (part fermière) se rapportant à l'exercice. 

Collectivités et autres organismes publics : le montant total, hors TVA, des produits collectés pour le compte de la Collectivité 

ainsi que les diverses taxes et redevances perçues pour le compte des organismes publics.  

Travaux attribués à titre exclusif : le montant total, hors TVA, des travaux réalisés dans le cadre du contrat, par application 

d’un bordereau de prix annexé à ce contrat.  

Produits accessoires : les montants hors TVA facturés, conformément aux dispositions du contrat de délégation, aux clients 

abonnés au service, dans le cadre de prestations ponctuelles. 

 

2) Charges • les charges relatives au contrat, reprises dans le CARE, conformément à la circulaire FP2E du 31 janvier 
2006 peuvent être classifiées de la manière suivante : 

- des Charges directement affectées au contrat : il s’agit essentiellement des charges du Secteur, ainsi que celles des 
services mutualisés du Territoire. 

Elles comprennent : 

- des charges directes faisant l'objet d'une comptabilisation immédiate sur le contrat,  
- des charges réparties dont une quote-part est imputée au contrat en fonction de clés de répartition 

techniques, différentes selon la nature des charges afin de tenir compte de la clé économiquement la mieux 
adaptée (gestion technique, gestion clientèle, engins et véhicules…). 

La gestion technique (ingénieurs et techniciens d’exploitation, chimistes, logiciels techniques, télégestion, 

cartographie…) est répartie sur chaque contrat en fonction du Chiffre d’Affaires du contrat par rapport au Chiffre 

d’Affaires du Territoire. 

La gestion clientèle (frais de personnel du service clientèle, plateforme téléphonique, frais de facturation, frais 

d’affranchissement, frais de relance…) est imputée sur chaque contrat proportionnellement au nombre de clients 

du contrat. 

Les frais « engins et véhicules » sont imputés sur chaque contrat du Territoire proportionnellement au coût de 

personnel d’exploitation du contrat par rapport au coût total du personnel d’exploitation du Territoire. 

- des Charges réparties entre les contrats : ces charges sont réparties au prorata de la Valeur Ajoutée Analytique 
(VAA) du contrat. Il s’agit notamment : 
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o des « Frais de Territoire et de secteur » représentant des frais d’encadrement du contrat répartis par 
nature de charge, 

o des "Frais de structure centraux" représentant la contribution du contrat aux services Centraux et à la 
Recherche et Développement. 

- des Charges économiques calculées : il s’agit de charges (investissements réalisés par le délégataire) dont les 
paiements sont effectués à une périodicité différente de l'exercice. Afin de faire ressortir de façon régulière 
l’économie du contrat, ces charges sont lissées sur toute la durée de celui-ci. 

 

3) Commentaire des rubriques de charges 
1. Personnel : 

Cette rubrique correspond au coût du personnel de la société, incluant les salaires et charges sociales et les frais annexes de 

personnel (frais de déplacement, vêtements de travail et de sécurité, plan d'épargne entreprise…) ainsi qu'au coût du 

personnel intérimaire intervenant sur le contrat. 

L'imputation des frais de personnel d'exploitation est réalisée sur la base de fiches de pointage. Cela intègre également une 

quote-part d’encadrement, de personnel technique et clientèle. 

Cette rubrique comprend également la « Participation légale des salariés aux résultats de l’entreprise ». 

2. Énergie électrique :  
Cette rubrique comprend la fourniture d’énergie électrique exclusivement dédiée au fonctionnement des installations du 

service. 

3. Achats d’Eau :  
Cette rubrique comprend les Achats d'eau en gros auprès de tiers ou auprès d'autres contrats gérés par l'entreprise effectués 

exclusivement pour la fourniture d'eau potable dans le cadre du contrat. 

4. Produits de traitement :  
Cette rubrique comprend exclusivement les produits entrant dans le process de production. 

5. Analyses :  
Cette rubrique comprend les analyses réglementaires ARS et celles réalisées par le Délégataire dans le cadre de son 

autocontrôle.  

6. Sous-traitance, Matières et Fournitures :  
Cette rubrique comprend : 

Sous-traitance : les prestations de sous-traitance comprennent les interventions d'entreprises extérieures (terrassement, 

hydrocurage, espaces verts, cartographie …) ainsi que des prestations réalisées par des services communs de l'entreprise 

telles que des prestations d'hydrocurage, de lavage de réservoir, de recherche de fuites par corrélation acoustique. 

Matières et Fournitures : ce poste comprend : 

- les charges relatives au remplacement de compteurs qui ne sont pas la propriété de l'entreprise ;  
- la location de courte durée de matériel sans chauffeur ; 
- les fournitures nécessaires à l’entretien et à la réparation du réseau ; 
- les fournitures nécessaires à l’entretien du matériel électromécanique ; 
- le matériel de sécurité ; 
- les consommables divers. 

 

7. Impôts locaux, taxes et redevances contractuelles :  
Cette rubrique comprend : 

- la contribution économique territoriale (CET) ; 
- La contribution sociale de solidarité ; 
- la taxe foncière ; 
- les redevances d’occupation du domaine public.  
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8. Autres dépenses d’exploitation : 

• "Télécommunications, poste et télégestion" : ce poste comprend les frais de lignes téléphoniques dont 
ceux relatifs à la télésurveillance ainsi que les dépenses d’affranchissement (hors facturation). 

• "Engins et véhicules" : les charges relatives aux matériels composant cette section sont les suivantes : 
location longue durée des véhicules, consommation de carburant, entretien et réparations, assurances. 

• Le total des charges de la section "Engins et véhicules" fait l'objet d'une imputation sur chacun des 
contrats du Territoire proportionnellement au coût de personnel d'exploitation du contrat par rapport au 
coût total du personnel d'exploitation du Territoire. 

• "Informatique" : ce poste comprend les frais liés au matériel et logiciels des personnels intervenant sur le 
contrat. Il comprend également les frais liés aux logiciels métier, nécessaires à la réalisation du contrat 
ainsi que les frais de facturation : 
- SAPHIR, logiciel de gestion de la relation clientèle ;  
- MIRE et ses différents modules : suivi de la production, suivi de la qualité, suivi de la force motrice ; 
- J@DE, logiciel de gestion et des achats ; 
- eSigis, logiciel de cartographie ; 
- GEREMI, logiciel de télésurveillance. 

• "Assurances" : ce poste comprend : 
- la prime d’assurance responsabilité civile relative au contrat. Cette assurance a pour objet de garantir 

les tiers des dommages matériels, corporels et incorporels dont la responsabilité incomberait au 
délégataire ; 

- Les primes dommages ouvrages ; 
- Les autres primes particulières d’assurance s’il y a lieu ; 
- Les franchises appliquées en cas de sinistre. 

• "Locaux" : ce poste comprend les charges relatives à l’utilisation des locaux. 

• "Divers" : autres charges. 
 

9. Frais de contrôle : 
Ces frais concernent le contrôle contractuel du service, lorsque sa charge incombe au délégataire. 

10. Contribution aux Services Centraux et Recherche : 
Une quote-part de frais de structures nationale et régionale, telle que décrite au chapitre 1, est imputée sur chaque contrat. 

11. Collectivités et autres organismes publics : 
Ce poste comprend : 

- la part communale ou intercommunale ; 
- les taxes (TVA) ; 
- les redevances (Agence de l’eau, voies navigables de France, etc.). 

 

12. Charges relatives aux Renouvellements : 
« Garantie pour continuité de service » : cette rubrique correspond à la situation (renouvellement dit "fonctionnel") dans 

laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses risques et périls l'ensemble des dépenses d'entretien, de 

réparation et de renouvellement des ouvrages nécessaires à la continuité du service. Le délégataire se doit de les assumer à 

ses frais sans que cela puisse donner lieu à un ajustement (en plus ou en moins) de sa rémunération contractuelle. Le montant 

indiqué dans cette rubrique correspond à la somme des charges réelles de renouvellement non programmé et des charges 

réelles d’entretien électromécanique. 

"Programme contractuel de renouvellement" : cette rubrique correspond aux engagements contractuels du délégataire, sur 

un programme prédéterminé de travaux. Il s’agit généralement d’un lissage économique sur la durée du contrat. 

"Compte (ou Fonds contractuel) de renouvellement" : le délégataire est tenu de prélever régulièrement sur ses produits un 

certain montant et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d’un suivi pluriannuel spécifique. Un 

décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les obligations des deux parties. Dans la mesure où l’obligation 

du délégataire au titre d’un exercice donné est strictement égale à la dotation au compte (ou fonds contractuel), c’est le 

montant de cette dotation qui doit alors figurer sur le CARE.  

Pour un même contrat, plusieurs de ces notions peuvent exister. 

13. Charges relatives aux Investissements : 
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Elles comprennent les différents types d’obligations existant dans le contrat : 

- Programme contractuel d’investissements ; 
- Fonds contractuel d’investissements ; 
- Annuité d’emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire ; 
- Investissements incorporels. 

Les montants engagés par le délégataire au titre des investissements réalisés sur le contrat font l'objet d'un amortissement 

financier présenté sur le CARE sous forme d'une annuité constante. 

Les charges relatives au remboursement d'annuités d'emprunts contractés par la collectivité et que le délégataire s'est 

engagé contractuellement à rembourser font l'objet d'un calcul actuariel consistant à ramener chaque annuité en 

investissement début de période et à définir le montant de l'annuité constante sur toute la durée du contrat permettant 

d'obtenir une Valeur Actuelle Nette (VAN) égale à zéro. 

14. Charges relatives aux Investissements du domaine privé : 
Le montant de cette rubrique comprend l'amortissement du matériel, des engins et véhicules, du gros outillage, et des 

compteurs propriété de l’entreprise affectés au contrat ainsi que les frais financiers relatifs au financement de ces 

immobilisations calculés sur la base de la valeur nette comptable moyenne de celles-ci. 

15. Perte sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement : 
Ce poste comprend : 

- les annulations de créances incluant notamment celles au titre du Fonds de Solidarité Logement (FSL Eau) 
- les provisions pour créances douteuses 
- les frais d’actes et de contentieux. 

 

4) Résultat avant Impôt 
Il s’agit de la différence entre les produits et les charges. 

5) Impôt sur les sociétés 
Cet impôt ne s’applique que pour les contrats ayant un Résultat avant Impôt bénéficiaire. Le taux d'impôt sur les sociétés 

appliqué au résultat des contrats est de 33.33%.  

6) Résultat  
Il s’agit du Résultat restant après éventuel Impôt sur les Sociétés. 
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ANNEXES 
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PRESENTATION DE 

L’ENTREPRISE 
SAUR, une organisation et 

une méthode éprouvée 

 

12. 
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L’arrête du 31/07/2020 rend obligatoire la mise en place des analyses de risques et de défaillance (ARD) sur le système 

de collecte – c’est-à-dire, les postes de relèvement et les bassins d’orage équipés de matériel électromécanique. 

Auparavant, il était obligatoire uniquement sur les systèmes de traitement supérieur à 2 000 EQH. 

Avec cette modification en 2020 : 

- Les systèmes d’assainissement des eaux usées destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution 
organique supérieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 font l’objet d’une analyse des risques de défaillance, de leurs 
effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles.  

Cette analyse est transmise au service en charge du contrôle et à l’agence de l’eau ou l’office de l’eau.  

 
Les systèmes d’assainissement avec  

CPBO ≥ 600 kg/j de DBO5 

≥ 10 000 EQH 

Réaliser une 

ARD 

Postes, bassins 

+ STEP 

Cette analyse est transmise au service en charge  

du contrôle et à l’agence de l’eau ou l’office de l’eau 

au plus tard le 31 

décembre 2021 

Les systèmes d’assainissement avec  

CPBO < à 600 kg/j de DBO5 et ≥ 120 

kg/j de DBO5 

< 10 000 EQH et ≥ 2 000 EQH 

Réaliser une 

ARD 

Postes, bassins 

+ STEP 

Cette analyse est transmise au service en charge du 

contrôle et à l’agence de l’eau ou l’office de l’eau 

au plus tard le 31 

décembre 2023 

Les systèmes d’assainissement avec  

CPBO ≥ à 12 kg/j de DBO5   

≥ 200 EQH 

Réaliser une 

ARD 

Postes, bassins 

+ STEP 

Cette analyse est transmise au service en charge  

du contrôle et à l’agence de l’eau ou l’office de l’eau 

au plus tard le 31 

décembre 2025 

 
 

 

 

1. Focus sur la mise en place de la démarche du diagnostic permanent (arrêtés du 21 juillet 

2015, du 31 juillet 2020 et guide ASTEE de février 2020). 
 

 C’est quoi le diagnostic permanent ? 

1. Le Diagnostic Permanent est une démarche construite, portée et coordonnée par le ou les maîtres d’ouvrage d’un système 
d’assainissement. 

2.  Il regroupe l’ensemble des moyens et pratiques mis en œuvre pour évaluer l’état et le fonctionnement d’un système 
d’assainissement en vue d’en améliorer l’exploitation et de programmer les actions nécessaires à son évolution de façon 
optimisée sur les plans technique et financier et dans l’objectif de réduire les impacts des rejets du système 
d’assainissement sur les milieux récepteurs.  

3. La démarche vise à identifier, sectoriser, quantifier et hiérarchiser de plus en plus finement les éventuels défauts 
structurels et dysfonctionnements du système d’assainissement mais ne correspond pas au diagnostic [périodique] réalisé 
dans le cadre du schéma directeur d’assainissement.  

4. La démarche nécessite l’acquisition, la capitalisation et l’analyse de données du système 

5. Le Diagnostic Permanent est propre à chaque collectivité et système d’assainissement : aucun rendu figé ne peut être 
imposé. Les formes et réalisations sont multiples, spécifiques et inventives.  

L’arrêté du 21 juillet 2015 propose d’aborder désormais la gestion des systèmes d’assainissement dans une logique de progrès 
continu basée sur une connaissance patrimoniale et fonctionnelle accrue.  
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Le Guide Technique ASTEE de mise en place d’un Diagnostic Permanent (1ère édition février 2020) rappelle les principes 
généraux du diagnostic permanent. 

Le diagnostic permanent constitue une démarche globale qui vise la bonne gestion du système d’assainissement dans un 

logique de boucle d’amélioration continue.  

Le diagnostic permanent peut porter sur une large gamme de problématiques à identifier au cas par cas, en fonction des 

enjeux propres à chaque collectivité. On peut citer à titre d’exemple les thèmes suivants, regroupés en trois grandes classes 

: 

- Le fonctionnement du système assainissement avec la connaissance et maitrise des entrants 

- La connaissance du patrimoine et de l’état structurel des ouvrages 

- Le suivi et la maitrise des nuisances environnementales 

 

Quelle que soit la problématique suivie, le principe du diagnostic permanent repose invariablement sur le cycle 

d’amélioration continue que résume l’acronyme anglo-saxon PDCA (Plan-Do-Check-Act) ou encore sa transposition graphique 

appelée « Roue de Deming » qu’illustre la « boucle de rétroaction » suivante (Figure 3 : Boucle de rétroaction). 

 

 

Le diagnostic permanent doit offrir une vision rétrospective et prospective de l’état et des performances du système 

d’assainissement. 

- L’analyse rétrospective a pour but de vérifier si les objectifs initialement visés, notamment lors du précédent SDA, 
sont atteints ou en voie de l’être, et quelles sont les raisons des éventuelles difficultés ou retards rencontrés 
(évolutions des hypothèses de travail, pertinence des actions engagées, moyens alloués…). 

- L’analyse prospective consiste en l’actualisation de l’analyse réalisée lors du schéma directeur d’assainissement, en 
tenant compte du réalisé, à la fois du point de vue des hypothèses (projets urbains, population, usages et 
développement économique… prises en compte initialement et de celui des actions effectivement mises en œuvre 
entre temps. 

 

Ces analyses doivent déboucher le cas échéant sur une redéfinition des priorités et un redéploiement voire une 

augmentation de moyens de manière à atteindre l’objectif visé sur différentes problématiques rappelés ci-dessous. 
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ATTESTATIONS D’ASSURANCES 

Attestation Dommages aux Biens 
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Responsabilité civile 
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Attestation Responsabilité civile décennale obligatoire (bâtiment) 
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Attestation Tous risques chantiers 

 

 

 

 Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106130-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



 

BORMES LES MIMOSAS - Délégation de service public - Assainissement

 56  

 

 

  

LE PATRIMOINE DE 

SERVICE  
Votre patrimoine sous 

surveillance 

13. 
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LES INSTALLATIONS 
 

Les postes de relevage 

Commune Libellé 
Capacité 
nominale 

Année de mise en 
service 

Télésurveillance 
Groupe 

électrogène 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

Poste de relèvement de CABASSON 25 m³/h 1987 Oui Oui 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

Poste de relèvement de la Verrerie 70 m³/h 2020 Oui Non 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

Poste de relèvement de 
MALBUISSON 

7.2 m³/h 2002 Oui Non 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

Poste de relèvement des CATALANES 260 m³/h 1969 Oui Oui 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

Poste de relèvement du GOURON 250 m³/h 1989 Oui Oui 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

Poste de relèvement du LAVOIR 7.5 m³/h 2002 Oui Non 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

Poste de relèvement du MOURARD 50 m³/h 1990 Oui Non 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

Poste de relèvement du PETIT 
VALLON 

20 m³/h 2013 Oui Non 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

Poste de relèvement SAINT 
FRANCOIS 

15 m³/h 2000 Oui Non 

 

LE RESEAU 

Le réseau comprend des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant, de manière gravitaire ou 

sous pression, les eaux usées issues des habitations jusqu’aux stations de traitement et les eaux pluviales jusqu’au milieu 

récepteur. Il ne comprend pas les branchements. 

Le réseau de collecte des eaux usées se compose de conduites à écoulement gravitaire et de conduites de refoulement. En 

2020, le linéaire de canalisations eaux usées (hors pluvial) est de 57,663 km.  

 

Répartition par diamètre et matériau 

Matériau Diamètre (mm) Longueur (ml) Type Fonction 

Amiante ciment Circulaire 160 325,79 Gravitaire Eaux usées 

Amiante ciment Circulaire 200 1640,41 Gravitaire Eaux usées 

Autres Autres ? 262,53 Gravitaire Eaux usées 

Autres Circulaire 250 12,39 Gravitaire Eaux usées 

Fonte Circulaire 200 56,42 Gravitaire Eaux usées 

Grès Circulaire 160 5,94 Gravitaire Eaux usées 

Grès Circulaire 200 1081,85 Gravitaire Eaux usées 

Pvc Autres 200 901,84 Gravitaire Eaux usées 

Pvc Circulaire 100 72,95 Gravitaire Eaux usées 

Pvc Circulaire 125 558,37 Gravitaire Eaux usées 

Pvc Circulaire 150 138,3 Gravitaire Eaux usées 

Pvc Circulaire 160 5872,89 Gravitaire Eaux usées 

Pvc Circulaire 200 31394,2 Gravitaire Eaux usées 

Pvc Circulaire 250 3693,67 Gravitaire Eaux usées 

Pvc Circulaire 300 2727,77 Gravitaire Eaux usées 

Pvc Circulaire 315 1393,27 Gravitaire Eaux usées 

Pvc Circulaire 400 559,07 Gravitaire Eaux usées 

Autres Autres ? 116,9 Refoulement Eaux usées 

Autres Circulaire 63 80,14 Refoulement Eaux usées 
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Matériau Diamètre (mm) Longueur (ml) Type Fonction 

Fonte Circulaire 100 3147,13 Refoulement Eaux usées 

Fonte Circulaire 250 66,09 Refoulement Eaux usées 

Fonte Circulaire 300 1684,1 Refoulement Eaux usées 

Polyéthylène expansé 
haute densité 

Circulaire 0.5 7 Refoulement Eaux usées 

Polyéthylène expansé 
haute densité 

Circulaire 315 23,75 Refoulement Eaux usées 

Pvc Autres 90 557,12 Refoulement Eaux usées 

Pvc Circulaire 100 24,87 Refoulement Eaux usées 

Pvc Circulaire 150 277,41 Refoulement Eaux usées 

Pvc Circulaire 250 689,77 Refoulement Eaux usées 

Pvc Circulaire 75 291,16 Refoulement Eaux usées 

Total  57663,1   

 

 

 

 

 

 

CONSOMMATION D’ENERGIE 

Consommation électrique en kWh 2016 2017 2018 2019 2020 

Poste de relèvement de CABASSON 16 666 16 490 19 327 18 628 20 820 

Poste de relèvement de la Verrerie 0 0 0 0 369 

Poste de relèvement de MALBUISSON 867 875 944 1 235 1 030 

Poste de relèvement des CATALANES 40 316 42 656 52 063 45 836 40 723 

Poste de relèvement du GOURON 50 511 49 608 59 328 55 948 50 871 

Poste de relèvement du LAVOIR 339 54 380 363 228 

Poste de relèvement du MOURARD 2 371 2 094 2 418 1 645 875 

Poste de relèvement du PETIT VALLON 0 0 1 192 1 475 843 

Total 111 070 111 777 135 652 125 130 115 759 

 

Les consommations présentées ci-dessus sont basées sur la facturation du distributeur d’énergie. 
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LE SERVICE AUX 

USAGERS  

Leur satisfaction au cœur de 

nos préoccupations 
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LA GESTION CLIENTELE 
 

Les branchements  

 2016 2017 2018 2019 2020 Evolution 

BORMES-LES-MIMOSAS 8 631 8 696 8 714 8 849 9 022 2% 

 

  

Les clients 

 2016 2017 2018 2019 2020 Evolution 

BORMES-LES-MIMOSAS 8 520 8 569 8 589 8 718 8 894 2% 

 

  

Les volumes consommés 

 2016 2017 2018 2019 2020 Evolution 

BORMES-LES-MIMOSAS 853 411 824 543 784 474 821 888 783 602 -4,7% 

 

  

Les consommations par tranche 

Les branchements par tranche 

 Particuliers et autres Communaux 

Commune 2020 
Dont < 200 m3 / 
an (tranche 1) 

Dont 200 < conso < 
6000 m3/an 
(tranche 2) 

Dont > 6000 m3/an 
(tranche 3) 

Communaux 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

9 022 8 243 743 5 31 

Répartition (%) - 91,37 8,24 0,06 0,34 

Total 9 022 8 243 743 5 31 

 

Les volumes consommés par tranche 

 Particuliers et autres Communaux 

Commune 2020 
Dont < 200 m3 / 
an (tranche 1) 

Dont 200 < conso < 
6000 m3/an 
(tranche 2) 

Dont > 6000 m3/an 
(tranche 3) 

Communaux 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

783 602 384 168 319 197 67 567 12 670 

Total de la 
collectivité 

783 602 384 168 319 197 67 567 12 670 

Consommation 
moyenne par 

TYPE de 
branchement 

86,85 46,61 429,61 13 513,4 408,71 
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LA FACTURE 120 M3 
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NOTE DE CALCUL DE REVISION DU PRIX DE L’EAU ET FACTURES 120 M3 

Note de calcul de révision du prix 

 

 

 

 

 Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106130-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



 

BORMES LES MIMOSAS - Délégation de service public - Assainissement

 66  

 

 

 

 

 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106130-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



 

BORMES LES MIMOSAS - Délégation de service public - Assainissement

 67  

 

 

 

 Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106130-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



 

BORMES LES MIMOSAS - Délégation de service public - Assainissement

 68  

 

 

 

 

 

 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106130-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



 

BORMES LES MIMOSAS - Délégation de service public - Assainissement

 69  

 

 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106130-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



 

BORMES LES MIMOSAS - Délégation de service public - Assainissement

 70  

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106130-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



 

BORMES LES MIMOSAS - Délégation de service public - Assainissement

 71  

 

 

  

LES INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 
Garantir la performance 

de votre réseau 
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LISTE DES DONNEES NECESSAIRE A L’ETABLISSEMENT DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA 

QUALITE DE SERVICE : 
 

Description du contrat 

BORMES LES MIMOSAS 

Délégation de service public 

Début contrat : 15 avril 2013    Fin contrat : 16 avril 2024 

D201.0 Estimation de la population desservie par le service public dans le périmètre du contrat : 7 120 hab 
       

Caractéristiques techniques du service 

Libellé 2020 Commentaire 

Données clientèle 

VP.068 Volume assujettis à l'assainissement 783 602 m3 

VP.056 Nombre d'abonnés total 9 013  

P.207 
Montant des abandons de créances ou des versements à un fond 
solidarité 

0 € 

VP.023 Nombre d’inondations dans les locaux des usagers -  

Indicateurs de performance 

VP.046 Nombre de points noirs 13,00  

P252.2 
Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions 
fréquentes de curage par 100 km de réseau 

22.5  

P253.2 
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eaux usées en % selon les 
informations en notre possession 

0 % 

Tarification de l’assainissement au 1er janvier de l’année N+1 

D204.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 (N+1) 1,7 €TTC/m3 

Part communale et intercommunale 

VP.191 
Montant annuel HT de la part fixe revenant à la collectivité sur la 
facture 

0 €HT/an 

 Consommation (part collectivité) : Prix au m3 HT de 0 à 120 m3 0.1942 €HT/m3 

VP.178 Montant HT de la facture 120m³ revenant à la collectivité 23.30 €HT/120m3 

Part distributeur (délégataire) 

VP.190 
Montant annuel HT de la part fixe revenant au délégataire sur la facture 
au 1er janvier de l'année N+1 

50.2 €HT/an 

 Prix au m3 HT de 0 à 120 m3 au 1er janvier de l'année N+1 revenant au 
délégataire 

0.1358 €HT/m3 

VP.177 Montant de la facture 120m³ revenant au délégataire 66.496 €HT/120m3 

Organismes publics 

VP.217 Agences de l'eau (redevance modernisation des réseaux) 0.15 €HTVA/m3 

VP.218 Voies Navigables de France (VNF) Rejets 0 €HTVA/m3 

VP.219 Autres taxes et redevances applicables sur le tarif (hors TVA) 0.65 €HTVA/m3 

VP.213 Taux de TVA applicable sur l'ensemble de la facture 10 % 

VP.179 
Montant total des taxes et redevances afférentes au service dans la 
facture 120m³ 

114.58 €TTC/120m3 

DC.184 
Montant HT des recettes liées à la facturation pour l'année N (hors 
travaux) 

- €HT 

 Montant total d’une facture 120m3 au 1er janvier de l’année N+1 204.38 €TTC/120m3 
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Réseau 

D202.0   Nombre d'arrêtés d'autorisation de déversement 0 unité 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 

P202.2B Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 85 /120 

Partie A : plan des réseaux 

VP.250 Existence d'un plan du réseau de collecte des eaux usées au 31/12 OUI  

VP.251 Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux OUI  

Partie B : inventaire des réseaux 

VP.252 Existence d'un inventaire des réseaux OUI  

VP.253 
Pourcentage de linéaire de réseau eaux usées avec diamètre / matériau 
renseigné au 31/12 

99,34%  

VP.254 Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux OUI  

VP.255 Pourcentage de linéaire de réseau eaux usées avec âge renseigné au 31/12 99,44%  

Partie C : autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux 

VP.256 
Pourcentage de linéaire de réseau eaux usées avec altimétrie renseigné au 
31/12 

16,89%  

VP.257 
Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes du 
réseau d'eaux usées 

OUI  

VP.258 
Existence et mise à jour annuelle d'un inventaire des pompes et 
équipements électromécaniques 

OUI  

VP.259 Mention du nombre de branchements pour chaque tronçon du réseau NON  

VP.260 
Localisation et identification complète des interventions sur le réseau 
d'eaux usées 

OUI  

VP.261 
Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel d'enquête et 
d'auscultation du réseau 

OUI  

VP.262 
Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de travaux et de 
renouvellement 

OUI  

Consolidation 

VP.199 Linéaire de réseaux de collecte unitaires (hors branchements) 0,00 km 

VP.200 Linéaire de réseaux de collecte séparatifs eaux usées (hors branchements) 57,66 km 

VP.077 Linéaire de réseau hors branchements (km) 57,66 km 

Taux de renouvellement des réseaux d’eaux usées 

P253.2 
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eaux usées en % selon les 
informations en notre possession 

0 % 

VP.140 
Linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq dernières années (quel que 
soit le financeur) 

0,024 

Selon les 
informations 

en notre 
possession 
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Collecte 

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel 

P255.3 
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les 
réseaux de collecte des eaux usées 

30  

VP.158 

Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points 
de rejet potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des 
eaux usées non raccordés, déversoirs d'orage, trop pleins de 
postes de refoulement) 

OUI  

VP.159 

Evaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution 
collectée en amont de chaque point potentiel de rejet (population 
raccordée et charges polluantes des établissements industriels 
raccordés) 

NON  

VP.160 
Réalisation d'enquêtes de terrain pour reconnaitre les points de 
déversements et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu 
pour identifier le moment et l'importance du déversement 

NON  

VP.161 
Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de 
rejet, suivant les prescriptions définies par l'arrêté du 22 
décembre 1994 

NON  

VP.162 
Réalisation d'un rapport présentant les dispositions prises pour la 
surveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration 

OUI  

VP.163 
Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation 
de l'impact des rejets sur le milieu récepteur 

NON  

VP.164 
Evolution de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au 
milieu récepteur 

NON  

VP.165 
Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du 
système d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs 
d'orage 

NON  

 

Gestion financière 

VP.068 Volume facturé 783 602 m3 

VP.185 
Chiffre d'affaire TTC facturé (hors travaux) au titre de l'année N-1 au 
31/12/N) 

507 865 €TTC 

Action de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l’eau 

VP.119 
Somme des abandons de créances et versements à un fond de 
solidarité (TVA exclue) 

0  

Données CCSPL 

P251.1 Taux de débordements d'effluents chez les usagers 0  

P254.3 
Conformité des performances des équipements d'épuration au 
regard des prescriptions de l'acte individuel 

NR  

P256.2 Durée d'extinction de la dette de la collectivité - 
Cette donnée relève de 
la responsabilité de la 

collectivité 

VP.182 Encours total de la dette - 
Cette donnée relève de 
la responsabilité de la 

collectivité 

VP.183 Epargne brute annuelle - 
Cette donnée relève de 
la responsabilité de la 

collectivité 

P257.0 Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente 3,09  

P258.1 Taux de réclamations / 1000 ab 0  

VP.003 Nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur 0  

VP.152 Nombre de réclamations écrites reçues par la collectivité - 
Cette donnée relève de 
la responsabilité de la 

collectivité 

DC.195 Montant financier des travaux engagés - 
Travaux SAUR + 

collectivité 
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DETAIL DE L’INDICATEUR DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES 

RESEAUX D’ASSAINISSEMENT 

Libellé 
Code 

SISPEA 
Valeur Note 

PARTIE A 
Plan du réseau   

Existence d'un plan du réseau de collecte des eaux usées hors branchements VP.250 OUI 10 
Fréquence de mise à jour au moins annuelle des plans du réseau de collecte des eaux 

usées hors branchements 
VP.251 OUI 5 

Total Partie A : 15 

 PARTIE B 
Inventaire avec mention de la catégorie de l'ouvrage   

Inventaire avec mention de la catégorie de l'ouvrage VP.238 OUI  
Mise à jour annuelle de l’inventaire des réseaux d’eaux usées à partir d’une procédure 

formalisée pour les informations relatives aux tronçons de réseaux. VP.240 OUI  

Informations structurelles VP.253 99,34% 15 

Linéaire de réseau eaux usées avec diamètre / matériau renseigné au 31/12 
(excepté les réseaux typés "eaux pluviales")  

57,28 
 

 

Linéaire de réseau eaux usées au 31/12 (excepté les réseaux typés "eaux pluviales")  57,663  

Connaissance de l'âge des canalisations VP.255 99,44% 15 
Linéaire de réseau eaux usées avec période de pose renseignée au 31/12 

(excepté les réseaux typés "eaux pluviales")  57,34  

Linéaire de réseau eaux usées au 31/12 (excepté les réseaux typés "eaux pluviales")  57,663  

Total Partie B : 30 

PARTIE C 
Altimétrie des canalisations VP.256 16,89% 0 

Linéaire de réseau eaux usées avec altimétrie renseigné au 31/12  9,74  
Linéaire de réseau eaux usées au 31/12 (excepté les réseaux typés "eaux pluviales")  57,663  

Localisation complète de tous les ouvrages annexes du réseau d'eaux usées VP.257 OUI 10 
Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des pompes et équipements 

électromécaniques VP.258 OUI 10 

Mention du nombre de branchements pour chaque tronçon (entre 2 regards de visite) 
du réseau eaux usées) VP.259 NON 0 

Localisation et identification complète des interventions et travaux sur le 
réseau d'eaux usées 

VP.260 OUI 10 

Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation 
du réseau d'eaux usées et récapitulatif des travaux réalisés à leur suite VP.261 OUI 10 

Existence et mise en œuvre d'un plan pluri annuel de travaux VP.262  10 
Existence d'un plan pluriannuel de travaux de réhabilitation et de 

renouvellement en eaux usées 
 OUI  

Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de travaux de réhabilitation et de 
renouvellement en eaux usées 

 OUI  

Total Partie C : 50 

VALEUR DE L’INDICE 95 
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P255.3-1 : Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées 

  Valeur Note 

Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points 
de rejets potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte 
des eaux usées non raccordés, déversoirs d’orage, trop pleins de 
postes de refoulement…) 

VP.158 OUI 20 

Évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution 
collectée en amont de chaque point potentiel de rejet 
(population raccordée et charges polluantes des établissements 
industriels raccordés) 

VP.159 NON 0 

Réalisation d’enquêtes de terrain pour reconnaître les points de 
déversement et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu 
pour identifier le moment et l’importance du déversement 

VP.160 NON 0 

Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de 
rejet, suivant les prescriptions définies par l’arrêté du 22 juin 
2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux 
usées des agglomérations  

VP.161 NON 0 

Réalisation d’un rapport présentant les dispositions prises pour la 
surveillance des systèmes de collecte et des stations d’épuration 
des agglomérations d’assainissement et les résultats en 
application de l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au 
transport et au traitement des eaux usées des agglomérations 

VP.162 OUI 10 

Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation 
de l’impact des rejets sur le milieu récepteur 

VP.163 NON 0 

Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement 
séparatifs : 

Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au 
milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au 
moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres 
observés étant à minima la pollution organique (DCO) et l’azote 
organique total 

VP.164 NON 0 

Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes : 

Mise en place d’un suivi de la pluviométrie caractéristique du 
système d’assainissement et des rejets des principaux déversoirs 
d’orage 

VP.165 NON 0 

Note 30 
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LES INTERVENTIONS 

REALISEES 
Préserver et moderniser 

votre patrimoine 
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LES INTERVENTIONS D’EXPLOITATION 
 

Les opérations d’hydrocurage du réseau 

Synthèse de l’hydrocurage préventif réalisé durant l’année :  

Commune Linéaire curé (ml) 

Bormes-les-Mimosas 5372 

 

Détail de l’hydrocurage préventif réalisé durant l’année : 

Commune Date Adresse Linéaire curé (ml) 

Bormes-les-Mimosas 06/01/20 
133 Chemin de l'Orge,83230,Bormes-les-

Mimosas 
372 

Bormes-les-Mimosas 20/01/20 
133 Chemin de l'Orge,83230,Bormes-les-

Mimosas 
373 

Bormes-les-Mimosas 24/01/20 
163 Chemin des Platanes,83230,Bormes-

les-Mimosas 
114 

Bormes-les-Mimosas 14/02/20 
1900 Avenue Guy Tézénas,83230,Bormes-

les-Mimosas 
150 

Bormes-les-Mimosas 14/02/20 
13 Boulevard du Front de 

Mer,83230,Bormes-les-Mimosas 
400 

Bormes-les-Mimosas 19/02/20 
1246 Route de Cabasson,83230,Bormes-

les-Mimosas 
580 

Bormes-les-Mimosas 22/02/20 
1246 Route de Cabasson,83230,Bormes-

les-Mimosas 
100 

Bormes-les-Mimosas 22/02/20 
373 Boulevard de la Plage,83230,Bormes-

les-Mimosas 
20 

Bormes-les-Mimosas 25/02/20 
13 Boulevard du Front de 

Mer,83230,Bormes-les-Mimosas 
700 

Bormes-les-Mimosas 12/03/20 
1039 Chemin de Benat,83230,Bormes-les-

Mimosas 
214 

Bormes-les-Mimosas 13/03/20 
15 Impasse des 

Hirondelles,83230,Bormes-les-Mimosas 
307 

Bormes-les-Mimosas 23/03/20 
4 Chemin de Benat,83230,Bormes-les-

Mimosas 
179 

Bormes-les-Mimosas 07/04/20 
6 Rue du Petit Plantier,83230,Bormes-les-

Mimosas 
620 

Bormes-les-Mimosas 27/05/20 
316 Boulevard du Mont des 

Roses,83230,Bormes-les-Mimosas 
354 

Bormes-les-Mimosas 23/11/20 
31 Chemin du Content,83230,Bormes-les-

Mimosas 
190 

Bormes-les-Mimosas 23/11/20 
16 Rue Jean Aicard,83230,Bormes-les-

Mimosas 
550 

Bormes-les-Mimosas 25/11/20 
31 Chemin du Content,83230,Bormes-les-

Mimosas 
149 
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Synthèse de l’hydrocurage ponctuel réseau / branchements réalisé durant l’année :  

Commune Nombre Type Linéaire curé (ml) 

Bormes-les-Mimosas 4 Non renseigné par l’agent 0 

Bormes-les-Mimosas 4 Sur branchement privé facturable 40 

Bormes-les-Mimosas 11 Sur branchement public 30 

Bormes-les-Mimosas 66 Sur réseau séparatif eaux usées 130 

Bormes-les-Mimosas 18 Sur réseau séparatif pluvial 1 

Bormes-les-Mimosas 3 Sur réseau unitaire 25 

Bormes-les-Mimosas 1 Tabouret siphoïde privatif facturable 0 

Bormes-les-Mimosas 2 Tabouret siphoïde public 0 

Total 109  226 

 

Détail de l’hydrocurage ponctuel réseau / branchements réalisé durant l’année :  

Commune Date Adresse 

Bormes-les-Mimosas 16/01/20 575 Route des Lavandières,83230,Bormes-les-
Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 13/02/20 33 a Rue du Grand Plantier,83230,Bormes-les-
Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 18/02/20 373 Boulevard de la Plage,83230,Bormes-les-
Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 04/03/20 9 Rue Carnot,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 12/03/20 197 Boulevard du Mont des 
Roses,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 18/03/20 9 Avenue Lou Mistraou,83980,Le Lavandou 

Bormes-les-Mimosas 27/03/20 92 bis Chemin des Catalanes,83230,Bormes-
les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 31/07/20 85 Chemin du Seigle,83230,Bormes-les-
Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 07/08/20 25 Rue Jean Aicard,83230,Bormes-les-
Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 25/08/20 147 Chemin du Liseron,83230,Bormes-les-
Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 28/10/20 480 Chemin de la Mer,83230,Bormes-les-
Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 10/11/20 4 Impasse des Digitales,83230,Bormes-les-
Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 12/11/20 77 Impasse des Geais,83230,Bormes-les-
Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 16/11/20 4 Impasse des Digitales,83230,Bormes-les-
Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 20/11/20 25 Rue des Rapugues,83230,Bormes-les-
Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 03/12/20 1 Allee des Commandos 
d'Afrique,83230,Bormes-les-Mimosas 
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Synthèse des passages caméra réalisés durant l’année :  

Commune Linéaire inspecté (ml) 

Bormes-les-Mimosas 758 

 

Détail des passages caméra réalisés durant l’année :  

Commune Date Adresse Linéaire inspecté (ml) 

Bormes-les-Mimosas 03/01/20 1678 Route de Cabasson,83230,Bormes-
les-Mimosas 

0 

Bormes-les-Mimosas 27/01/20 2 Rue des Contours,83230,Bormes-les-
Mimosas 

0 

Bormes-les-Mimosas 19/02/20 393 Boulevard de la Plage,83230,Bormes-
les-Mimosas 

8 

Bormes-les-Mimosas 20/02/20 373 Boulevard de la Plage,83230,Bormes-
les-Mimosas 

2 

Bormes-les-Mimosas 20/02/20 88 Avenue de la Mer,83230,Bormes-les-
Mimosas 

22 

Bormes-les-Mimosas 25/02/20 373 Boulevard de la Plage,83230,Bormes-
les-Mimosas 

10 

Bormes-les-Mimosas 03/07/20 6 Boulevard des 
Amandiers,83230,Bormes-les-Mimosas 

13 

Bormes-les-Mimosas 28/07/20 85 Boulevard des Tennis,83230,Bormes-
les-Mimosas 

10 

Bormes-les-Mimosas 30/07/20 42 Boulevard des 
Amandiers,83230,Bormes-les-Mimosas 

21 

Bormes-les-Mimosas 08/09/20 190 Boulevard des Tennis,83230,Bormes-
les-Mimosas 

2 

Bormes-les-Mimosas 27/11/20 16 Rue Jean Aicard,83230,Bormes-les-
Mimosas 

512 

Bormes-les-Mimosas 27/11/20 2518 Chemin du Train des 
Pignes,83230,Bormes-les-Mimosas 

158 

Bormes-les-Mimosas 02/06/20 42 Boulevard des 
Amandiers,83230,Bormes-les-Mimosas 

0 

Bormes-les-Mimosas 16/06/20 6 Rue des Bougainvilliers,83230,Bormes-
les-Mimosas 

0 

Bormes-les-Mimosas 13/10/20 2545 Chemin du Train des 
Pignes,83230,Bormes-les-Mimosas 

0 

 

Synthèse des interventions sur les postes de relevage réalisées durant l’année : 

Commune Nombre 

Bormes-les-Mimosas 37 

 

Détail des interventions sur les postes de relevage réalisées durant l’année : 

Commune Date Adresse 

Bormes-les-Mimosas 20/01/20 Poste de relèvement du MOURARD 

Bormes-les-Mimosas 24/02/20 Poste de relèvement du MOURARD 

Bormes-les-Mimosas 12/03/20 Poste de relèvement du PETIT VALLON 

Bormes-les-Mimosas 23/03/20 Poste de relèvement du MOURARD 

Bormes-les-Mimosas 24/03/20 Poste de relèvement de la Verrerie 

Bormes-les-Mimosas 20/04/20 Poste de relèvement du MOURARD 

Bormes-les-Mimosas 11/05/20 Poste de relèvement du MOURARD 
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Commune Date Adresse 

Bormes-les-Mimosas 18/05/20 Poste de relèvement du MOURARD 

Bormes-les-Mimosas 18/05/20 Poste de relèvement du GOURON 

Bormes-les-Mimosas 26/05/20 Poste de relèvement du MOURARD 

Bormes-les-Mimosas 03/06/20 Poste de relèvement de CABASSON 

Bormes-les-Mimosas 03/06/20 Poste de relèvement du MOURARD 

Bormes-les-Mimosas 09/06/20 Poste de relèvement du MOURARD 

Bormes-les-Mimosas 15/06/20 Poste de relèvement des CATALANES 

Bormes-les-Mimosas 19/06/20 Poste de relèvement du MOURARD 

Bormes-les-Mimosas 23/06/20 Poste de relèvement du GOURON 

Bormes-les-Mimosas 30/06/20 Poste de relèvement du MOURARD 

Bormes-les-Mimosas 02/07/20 Poste de relèvement du GOURON 

Bormes-les-Mimosas 21/07/20 Poste de relèvement du MOURARD 

Bormes-les-Mimosas 28/07/20 Poste de relèvement de CABASSON 

Bormes-les-Mimosas 30/07/20 Poste de relèvement du PETIT VALLON 

Bormes-les-Mimosas 11/08/20 Poste de relèvement de CABASSON 

Bormes-les-Mimosas 12/08/20 Poste de relèvement du MOURARD 

Bormes-les-Mimosas 25/08/20 Poste de relèvement du MOURARD 

Bormes-les-Mimosas 01/09/20 Poste de relèvement de CABASSON 

Bormes-les-Mimosas 04/09/20 Poste de relèvement du MOURARD 

Bormes-les-Mimosas 18/09/20 Poste de relèvement du MOURARD 

Bormes-les-Mimosas 21/09/20 Poste de relèvement du CABASSON 

Bormes-les-Mimosas 24/09/20 Poste de relèvement du MOURARD 

Bormes-les-Mimosas 29/09/20 Poste de relèvement du MOURARD 

Bormes-les-Mimosas 14/10/20 Poste de relèvement du MOURARD 

Bormes-les-Mimosas 28/10/20 Poste de relèvement du MOURARD 

Bormes-les-Mimosas 30/10/20 Poste de relèvement du PETIT VALLON 

Bormes-les-Mimosas 09/11/20 Poste de relèvement du MOURARD 

Bormes-les-Mimosas 10/11/20 Poste de relèvement de CABASSON 

Bormes-les-Mimosas 01/12/20 Poste de relèvement du CABASSON 

Bormes-les-Mimosas 04/12/20 Poste de relèvement du MOURARD 

 

Interventions de débouchage ponctuel de réseaux/branchements avec RIOR/Cannes/Aspiratrice : 

Commune Date Adresse 

Bormes-les-Mimosas 03/01/20 1007 Chemin du Train des Pignes,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 07/01/20 160 Avenue de la Mer,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 07/01/20 1 Rue Jean Aicard,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 08/01/20 12 Rue Rompi Cuou,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 13/01/20 254 Traverse des Asphodeles,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 13/01/20 4 Chemin des Caroubiers,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 13/01/20 127 Chemin de Cardenon,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 16/01/20 580 Route des Lavandières,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 21/01/20 64 Rue de Gardanne,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 25/01/20 7 Place Gambetta,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 31/01/20 3314 Avenue Lou Mistraou,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 06/02/20 24 Rue de Gardanne,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 10/02/20 1 Allee de la Mairie,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 27/02/20 462 Chemin des Restanques,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 29/02/20 993 Route des Lavandières,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 10/03/20 8 Montée du Paradis,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 13/03/20 2 Chemin des Caroubiers,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 08/04/20 865 Chemin des Berles,83230,Bormes-les-Mimosas 
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Commune Date Adresse 

Bormes-les-Mimosas 16/04/20 558 Chemin des Catalanes,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 16/04/20 56 Place de Verdun,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 16/04/20 7 Allee du Clos de Semillon,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 20/04/20 865 Chemin des Berles,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 21/04/20 91 Chemin des Coustellines,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 05/05/20 84 Traverse des Asphodeles,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 06/05/20 141 Boulevard du Levant,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 11/05/20 8 Montée du Paradis,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 18/05/20 152 Chemin des Vignerons,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 28/05/20 11 Rue des Jardins de la Faviere,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 05/06/20 65 Boulevard Uranus,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 08/06/20 301 Boulevard du Port,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 09/06/20 42 Boulevard des Amandiers,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 11/06/20 675 Rue des Helianthes,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 15/06/20 8 Rue des Dionees,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 18/06/20 1851 Chemin des Renoncules,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 19/06/20 108 Route du Baguier,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 24/06/20 840 bis Chemin des Berles,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 25/06/20 19 Rue des Contours,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 28/06/20 78 Avenue Lou Mistraou,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 01/07/20 1 Boulevard des Amandiers,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 01/07/20 108 Route du Baguier,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 04/07/20 2 Place Gambetta,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 10/07/20 2 Rue des Contours,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 11/07/20 1152 Route de Bénat,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 12/07/20 186 Boulevard du Front de Mer,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 12/07/20 38 bis Rue de la Vue des Iles,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 13/07/20 43 Boulevard du Front de Mer,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 16/07/20 6 Allee du Peuplier,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 31/07/20 85 Chemin du Seigle,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 01/08/20 588 Chemin des Catalanes,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 02/08/20 1992 Boulevard du Soléil,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 04/08/20 155 bis Chemin du Petit Fort,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 06/08/20 25 Rue Jean Aicard,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 10/08/20 7 Allee du Clos de Semillon,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 10/08/20 11 Ruelle des Sarrasins,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 11/08/20 11 Rue des Bougainvilliers,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 21/08/20 2106 Route des Lavandières,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 21/08/20 18 Rue des Impatiences,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 22/08/20 286 Chemin Georges Barbarin,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 25/08/20 147 Chemin du Liseron,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 25/08/20 840 bis Chemin des Berles,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 28/08/20 62 Impasse du Castellan,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 31/08/20 8 Montée du Paradis,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 31/08/20 6 Boulevard des Amandiers,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 03/09/20 168 Route du Baguier,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 03/09/20 
83019RA00009,Réseau communal de Bormes-les-Mimosas - 

8350010102 

Bormes-les-Mimosas 04/09/20 71 Rue Carnot,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 11/09/20 168 Route du Baguier,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 12/09/20 29 Impasse Raphael,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 12/09/20 110 Impasse Raphael,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 17/09/20 37 Montée des Buissons Ardents,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 21/09/20 1425 Boulevard du Soléil,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 23/09/20 6 Boulevard des Amandiers,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 23/09/20 1248 Avenue Lou Mistraou,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 24/09/20 1511 Boulevard du Soléil,83230,Bormes-les-Mimosas 
Accusé de réception en préfecture
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Commune Date Adresse 

Bormes-les-Mimosas 25/09/20 1116 Avenue Lou Mistraou,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 08/10/20 33 Allee des Bleuets,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 11/10/20 2611 Route des Lavandières,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 12/10/20 2545 Chemin du Train des Pignes,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 23/10/20 222 Traverse des Asphodeles,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 02/11/20 160 Avenue de la Mer,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 09/11/20 4 Allee du Cinsault,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 11/11/20 1040 Chemin de Benat,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 18/11/20 182 Chemin du Train des Pignes,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 24/11/20 635 Chemin du Niel,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 10/12/20 18 Boulevard Uranus,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 14/12/20 411 Boulevard du Mont des Roses,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 14/12/20 2 PLACE DE LA RESCAPADE,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 16/12/20 153 Rue des Icares,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 21/12/20 248 Route des Lavandières,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 21/12/20 140 Chemin des Bignones,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 29/12/20 Rue Gabriel Peri,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 29/12/20 127 Chemin de Cardenon,83230,Bormes-les-Mimosas 

Bormes-les-Mimosas 29/12/20 Montée Charles Cazin,83230,Bormes-les-Mimosas 

 

 

Les interventions réalisées pour tiers 

Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) entrantes :  

 

COMMUNE 

A
TU

 

D
IC

T 

D
T 

D
T_

D
IC

T 

IP
T 

P
C

 

BORMES-LES-MIMOSAS 8 61 34 135  60 

 

 

Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) sortantes (chantiers SAUR – Construire Sans 

Détruire) :  

 

COMMUNE 

A
TU

 

D
IC

T 

D
T 

D
T-

D
IC

T 

BORMES-LES-MIMOSAS 73   19 

 

 
 

  

 

 

 

  

 

  

ATU : Avis Travaux Urgent 

DICT : Déclaration d'Intention Commencement 

de Travaux 

DPA : Demande de Permission et d'Autorisation 

de Voirie 

DT : Déclaration de projet de Travaux 

IPT : Information Préalable aux Travaux 

PC : Permis de Construire 

NR : Nouvelle Réglementation (Document à jour) 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106130-DE
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LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE 

Les interventions de maintenance 2ème niveau 

Synthèse des interventions de maintenance 2ème niveau 

Commune Curatif Préventif Total 

Bormes-les-Mimosas 30 0 30 

  

 Détail des interventions de maintenance 2ème niveau 

Commune Libelle Installation Equipement Date Type 

Bormes-les-
Mimosas 

Poste de relèvement SAINT 
FRANCOIS 

Télésurveillance 8350 PR 
SAINT FRANCOIS 

10/01/20 Curatif 

Bormes-les-
Mimosas 

Poste de relèvement de 
CABASSON 

Groupe électrogène 21/01/20 Curatif 

Bormes-les-
Mimosas 

Poste de relèvement du GOURON Télétrans 31/01/20 Curatif 

Bormes-les-
Mimosas 

Poste de relèvement du GOURON 
Pompe puisard KSB 

Amadrainer 
31/01/20 Curatif 

Bormes-les-
Mimosas 

Poste de relèvement du BOIS DU 
COTEAU 

SOFREL 31/01/20 Curatif 

Bormes-les-
Mimosas 

Poste de relèvement de 
CABASSON 

éclairage 10/02/20 Curatif 

Bormes-les-
Mimosas 

Poste de relèvement du GOURON Portail  28/02/20 Curatif 

Bormes-les-
Mimosas 

Poste de relèvement du BOIS DU 
COTEAU 

Coffret électrique 01/04/20 Curatif 

Bormes-les-
Mimosas 

Poste de relèvement du BOIS DU 
COTEAU 

Communication IP 01/04/20 Curatif 

Bormes-les-
Mimosas 

Poste de relèvement du PETIT 
VALLON 

Communication IP 02/04/20 Curatif 

Bormes-les-
Mimosas 

Poste de relèvement de 
CABASSON 

Poste Local 8350 PR 
CABASSON 

27/04/20 Curatif 

Bormes-les-
Mimosas 

Poste de relèvement des 
CATALANES 

Pompe 3 30/04/20 Curatif 

Bormes-les-
Mimosas 

Poste de relèvement de 
CABASSON 

Portes 15/05/20 Curatif 

Bormes-les-
Mimosas 

Poste de relèvement du GOURON Pompe doseuse 25/05/20 Curatif 

Bormes-les-
Mimosas 

Poste de relèvement de 
CABASSON 

Eclairage 28/05/20 Curatif 

Bormes-les-
Mimosas 

Poste de relèvement du GOURON Interrupteur général 05/06/20 Curatif 

Bormes-les-
Mimosas 

Poste de relèvement de 
MALBUISSON 

Poste de relèvement de 
MALBUISSON 

07/07/20 Curatif 

Bormes-les-
Mimosas 

Poste de relèvement du GOURON Tôle Alu 08/07/20 Curatif 

Bormes-les-
Mimosas 

Poste de relèvement du LAVOIR 
Poste de relèvement du 

LAVOIR 
13/07/20 Curatif 

Bormes-les-
Mimosas 

Poste de relèvement SAINT 
FRANCOIS 

Charnière capot 17/07/20 Curatif 

Bormes-les-
Mimosas 

Poste de relèvement SAINT 
FRANCOIS 

Télésurveillance 8350 PR 
SAINT FRANCOIS 

29/07/20 Curatif 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106130-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



 

BORMES LES MIMOSAS - Délégation de service public - Assainissement

 85  

Commune Libelle Installation Equipement Date Type 

Bormes-les-
Mimosas 

Poste de relèvement de 
CABASSON 

Presse étoupe 03/08/20 Curatif 

Bormes-les-
Mimosas 

Poste de relèvement du GOURON Pompe 2 14/08/20 Curatif 

Bormes-les-
Mimosas 

Poste de relèvement des 
CATALANES 

Points d’ancrage 17/08/20 Curatif 

Bormes-les-
Mimosas 

Poste de relèvement des 
CATALANES 

Satellite 31/08/20 Curatif 

Bormes-les-
Mimosas 

Poste de relèvement du GOURON Satellite 01/09/20 Curatif 

Bormes-les-
Mimosas 

Poste de relèvement du GOURON Sonde US PR 08/09/20 Curatif 

Bormes-les-
Mimosas 

Poste de relèvement de la 
Verrerie 

Pompe de relèvement n°1 21/09/20 Curatif 

Bormes-les-
Mimosas 

Poste de relèvement du GOURON Pompe 3 22/09/20 Curatif 

Bormes-les-
Mimosas 

Poste de relèvement de 
CABASSON 

Groupe électrogène 30/09/20 Curatif 

 

Les interventions de contrôle réglementaire sur les installations électriques 

Commune Libelle installation Equipement Date 

Bormes-les-Mimosas 
Poste de relèvement SAINT 

FRANCOIS 
Poste de relèvement SAINT 

FRANCOIS 
27/07/20 

Bormes-les-Mimosas 
Poste de relèvement des 

CATALANES 
Poste de relèvement des 

CATALANES 
27/07/20 

Bormes-les-Mimosas Poste de relèvement du GOURON Poste de relèvement du GOURON 27/07/20 

Bormes-les-Mimosas 
Poste de relèvement du 

MOURARD 
Poste de relèvement du 

MOURARD 
28/07/20 

Bormes-les-Mimosas 
Poste de relèvement de 

CABASSON 
Poste de relèvement de 

CABASSON 
28/07/20 

Bormes-les-Mimosas 
Poste de relèvement du PETIT 

VALLON 
Poste de relèvement du PETIT 

VALLON 
03/08/20 

Bormes-les-Mimosas Poste de relèvement du LAVOIR Poste de relèvement du LAVOIR 07/08/20 

Bormes-les-Mimosas 
Poste de relèvement de 

MALBUISSON 
Poste de relèvement de 

MALBUISSON 
07/08/20 

Bormes-les-Mimosas 
Poste de relèvement du BOIS DU 

COTEAU 
Poste de relèvement du BOIS DU 

COTEAU 
11/09/20 

Les contrôles concernent tous les équipements électriques sur site : armoire, prise de terre, transformateur. 

Les interventions de contrôle réglementaire sur les appareils de levage 

Commune Libelle Installation Equipement Date 

Bormes-les-Mimosas Poste de relèvement du GOURON Monorail avec chariot et palan 18/08/20 

Bormes-les-Mimosas 
Poste de relèvement des 

CATALANES 
Monorail avec chariot et palan 18/08/20 

Bormes-les-Mimosas 
Poste de relèvement du PETIT 

VALLON 
Monorail nu 18/08/20 

Bormes-les-Mimosas 
Poste de relèvement du 

MOURARD 
Support de potence 19/08/20 

Bormes-les-Mimosas 
Poste de relèvement du 

MOURARD 
Potence amovible 19/08/20 

Bormes-les-Mimosas 
Poste de relèvement de 

CABASSON 
Monorail nu 19/08/20 

Accusé de réception en préfecture
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Commune Libelle Installation Equipement Date 

Bormes-les-Mimosas 
Poste de relèvement de 

MALBUISSON 
Support de potence 19/08/20 

Bormes-les-Mimosas 
Poste de relèvement de 

MALBUISSON 
Potence 19/08/20 

 

  

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106130-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



 

BORMES LES MIMOSAS - Délégation de service public - Assainissement

 87  

LES OPERATIONS DE RENOUVELLEMENT 

 

Les Opérations de renouvellement dans le Cadre du fonds contractuel 

Un Fonds Contractuel de Renouvellement consiste à prélever tous les ans sur les produits du service un certain montant 

défini contractuellement et de le consacrer à des dépenses de renouvellement dans le cadre d’un suivi pluriannuel 

spécifique. La liste des équipements entrant dans le cadre de ce Fonds Contractuel de Renouvellement a été établie à 

l’origine du contrat. 

Le montant des opérations réalisées correspond à l’affectation de la dépense au Fonds Contractuel. Le tableau de suivi 

comprend l’ensemble des années depuis l’origine du contrat jusqu’à l’exercice actuel, et notamment le solde du fonds à 

date. 

 

 

 

 

 

La garantie pour la continuité de service 

Une garantie est un renouvellement fonctionnel qui se traduit par un engagement contractuel de garantie de bon 

fonctionnement des installations. Elle s’applique sans programme contractuel et sans restitution des montants non 

dépensés en fin de contrat. C’est une « assurance » de bon fonctionnement pour la collectivité. 

 

 

Pas d’opérations réalisées au titre de la garantie en 2020. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total (€)

21 743 30 407 30 407 30 978 30 978 30 978 30 978 30 978 30 978 30 978 30 978 9 056 339 437

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total (€)

1,000000 1,000000 1,002200 1,008690 1,030900 1,054200 1,043000 1,059800
1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total (€)

21 743 30 407 30 474 31 247 31 935 32 657 32 310 32 830 243 603
0 5 116 - 46 330 - 26 274 - 13 771 10 253 33 382 57 610
0 0 0 0 0 0 0 0 0

PARTIEL 5 825 5 825
TOTAL 3 478 1 799 3 150 7 300 15 727

Programmé au contrat TOTAL 16 627 78 375 8 619 18 744 7 911 6 378 782 3 895 141 331
16 627 81 853 10 418 18 744 7 911 9 528 8 082 9 720 162 883
5 116 - 46 330 - 26 274 - 13 771 10 253 33 382 57 610 80 720

Dotation actualisée (€)
Report de solde actualisé (€)

Non Programmé au contrat

Total renouvellement(€)
Solde(€)

Légende : Programmé au contrat = année de renouvellement > 1

8350010102 - CNE DE BORMES LES MIMOSAS EU DSP
Contrat du : 15/04/2013 au : 16/04/2024 - Clause de renouvellement : 
G+C

Dotations(€)

8350010102 - CNE DE BORMES LES MIMOSAS EU DSP
Contrat du : 15/04/2013 au : 16/04/2024 - Clause de renouvellement : 
G+C

Dernier coefficient connu de la dotation
Dernier coefficient connu de report de solde

8350010102 - CNE DE BORMES LES MIMOSAS EU DSP
Contrat du : 15/04/2013 au : 16/04/2024 - Clause de renouvellement : 
G+C

8350010102 - CNE DE BORMES LES MIMOSAS EU DSP
Contrat du : 15/04/2013 au : 16/04/2024 - Clause de renouvellement : 
G+C
Renouvellement Réalisé en compte au : 31/12/2020

Libellé Matériel Programmé au 
contrat

Type 
Renouvellement

Date réalisation Montant

83019PR00002 - Poste de relèvement du MOURARD / KST00005695 - 
Satellite

Satellite Programmé au 
contrat

TOTAL 10/08/2020 3 047

83019PR00002 - Poste de relèvement du MOURARD / MBA00000185 - 
Batterie

Batterie Programmé au 
contrat

TOTAL 09/06/2020 477

83019PR00005 - Poste de relèvement de CABASSON / MGE00000119 - 
Groupe électrogène

Groupe électrogène Non programmé 
au contrat

PARTIEL 13/03/2020 5 825

83019PR00005 - Poste de relèvement de CABASSON / NEP00000855 - 
Eclairage

Eclairage Programmé au 
contrat

TOTAL 06/02/2020 371

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106130-DE
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 ANNEXES COMPLEMENTAIRES 
 

L’INVENTAIRE 

 83019CO00027 - Commune Bormes les Mimosas comptage, mesure et protection 
      

  
83019CO00029 - Comptage débit eaux parasites - BORMES 

 Code Libellé Marque  

 
ICA00003850 PM RIVES DE LA FAVIERE - 

 

 
ICA00004825 PM CATALANE CHEMIN DE BENAT - 

 

 
ICA00004826 PM CATALANE CHEMIN DES BERLES - 

 

 
ICA00004869 PM LA DESIRADE BORMES - 

 

 
ICA00004870 PM CHEMIN ST VICTOR - 

 

 
ICA00004871 PM CHEMIN DU CONTENT - 

       

 
83019PR00002 - Poste de relèvement du MOURARD 

      

 Code Libellé Marque  

 
IQW00002738 Compteur Electrique Poste de relèvement du MOURARD - 

             

  
83019PR00002-0000-01 - Abords 

 Code Libellé Marque  

 
GBT00004558 Clôture en acier galvanisé - 

 

 
GBT00004559 Portail en acier - 

             

  
83019PR00002-0002-01 - Electricité automatismes 

 Code Libellé Marque  

 
NCA00004369 Armoire de commande ITECOM 

             

  
83019PR00002-0003-01 - Télésurveillance 

 Code Libellé Marque  

 
KST00005695 Satellite SOFREL 

 

 
MBA00000185 Batterie SOFREL 

             

  
83019PR00002-0004-01 - Poste 

 Code Libellé Marque  

 
GBT00004557 Echelle en acier - 

 

 
GRC00783671 Tampon en fonte PONT A MOUSSON 

 

 
GRC00784889 Barres de guidage et support - 

 

 
GRC00784890 Barres de guidage et support - 

 

 
GRC00786285 Trappe de visite en résine - 

 

 
GSB00001022 Pieds d'assise - 

 

 
GSB00001023 Pieds d'assise - 

 

 
ICT00002234 Ensemble de poires de niveau FLYGT 

 

 
IQE00004082 Compteur d'eau SOCAM 

 

 
PSB00003627 Pompe 1 FLYGT 

 

 
PSB00003628 Pompe 2 FLYGT 

 

 
TLV00002983 Support de potence FLYGT 

 

 
TLV00004489 Potence amovible FLYGT 

 

 
VAN00595549 Vannes - 

 

 
VCL00011750 Clapets boule - 

 

 
VDA00009093 Robinetterie - 

 

 
XTU00005300 Colonne montante - 

 

 
XTU00007268 Colonne montante - 

       

 
83019PR00003 - Poste de relèvement du GOURON 

      Accusé de réception en préfecture
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 Code Libellé Marque  

 
IQW00002737 Compteur Electrique Poste de relèvement du GOURON - 

             

  
83019PR00003-0000-01 - Abords 

 Code Libellé Marque  

 
GBT00004560 Clôture en acier galvanisé - 

 

 
GBT00004561 Portail en acier - 

             

  
83019PR00003-0002-01 - Local 

 Code Libellé Marque  

 
GBT00004563 Fenêtres en bois (x3) - 

 

 
GBT00004564 Portes en acier (x2) - 

 

 
JHD00002935 JHD_Climatiseur DAIKIN 

 

 
NEP00000853 Eclairage - 

             

  
83019PR00003-0003-01 - Electricité automatismes 

 Code Libellé Marque  

 
ICA00003955 Afficheur Hydroranger SIEMENS 

 

 
ICA00003956 Sonde US PR SIEMENS 

 

 
MGE00000034 Groupe électrogène POYAUD AMAN 

 

 
NCA00005450 Armoire de commande - 

 

 
NCA00005765 Armoire de commande GE LEGRAND 

 

 
NPD00001668 Disjoncteur GE - 

 

 
NPV00002407 Variateur pompe 3 DANFOSS 

 

 
NPV00002408 Variateur pompe 2 DANFOSS 

 

 
NPV00002409 Variateur pompe 1 DANFOSS 

             

  
83019PR00003-0004-01 - Télésurveillance 

 Code Libellé Marque  

 
KST00005860 Satellite SOFREL 

 

 
MBA00000187 Batterie - 

             

  
83019PR00003-0005-01 - Poste 

 Code Libellé Marque  

 
DAM00001315 Ballon anti-bélier Charlatte ARRA CHARLATTE 

 

 
GBT00004562 Gardes corps et plateforme composite - 

 

 
GBT00005584 Echelle composite - 

 

 
GRC00783672 Tampons fonte - 

 

 
GRC00784896 Trappe alu - 

 

 
GSB00001025 Barres de guidage + support - 

 

 
GSB00001026 Pieds d'assise - 

 

 
GSB00001027 Barres de guidage + support - 

 

 
GSB00001028 Pieds d'assise - 

 

 
GSB00001029 Barres de guidage + support - 

 

 
GSB00001030 Pieds d'assise - 

 

 
IQE00004083 Compteur d'eau SOCAM 

 

 
PCS00002897 Pompe 1 GRUNDFOS 

 

 
PCS00003754 Pompe 3 GRUNDFOS 

 

 
PIM00000828 Pompe puisard KSB Amadrainer KSB 

 

 
PSB00006338 Pompe 2 GRUNDFOS 

 

 
UPI00000216 Barres antichute - 

 

 
VAN00592743 Vannes - 

 

 
VAN00595551 Vannes murales 400x400 x2 RAMUS 

 
Accusé de réception en préfecture
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VCL00011749 Clapets boule - 

 

 
XTU00005301 Colonne montante - 

 

 
XTU00007276 Colonne montante - 

 

 
XTU00007277 Colonne montante - 

             

  
83019PR00003-0006-01 - Autosurveillance 

 Code Libellé Marque  

 
ICA00002516 Sonde US surverse MILLTRONICS 

 

 
ICT00002235 Ensemble de poires de niveau FLYGT 

 

 
IFE00001990 Débitmètre surverse SIEMENS 

 

 
IFE00002106 Débitmètre entrée PR ABB 

 

 
IRP00000539 Préleveur portable HACH 

             

  
83019PR00003-1750-01 - LEVAGE 

 Code Libellé Marque  

 
TLV00002988 Monorail avec chariot et palan - 

             

  
83019PR00003-5300-01 - Traitement Nutriox 

 Code Libellé Marque  

 
BPD00015777 Pompe doseuse PROMINENT 

 

 
GPR00001063 Coffret dépotage de Nutriox - 

 

 
NCA00060657 Coffret de commande - 

 

 
RCB00008799 Cuve PEHD 2m3 - 

 

 
UES00001411 Douche de sécurité avec rince œil - 

 

 
XTU00090496 Tuyauterie robinetterie - 

       

 
83019PR00004 - Poste de relèvement des CATALANES 

      

 Code Libellé Marque  

 
IQW00002736 Compteur Electrique Poste de relèvement des CATALANES SCHLUMBERGER 

             

  
83019PR00004-0000-01 - Abords 

 Code Libellé Marque  

 
GBT00007932 Clôture en acier galvanisé - 

 

 
GOU00002039 Portail en acier galvanisé - 

             

  
83019PR00004-0002-01 - Local 

 Code Libellé Marque  

 
GBT00004567 Fenêtres en bois (x3) - 

 

 
GBT00004568 Portes en acier (x3) - 

 

 
NEP00000854 Eclairage - 

             

  
83019PR00004-0003-01 - Electricité automatismes 

 Code Libellé Marque  

 
ICA00003952 Afficheur Hydroranger SIEMENS 

 

 
ICA00003953 Sonde US PR SIEMENS 

 

 
MGE00000180 Groupe électrogène SDMO S.D.M.O. 

 

 
NCA00005451 Armoire de commande - 

 

 
NCA00006435 Armoire de commande GE - 

 

 
NPD00001028 Disjoncteur GE MERLIN GERIN 

 

 
NPV00002404 Variateur pompe 3 DANFOSS 

 

 
NPV00002405 Variateur pompe 2 DANFOSS 

 

 
NPV00002406 Variateur pompe 1 DANFOSS 

             

  
83019PR00004-0004-01 - Télésurveillance 

 Code Libellé Marque  Accusé de réception en préfecture
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KST00006770 Satellite SOFREL 

 

 
MBA00000186 Batterie - 

             

  
83019PR00004-0005-01 - Poste 

 Code Libellé Marque  

 
DAM00001462 Ballon anti-bélier Charlatte ARRA CHARLATTE 

 

 
GBT00004565 Echelle d'accès composite - 

 

 
GBT00004566 Garde-corps passerelle composite - 

 

 
GRC00783673 Tampons fonte - 

 

 
GSB00000978 Pieds d'assise - 

 

 
GSB00001009 Barres de guidage + support - 

 

 
GSB00001010 Pieds d'assise - 

 

 
GSB00001012 Pieds d'assise - 

 

 
GSB00001031 Barres de guidage + support - 

 

 
GSB00001032 Barres de guidage + support - 

 

 
IQE00004084 Compteur d'eau de vitesse SOCAM 

 

 
PCS00002971 Pompe 2 FLYGT 

 

 
PCS00003075 Pompe 1 FLYGT 

 

 
PCS00004238 Pompe 3 FLYGT 

 

 
PIM00000918 Pompe puisard KSB Amadrainer KSB 

 

 
UPI00000217 Barres antichute - 

 

 
VAN00592744 Vannes - 

 

 
VCL00011736 Clapets boule - 

 

 
XTU00007285 Colonne montante - 

 

 
XTU00007286 Colonne montante - 

 

 
XTU00007288 Colonne montante - 

             

  
83019PR00004-0006-01 - Désodorisation 

 Code Libellé Marque  

 
DTA00000135 Charbon actif (Désodorisation) - 

 

 
JCE00000731 Ventilateur - 

             

  
83019PR00004-0007-01 - Autosurveillance 

 Code Libellé Marque  

 
ICA00003313 Sonde US surverse HITEC 

 

 
ICA00003954 Capteur Nivus Doppler KDO - 

 

 
ICT00002236 Ensemble de poires de niveau FLYGT 

 

 
IFE00002107 Débitmètre entrée PR ABB 

 

 
IFE00002669 Débitmètre surverse ABB 

 

 
IRP00000434 Préleveur portable - 

             

  
83019PR00004-1750-01 - LEVAGE 

 Code Libellé Marque  

 
TLV00002354 Monorail avec chariot et palan SAUR 

             

  
83019PR00004-5300-01 - Traitement Nutriox 

 Code Libellé Marque  

 
BPD00015778 Pompe doseuse Nutriox PROMINENT 

 

 
GPR00001062 Coffret dépotage de Nutriox - 

 

 
NCA00060659 Coffret de commande - 

 

 
RCB00008800 Cuve PEHD Nutriox 2 m3 - 

 

 
UES00001410 Douche de sécurité avec rince œil - 

 

 
XTU00090495 Tuyauterie robinetterie - 
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83019PR00005 - Poste de relèvement de CABASSON 

      

  
83019PR00005-0010-01 - Abords 

 Code Libellé Marque  

 
GBT00007950 Clôture - 

 

 
GBT00008004 Portail - 

             

  
83019PR00005-0011-01 - Local 

 Code Libellé Marque  

 
GBT00004571 Portes - 

 

 
GBT00004572 Fenêtres - 

 

 
NEP00000855 Eclairage - 

             

  
83019PR00005-0012-01 - Electricité automatismes 

 Code Libellé Marque  

 
ICA00003240 Afficheur hydroranger - 

 

 
ICA00003241 Sonde US PR - 

 

 
MGE00000119 Groupe électrogène S.D.M.O. 

 

 
NCA00005673 Armoire de commande GE - 

 

 
NCA00006992 Armoire de commande - 

 

 
NPD00001228 Disjoncteur - 

             

  
83019PR00005-0013-01 - Télésurveillance 

 Code Libellé Marque  

 
KST00004404 Poste Local 8350 PR CABASSON SOFREL 

 

 
MBA00000180 Batterie - 

             

  
83019PR00005-0014-01 - Dégrillage 

 Code Libellé Marque  

 
SDG00000272 Dégrilleur automatique SAUR 

 

 
ZMR00000275 Motoréducteur dégrilleur - 

             

  
83019PR00005-0015-01 - Poste de reprise en tête de bâche 

 Code Libellé Marque  

 
DAM00001480 Ballon anti-bélier Charlatte ARRA CHARLATTE 

 

 
GBT00004569 Echelle d'accès - 

 

 
GBT00004570 Garde-corps passerelle caillebotis - 

 

 
GRC00783674 Tampons fonte - 

 

 
GRC00783675 Trappe d'accès - 

 

 
ICT00002237 Ensemble de poires de niveau FLYGT 

 

 
IQE00004543 Compteur d'eau - 

 

 
PCS00002975 Pompe 2 reprise de bâche FLYGT 

 

 
PCS00002976 Pompe 1 reprise de bâche FLYGT 

 

 
PSB00006227 Pompe puisard KSB Amadrainer - 

 

 
UPI00000276 Barres antichute - 

 

 
VAN00592745 Vannes - 

 

 
VCL00011692 Clapets boule - 

 

 
XTU00007177 Colonne montante SAUR 

 

 
XTU00008991 Colonne montante SAUR 

             

  
83019PR00005-0016-01 - Désodorisation 

 Code Libellé Marque  

 
JCE00000720 Ventilateur - 

 

 
JCE00000833 Ventilateur - 
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83019PR00005-0017-01 - Poste de reprise en tête de bâche (équipements non pris en compte) 

 Code Libellé Marque  

 
BPD00001216 Pompe doseuse DOSATRON 

 

 
GRC00783677 Caillebotis FLYGT 

 

 
ICA00002517 Sonde de niveau OMRON 

 

 
IQW00002735 Compteur Electrique Poste de relèvement de CABASSON - 

 

 
RCB00000635 Cuve de mazout (alimentation du groupe) - 

             

  
83019PR00005-0018-01 - Poste de refoulement 

 Code Libellé Marque  

 
BPD00001217 Pompe doseuse DOSATRON 

 

 
GRC00783676 Trappe de visite en aluminium - 

 

 
ICT00002238 Ensemble de poires de niveau FLYGT 

 

 
PSB00005614 Pompe 1 de refoulement FLYGT 

 

 
PSB00007659 Pompe 2 de refoulement FLYGT 

 

 
VDA00009094 Robinetterie MAW 

 

 
XTU00005303 Tuyauterie - 

             

  
83019PR00005-1750-01 - LEVAGE 

 Code Libellé Marque  

 
TLV00004488 Monorail nu - 

             

  
83019PR00005-5300-01 - Traitement Nutriox 

 Code Libellé Marque  

 
BPD00015779 Pompe doseuse Nutriox PROMINENT 

 

 
GPR00001061 Coffret dépotage de Nutriox - 

 

 
NCA00060660 Coffret de commande - 

 

 
RCB00008801 Cuve PEHD Nutriox 2 m3 - 

 

 
UES00001409 Douche de sécurité avec rince œil - 

 

 
XTU00090494 Tuyauterie robinetterie - 

       

 
83019PR00006 - Poste de relèvement du PETIT VALLON 

      

 Code Libellé Marque  

 
GBT00006706 Pied d'assise - 

 

 
GBT00006707 Pied d'assise - 

 

 
GRC00784835 Trappe de visite - 

 

 
GRC00784836 Trappe de visite - 

 

 
IQW00003484 Compteur Electrique Poste de relèvement du PETIT VALLON - 

 

 
KST00006967 Télésurveillance SOFREL 

 

 
NCA00005672 Armoire électrique - 

 

 
PSB00006225 Pompe N°2 - 

 

 
PSB00006226 Pompe N°1 - 

 

 
TLV00004470 Monorail nu - 

 

 
VAN00595396 Vannes - 

 

 
VCL00011691 Clapets anti-retour - 

 

 
XTU00007174 Tuyauterie - 

 

 
XTU00007175 Tuyauterie - 

 

 
XTU00007176 Tuyauterie - 

       

 
83019PR00008 - Poste de relèvement du LAVOIR 

      

 Code Libellé Marque  

 
IQW00002049 Compteur Electrique Poste de relèvement du LAVOIR - 

             

  
83019PR00008-0001-01 - Electricité automatismes 
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 Code Libellé Marque  

 
NCA00006436 Armoire de commande - 

             

  
83019PR00008-0002-01 - Télésurveillance 

 Code Libellé Marque  

 
KST00004657 Poste Local 8350 PR DU LAVOIR SOFREL 

 

 
MBA00000184 Batterie - 

             

  
83019PR00008-0003-01 - Poste 

 Code Libellé Marque  

 
GRC00785830 Tampons fonte - 

 

 
GSB00000979 Barres de guidage + support - 

 

 
GSB00000980 Pieds d'assise - 

 

 
ICT00003949 Poires de niveau - 

 

 
PSB00007315 Pompe 1 FLYGT 

 

 
VAN00595510 Vannes - 

 

 
VCL00011715 Clapets boule - 

 

 
XTU00007240 Colonne montante - 

       

 
83019PR00009 - Poste de relèvement de MALBUISSON 

      

 Code Libellé Marque  

 
IQW00002050 Compteur Electrique Poste de relèvement de MALBUISSON - 

             

  
83019PR00009-0000-01 - Abords 

 Code Libellé Marque  

 
GBT00005532 Portillon - 

 

 
GBT00005533 Clôture - 

             

  
83019PR00009-0001-01 - Electricité automatismes 

 Code Libellé Marque  

 
ICA00003300 Afficheur Hydroranger SIEMENS 

 

 
ICA00003301 Sonde US PR - 

 

 
ICT00003950 Poires de niveau - 

 

 
MGE00000116 (inexistant)-Groupe électrogène SDMO S.D.M.O. 

 

 
NCA00004885 Armoire de commande - 

 

 
NCA00005742 (inexistant)-Armoire de commande GE - 

 

 
NPD00001572 (inexistant)-Disjoncteur GE MERLIN GERIN 

             

  
83019PR00009-0002-01 - Télésurveillance 

 Code Libellé Marque  

 
KST00007211 Télésurveillance SOFREL 

 

 
MBA00000183 Batterie - 

             

  
83019PR00009-0003-01 - Poste 

 Code Libellé Marque  

 
GRC00785831 Tampons fonte - 

 

 
GSB00001003 Barres de guidage + support - 

 

 
GSB00001004 Pieds d'assise - 

 

 
GSB00001005 Barres de guidage + support - 

 

 
GSB00001006 Pieds d'assise - 

 

 
PSB00003426 Pompe 1 - 

 

 
PSB00007316 Pompe 2 FLYGT 

 

 
TLV00002474 Potence FLYGT 

 

 
TLV00002976 Support de potence FLYGT 
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VAN00593980 Vannes - 

 

 
VCL00011735 Clapets boule - 

 

 
XTU00006111 Colonne montante - 

 

 
XTU00007263 Colonne montante PONT A MOUSSON 

       

 
83019PR00016 - Poste de relèvement SAINT FRANCOIS 

      

 Code Libellé Marque  

 
GRC03088625 Plaque couverture - 

 

 
GSB00020612 Support indicateur de niveau - 

 

 
GSB00020613 Assise et guidage pompe 1 - 

 

 
GSB00020614 Assise et guidage pompe 1 - 

 

 
ICT00004250 Poires (*3) - 

 

 
IQW00037068 Compteur énergie - 

 

 
KST00007150 Télésurveillance 8350 PR SAINT FRANCOIS SOFREL 

 

 
NCA00006920 Armoire électrique - 

 

 
PSB00007891 Pompe n° 2 XYLEM 

 

 
PSB00007892 Pompe n° 1 XYLEM 

 

 
VAN03481107 Vannes d'isolement - qté 2 - 

 

 
VCL00084393 Clapets anti-retour - qté 2 - 

 

 
XTU00090004 Conduites de refoulement - qté 2 - 

       

 
83019PR00022 - Poste de relèvement de la Verrerie 

      

 Code Libellé Marque  

 
DAM00013681 Ballon à vessie 50l DN100 XYLEM 

 

 
GSB00020404 Guidage et assise pompe 1 FLYGT 

 

 
GSB00020405 Guidage et assise pompe 2 FLYGT 

 

 
IQW00036995 Compteur énergie - 

 

 
KST00094963 Télétransmission SOFREL 

 

 
PSB00070228 Pompe de relèvement n°1 FLYGT 

 

 
PSB00070229 Pompe de relèvement n°2 FLYGT 

 

 
VAN03463410 Vanne DN65 x2 - 

 

 
VCL00084102 Clapet DN65 x2 - 

 

 
XTU00089628 Canalisation/Tuyauterie - 
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LE GLOSSAIRE 
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Ce glossaire récapitule pour les principaux termes utilisés dans les métiers de l’eau, et plus particulièrement dans ce rapport 

annuel du délégataire, la définition et éventuellement le mode de calcul des informations transmises : 

Autosurveillance : Elle correspond à toutes les actions entreprises par l’exploitant sur la station de traitement et sur le réseau 

pour garantir le bon fonctionnement de l’épuration. Cela consiste notamment à effectuer des analyses sur une période de 

24h selon un calendrier défini à l’avance et à transmettre les résultats d’analyse à la police et à l’agence de l’eau. 

Biens financés par la collectivité = biens appartenant à la collectivité, mis à la disposition du délégataire et qui reviennent 

automatiquement et gratuitement à la collectivité en fin de contrat. 

Biens de retour = biens financés par le délégataire, affectés au service et indispensables à son fonctionnement, qui reviennent 

automatiquement et gratuitement à la collectivité en fin de contrat. 

Biens de reprise = biens financés par le délégataire, affectés au service et qui, à la fin du contrat, peuvent être rachetés par 

la collectivité dans des conditions financières fixées dans le contrat, sans que le délégataire ne puisse s'y opposer. 

Bilan journalier : Il concrétise l’efficacité de traitement d’une installation à partir d’échantillons prélevés en entrée et en sortie 

de l’installation sur 24 heures proportionnellement au débit. Certains paramètres sont analysés et comparés (concentrations 

et/ou rendement épuratoire) aux performances que doit satisfaire l’installation. 

Bilan annuel : Il concrétise l’efficacité de traitement sur l’année à partir des échantillons prélevés en entrée et en sortie de 

l’installation au cours de l’année. La conformité de certains paramètres est évaluée à partir des bilans journaliers en tenant 

compte d’une tolérance définie dans la réglementation. Pour d’autres paramètres, l’évaluation de la conformité s’effectue 

après avoir calculé la moyenne des mesures réalisées. Au final, la conformité de l’installation sur l’année est évaluée par 

l’exploitant, paramètre par paramètre, puis pour la globalité de l’installation. La police de l’eau a pour mission de donner son 

avis officiel sur la conformité de l’installation à partir des données transmises par l’exploitant. 

Branchements : Canalisations distinctes d’eaux usées et d’eaux pluviales aboutissant au réseau public d’assainissement 

collectif et partant des regards de branchement ou boîtes de branchement placés en limite de propriété et sur lesquels 

viennent se raccorder les installations privatives de l’usager. 

CARE : Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation. Pour un contrat déterminé, les chiffres de l’année en cours sont indiqués, 

et ceux de l’année précédente sont rappelés. Le cadre de ce CARE a été établi par la FP2E, dans le respect strict du décret 

2005-236 du 18 mars 2005. 

Client : Personne physique ou morale consommant de l’eau et ayant au moins un contrat d’abonnement le liant avec le 

service de l’eau. 

Compte (ou fonds contractuel) de renouvellement : Il s’agit des opérations de renouvellement imputées sur un compte de 

tiers qui correspond à la mise en place de fonds prélevés sur les produits du délégataire, pour couvrir les aléas de 

fonctionnement des équipements.  

Contrat d’abonnement : Contrat associé à un branchement liant un client au service de distribution de l’eau. 

Contrôle officiel : Il correspond aux contrôles inopinés pratiqués par un organisme tel que la police de l’eau. 

Echantillon : Volume d’eau prélevé dans le but d’analyser les caractéristiques de l’eau à l’endroit et au moment précis du 

prélèvement. Les caractéristiques de l’eau sont décomposées et quantifiées/évaluées par paramètre lors de leur analyse. 

Equivalent Habitant (Eq. Hab.) : Unité de pollution correspondant à celle d’un habitant en une journée. 

Garantie pour continuité de service (dite de renouvellement) : Il s’agit d’un renouvellement, où le Délégataire prend à sa 

charge, et à ses risques et périls l’ensemble des dépenses d’entretien, de réparation ou de renouvellement des équipements, 

nécessaires à la continuité du service. 

Taux d’eaux parasites : Il représente la part d’eaux claires parasites véhiculée par le réseau de collecte d’eaux usées par 

rapport à l’eau potable consommée par l’ensemble des clients, qui est rejetée dans ce même réseau. Ces eaux claires 

parasites peuvent être classées selon diverses typologies, la plus simple opposant les eaux parasites d’infiltration (EPI) aux 

eaux parasites de captage (EPC). Les EPI résultent d’une mauvaise étanchéité du réseau tandis que les EPC sont le signe de 

mauvais raccordements. 

Paramètre d'une analyse : Un paramètre correspond à une caractéristique précise ou à un composé spécifique dont la teneur 

dans l’échantillon d’eau est quantifiée/évaluée. Certains paramètres font l’objet d’une réglementation. Un paramètre 

réglementé peut donc pour un échantillon donné être conforme ou non-conforme. Si un jour donné, la station reçoit plus 

d’effluent à traiter que prévu, la conformité du paramètre ne peut pas être établie et la donnée est exclue des calculs. Accusé de réception en préfecture
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Patrimoine immobilier : Il s’agit du patrimoine immobilier nécessaire à la réalisation du service. Le Délégataire fournit un état 

de variation de ce patrimoine en intégrant 3 types de mouvements : 

- les investissements concessifs (achat de terrain, mise en service d’un ouvrage financé par le Délégataire, 
destruction d’un ouvrage…), 

- opération de renouvellement d’une importance telle qu’elle s’assimile à la construction d’un bâtiment neuf, 
- Investissement immobilier du Délégataire (bureaux) entièrement dédié au service. 

Programme contractuel de renouvellement : Il s’agit de l’ensemble des opérations de renouvellement, effectuées par le 

Délégataire dans le cadre d’un programme technique contractuel, évalué financièrement sur la durée du contrat. 

Programme d’investissement : Il s’agit des engagements pris par le Délégataire de réaliser certains investissements sur le 

patrimoine, afin d’améliorer la qualité du service, ou le fonctionnement des installations.  Ce programme est défini dans un 

inventaire contractuel. 

Réseau de collecte des eaux usées : Ensemble des canalisations et ouvrages annexes acheminant de manière gravitaire ou 

sous pression les eaux usées issues des branchements publics des usagers ou d’autres services de collecte jusqu’aux unités 

de dépollution. 

Réseau de collecte privatif : ensemble de canalisations et d’équipements placés sous la responsabilité d’un client permettant 

de collecter ses effluents. Le réseau intérieur d’un client est raccordé au branchement (généralement situé en limite de 

propriété). 
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LES NOUVEAUX 

TEXTES 

REGLEMENTAIRES 
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LES NOUVEAUX TEXTES REGLEMENTAIRES ASSAINISSEMENT 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROTECTION ET GESTION DE LA RESSOURCE 

 

➢ Loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions 
des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement 

➢ Décret n° 2019-1580 du 31 décembre 2019 relatif à l'Office français de la biodiversité 
La loi du 24 juillet 2019 a créé l'Office français de la biodiversité (« OFB ») en vue de rapprocher les expertises 

complémentaires de l'Agence française pour la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage 

au service de la reconquête pour la biodiversité et de renforcer l'exercice de la police de l'environnement. Ce nouvel 

établissement résulte de la fusion de l'Agence française pour la biodiversité et de l'Office national de la chasse et 

de la faune sauvage. Le décret en fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement. 

 

➢ Décret n° 2019-589 du 14 juin 2019 relatif à l'assistance technique fournie par les départements à certaines 
communes et à leurs groupements et modifiant des dispositions du code général des collectivités territoriales 
Le décret ajuste les conditions d'exercice par les départements de l'assistance technique qu'ils fournissent à 

certaines communes et à leurs groupements ainsi que les conditions d'éligibilités de ces derniers. Il ajuste les 

champs d'intervention en matière d'assainissement, de protection de la ressource en eau et de restauration et 

d'entretien des milieux aquatiques, et précise les champs d'intervention en matière de voirie, d'aménagement et 

d'habitat. Enfin, il précise les champs d'intervention en matière de prévention des inondations, en application de 

l'article 8 de la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités 

territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. 

 

➢ Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences minimales requises pour 
la réutilisation de l’eau 
Le projet de règlement européen se recentre sur l'irrigation, tout en prévoyant que « les États membres peuvent 

prévoir le recours à l'eau de récupération pour d'autres fins, notamment des fins industrielles, environnementales et 

de services collectifs ». 

 

 

ENVIRONNEMENT 

 

➢ Modification de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la Loi sur l’eau 
Une consultation publique a été lancée par le MTES en mai 2019 sur une modification de la nomenclature des IOTA 

soumis à la Loi sur l’eau, qui porte notamment sur les actes réglementaires suivants :  

o Décret en Conseil d’État modifiant la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités visés à 
l’article L. 214-1 du code de l’environnement et certaines dispositions du code de l’environnement et du code 
général des collectivités territoriales, qui prévoit de modifier le libellé de la rubrique 2.1.3.0 relative à 

Cette veille réglementaire vous est présentée sous la forme d’une liste des textes parus en 2019 accompagnée d’un 

bref commentaire de leur objet.  

Cette liste n’a pas pour ambition d’être exhaustive, il s’agit avant tout d’attirer votre attention sur les évolutions 

réglementaires de l’année qui, notamment, pourraient avoir des incidences sur le service.  
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l’épandage des boues de station d’épuration pour y inclure le stockage en vue d’épandage. En conséquence 
la rubrique 2716 de la nomenclature ICPE est modifiée afin d’introduire une exclusion supplémentaire 
concernant le stockage de boues et mélange de boues issues du traitement des eaux usées désormais 
encadrées par la rubrique loi sur l’eau 2.1.3.0 relative à l’épandage et au stockage de ces boues. Cette 
modification permet de rattacher ces ouvrages à une réglementation en lien avec les enjeux de protection du 
milieu aquatique. Elle permet également d’éviter la superposition de deux réglementations en favorisant 
l’approche la plus simple pour les porteurs de projets (collectivités) et les services de l’État ; 

o Arrêté modifiant l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux 
installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif 
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, est modifié afin d’y 
intégrer des prescriptions techniques liées au stockage des boues et mélange de boues (nouvel article 5) ; 

o Arrêté modifiant l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de 
boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage 
des boues issues du traitement des eaux usées, qui modifie (i) l’article R. 211-29 du Code de l’environnement 
pour intégrer la possibilité du mélange de boues issues du traitement des eaux usées, et (ii) le IX de l’article 
D. 181-15-1 du Code de l’environnement pour préciser et clarifier les pièces demandées pour les boues de 
station d’épuration. 

 

 

EXPLOITATION DES OUVRAGES 

 

➢ Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations et à la protection 
des marins contre les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante 

➢ Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles 
bâtis (NOR : MTRT1913853A) 
Le décret fixe le calendrier d’entrée en vigueur des dispositions relatives du repérage avant travaux (RAT) de 

l’amiante pour 6 domaines d’activité jusqu’au 1er octobre 2020, selon la date d’entrée en vigueur des arrêtés 

mentionnés à l’article R. 4412-97 du Code du travail. Le décret rend obligatoire le recours à des organismes 

accrédités par le COFRAC ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen afin de procéder 

aux analyses des échantillons prélevés sur des matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante. Enfin, il 

prévoit les modalités de déclaration en cas d’exposition accidentelle, en matière de protection des marins contre 

les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante. 

L'arrêté précise les situations ou conditions dans lesquelles il peut être constaté l'impossibilité de réaliser tout ou 

partie du repérage amiante, ainsi que les mesures que l'entreprise appelée à réaliser l'opération doit prévoir dans 

ce cas pour assurer la protection des travailleurs et des populations résidant ou travaillant dans l'immeuble bâti 

concerné. 

 

➢ Arrêté du 25 septembre 2019 modifiant l'arrêté du 10 août 2017 relatif à l'expérimentation d'une méthode de 
détermination de la demande biochimique en oxygène par mesure fluorimétrique de la respiration bactérienne 
dans les stations de traitement des eaux usées urbaines (NOR : TREL1918439A) 
 

DROIT DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

 

➢ Entrée en vigueur du Code de la commande publique au 1er avril 2019 
Issu de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande 

publique et du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande 

publique, le Code de la commande publique (« CCP ») est entré en vigueur pour les marchés publics et autres 

marchés relevant de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ainsi que les contrats 

de concession relevant de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession pour 

lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter 

du 1er avril 2019.  
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➢ Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande 
publique (NOR : ECOM1934008V) 
La Commission européenne a modifié à la baisse les seuils de procédure formalisée applicables aux marchés publics 

et contrats de concession, applicable à partir du 1er janvier 2020 : 

 

MARCHES PUBLICS 

POUVOIRS ADJUDICATEURS  

FOURNITURES ET SERVICES :  
a) AUTORITES PUBLIQUES CENTRALES  
b) AUTRES POUVOIRS ADJUDICATEURS (COLLECTIVITES TERRITORIALES ET GROUPEMENTS) 

 

 
139 000 € HT 
214 000 € HT 

TRAVAUX 5 350 000 € HT 

ENTITES ADJUDICATRICES  

FOURNITURES ET SERVICES 428 000 € HT 

TRAVAUX 5 350 000 € HT 

 
 

CONTRATS DE CONCESSION 

SERVICES OU TRAVAUX 5 350 000 € HT 

 

Pour mémoire, en dessous de ces seuils, il est possible pour les acheteurs publics de mettre en œuvre des 

procédures adaptées dont les modalités sont définies par eux. Ces seuils seront en vigueur pendant une durée de 

deux ans. 

  

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106130-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



 

BORMES LES MIMOSAS - Délégation de service public - Assainissement

 103  

➢ Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la commande publique 
Le texte codifie dans le Code de la commande publique le décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif à la 

facturation électronique. Il achève également la transposition de la directive 2014/55/UE du Parlement européen 

et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics. A ce titre, il 

contient les mesures d'application des dispositions du code de la commande publique issues de l'article 193 de la 

loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises en définissant 

notamment la norme européenne de facturation électronique et les mentions essentielles des factures 

électroniques. Enfin, le décret corrige des erreurs identifiées depuis l'entrée en vigueur du code de la commande 

publique. 

 

➢ Décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du code de la commande publique 
relatives aux seuils et aux avances 
 
Le décret relève le seuil de dispense de procédure pour la passation des marchés publics à 40 000 euros hors taxes 

ainsi que le montant des avances versées aux PME pour les marchés passés par les acheteurs dont les dépenses 

de fonctionnement sont supérieures à 60 millions d'euros par an (établissements publics administratifs de l'Etat 

autres que les établissements publics de santé, collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements 

publics). 

 

➢ Décret n° 2019-1375 du 17 décembre 2019 relatif à la définition du seuil de présentation des marchés publics 
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au contrôle de légalité 
Les articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du Code général des collectivités territoriales soumettent les marchés 

publics passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics à l’obligation de 

présentation au contrôle de légalité et renvoient à un seuil défini par décret. Le seuil de transmission est de 214 

000 € HT.  

 

 

DROIT PUBLIC ET DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  

 

➢ Loi n° 2019-809 du 1er août 2019 visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des 
territoires 
La loi a pour objet de faciliter la création des communes nouvelles et leur fonctionnement au cours de leurs 

premières années d’existence. Elle prévoit qu’une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes 

membres d’un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre sera désormais dispensée de se rattacher à un autre EPCI à 

fiscalité propre. Celle-ci constituera une « commune-communauté » qui exercera aussi bien les compétences 

communales qu’intercommunales.  

 

➢ Circulaire du 12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de la réforme de l'organisation territoriale de l'Etat 
Cette nouvelle circulaire répond à 4 objectifs : 

Désenchevêtrer les compétences de l’Etat avec les collectivités, les opérateurs ou les acteurs hors de la sphère 

publique 

Réorganiser le réseau déconcentré de l’Etat pour mieux répondre aux priorités affichées par le Gouvernement 

Gagner en efficience par la mutualisation des moyens et la coopération interdépartementale 

Conférer aux responsables déconcentrés et notamment départementaux des pouvoirs de gestion accrus et garantir 

la cohérence de l’action de l‘Etat au profit des territoires 

 

➢ Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action 
publique 
La loi apporte de nouveaux assouplissements au principe du transfert obligatoire de compétence, sans le remettre 

en cause (articles 13 et 14) :  
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- Les communes membres de communautés de communes ont la possibilité de reporter le transfert de 
compétences « eau » ou « assainissement » sur une partie seulement de leur territoire. Les délibérations 
adoptées jusqu’au 1er janvier 2020 sont validées.  

- Les communautés de communes et communautés d’agglomération ont la possibilité de déléguer les 
compétences « eau potable », « assainissement » et « gestion des eaux pluviales », sans s’en dessaisir, dans le 
cadre d’une convention de délégation de compétence (CGCT, art. L. 1111-8 et R. 1111-1), à une ou plusieurs 
communes ou à un syndicat de communes existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre 
de la communauté de communes ou la communauté d’agglomération. Jusqu’au 30 juin 2020, ces syndicats 
exercent automatiquement la ou les compétences pour le compte de la communauté de communes ou la 
communauté d’agglomération. La communauté de communes ou la communauté d’agglomération doit 
statuer dans les 3 mois suivant la demande qui lui est faite. Un éventuel refus doit être motivé. 

L’article 15 de la loi ouvre la possibilité aux collectivités d’adopter et mettre en place à leur niveau des tarifs sociaux 

de l’eau dans les règlements de leurs services de l’eau, si elles le souhaitent et dans le but de rendre effectif le droit 

d’accéder à l’eau potable et à l’assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous. 

 

➢ Décret n° 2019-119 du 21 février 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives aux 
ouvrages hydrauliques 
Ce décret permet aux départements et régions, à titre dérogatoire, de continuer à gérer des ouvrages de prévention 

des inondations dans le cadre d'une convention avec l'établissement public de coopération intercommunale à 

fiscalité propre concerné. Il précise également la période transitoire, dans l'attente de la régularisation des 

anciennes digues existantes au regard des nouvelles règles prévues pour ces ouvrages de prévention des 

inondations, pendant laquelle la responsabilité du gestionnaire ne peut pas être engagée en cas de dommages 

causés par des inondations qu'ils ne pouvaient prévenir. 

 

 

➢ Décret n° 2019-184 du 11 mars 2019 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2018-937 du 30 
octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation 
Tout maître d'ouvrage est autorisé, en application de l'ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter 

la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation, à déroger à certaines règles de construction et 

à mettre en œuvre une solution d'effet équivalent, sous réserve qu'il apporte la preuve que cette solution parvient 

à des résultats équivalents à ceux découlant de l'application des règles de droit commun et que les moyens mis en 

œuvre présentent un caractère innovant. Le caractère équivalent de la solution proposée doit être attesté par un 

organisme tiers, indépendant de l'opération. 

 

➢ Décret n° 2019-589 du 14 juin 2019 relatif à l'assistance technique fournie par les départements à certaines 
communes et à leurs groupements et modifiant des dispositions du code général des collectivités territoriales 
Le décret ajuste les conditions d'exercice par les départements de l'assistance technique qu'ils fournissent à 

certaines communes et à leurs groupements ainsi que les conditions d'éligibilités de ces derniers. Il ajuste les 

champs d'intervention en matière d'assainissement, de protection de la ressource en eau et de restauration et 

d'entretien des milieux aquatiques, et précise les champs d'intervention en matière de voirie, d'aménagement et 

d'habitat. Enfin, il précise les champs d'intervention en matière de prévention des inondations, en application de 

l'article 8 de la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités 

territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. 
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EDITORIAL: 
  

 

Monsieur le Maire 

 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le Rapport Annuel du Délégataire (RAD) qui rend compte 

de l’activité et de l’engagement du groupe Saur sur votre commune. 

Il reprend les éléments techniques, organisationnels et financiers qui vous permettent, ainsi qu’à vos services, un suivi régulier 

du service de l’eau et des indicateurs de performance que nous avons définis ensemble. 

Nous apportons une attention toute particulière à cette gouvernance partagée du service de l’eau, sous votre autorité. Elle 

nous permet d’avancer collégialement sur des pistes d’amélioration de la performance spécifiques à votre territoire. La 

transparence que nous devons à notre délégant constitue le socle de notre engagement. 

L’année 2020 aura été pour tous une année très particulière marquée par la crise de la COVID 19. A vos côtés, les collaborateurs 

du groupe SAUR se sont mobilisés pour assurer la mission d’importance vitale de continuité des services de l’eau et de 

l’assainissement.  

Protéger la ressource, prévenir les conséquences des aléas climatiques, vous accompagner dans la transition écologique de 

votre territoire, être auprès de vous lorsque survient une crise : le groupe Saur est pleinement dans son rôle de défense de 

l’eau, au bénéfice de votre territoire.  

La communication de ce RAD doit être l’occasion d’un moment privilégié d’échanges, dans la transparence, et de projection 

vers l’avenir, afin d’imaginer et construire ensemble la meilleure performance de votre service de l’eau, pour le bien de tous. 

Nos équipes locales sont toujours à votre écoute et à votre disposition. A travers elles, et en mon nom, je vous remercie de la 

confiance que vous nous accordez tous les jours pour servir votre territoire, pour le développement duquel vous vous engagez 

quotidiennement. 

Patrick Blethon 

Président Exécutif de Saur 

 

 

 

Pierre DEVILLIERS 

Le Directeur Territorial ALPES MEDITERRANEE 

« Saur est une entreprise engagée pour défendre l’eau. Elle est également un acteur investi 

dans l’économie locale, au travers des emplois que nous générons, des entreprises, 

commerces, et services publics que nous contribuons à maintenir. Nous voulons le meilleur 

pour le service de l’eau, et le meilleur pour les Borméens. Cette responsabilité nous engage. » 

 

Etabli par le CPO 

Approuvé par la Direction Territoriale  ALPES MEDITERRANEE  
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L’ESSENTIEL DE 

L’ANNEE 
Les temps forts et les chiffres 

clés de l’année d’exercice 
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LES CHIFFRES CLES DE CETTE ANNEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 125 506 m3 consommés 

sur la période de relève ramenés à 365 

jours 

100% des analyses bactériologiques conformes  

97% des analyses physico-chimiques conformes  

34 fuites sur conduites réparées 

44 fuites sur branchements réparées 

Prix de l’eau : 2,58 € TTC / m3 

Au 1er janvier 2021 pour une facture de 120 m3 

90,884 km de réseau 

56,5 km de réseau 

privatif sans compteur 

général 

 

10 181 branchements 

dont 135 neufs 

88,78% de rendement de réseau 

2,69 m3/km/jour d’Indice linéaire de perte 

Rendement réseau et ILP Indicateurs du Maire 

1 288 535 m3 distribués sur la 

période de relève ramenés à 365 jours 

19 ouvrages de stockage 

10 445 m3 de stockage 

1 288 535 m3 importés sur la période de relève ramenés à 365 jours 

 

7 stations de reprise/surpression 
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COMPARATIF DES CHIFFRES CLES  

 2019 2020 
Evolution 

N/N-1 

Volume importé sur la période de relève ramenée à 365 jours (m3) 1 331 084 1 288 535 -3.2% 

Volume distribué sur la période de relève ramenée à 365 jours (m3) 1 331 084 1 288 535 -3.2% 

Volume consommé sur la période de relève ramenée à 365 jours (m3) 1 177 487 1 125 506 -4,4% 

Rendement de réseau (%)* 89.86% 88,78% -1,2% 

Indice linéaire de perte (m3/km/jour) 4,19 4,36 4.1% 

Indice linéaire de perte (m3/km/jour) en incluant les réseaux privés 2.55 2.69 4.1% 

Linéaire de réseau (km)** 88,397 90,884 2,8% 

Nombre de branchement 10 023 10 181 1,6% 

Taux d’analyses bactériologiques conformes (%) 100% 100% 0% 

Taux d’analyses physico-chimiques conformes (%) 100% 97% -3% 

Nombre de fuite sur conduite réparée 39 34 -12.8% 

Nombre de fuite sur branchement réparée 33 44 33.3% 

Prix de l’eau au 1er janvier de l’année suivante pour une facture de 
120 m3 (€ TTC / m3) 

2,54 2,58 1,7% 

 

* L’évolution du rendement de réseau dépend des évolutions 

- des pertes en eau 
- des consommations 

 
En 2020, l’ILP a très légèrement augmenté de 4.19 à 4.36 m3/j/km., soit une augmentation des pertes en de 1.04 m3/h.  

En parallèle, la consommation a baissé de 4% 

La baisse du rendement se décompose comme suit : 

- augmentation des pertes :     baisse du rendement de  0.7% 
- baisse des consommations : baisse du rendement de  0.4% 

 

Par ailleurs, en 2020 compte tenu de la crise du COVID et des restrictions de déplacement, les actions de recherche de 

fuites ont été perturbées. 

 

** L’évolution du linéaire est due à la saisie des plans de récolement suivants : 

- Chemin des Kakis 

- Rétrocession du Domaine de Pas de Courtin 
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LES TEMPS FORTS DE CETTE ANNEE 
 

Crise COVID 

L’année 2020 aura été pour tous une année très particulière marquée par la crise de la COVID 19. Face à cette pandémie, le 

gouvernement a pris plusieurs décrets en mars 2020. Parmi ces mesures, le confinement généralisé de la population et la 

limitation des déplacements ont contrarié la pleine réalisation de nos activités dans le cadre de l’exécution de nos contrats. 

Nous avons adapté nos organisations et nos modes de fonctionnement pour réaliser les tâches indispensables à la continuité 

de service tout en assurant la préservation de la santé de nos collaborateurs et en maintenant la qualité de ce service essentiel 

pour les abonnés. 

Cette crise sanitaire d’une ampleur exceptionnelle et les mesures de confinement associées ont entraîné des reports et des 

décalages dans la réalisation de certaines de nos prestations et dans notre capacité à tenir nos engagements contractuels. 

 

Vérification des vannes de séparation des réseaux d’eau entre Bormes Les Mimosas et le Lavandou 

Les réseaux d’eau des communes de Bormes les mimosas et du Lavandou sont distincts l’un de l’autre. Cependant il existe 

des vannes d’interconnexion entre les deux réseaux. Ces vannes sont des secours éventuels des réseaux d’eau communaux. 

Par soucis de quantification des volumes de chaque commune, une vérification d’étanchéité de ces points de connexion est 

nécessaire. Cette vérification a été réalisée avec des prises de pression sur des points d’eau à proximité de ces maillages 

isolés. Les différences de pression garantissent un cloisonnement avec des écoutes ponctuelles sur les vannes, pour confirmer 

l’absence de passage d’eau d’un réseau vers l’autre. 

Pour effectuer ce contrôle nous avons posé des enregistreurs de pression et effectué des écoutes ponctuelles sur les vannes 

séparatives avec un amplificateur acoustique. 
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Cinq points de connexion ont été vérifiés : 

 

 

Le tableau récapitulatif des pressions mesurées est le suivant : 

 

Ces écarts de pression confirment l’étanchéité des vannes.  
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LES PRINCIPAUX TRAVAUX REALISES DANS L’ANNEE 
 

Objet des Travaux Date de réception 

Renforcement de 200 m de réseau eau potable avec maillage sur le chemin des aires 02/12/2020 

Renforcement de 200 m de canalisation eau potable Rue Jean Aicard  02/12/2020 

Remplacement d'un poteau incendie DN 100 Boulevard des tennis  06/05/2020 

Remplacement d’une borne fontaine Place du Château  26/06/2020 

Remplacement d'un poteau incendie DN 100 Route de Benat 26/06/2020 

 

Ouvrages : 

Objet des Travaux  Date de réception 

Réfection des traversées de parois et des canalisations de la chambre de vanne Réservoir la Manne Mai 2020 

Désamiantage et réfection globale de la station de reprise de Saint François  Commencé en 
2020. 
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LE CONTRAT 
Le respect des obligations 

contractuelles, notre 

principale préoccupation 
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LA VIE DE VOTRE CONTRAT 
 

Le service de l’eau potable du contrat de BORMES LES MIMOSAS est délégué à SAUR dans le cadre d’une Délégation de 

service public. Le contrat, signé à la date du 10 octobre 2013, arrivera à échéance le 16 avril 2024. 

 
Il est à noter la présence de 56,5 kilomètres de réseau privatif qui ne sont pas inclus dans le contrat. 

Ce linéaire ne comportant pas de compteurs généraux, il pénalise par ses fuites les indicateurs de rendement et l’équilibre 

financier du contrat. Pour le calcul du rendement et autres indicateurs de performance, c’est donc le linéaire total (incluant 

le privatif) qui est pris en compte. 
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PRESENTATION DE 

L’ENTREPRISE 
SAUR, une organisation et 

une méthode éprouvée 
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LES REPRESENTANTS DU CONTRAT 
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LE PATRIMOINE DE 

SERVICE  
Votre patrimoine sous 

surveillance 
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VOTRE PATRIMOINE 
SYNTHESE DE VOTRE PATRIMOINE 

Stations de reprise/surpression 7 

Ouvrages de stockage 19 

Volume de stockage (m3) 10 445 

Linéaire de conduites (km) 90,884 

 

 

 

LE RESEAU 

Le réseau de distribution se compose de conduites de 

transport (également appelées feeders) d’un diamètre en 

général supérieur à 300 mm et de conduites de 

distribution.  

Dans les graphiques de répartition du linéaire par 

diamètre et matériaux, seules les 5 premières catégories 

sont affichées. 

Répartition par matériau 

 

 

Matériau Valeur (%) 

Fonte 87,17 

Polyéthylène 7,74 

PVC 3,24 

Acier 1,22 

Inconnu 0,62 

 

 

 

Répartition par diamètre 

 

Diamètre Valeur (%) 

100 32,04 

150 25 

200 9,45 

80 8,19 

300 6,36 

Autres 18,96 

 

  

Fonte Polyéthylène
Pvc Acier
Inconnu Autres

100 150 200 80 300 Autres
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 Il y a au total  10 180 compteurs. 445 compteurs ont été renouvelés sur l’année 2020. 

LES COMPTEURS 
 

 

Répartition par âge et par diamètre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Les compteurs supérieurs à 15 ans (moins de 1,8% du parc) représentent des branchements inactifs. 
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LE SERVICE AUX 

USAGERS  

Leur satisfaction au cœur de 

nos préoccupations 
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VOS BRANCHEMENTS  
Pour mieux comprendre : 
Le Branchement : Ensemble de canalisations et 

d’équipements reliant la partie publique du réseau de 

distribution d’eau à un réseau de distribution privé d’un 

client. Les équipements installés comprennent au 

minimum un robinet d’arrêt d’eau et un compteur. 

Le Compteur : Equipement faisant partie intégrante du 

branchement et qui permet de comptabiliser le volume 

consommé par le branchement. 

Le Client : Personne physique ou morale consommant de 

l’eau et ayant au moins un contrat-client le liant avec le 

service de distribution de l’eau. 

Cas général : 

1 Client = 1 Branchement = 1 Compteur 

Cas particuliers : 

1 Client = 1 Branchement = 2 Compteurs  

 Compteur domestique 

 Compteur arrosage 

1 Client = n Branchements = x compteur 

 Mairie = 1 Compteur 

 Salle des fêtes =1 Compteur 

 Piscine = 2 Compteurs 

 

 2019 2020 

Nombre de branchements 10 023 10 181 

 

Ce chiffre prend en compte les branchements en service 

(actifs, en cours de modification, en cours de résiliation 

ou en attente de mise en service). 

  

LES VOLUMES CONSOMMES 
Volume consommé : Conformément au décret de 

décembre 2013, les volumes au niveau de la synthèse 

sont ramenés sur 365 jours. Les volumes en annexes 

sont ceux relevés au niveau des compteurs clients 

durant la période de relève (371j) afin d’être le plus 

représentatif par rapport à la relève réelle des 

compteurs. 

 

Le volume d’eau potable consommé par les clients du 

périmètre de votre contrat n’inclut pas les Ventes d’Eau 

en Gros et / ou les volumes exportés.  

 

➔ Volume consommé hors VEG = Volume relevé + 

Volume estimé des clients* 

 

Volume facturé : Volume consommé, mise à jour des 

corrections administratives éventuelles (dégrèvements, 

réajustements, annulations et réémissions de factures, 

…). 

ATTENTION ➔ Volume consommé hors VEG ≠ volume 
facturé  
Le présent rapport fait apparaître le volume consommé. 
Le décompte de gestion fait apparaitre le volume facturé.  

 

 2019 2020 

Volume consommé hors VEG 
(m3) 

1 177 487 1 125 506 

 

LA RELATION AVEC LES CLIENTS : LES 

RECLAMATIONS 
 

Motifs de réclamations 2019 2020 

Facturation encaissement 4 3 

Produit 1 0 

Qualité de service 11 4 

 

 

43%

0%

57%

Facturation encaissement

Produit

Qualite de service
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LE PRIX DE L’EAU 
 

Tarifs applicables entre le 01/04/2020 et le 31/03/2021 

 

 

 
Tarifs Été 

(Du 01/04/2020 
au 30/09/2020)  

Tarifs Hiver 
(Du 01/10/2020 
au 31/03/2021)  

 

 

 

Eau potable 

Consommation part Communale   0,20 € 0,20 €  

Consommation Part SAUR 

1-40 m3 0,41 € 0,15 €  

41-300 m3 2,10 € 1,58 €  

> 301 m3 2,84 € 1,89 €  

Consommation part Bassin de 
prélèvement 

  0,09 € 0,09 €  

Lutte contre la pollution (Agence 
de l'eau) 

  0,27 € 0,27 €  

 

Abonnement Montant par semestre 

Part  SAUR : 68,38 

T.V.A. 5.5% 3,76 

Total : 72,14 € 
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BILAN DE L’ACTIVITE 

DE CETTE ANNEE 

Un regard sur notre activité 
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Le volume prélevé est le volume issu des ouvrages de 
prélèvement d’eaux brutes (captage, puit etc…) 
Le volume produit est le volume issu des ouvrages du 

service et introduit dans le réseau de distribution. 

Le volume importé est le volume d’eau en provenance 
d’un service d’eau extérieur. 
Le volume exporté est le volume d’eau livré à un service 

d’eau extérieur. 
Le volume mis en distribution correspond à la somme 
des volumes produits et importés, auxquels on 
retranche le volume exporté. 
Le volume consommé autorisé est la somme du volume 
consommé hors VEG sur 365 jours, du volume sans 
comptage (essai de poteaux d’incendie, arrosage, …) et du 
volume de service du réseau (purges, nettoyage de 
réservoirs, …). 
 
Les volumes présentés dans les sections ci-dessous sont 
extrapolés sur la période de relève de 371j et ramenés 
sur 365j afin de répondre aux exigences du décret. 
 

Synthèse des volumes (m3) 
transitant dans le réseau 

2019 2020 

Volumes importés 1 331 084 1 288 535 

Volumes mis en 
distribution 

1 331 084 1 288 535 

Volumes consommés 1 177 487 1 125 506 
 

 

CAPACITE DE STOCKAGE 
Synthèse des volumes mis en distribution 

Capacité de stockage (en m3)* 10 445 

Volume mis en distribution moyen/jour 
(en m3) 

3 530 

 

LE RENDEMENT DE RESEAU  
Le rendement d’un réseau compare les volumes d’eau 

introduits en amont et ceux consommés en aval par les 

usagers. La différence correspond aux volumes non 

comptabilisés dont les fuites de réseau.  

 2019 2020 

Rendement primaire (%) 88,46% 87,35% 

Rendement IDM (%) 89,86% 88,78% 

 

Le vieillissement du réseau est l’un des principaux 

facteurs de dégradation du réseau : une politique de 

gestion patrimoniale adaptée permet d’optimiser les 

performances de vos réseaux. 
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2017 2018 2019 2020

Volumes en m3

Volumes importés

Volumes produits : 

0 m3 
Volumes exportés :  

0 m3 

Mis en distribution : 

1 288 535 m3 
Volumes consommés comptabilisés : 

 1 125 506 m3 

Volumes de service du réseau : 

18 517 m3 

Volumes importés : 

1 288 535 m3 

Volumes consommés sans comptage : 

0 m3 
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L’INDICE LINEAIRE DE PERTES 

(ILP)  
L’Indice Linéaire de Pertes (ILP) indique le volume perdu 

par jour et par kilomètre de réseau.  

Il permet de mieux traduire la performance du réseau 

selon sa nature. 

 2019 2020 

Indice linéaire de pertes 
(en m3/km/j) 

4,19 4,36 

Indice linéaire de pertes 
(en m3/km/j avec les réseaux 

privés 
2,55 2,69 

 
Cet indicateur permet de connaître par km de réseau la 

part des volumes mis en distribution qui ne sont pas 

consommés sur le périmètre du service.  

 

 

L’INDICE LINEAIRE DE VOLUME 

NON COMPTE (ILVNC)  
L’Indice Linéaire de volume non compté (ILVNC)  indique 

le ratio de volume non compté par jour, par kilomètre de 

réseau. 

 2019 2020 

Indice linéaire des volumes non 
comptés (en m3/km/j) 

4.76 4,91 

Indice linéaire des volumes non 
comptés (en m3/km/j) avec les 

réseaux privés 
2,91 3,03 

 

Cet indicateur permet de connaître par km de réseau la 

part des volumes mis en distribution qui ne font pas 

l’objet d’un comptage lors de leur distribution aux 

abonnés. Sa valeur et son évolution sont le reflet du 

déploiement de la politique de comptage aux points de 

livraison des abonnés et de l’efficacité de la gestion du 

réseau. 

L’INDICE LINEAIRE DE 

CONSOMMATION (ILC) 
L’Indice Linéaire de consommation (ILC) indique le ratio 

de volume consommé par jour, par km. 

 2019 2020 

Indice linéaire de 
consommation (m3/km/jour) 

37,07 34,49 

Indice linéaire de 
consommation (m3/km/jour) 

avec les réseaux privés 
22,62 21,27 

 

Ce ratio est utilisé pour évaluer la conformité du 

rendement de réseau.  Il est également utilisé pour 

mesurer les écarts entre services dans le comparateur 

inter services. 

LA CONSOMMATION ENERGETIQUE 

Le tableau ci-après présente les consommations 

d’énergie sur l’ensemble du contrat au cours de 

l’exercice :  

 2019 2020 

Consommation en KWh 229 909 178 387 

 

Les consommations présentées ci-dessus sont basées sur 

la facturation du distributeur d’énergie, elles prennent en 

compte les avoirs et les rattrapages éventuelles. 

Face au défi environnemental et climatique et à la 

nécessité absolue de réduire drastiquement les émissions 

humaines de CO2, de nombreuses entreprises françaises 

se sont engagées dans la transition énergétique. 

Dans ce cadre, SAUR a mis en place un plan d’action afin 

d’optimiser ses consommations d’énergie. Des 

améliorations des conditions d’exploitation sont 

apportées et un suivi de l’évolution des 

consommations d’électricité est réalisé 

tous les mois sur l’ensemble du parc, afin 

de déceler d’éventuelles dérives 
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LA QUALITE DE L’EAU 

DISTRIBUEE 

La qualité de l’eau, notre 

priorité 
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L’eau potable est une denrée alimentaire, c’est pourquoi 

elle fait l’objet d’un suivi régulier et rigoureux. SAUR 

œuvre chaque jour afin de vous délivrer, en toutes 

circonstances, de l’eau de grande qualité. 

Le code de la santé publique (CSP, articles L1321-1 à 10 et 

R1321-1 à 63) précise les dispositions à respecter par la 

personne publique responsable de la production et de la 

distribution des eaux.  

Ce chapitre présente les résultats de conformité de l’eau 

par rapport à la règlementation, en distinguant les 

paramètres bactériologiques et physico-chimiques. 

Par ailleurs, il vous est présenté en annexe la 

problématique du CVM (Chlorure de Vinyle Monomère), 

rappelant le contexte règlementaire et les actions à 

réaliser en cas de non-conformités. SAUR vous 

accompagnera dans la gestion de cette problématique le 

cas échéant. 

 

SYNTHESE QUALITATIVE DES EAUX 

DISTRIBUEES ET TRAITEES EN 2020 

Taux de conformité 2019 2020 

Prélèvements réalisés dans le 
cadre du contrôle sanitaire 
bactériologique 

100% 100% 

Prélèvements réalisés dans le 
cadre du contrôle sanitaire 
physico-chimique 

100% 97% 

 

Nombre total de non conformités 2019 2020 

Bactériologiques 0 0 

Physico-chimiques 0 1 

Le détail des non-conformités est présenté en annexe. 

 

 

Nombre d'analyses conformes et non-conformes tout type de 

point compris 

 
Nombre d'analyses conformes et non conformes sur l'eau traité 
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L’EAU AU POINT DE MISE EN 

DISTRIBUTION  
Les eaux au point de mise en distribution sont les eaux 

considérées comme représentatives de la qualité de l’eau 

sur le réseau de distribution d’une zone géographique 

déterminée (en sortie d’installations de traitement dans la 

plupart des cas). Ces eaux peuvent provenir d’une ou 

plusieurs sources mais leur qualité peut être considérée 

comme uniforme en distribution. 

Taux de conformité 2019 2020 

Prélèvements réalisés dans le 

cadre du contrôle sanitaire 

bactériologique 

100% 100% 

Prélèvements réalisés dans le 

cadre du contrôle sanitaire 

physico-chimique 

100% 100% 

 

Nombre total de non-
conformité eau au point de 
mise en distribution 

2019 2020 

Bactériologiques 0 0 

Physico-chimiques 0 0 

Le détail des non-conformités est présenté en annexe.  

 

Nombre d'analyses conformes et non conformes au point mis en 

distribution 

 

 

 

 

CONFORMITE DE L’EAU DISTRIBUEE 

Les eaux distribuées sont les eaux disponibles chez les 

clients après passage dans le réseau de distribution. 

Taux de conformité 2019 2020 

Prélèvements réalisés dans le 

cadre du contrôle sanitaire 

bactériologique 

100% 100% 

Prélèvements réalisés dans le 

cadre du contrôle sanitaire 

physico-chimique 

100% 97% 

 

Nombre total de non-conformité 
eau distribuée 

2019 2020 

Bactériologiques 0 0 

Physico-chimiques 0 1 

Le détail des non-conformités est présenté en annexe. 

 

Nombre d'analyses conformes et non conformes au point Eau 

distribuée 
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LES INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 
Garantir la performance 

de votre réseau 
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LES INDICATEURS DU MAIRE (IDM) ISSUS DU DECRET DU N° 2007-675 

ET ARRETE DU 02 MAI 2007 
 

Les indicateurs descriptifs du service de l’année 2020 

QUALITE DE L’EAU 

P101.1 : Taux de conformité des 

prélèvements sur les eaux distribuées 

réalisés au titre du contrôle sanitaire par 

rapport aux limites de qualité pour ce qui 

concerne la microbiologie 

P102.1 : Taux de conformité des prélèvements 

sur les eaux distribuées réalisés au titre du 

contrôle sanitaire par rapport aux limites de 

qualité pour ce qui concerne les paramètres 

physico chimiques. 

Somme des volumes consommés et 

des volumes vendus en gros (m3) 

100% 97% 1 125 506 

Pourcentage ou nombre de prélèvements 

aux fins d’analyses microbiologiques, 

réalisés par l’ARS dans le cadre du Contrôle 

Sanitaire, ou par l’opérateur dans le cadre 

de sa surveillance lorsque celle-ci se 

substitue en partie au Contrôle Sanitaire, en 

application de l’arrêté du 11 janvier 2007 

relatif au programme de prélèvements et 

d’analyses du contrôle sanitaire pour les 

eaux fournies par un réseau de distribution 

jugé conforme selon la réglementation en 

vigueur. 

Pourcentage ou nombre de prélèvements aux 

fins d’analyses physico-chimiques, réalisés par 

l’ARS dans le cadre du Contrôle Sanitaire, ou par 

l’opérateur dans le cadre de sa surveillance 

lorsque celle-ci se substitue en partie au 

Contrôle Sanitaire, en application de l’arrêté du 

11 janvier 2007 relatif au programme de 

prélèvements et d’analyses du contrôle 

sanitaire pour les eaux fournies par un réseau 

de distribution jugé conforme selon la 

réglementation en vigueur 

Ramenés sur 365 jours 

 

PERFORMANCE DE RESEAU 

P104.3 : Rendement du réseau 

de distribution (%) 

Somme des volumes produits et 

des volumes importés (m3) 

P108.3 : Indice d'avancement 

de la protection de la ressource 

en eau 

Volume prélevé dans le milieu 

naturel 

88,78% 1 288 535 40% 0 

Rendement = (Volume 

consommé autorisé + volume 

vendu en gros) / (volume 

produit + volume acheté en 

gros)X100. 

Volume consommé autorisé = 

Volume comptabilisé + volume 

consommateurs sans comptage 

+ volume de service du réseau 

Données de consolidation 

Niveau d’avancement (exprimé 

en %) de la démarche 

administrative et opérationnelle 

de protection du ou des points 

de prélèvement dans le milieu 

naturel d’où provient l’eau 

potable distribuée 

Données de consolidation 
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PERFORMANCE DE RESEAU 

P107.2 : Taux moyen de 

renouvellement des réseaux 

d'eau potable (%) 

Longueur cumulée du linéaire 

de canalisation renouvelé au 

cours des années N-4 à N (km) 

Longueur du réseau de desserte 

au 31/12 (km) 

P103.2 : Indice de connaissance 

et de gestion patrimoniale des 

réseaux d'eau potable 

0,38 1,719 90,884 100 

Rapport du linéaire de réseau 

(hors branchement) renouvelé 

les 5 dernières années sur la 

longueur totale du réseau de 

desserte. 

Données de consolidation Données de consolidation 

Indice de 0 à 120 attribué selon 

la qualité des informations 

disponibles sur le réseau. Il est 

obtenu en faisant la somme des 

points indiqués dans les parties 

A, B, C, voir tableau détail joint 

en fin de chapitre. 

 

PERFORMANCE DE RESEAU 

P106.3 : Indice linéaire des 

pertes en réseau (m3/km/j) 

P105.3 : Indice linéaire des 

volumes non comptés (m3/km/j) 

P110.3 : Indice linéaire de 

consommation 

Linéaire de réseau de desserte 

(km) 

2,69 3,03 21,27 90,884 

Indice = (volume mis en 

distribution – volume 

consommé autorisé) / longueur 

du réseau de desserte / 365j. 

Les pertes sont constituées 

d’une part des pertes 

apparentes (volume détourné, 

défaut de comptage, …) et 

d’autres part des pertes réelles 

(fuites sur conduites, sur réseau, 

au réservoir, …). 

(Volume mis en distribution – 

volume comptabilisé) / longueur 

de réseau de desserte / 365j 

Volume mis en distribution = 

Production + volume acheté en 

gros – volume vendu en gros 

Indice = (Volume consommé 

autorisé + V exporté) / longueur 

de réseau de desserte / 365 j 

Données de consolidation 

 

SERVICE A L’USAGER 

D102.0 : Prix TTC du service 

d'eau potable au m3 pour 120 

m3 au 01/01/N+1 (€) 

D102.0 : Prix TTC du service 

d'eau potable au m3 pour 120 

m3 au 01/01/N (€) 

D101.0 : Estimation du nombre 

d'habitants desservis par le 

service public d'eau potable 

D151.0 Délai maximal 

d'ouverture des branchements 

eau potable pour les nouveaux 

abonnés défini par le service 

(jours) 

2,58 2,54 7 982 2 

  

Données de consolidation.  

Sont considérées le nombre de 

personnes desservies par le 

service, y compris les résidents 

saisonniers. 

Temps d’attente maximum 

auquel s’est engagé l’opérateur 

du service pour la fourniture de 

l’eau aux nouveaux abonnés 

dotés d’un branchement 

fonctionnel 
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SERVICE A L’USAGER 

P151.1 : Taux d'occurrence des 

interruptions de service non 

programmées pour 1 000 

abonnés 

P152.1 : Taux de respect du 

délai maximal d'ouverture des 

branchements pour les 

nouveaux abonnés 

0,59 96,95 

Nombre de coupures d’eau liées 

au fonctionnement du réseau 

public dont les abonnés 

concernés n’ont pas été 

informés à l’avance 

Pourcentage du nombre 

d’ouvertures de branchements 

réalisées dans le délai auquel 

s’est engagé le service clientèle. 

 

SERVICE A L’USAGER 

P154.0 : Taux d'impayés 

sur les factures d'eau de 

l'année précédente, 

service de l'eau potable 

Montant des impayés au 

31/12/2020 (€ HT) 

Chiffre d’affaire TTC 

facturé N-1(hors travaux) 

(€) 

P155.1 : Taux des 

réclamations du service 

de l'eau potable pour 

1 000 abonnés 

Nombre d’abonnés 

desservis  

1,0 36030,5 3 610 313 0,2 10 168 

Taux d’impayés au 31/12/ 

N sur les factures émises 

au titre de l’année N-1 (N 

étant l’année du RAD) 

Données de 

consolidation.  

Données de 

consolidation.  

Cet indicateur reprend les 

réclamations écrites de 

toute nature, relatives au 

service de l’eau, à 

l’exception de celles qui 

sont relatives au niveau 

du prix. 

Données de 

consolidation.  

 

 

SOLIDARITE 

P109.0 : Montant des abandons 

de créances ou des versements à 

un fond de solidarité de l'eau (€) 

Montants en Euro des abandons 

de créances (€) 

Volumes consommés y compris 

VEG (m3) 

0 0 1 125 506 

 Données de consolidation. 
Données de consolidation. 

Remis sur 365 jours 
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LES INTERVENTIONS 

REALISEES 
Préserver et moderniser 

votre patrimoine 
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LES INTERVENTIONS D’EXPLOITATION 
Tout au long de l’année, SAUR réalise des opérations sur 

les installations et le réseau de la collectivité afin 

d’assurer la bonne distribution de l’eau. 

Synthèse du Nombre 

d'interventions par type 
2019 2020 

Nettoyage des réservoirs 17 19 

Temps horaire alloué à la 

recherche de fuites 
218 h 118 h 

Réparation fuites/casses 

sur conduite 
39 34 

Réparation fuites/casses 

sur branchement 
33 44 

Interventions d’entretien 9 6 

 

Compte tenu de la crise du COVID et des restrictions de 

déplacements, les campagnes de recherches de fuites ont 

été perturbées lors du premier trimestre 

 

Mise en sécurité de nos réservoirs 

Lors d’une intervention de lavage de réservoir sur tour 

dans la Manche, nous avons malheureusement eu à 

déplorer l’accident mortel d’un de nos agents. Des 

mesures conservatoires ont été prises immédiatement 

afin de supprimer ce risque et SAUR a mobilisé ses experts 

en Prévention des Risques dans un groupe de travail 

national pour réévaluer nos procédures d’intervention en 

hauteur et définir les préconisations de sécurisation des 

réservoirs. 

Sur ces bases, il s’avère que l’accessibilité de ces ouvrages 

présente des carences possibles au regard des normes 

actuelles. Par conséquent, un état des lieux de tous les 

ouvrages de stockage vis-à-vis du risque de chute de 

hauteur sera réalisé.  

Nous serons amenés à vous présenter les conclusions de 

ces diagnostics accompagnées quand cela s’avèrera 

nécessaire, de l’estimation des travaux de mise en 

sécurité (voies d’accès, protections collectives...). Nous 

sommes convaincus de l’importance que vous accordez à 

cette exigence de sécurité à déployer dans vos ouvrages. 

 

L’Origine des fuites 

Il peut s’agir par exemple de fissures de canalisation, de 

colliers de prise en charge défectueux ou de joints 

détériorés. L’instrumentation des réseaux via la pose de 

capteurs permanents ou temporaires reliés à la 

télégestion, permet d’affiner et d’accroitre les techniques 

de corrélations acoustiques. Ces techniques permettent 

de détecter les fuites plus rapidement. 

Le vieillissement du réseau est l’un des principaux 

facteurs de dégradation du réseau. Une politique de 

gestion patrimoniale adaptée permet d’optimiser les 

performances de vos réseaux. 
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LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE 

Les opérations de maintenance permettent de maintenir 

ou de rétablir un groupe fonctionnel, équipement, 

matériel, dans un état donné ou de lui restituer des 

caractéristiques de fonctionnement spécifiées. 

Nombre d'interventions de 
maintenance 

2019 2020 

Entretien niveau 2 20 27 

Contrôles réglementaires 13 13 

 

Les interventions de maintenance 

Entretien niveau 1 : désigne les opérations de 

maintenance préventive et / ou corrective simples 

(réglages, remplacement de consommables, graissages 

…). 

Entretien niveau 2 : désigne les opérations de 

maintenance préventive et/ou corrective de complexité 

moyenne (réparations réalisées en ateliers spécialisés, 

remplacement d’équipements ou sous équipements). 

L’entretien 2ème niveau n’inclut pas les opérations de 

renouvellement dans le cadre du compte de 

renouvellement et/ou du programme de renouvellement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces interventions peuvent être soit de nature : 

 Curative : opération faisant suite à un 

dysfonctionnement ou à une panne 

 Préventive : opération réalisée lors du 

fonctionnement normal d’un équipement afin 

d’assurer la continuité de ses caractéristiques 

de marche et d’éviter l’occurrence d’une panne. 

Type 2019 2020 

Curatif 20 27 

Préventif* 137 134 

 

Contrôles réglementaires : permettent de vérifier la 

conformité des installations et des équipements ci-

dessous afin de garantir la sécurité du personnel : 

 Installations électriques 

 Systèmes de levage 

 Ballons anti-béliers 

 

 

*Dont les interventions de pilotages et suivi de routines 

des ouvrages suivantes : 

Type 2019 2020 
Pilotage installation AEP sans 

traitement 
127 112 

Pilotage installation AEP traitement 
simple 

7 22 

Vérification, entretien, étalonnage des 
équipements de mesure 

2 0 

Entretien 1er niveau équipements 
électromécaniques 

1 0 

 

Depuis 2020, Les interventions de vérification, d’entretien 

et d’étalonnage sont désormais intégrée dans les routines 

de pilotage des interventions 

 

 

67,3%

32,7%

Entretien Nv 2 Contrôles réglementaires
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LES PROPOSITIONS 

D’AMELIORATION 
Améliorer votre 

patrimoine, une priorité 
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LES PROPOSITIONS D’AMELIORATION  
 

- Exutoire des vidanges des réservoirs 

 Afin de minimiser les risques de dégâts des eaux inhérents aux surverses et vidanges des réservoirs, il 

serait important d’inventorier et inspecter les exutoires naturels ou créés recevant les eaux et d’en 

définir les responsabilités en termes d’entretien (ex. Pas de Courtin, Sémaphore). 

 

-Sécurisation des sites (accessibilité véhicules) 

 Il n’y a pas de stationnement sécurisé à la reprise du Mont Des Roses 

 Il n’y a pas de stationnement possible à proximité du réservoir de Cabasson 

 L’accès aux réservoirs La Manne et Verrerie n’est pas praticable avec un véhicule léger 

 

- Sécurisation des sites (risque de chute en hauteur) 

 Le relevé d’acrotère des réservoirs est inférieur à 1 m sur les installations suivantes : 

- réservoir la Verrerie, -réservoir Pas de Courtin, -Les Fourches, 
 

-3 réservoirs à La Manne, -réservoir Mont Des Roses,  -2 réservoirs Sémaphore 

-réservoir Grand Hôtel, -réservoir Vieux Moulin, -réservoir Gaou Bénat, 
 

 Le toit de la chambre des vannes du réservoir de La Manne 3 000 m3 sert de plateforme intermédiaire et ne 

possède pas de garde-corps 
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- Diagnostic génie-civil des ouvrages 

 Au regard de l’état de dégradation des coupoles de 

plusieurs réservoirs, il semble nécessaire d’envisager 

sur les 4 années à venir de réaliser un diagnostic 

génie-civil des ouvrages 

Photo de la coupole du réservoir de la Verrerie 

 
 

- Sécurisation des sites (anti-intrusion) 

 L’étude de vulnérabilité des sites a été remise en 2018. Elle recense les aménagements à prévoir en termes 

de sécurité anti-intrusion. Elle s’accompagne d’un chiffrage estimatif de ces travaux. De nombreuses 

opérations restent à programmer pour mettre les installations en conformité avec le plan Vigipirate. 

 

 Il conviendra également de clarifier les responsabilités et les modalités d’usages pour les sites dont une partie 

implantée en domaine privatif (accès, partie du site, etc…) comme pour Saint François, Cabasson et la station 

de reprise du Mont des Roses. 

- Modifications ponctuelles de réseaux pour améliorer les conditions de fonctionnement 

 Quartier la Blèque du Pin : Pose d’un hydrostab aval en DN 100 en lieu et place du monostab DN 100 

existant de manière à limiter les baisses de pressions estivales 

 Les Hauts de Bormes : la partie haute de ce lotissement subit de fortes variations de pression et de 

débits. Ces abonnés sont alimentés directement par VEOLIA, et subissent les impacts du 

fonctionnement du réseau d’alimentation des réservoirs (perturbations au remplissage des 

réservoirs, impossibilité d’assurer la continuité du service en cas de casse). Ces abonnés devraient 

être alimentés par un surpresseur privé existant et appartenant à la copropriété, mais actuellement 

hors service. Cette installation est à remettre en état. 

 Zone de forte pression : la mise à jour de la modélisation du réseau a mis en évidence certaines zones 

nécessitant une protection appropriée par la mise en place de stabilisateurs de pression comme le 

Chemin de la Mer, le Moulin d’Eau…  

 Rue Jean Jaurès: continuer le remplacement de la canalisation fonte DN 110 ainsi que la reprise des 

branchements de l’ancien tuyau « Centriflex ».  

 Boulevard du Soleil : continuer le basculement de plusieurs branchements de l’ancienne canalisation 

fonte grise DN 100 sur la canalisation fonte ductile en DN 150. 
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 Rue Gabriel Péri continuer le remplacement de la canalisation fonte grise DN 80 avec reprise de tous 

les branchements. 

 Remplacement de la conduite fonte grise DN 100 qui passe dans le champ de vignes quartier Haut 

Para (sous allée des Pervenches). 

 Remplacement d’un tuyau PEHD sur une longueur de 50 m et reprise de 5 branchements :n°3267 

chemin du train des pignes : 4 réparations en 18 mois 

 

 

 Renouvellement d’une antenne en PEHD32 (longueur 110 mètres environ) dont une partie passe sur 

un terrain privé : ; n°156 chemin des Fougères : 5 fuites en 2 ans en terrain privé  
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 Renouvellement d’une antenne PEHD de 100 mètres dont 20 mètres en partie privative et reprise 

de 3 branchements ; n°39 chemin des Résedas : 4 fuites en 2 ans 
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LE CARE 
Le compte rendu financier 

sur l’année d’exercice 
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LE CARE 
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METHODES ET ELEMENTS DE CALCUL DU CARE 
Le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation (CARE) ci joint est établi en application des dispositions de l'article 2 de la loi 

du 08/02/1995 qui dispose de l'obligation pour le délégataire de service public de publier un rapport annuel destiné à 

informer le délégant sur les comptes, la qualité de service et l'exécution du service public délégué. 

Sa présentation est conforme aux dispositions de la circulaire n° 740 de la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau 

et tient compte des recommandations émises par le Comité "Secteur public" de l'Ordre des experts comptables dans ses deux 

ouvrages que sont "Le rapport annuel du délégataire de service public" et "L'eau et l'assainissement, déclinaison sectorielle 

du rapport annuel du délégataire de service public", collection "Maîtrise de la gestion locale". 

A cette circulaire s’est ajoutée celle du 31/01/2006, en application du décret 2005-236 du 14/03/2005. Les chiffres de l’année 

en cours y sont indiqués, et à partir de l’exercice 2006, ceux de l’année précédente y seront rappelés. La variation constatée 

(en pourcentage) entre l’année en cours et l’année précédente sera alors systématiquement indiquée.  

Cette annexe au Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation a pour objet d'expliquer les modalités d'établissement de la 

partie financière du rapport annuel et de ses composantes avec, en préambule, une présentation des différents niveaux 

d'organisation de -. 

 

Modalités d’établissement du compte annuel du résultat de l’exploitation et composantes des 
rubriques 

Le CARE regroupe, par nature, l'ensemble des produits et des charges imputables au contrat de délégation de service public 

permettant de déterminer l'économie du contrat. 

1) Produits • la rubrique "Produits" comprend : 
Exploitation du Service : le montant total, hors TVA, des produits d'exploitation (part fermière) se rapportant à l'exercice. 

Collectivités et autres organismes publics : le montant total, hors TVA, des produits collectés pour le compte de la Collectivité 

ainsi que les diverses taxes et redevances perçues pour le compte des organismes publics.  

Travaux attribués à titre exclusif : le montant total, hors TVA, des travaux réalisés dans le cadre du contrat, par application 

d’un bordereau de prix annexé à ce contrat.  

Produits accessoires : les montants hors TVA facturés, conformément aux dispositions du contrat de délégation, aux clients 

abonnés au service, dans le cadre de prestations ponctuelles. 

 

2) Charges • les charges relatives au contrat, reprises dans le CARE, conformément à la circulaire FP2E du 31 janvier 
2006 peuvent être classifiées de la manière suivante : 

- des Charges directement affectées au contrat : il s’agit essentiellement des charges du Secteur, ainsi que celles des 
services mutualisés du Territoire. 

Elles comprennent : 

- des charges directes faisant l'objet d'une comptabilisation immédiate sur le contrat,  
- des charges réparties dont une quote-part est imputée au contrat en fonction de clés de répartition 

techniques, différentes selon la nature des charges afin de tenir compte de la clé économiquement la mieux 
adaptée (gestion technique, gestion clientèle, engins et véhicules…). 

La gestion technique (ingénieurs et techniciens d’exploitation, chimistes, logiciels techniques, télégestion, 

cartographie…) est répartie sur chaque contrat en fonction du Chiffre d’Affaires du contrat par rapport au Chiffre 

d’Affaires du Territoire. 

La gestion clientèle (frais de personnel du service clientèle, plateforme téléphonique, frais de facturation, frais 

d’affranchissement, frais de relance…) est imputée sur chaque contrat proportionnellement au nombre de clients 

du contrat. 

Les frais « engins et véhicules » sont imputés sur chaque contrat du Territoire proportionnellement au coût de 

personnel d’exploitation du contrat par rapport au coût total du personnel d’exploitation du Territoire. 

- des Charges réparties entre les contrats : ces charges sont réparties au prorata de la Valeur Ajoutée Analytique 
(VAA) du contrat. Il s’agit notamment : 
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o des « Frais de Territoire et de secteur » représentant des frais d’encadrement du contrat répartis par 
nature de charge, 

o des "Frais de structure centraux" représentant la contribution du contrat aux services Centraux et à la 
Recherche et Développement. 

- des Charges économiques calculées : il s’agit de charges (investissements réalisés par le délégataire) dont les 
paiements sont effectués à une périodicité différente de l'exercice. Afin de faire ressortir de façon régulière 
l’économie du contrat, ces charges sont lissées sur toute la durée de celui-ci. 

 

3) Commentaire des rubriques de charges 
1. Personnel : 

Cette rubrique correspond au coût du personnel de la société, incluant les salaires et charges sociales et les frais annexes de 

personnel (frais de déplacement, vêtements de travail et de sécurité, plan d'épargne entreprise…) ainsi qu'au coût du 

personnel intérimaire intervenant sur le contrat. 

L'imputation des frais de personnel d'exploitation est réalisée sur la base de fiches de pointage. Cela intègre également une 

quote-part d’encadrement, de personnel technique et clientèle. 

Cette rubrique comprend également la « Participation légale des salariés aux résultats de l’entreprise ». 

2. Énergie électrique :  
Cette rubrique comprend la fourniture d’énergie électrique exclusivement dédiée au fonctionnement des installations du 

service. 

3. Achats d’Eau :  
Cette rubrique comprend les Achats d'eau en gros auprès de tiers ou auprès d'autres contrats gérés par l'entreprise effectués 

exclusivement pour la fourniture d'eau potable dans le cadre du contrat. 

4. Produits de traitement :  
Cette rubrique comprend exclusivement les produits entrant dans le process de production. 

5. Analyses :  
Cette rubrique comprend les analyses réglementaires ARS et celles réalisées par le Délégataire dans le cadre de son 

autocontrôle.  

6. Sous-traitance, Matières et Fournitures :  
Cette rubrique comprend : 

Sous-traitance : les prestations de sous-traitance comprennent les interventions d'entreprises extérieures (terrassement, 

hydrocurage, espaces verts, cartographie …) ainsi que des prestations réalisées par des services communs de l'entreprise 

telles que des prestations d'hydrocurage, de lavage de réservoir, de recherche de fuites par corrélation acoustique. 

Matières et Fournitures : ce poste comprend : 

- les charges relatives au remplacement de compteurs qui ne sont pas la propriété de l'entreprise ;  
- la location de courte durée de matériel sans chauffeur ; 
- les fournitures nécessaires à l’entretien et à la réparation du réseau ; 
- les fournitures nécessaires à l’entretien du matériel électromécanique ; 
- le matériel de sécurité ; 
- les consommables divers. 

 

7. Impôts locaux, taxes et redevances contractuelles :  
Cette rubrique comprend : 

- la contribution économique territoriale (CET) ; 
- La contribution sociale de solidarité ; 
- la taxe foncière ; 
- les redevances d’occupation du domaine public.  
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8. Autres dépenses d’exploitation : 

• "Télécommunications, poste et télégestion" : ce poste comprend les frais de lignes téléphoniques dont 
ceux relatifs à la télésurveillance ainsi que les dépenses d’affranchissement (hors facturation). 

• "Engins et véhicules" : les charges relatives aux matériels composant cette section sont les suivantes : 
location longue durée des véhicules, consommation de carburant, entretien et réparations, assurances. 

• Le total des charges de la section "Engins et véhicules" fait l'objet d'une imputation sur chacun des 
contrats du Territoire proportionnellement au coût de personnel d'exploitation du contrat par rapport au 
coût total du personnel d'exploitation du Territoire. 

• "Informatique" : ce poste comprend les frais liés au matériel et logiciels des personnels intervenant sur le 
contrat. Il comprend également les frais liés aux logiciels métier, nécessaires à la réalisation du contrat 
ainsi que les frais de facturation : 
- SAPHIR, logiciel de gestion de la relation clientèle ;  
- MIRE et ses différents modules : suivi de la production, suivi de la qualité, suivi de la force motrice ; 
- J@DE, logiciel de gestion et des achats ; 
- eSigis, logiciel de cartographie ; 
- GEREMI, logiciel de télésurveillance. 

• "Assurances" : ce poste comprend : 
- la prime d’assurance responsabilité civile relative au contrat. Cette assurance a pour objet de garantir 

les tiers des dommages matériels, corporels et incorporels dont la responsabilité incomberait au 
délégataire ; 

- Les primes dommages ouvrages ; 
- Les autres primes particulières d’assurance s’il y a lieu ; 
- Les franchises appliquées en cas de sinistre. 

• "Locaux" : ce poste comprend les charges relatives à l’utilisation des locaux. 

• "Divers" : autres charges. 
 

9. Frais de contrôle : 
Ces frais concernent le contrôle contractuel du service, lorsque sa charge incombe au délégataire. 

10. Contribution aux Services Centraux et Recherche : 
Une quote-part de frais de structures nationale et régionale, telle que décrite au chapitre 1, est imputée sur chaque contrat. 

11. Collectivités et autres organismes publics : 
Ce poste comprend : 

- la part communale ou intercommunale ; 
- les taxes (TVA) ; 
- les redevances (Agence de l’eau, voies navigables de France, etc.). 

 

12. Charges relatives aux Renouvellements : 
« Garantie pour continuité de service » : cette rubrique correspond à la situation (renouvellement dit "fonctionnel") dans 

laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses risques et périls l'ensemble des dépenses d'entretien, de 

réparation et de renouvellement des ouvrages nécessaires à la continuité du service. Le délégataire se doit de les assumer à 

ses frais sans que cela puisse donner lieu à un ajustement (en plus ou en moins) de sa rémunération contractuelle. Le montant 

indiqué dans cette rubrique correspond à la somme des charges réelles de renouvellement non programmé et des charges 

réelles d’entretien électromécanique. 

"Programme contractuel de renouvellement" : cette rubrique correspond aux engagements contractuels du délégataire, sur 

un programme prédéterminé de travaux. Il s’agit généralement d’un lissage économique sur la durée du contrat. 

"Compte (ou Fonds contractuel) de renouvellement" : le délégataire est tenu de prélever régulièrement sur ses produits un 

certain montant et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d’un suivi pluriannuel spécifique. Un 

décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les obligations des deux parties. Dans la mesure où l’obligation 

du délégataire au titre d’un exercice donné est strictement égale à la dotation au compte (ou fonds contractuel), c’est le 

montant de cette dotation qui doit alors figurer sur le CARE.  

Pour un même contrat, plusieurs de ces notions peuvent exister. 
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13. Charges relatives aux Investissements : 
Elles comprennent les différents types d’obligations existant dans le contrat : 

- Programme contractuel d’investissements ; 
- Fonds contractuel d’investissements ; 
- Annuité d’emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire ; 
- Investissements incorporels. 

Les montants engagés par le délégataire au titre des investissements réalisés sur le contrat font l'objet d'un amortissement 

financier présenté sur le CARE sous forme d'une annuité constante. 

Les charges relatives au remboursement d'annuités d'emprunts contractés par la collectivité et que le délégataire s'est 

engagé contractuellement à rembourser font l'objet d'un calcul actuariel consistant à ramener chaque annuité en 

investissement début de période et à définir le montant de l'annuité constante sur toute la durée du contrat permettant 

d'obtenir une Valeur Actuelle Nette (VAN) égale à zéro. 

14. Charges relatives aux Investissements du domaine privé : 
Le montant de cette rubrique comprend l'amortissement du matériel, des engins et véhicules, du gros outillage, et des 

compteurs propriété de l’entreprise affectés au contrat ainsi que les frais financiers relatifs au financement de ces 

immobilisations calculés sur la base de la valeur nette comptable moyenne de celles-ci. 

15. Perte sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement : 
Ce poste comprend : 

- les annulations de créances incluant notamment celles au titre du Fonds de Solidarité Logement (FSL Eau) 
- les provisions pour créances douteuses 
- les frais d’actes et de contentieux. 

 

4) Résultat avant Impôt 
Il s’agit de la différence entre les produits et les charges. 

5) Impôt sur les sociétés 
Cet impôt ne s’applique que pour les contrats ayant un Résultat avant Impôt bénéficiaire. Le taux d'impôt sur les sociétés 

appliqué au résultat des contrats est de 33.33%.  

6) Résultat  
Il s’agit du Résultat restant après éventuel Impôt sur les Sociétés. 

 

 

 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106130-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



 

BORMES LES MIMOSAS – Délégation de service public- Eau potable  45  

  

ANNEXES 
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PRESENTATION DE 

L’ENTREPRISE 
SAUR, une organisation et 

une méthode éprouvée 
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ATTESTATIONS D’ASSURANCES 

Attestation Dommages aux Biens 
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Responsabilité civile 
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Attestation Responsabilité civile décennale obligatoire (bâtiment) 
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Attestation Tous risques chantiers 
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LE PATRIMOINE DE 

SERVICE  
Votre patrimoine sous 

surveillance 
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LE PATRIMOINE DE SERVICE 
 

Les ouvrages de stockage 

Châteaux d’eau et réservoirs :  

Libellé 
Capacité 
stockage 

Cote trop 
plein 

Cote 
radier 

Cote sol Télésurveillance Commune 

Réservoir de Cabasson - 300m3 300 m³ 58,57 54,45 54,45 Oui 
BORMES-LES-

MIMOSAS 
Réservoir de La Manne 2000 

(130 m3) 
2000 m³ 111,2 107,2 107,2 Oui 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

Réservoir de La Manne 3000 (RI 
530m3) 

3000 m³ 113,2 107,2 107,2 Oui 
BORMES-LES-

MIMOSAS 

Réservoir de La Manne 500 (RI 
110m3) 

500 m³ 111,2 107,2 107,2 Oui 
BORMES-LES-

MIMOSAS 

Réservoir de la Verrerie - 450 
m3 

450 m³ 121 115 115 Oui 
BORMES-LES-

MIMOSAS 
Réservoir des Fouirades 150 

M3 
150 m³ 165 161,97 161,97 Oui 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

Réservoir des Fourches Droites 
N°1 

150 m³ 204 200,4 200,4 Oui 
BORMES-LES-

MIMOSAS 

Réservoir des Fourches Gauche 
N°2 

150 m³ 204 200,4 200,4 Oui 
BORMES-LES-

MIMOSAS 

Réservoir du Gaou Bénat - 
300m3 

300 m³ 80 76 76 Oui 
BORMES-LES-

MIMOSAS 

Réservoir du Mont des Roses - 
100m3 

100 m³ 220 217,5 217,5 Oui 
BORMES-LES-

MIMOSAS 

Réservoir du Pas de Courtin - 
100m3 

100 m³ 187 183,7 183,7 Oui 
BORMES-LES-

MIMOSAS 
Réservoir du Sémaphore 1 - 

500m3 
500 m³ 135,88 132,2 132,2 Oui 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

Réservoir du Sémaphore 2 - 
200 m3 

200 m³ 133 129,6 129,6 Oui 
BORMES-LES-

MIMOSAS 

Réservoir du Vieux Moulin - 
500m3 

500 m³ 89 84,1 84,1 Oui 
BORMES-LES-

MIMOSAS 

Réservoir Grand Hôtel - 500m3 500 m³ 204 199,6 199,6 Oui 
BORMES-LES-

MIMOSAS 

Réservoir Saint François 1400 
m3 (RI 200 m3) 

1400 m³ 154 150 150 Oui 
BORMES-LES-

MIMOSAS 
 

Bâches de reprise et bâches de surpression : 

Nom de la bâche Capacité stockage Télésurveillance Commune Type 
Bâche de reprise des Fourches - 

20 M3 
20 m³ Oui 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

Bâche de surpression 

Bâche de reprise du Pas de 
Courtin - 25 m3 

25 m³ Oui 
BORMES-LES-

MIMOSAS 
Bâche de surpression 

Bâche de reprise Mont des 
Roses - 100 m3 

100 m³ Oui 
BORMES-LES-

MIMOSAS 
Bâche de surpression 
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Installations de surpression 

Désignation Commune 
Année de 
mise en 
service 

Débit 
nominal 

Télésurveillance 
Groupe 

électrogène 

Station de reprise 
de Saint-François 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

1968 120 m3/h Oui Non 

Station de reprise 
des Fourches + 
bâche 20 M3 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

1974 50 m3/h Oui Non 

Station de reprise 
du Gaou 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

1973 64 m3/h Oui Non 

Station de reprise 
du Pas de Courtin 

+ bâche 25 M3 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

1978 25 m3/h Oui Non 

Station de reprise 
Les Fouirades 

(station de Bénat) 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

2010 20 m3/h Oui Non 

Station de reprise 
Mont des Roses + 

bâche 100 M3 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

1961 25 m3/h Oui Non 

Station reprise de 
Grand Hôtel 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

1978 55 m3/h Oui Non 
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Le réseau 

Le réseau se constitue des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant, de manière générale 

gravitaire ou sous pression, l’eau potable issue des unités de potabilisation jusqu’aux points de raccordement des 

branchements des abonnés ou des appareils publics (bornes d’incendie, d’arrosage etc.) et jusqu’aux points de livraison d’eau 

en gros. Il est constitué d’équipements hydrauliques, de conduites de transport et de conduites de distribution mais ne 

comprend pas les branchements. 

Matériau Diamètre (mm) Longueur (ml) 

Acier 40 682,12 

Acier 50 429,36 

Fonte 100 29038,6 

Fonte 125 916,54 

Fonte 150 22723,12 

Fonte 160 140,87 

Fonte 175 608,97 

Fonte 200 8493,36 

Fonte 250 1417,37 

Fonte 300 5735,43 

Fonte 40 38,32 

Fonte 50 106,35 

Fonte 60 2564,28 

Fonte 80 7440,82 

Inconnu 0 483,3 

Inconnu 100 82,43 

Polyéthylène 100 2,44 

Polyéthylène 110 332,68 

Polyéthylène 125 2789,34 

Polyéthylène 160 1711,36 

Polyéthylène 180 1034,32 

Polyéthylène 250 42,75 

Polyéthylène 300 44,39 

Polyéthylène 32 12,96 

Polyéthylène 40 2,96 

Polyéthylène 50 434,3 

Polyéthylène 63 585,59 

Polyéthylène 75 28,18 

Polyéthylène 90 14,86 

PVC 110 504,32 

PVC 160 71,21 

PVC 200 92,59 

PVC 50 531,71 

PVC 63 1400,06 

PVC 75 249,91 

PVC 90 96,6 

Total  90883,77 
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Les équipements de réseau 

Type équipement Nombre 

Boite à boues 19 

Bouche de lavage 3 

Clapet 7 

Compteur 24 

Défense incendie 430 dont 270 en privés et 160 en public 

Plaque d'extrémité 111 

Régulateur / Réducteur 19 

Soupape anti-bélier 1 

Vanne / Robinet 709 

Ventouse 60 

Vidange / Purge 32 

 

 

Les compteurs 

Diamètre 
Age 

<=15mm 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm >50mm Total 

1 577 0 0 8 6 0 16 607 

2 542 32 0 3 10 4 16 607 

3 258 9 0 1 3 0 0 271 

4 240 9 0 0 3 0 2 254 

5 54 0 0 0 2 0 0 56 

6 140 4 1 5 0 0 0 150 

7 120 9 4 6 0 2 1 142 

8 597 30 1 3 4 0 0 635 

9 1067 14 0 5 2 0 2 1090 

10 938 18 0 6 8 0 2 972 

11 622 27 1 7 9 0 2 668 

12 1901 28 0 16 8 0 0 1953 

13 887 39 0 5 5 0 5 941 

14 1124 50 1 18 18 0 0 1211 

≥15* 559 45 1 10 5 0 3 623 

Total 9626 314 9 93 83 6 49 10180 

* Les compteurs supérieurs à 15 ans (moins de 1,8% du parc) représentent des branchements inactifs. 
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LE SERVICE AUX 

USAGERS  

Leur satisfaction au cœur de 

nos préoccupations 
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LA GESTION CLIENTELE 

Les branchements:  

 2016 2017 2018 2019 2020 Evolution 

BORMES-LES-MIMOSAS 9 790 9 844 9 869 10 023 10 181 1,6% 
 

  

Les clients:  

 2016 2017 2018 2019 2020 Evolution 

BORMES-LES-MIMOSAS 9 561 9 604 9 629 9 775 9 926 1,5% 
 

  

Les volumes:  

 2016 2017 2018 2019 2020 Evolution 

BORMES-LES-MIMOSAS 1 195 098 1 175 752 1 099 324 1 171 035 1 144 007 -2,3% 
 

Dans le calcul du rendement de réseau, en application du décret de décembre 2013, les volumes au niveau de la synthèse 

sont ramenés sur 365 jours. Cependant pour être le plus représentatif par rapport à la relève réelle des compteurs, les 

volumes présentés ci-dessus sont ceux relevés au niveau des compteurs clients durant la période de relève. 

 

Les volumes ramenés sur 365 jours sont les suivants:  

 2016 2017 2018 2019 2020 Evolution 

BORMES-LES-MIMOSAS 1 115 629 1 251 165 1 093 333 1 177 487 1 125 506 -4,7% 
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Caractéristiques des consommations hors VEG 

Commune 
Nb branchements sans 

consommation 
Nb branchements avec 

consommation 

BORMES-LES-MIMOSAS 400 9781 
 

 

 

Les consommations par tranche 

Les branchements par tranche 

 Particuliers et autres Communaux 

Commune 2020 
Dont < 200 m3 / an 

(tranche 1) 

Dont 200 < 
conso < 6000 

m3/an (tranche 
2) 

Dont > 6000 m3/an 
(tranche 3) 

Communaux 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

10 181 8 875 1 180 6 120 

Répartition (%) - 87,17 11,59 0,06 1,18 

Total 10 181 8 875 1 180 6 120 
 

Les volumes consommés par tranche 

 Particuliers et autres Communaux 

Commune 2020 
Dont < 200 m3 / an 

(tranche 1) 

Dont 200 < 
conso < 6000 

m3/an (tranche 
2) 

Dont > 6000 m3/an 
(tranche 3) 

Communaux 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

1 144 007 433 583 581 409 74 090 54 925 

Total de la 
collectivité 

1 144 007 433 583 581 409 74 090 54 925 

Consommation 
moyenne par 

TYPE de 
branchement 

112,37 48,85 492,72 12 348,33 457,71 

 

Nb branchements sans consommation Nb branchements avec consommation
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Les consommations de plus de 6 000 m3/an 

Commune Client 2019 2020 Evolution 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

CAMPING PARC DE BORMES 25 086 7 260 -71,1% 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

COP LA FORMIGUE 9 027 8 009 -11,3% 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

SNC DEFOUR 46 806 37 207 -20,5% 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

SNC DEFOUR 1 8 601 7 293 -15,2% 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

SODISTOUR 11 122 7 798 -29,9% 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

YACHT CLUB INTERNATIONAL 6 726 6 523 -3% 

Total  107 368 74 090 -30,99% 
 

Spectre de consommations  

Tranche Volume Consommé (m3) Nombre de branchements (m3) 

moins de 50 m3 102327 5705 

de 50 à 100 m3 124272 1714 

de 100 à 150 m3 118925 975 

de 150 à 200 m3 92634 540 

de 200 à 250 m3 69929 311 

de 250 à 300 m3 54078 198 

de 300 à 350 m3 45280 141 

de 350 à 400 m3 38185 102 

de 400 à 450 m3 30012 71 

de 450 à 500 m3 30685 64 

de 500 à 550 m3 33424 64 

de 550 à 600 m3 17816 31 

de 600 à 650 m3 16802 27 

de 650 à 700 m3 12795 19 

de 700 à 750 m3 13067 18 

plus de 750 m3 343776 201 
 

 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106130-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



 

BORMES LES MIMOSAS – Délégation de service public- Eau potable  62  

 

 

  

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

V
o

lu
m

es
 c

o
n

so
m

m
és

 e
n

 m
3

Répartition des consommations par tranche

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

moins
de 50

m3

de 50
à 100

m3

de
100 à
150
m3

de
150 à
200
m3

de
200 à
250
m3

de
250 à
300
m3

de
300 à
350
m3

de
350 à
400
m3

de
400 à
450
m3

de
450 à
500
m3

de
500 à
550
m3

de
550 à
600
m3

de
600 à
650
m3

de
650 à
700
m3

de
700 à
750
m3

plus
de

750
m3

Répartition du nombre de branchement par tranche

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106130-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



 

BORMES LES MIMOSAS – Délégation de service public- Eau potable  63  

LA FACTURE 120 M3 
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NOTE DE CALCUL DE REVISION DU PRIX DE L’EAU ET FACTURES 120 M3 

Note de calcul de révision du prix 

 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106130-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



 

BORMES LES MIMOSAS – Délégation de service public- Eau potable  68  

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106130-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



 

BORMES LES MIMOSAS – Délégation de service public- Eau potable  69  

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106130-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



 

BORMES LES MIMOSAS – Délégation de service public- Eau potable  70  

 

 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106130-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



 

BORMES LES MIMOSAS – Délégation de service public- Eau potable  71  

 

  

BILAN DE L’ACTIVITE 

DE CETTE ANNEE 

Un regard sur notre activité 
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LES VOLUMES D’EAU 

Les données présentées ci-dessous sont exprimées sur des années calendaires, comme l’indiquent les tableaux de détails 

mensuels. 

Volume mis en distribution =  Volume produit +  Volume importé −  Volume exporté 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Evolution N/N-

1 

Volume importé 1 267 693 1 481 853 1 220 079 1 185 034 1 298 989 9,6% 

Volume exporté 0 0 0 0 0 0% 

Volume mis en distribution 1 267 693 1 481 853 1 220 079 1 185 034 1 298 989 9,6% 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 Evolution N/N-1 

Janvier 48 467 53 773 47 519 58 396 55 381 -5,2% 

Février 51 819 64 233 53 653 47 256 67 289 42,4% 

Mars 82 397 55 608 52 683 72 049 64 493 -10,5% 

Avril 83 372 96 972 76 997 60 754 76 044 25,2% 

Mai 87 308 103 005 111 199 81 958 82 572 0,7% 

Juin 144 645 150 318 124 073 149 022 116 643 -21,7% 

Juillet 203 541 204 095 167 754 194 263 201 335 3,6% 

Aout 251 494 286 339 251 852 188 858 206 911 9,6% 

Septembre 121 565 168 033 152 202 139 287 166 257 19,4% 

Octobre 88 520 116 360 65 437 93 453 125 707 34,5% 

Novembre 62 056 104 289 57 775 55 096 66 937 21,5% 

Décembre 42 509 78 828 58 935 44 642 69 420 55,5% 

Total 1 267 693 1 481 853 1 220 079 1 185 034 1 298 989 9,62% 

 

Représentation graphique des volumes mensuels sur l’année de l’exercice  

 

Pour le calcul des indicateurs ci-dessous, les volumes utilisés sont extrapolés sur la période de relève puis ramenés sur 365j 

afin de se conformer au décret n°2007-675 et arrêté du 2 mai 2007 des indicateurs du maire.  
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Les volumes importés mensuels par ressource 

Volume acheté en gros à un autre service y compris à titre provisoire ou de secours. Le volume acheté en gros est le volume 

d'eau potable en provenance d'un service d'eau extérieur. Il est strictement égal au volume importé. Si la fourniture se fait 

dans le cadre d’une adhésion entre collectivités, le volume fourni doit être tout de même être comptabilisé comme importé.  

 

Chambres de comptage - Compteurs CEO (VEOLIA) - 8350AE024 - VERR10 Comptage 

verrerie (VEOLIA)-100 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 12 006 11 142 15 391 12 100 15 029 24 886 25 923 26 456 18 214 13 519 11 091 6 883 192 640 

2020 9 432 11 314 10 685 12 515 13 086 16 332 25 618 25 398 20 705 15 542 9 412 9 684 179 723 
 

Chambres de comptage - Compteurs CEO (VEOLIA) - 8350AE026 - FRAN10 comptage 

Saint Francois (VEOLIA) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 9 248 8 988 13 163 11 833 16 133 25 067 27 685 28 815 21 036 11 285 6 472 4 800 184 525 

2020 5 991 7 483 8 345 9 819 10 533 14 579 24 211 23 935 20 210 17 618 7 341 9 804 159 869 
 

Chambres de comptage - Compteurs CEO (VEOLIA) - 8350AE028 - MANE10 

comptage la Manne (VEOLIA) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 28 042 18 740 31 712 26 179 37 851 79 393 119 435 111 814 83 114 56 118 28 076 26 008 646 482 

2020 31 066 36 874 35 162 42 381 45 512 69 363 128 064 134 964 106 216 75 349 38 531 38 957 782 439 
 

Chambres de comptage - Compteurs CEO (VEOLIA) - 8350AE031 - ENGE10 comptage 

Engel Lebel 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 214 136 227 238 258 410 312 339 378 280 201 156 3 149 

2020 147 207 156 124 134 168 333 445 346 370 200 200 2 830 
 

Chambres de comptage - Compteurs CEO (VEOLIA) - 8350AE032 - ESTA10 comptage 

Estagnol 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 0 0 11 21 34 82 97 118 68 2 0 0 433 

2020 0 0 11 9 3 21 102 122 92 32 0 0 392 
 

Chambres de comptage - Compteurs CEO (VEOLIA) - 8350AE033 - TEZE10 - Regard 

comptage Tezenas 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 11 8 4 5 10 13 30 37 9 4 16 13 160 

2020 8 2 2 16 11 7 38 31 24 7 4 2 152 
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Chambres de comptage - Compteurs CEO (VEOLIA) - 8350AE034 - GALI10 comptage 

Galinette 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 3 2 2 3 3 7 4 6 2 3 3 1 39 

2020 2 3 2 2 3 5 9 10 8 4 0 1 49 
 

Chambres de comptage - Compteurs CEO (VEOLIA) - 8350AE035 - BREG10 comptage 

Ch. Bregancon 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 3 1 1 0 5 3 2 62 32 11 1 0 121 

2020 0 0 2 13 11 9 8 9 3 1 1 0 57 
 

Chambres de comptage - Compteurs CEO (VEOLIA) - 8350AE036 - BRJA10 - 

comptage Brégan.Jas 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 7 0 26 23 18 44 88 106 61 28 3 0 404 

2020 4 1 1 16 14 55 96 134 86 23 15 2 447 
 

Chambres de comptage - Compteurs CEO (VEOLIA) - 8350AE037 - FERR10 - 

comptage Ferrari 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 21 10 18 13 22 20 19 19 12 6 1 0 161 

2020 2 1 2 1 3 5 3 1 2 1 1 3 25 
 

Chambres de comptage - Compteurs CEO (VEOLIA) - 8350AE038 - AREN10 - 

comptage Arène 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 16 15 37 18 31 93 148 160 82 86 60 29 775 

2020 33 34 34 52 51 119 188 201 101 83 75 72 1 043 
 

Chambres de comptage - Compteurs CEO (VEOLIA) - 8350AE039 - RAVE10 comptage 

Ravello 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 23 19 28 17 20 20 12 11 12 9 9 6 186 

2020 8 8 7 13 20 66 165 15 9 15 12 14 352 
 

Chambres de comptage - Compteurs CEO (VEOLIA) - 8350AE040 - PELL10 comptage 

Pellegrin pl. 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 0 1 25 64 73 163 181 193 108 6 1 0 815 

2020 1 3 16 15 8 63 215 236 193 139 68 5 962 
 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106130-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



 

BORMES LES MIMOSAS – Délégation de service public- Eau potable  75  

Chambres de comptage - Compteurs CEO (VEOLIA) - 8350AE041 - GUIO10 comptage 

Guiol 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 70 49 61 37 65 99 75 99 74 47 41 29 746 

2020 53 63 58 62 67 81 91 102 101 85 67 65 895 
 

Chambres de comptage - Compteurs CEO (VEOLIA) - Compt. Tennis du Pin index 10-

Index volumétrique brut 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 832 824 1 243 918 1 175 1 855 2 007 2 040 1 485 1 324 1 256 1 767 16 726 

2020 741 1 261 1 010 1 327 2 790 1 923 2 142 1 960 1 832 1 761 1 455 1 260 19 462 
 

Chambres de comptage - Compteurs CEO (VEOLIA) - Regard comptage De Victor-

Index volumétrique brut 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 26 35 31 33 18 44 57 61 52 30 27 19 433 

2020 24 42 32 33 35 51 65 49 52 48 37 44 512 
 

Chambres de comptage - Compteurs CEO (VEOLIA) - Regard comptage rés. 

Cabasson-Index volumétrique brut 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 735 509 1 107 1 056 1 431 2 179 2 997 3 183 1 964 1 199 547 289 17 196 

2020 476 549 747 1 203 1 231 1 623 2 952 2 959 2 360 1 833 1 181 857 17 971 
 

Chambres de comptage - Compteurs CEO (VEOLIA) - Regard comptage Vieux 

Moulin-Index volumétrique brut 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 7 139 6 777 8 962 8 196 9 782 14 644 15 191 15 339 12 584 9 496 7 291 4 642 120 043 

2020 7 393 9 444 8 221 8 443 9 060 12 173 17 035 16 340 13 917 12 796 8 537 8 450 131 809 
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LES INDICATEURS 

Le rendement IDM (Indicateur du maire) 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐼𝐷𝑀 =
𝑉 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠é + 𝑉 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑢 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑜𝑠

𝑉 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 + 𝑉 𝑎𝑐ℎ𝑒𝑡é 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑜𝑠
 

 2016 2017 2018 2019 2020 Evolution N/N-1 

Volume produit 0 0 0 0 0 0% 

Volume acheté en gros 1 277 283 1 461 280 1 316 629 1 331 084 1 288 535 -3.2% 

Volume vendu en gros 0 0 0 0 0 0% 

Volume consommé autorisé 1 136 885 1 269 689 1 111 918 1 196 050 1 144 022 -4,3% 

Rendement IDM (%) 89,01 86,89 84,45 89,86 88,78 -1,2% 
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Le rendement primaire 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡  𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒  =
𝑉𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛
 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 Evolution N/N-1 

Volume produit 0 0 0 0 0 0% 

Volume acheté en gros 1 277 283 1 461 280 1 316 629 1 331 084 1 288 535 -3.2% 

Volume vendu en gros 0 0 0 0 0 0% 

Volume mis en distribution 1 277 283 1 461 280 1 316 629 1 331 084 1 288 535 -3.2% 

Volume consommé 1 118 237 1 251 165 1 093 333 1 177 487 1 125 506 -4,4% 

Rendement primaire (%) 87,55 85,62 83,04 88,46 87,35 -1,3% 
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Indice Linéaire de pertes 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 (𝐼𝐿𝑃) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑉𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠é 

𝐿𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 ∗ 365𝑗
 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Evolution 

N/N-1 

Volume produit 0 0 0 0 0 0% 

Volume acheté en gros 1 277 283 1 461 280 1 316 629 1 331 084 1 288 535 -3.2% 

Volume vendu en gros 0 0 0 0 0 0% 

Volume mis en distribution 1 277 283 1 461 280 1 316 629 1 331 084 1 288 535 -3.2% 

Volume consommé 

autorisé 
1 136 885 1 269 689 1 111 918 1 196 050 1 144 022 -4,3% 

Linéaire du réseau 144.7 144.6 144.6 144.6 147,38 1,7% 

Indice linéaire de pertes 

(en m3/km/j) 
2,66 3,63 3,88 2,55 2,69 5,2% 
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Indice Linéaire de volume non compté 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡é (𝐼𝐿𝑉𝑁𝐶) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é 

𝐿𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 ∗ 365𝑗
 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Evolution 

N/N-1 

Volume produit 0 0 0 0 0 0% 

Volume acheté en gros 1 277 283 1 461 280 1 316 629 1 331 084 1 288 535 -3.2% 

Volume vendu en gros 0 0 0 0 0 0% 

Volume mis en 

distribution 
1 277 283 1 461 280 1 316 629 1 331 084 1 288 535 -3.2% 

Volume consommé 1 118 237 1 251 165 1 093 333 1 177 487 1 125 506 -4,4% 

Linéaire du réseau 144.7 144.6 144.6 144.6 147,38 1,7% 

Indice linéaire de volume 

non compté 
3,01 3,98 4,23 2,91 3,03 4.3% 
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Indice Linéaire de consommation 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝐼𝐿𝐶) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠é + 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡é

𝐿𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 ∗ 365𝑗
 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Evolution 

N/N-1 

Volume produit 0 0 0 0 0 0% 

Volume acheté en gros 1 277 283 1 461 280 1 316 629 1 331 084 1 288 535 -3.2% 

Volume vendu en gros 0 0 0 0 0 0% 

Volume mis en distribution 1 277 283 1 461 280 1 316 629 1 331 084 1 288 535 -3.2% 

Volume consommé autorisé 1 136 885 1 269 689 1 111 918 1 196 050 1 144 022 -4,3% 

Linéaire du réseau 144.7 144.6 144.6 144.6 147,38 1,7% 

Indice linéaire de consommation 

(m3/km/j) 
21,52 24,04 21,07 22,62 21,27 -6,0% 
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CONSOMMATION D’ENERGIE 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Réservoir de Cabasson - 300 M3 (RI 60m3) 332 322 245 292 400 

Réservoir de la Verrerie - 450 M3 (RI 50m3) 132 132 1 533 447 436 

Réservoir du Mont des Roses Bas 100 M3 131 158 121 138 133 

Réservoirs de La Manne 3000 + 2000 + 500 m3 0 669 125 1 264 1 921 

Station de reprise de Saint-François 85 031 110 381 80 661 69 289 57 240 

Station de reprise des Fourches + bâche 20 M3 50 175 29 070 26 034 33 240 29 350 

Station de reprise du Gaou 39 353 40 091 35 849 43 739 39 549 

Station de reprise du Pas de Courtin + bâche 25 

M3 

8 510 7 505 18 276 9 151 7 782 

Station de reprise Mont des Roses + bâche 100 M3 51 176 50 424 49 636 53 617 26 127 

Station reprise de Grand Hôtel 37 382 37 582 25 177 18 732 15 449 

Total 272 222 276 334 237 657 229 909 178 387 

 

Les consommations présentées ci-dessus sont basées sur la facturation du distributeur d’énergie, elles prennent en compte 

les avoirs et les rattrapages éventuels. 
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LA QUALITE DE L’EAU 

DISTRIBUEE 

La qualité de l’eau, notre 

priorité 
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L’EAU POINT DE MIS EN DISTRIBUTION 

Synthèse des analyses sur l’eau point de mise en distribution 

Nature de 
l’analyse 

Nombre 
d’échantillons 

analysés 
(ARS) 

Nombre 
d’échantillons 

conformes 
(ARS) 

% 
Conformité 

(ARS) 

Nombre 
d’échantillons 

analysés 
(Exploitant) 

Nombre 
d’échantillons 

conformes 
(Exploitant) 

% 
Conformité 
(Exploitant) 

Bactériologique 3 3 100 11 11 100 

Physico-
chimique 

3 3 100 15 14 93 

Nombre total 
d'échantillons 

3 3 100 15 14 93 

 

Détail des non-conformités sur l’eau point de mise en distribution 

Paramètres 
Origine de 
l’analyse 

Date 
Localisation de 

la non-
conformité 

Unités 
Limite de 

qualité 
Valeur Commentaire 

Turbidité 
Formazine 

Néphélométrique 
SAUR 01/09/20 

Réservoir de la 
Verrerie - 450 
M3 (RI 50m3) 

NFU 1 1,1 

Sortie 
VERRERIE 
Réservoir - 

RESERVOIR VE 

 

 

L’EAU DISTRIBUEE 

Synthèse des analyses sur l’eau distribuée 

Nature de 
l’analyse 

Nombre 
d’échantillons 

analysés 
(ARS) 

Nombre 
d’échantillons 

conformes 
(ARS) 

% 
Conformité 

(ARS) 

Nombre 
d’échantillons 

analysés 
(Exploitant) 

Nombre 
d’échantillons 

conformes 
(Exploitant) 

% 
Conformité 
(Exploitant) 

Bactériologique 33 33 100 31 31 100 

Physico-
chimique 

33 32 97% 38 38 100 

Nombre total 
d'échantillons 

33 32 97% 38 38 100 

 

Détail des non-conformités sur l’eau point de mise en distribution 

Date Point de 
prélèvement 

Paramètre Résultat LQ RQ AS/AC Commentaire 

28/08/2020 Lavabo 
personnel 

Office 
Tourisme 

Plomb 14 10 
 

AS Mail commune le 10/09/2020 

 

  
Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106130-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



 

BORMES LES MIMOSAS – Délégation de service public- Eau potable  84  

NOUVELLE DIRECTIVE EUROPEENNE 

 

La nouvelle Directive Européenne (UE) 2020/2184, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, est 

parue au Journal Officiel de l’Union Européenne le 23 décembre 2020. 

Le nouveau texte a pour objectif de promouvoir l’eau du robinet, et suit cinq axes d’évolution : 

- l’accès à l’eau potable pour tous, en réponse à la 1ère initiative citoyenne européenne « L’eau, un droit humain », 

- l’évaluation de la sécurité sanitaire de l’eau, du captage au robinet, fondée sur une analyse des risques, pour repérer et 

traiter ces derniers de façon proactive, 

- l'actualisation de la liste des critères à suivre pour déterminer la qualité de l'eau, basé sur un partenariat avec l’OMS pour 

la mise à jour des paramètres et des valeurs paramétriques, 

- l'harmonisation entre les Etats membres des dispositions des matériaux en contact avec l'eau potable,  

- le renforcement de la transparence pour les consommateurs en ce qui concerne la qualité et la fourniture de l’eau potable, 

afin d’améliorer la confiance dans l’eau du robinet. 

En particulier, l’article 4.3, dédié à la maîtrise des pertes en eau, demande aux Etats membres d’évaluer les niveaux de fuite 

d’eau sur leur territoire, pour les services >10 000 m3/j ou >50 000 habitants. D’ici 2028, la Commission européenne fixera 

un seuil au-delà duquel un plan d’actions de réduction des fuites sera nécessaire.  

L’article 5 et les annexes I (A, B, C et D) dressent la liste des nouveaux paramètres entrant dans le contrôle de la qualité d’eau, 

et de ceux dont la valeur paramétrique a été révisée  : 

 

Evolution Paramètres Limites de qualité 

Nouveaux paramètres 

Chlorates 0,25 mg/l 

Chlorites 0,25 mg/l 

Bisphénol A 2,5 µg/l 

AHA (sommes de 5) 60 µg/l 

Uranium chimique 30 µg/l 

Microcystines LR 1 µg/l 

PFAS (somme de 20) 0,1 µg/l 

Total PFAS 0,5 µg/l 

Relèvement de la limite de qualité 

Antimoine  10 µg/l 

Bore 1,5 mg/l 

Sélénium 20 µg/l 

Evolution Paramètres Limites de qualité 

Abaissement de la limite de qualité 
Chrome 25 µg/l 

Plomb 5 µg/l 

 

Une précision est également apportée quant à la notion de pertinence des métabolites de pesticides. 
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Les articles 7 à 10 décrivent la gestion de la sécurité sanitaire assurée par la mise en place d’un Plan de Gestion de la Sécurité 

Sanitaire de l’Eau (PGSSE) : 

- l’article 7 fait une présentation de l’approche globale, de la ressource jusqu’au robinet, fondée sur l’évaluation et la gestion 

des risques. Il introduit également les délais obligatoires de mise en œuvre : de 4,5 ans à 6 ans, en fonction de la taille du 

service et sous la responsabilité de la PRPDE. Une révision doit être réalisé autant que nécessaire, sans dépasser un délai de 

6 ans. 

- l’article 8, déclinaison du PGSSE au niveau de la ressource : recensement des points de captage, recensement des dangers 

et des sources de pollution, surveillance des paramètres pertinents pour les dangers et les sources de pollution recensés. 

- l’article 9, déclinaison du PGSSE au niveau de la production et de la distribution : évaluation des risques liés à 

l’approvisionnement. 

- l’article 10 déclinaison du PGSSE au niveau des réseaux privés : évaluation des risques liés à la distribution domestique, aux 

produits et matériaux en contact avec l’eau potable, et surveillance des paramètres plomb et Légionnelles. 

L’article 11 fixe et uniformise à l’échelle européenne, les principes applicables et les exigences minimales pour les matériaux 

en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine.  

L’article 13 encadre le suivi de la qualité de l’eau par votre opérateur, avec notamment la référence de qualité de la turbidité 

en sortie de traitement fixée à 0,3 NFU dans 95% des échantillons. 

L’article 15 maintient le principe des dérogations pour encadrer certaines non-conformités mais le limite à certaines 

situations et n’autorise qu’un seul renouvellement (3 + 3 ans au maximum). 

L’article 16 a pour objectif de réduire les inégalités sociales et territoriales.  Les Etats membres sont ainsi enjoints à prendre 

des mesures pour garantir l’accès à l'eau, en particulier pour les populations vulnérables,  

Enfin, l’article 17 vise améliorer la confiance du consommateur en l’eau du robinet et sa connaissance de ses consommations 

avec la diffusion régulière d’une information complète de l’eau potable distribuée (qualité, prix, volume, méthode de 

production …) 

L’Etat Français dispose de deux ans pour transposer la Directive Européenne dans la réglementation nationale, à l’exception 

des nouveaux paramètres (+ 3 ans) et de la mise en œuvre des premiers PGSSE (+ 4,5 à 6 ans). 

SAUR anticipe d’ores et déjà les futures évolutions réglementaires. En particulier, SAUR pourra être votre partenaire et vous 

accompagner pour la mise en place de votre PGSSE. 
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METABOLITES DE PESTICIDES 

 

L’EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION 

La présence de métabolites de pesticide dans les ressources en eau et dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH) 

est liée principalement à la dégradation de leur substance mère conduisant à leur formation dans l’environnement.  

La notion de pertinence d’un métabolite de pesticide repose sur un objectif de protection de la santé associée à la 

consommation d’eau.  

La nouvelle Directive Européenne 2020/2184 précise qu’un « métabolite de pesticide est jugé pertinent pour les eaux 

destinées à la consommation humaine s’il y a lieu de considérer qu’il possède des propriétés intrinsèques comparables à 

celles de la substance mère en ce qui concerne son activité cible pesticide ou qu’il fait peser (par lui-même ou par ses produits 

de transformation) un risque sanitaire pour les consommateurs ». 

L’ANSES apporte une définition similaire dans son avis du 30 janvier 2019. 

Dans son instruction du 18 décembre 2020, la Direction Générale de la Santé classe les métabolites de pesticides de la 

manière suivante : 

- métabolites pertinents, auxquels est associée la limite de qualité réglementaire dans l’EDCH de 0,1 µg/l, 

- métabolites non pertinents, auxquels est associée la valeur de vigilance dans l’EDCH de 0,9 μg/l, 

- métabolites dont la pertinence n’a pas été caractérisée, auxquels est associée la limite de qualité réglementaire dans l’EDCH 

de 0,1 µg/l. 

Le jugement de la pertinence d’un métabolite relève exclusivement de la compétence de l’ANSES.  

Ainsi, dans son dernier avis du 14 janvier 2021, L’ANSES a établi la pertinence des métolachlores ESA et NOA, et la non-

pertinence du métolachlore OXA. 

 

FACE AUX METABOLITES : LE CARBOPLUS© DE SAUR, VERITABLE BARRIERE CONTRE LES MICROPOLLUANTS  

SAUR a développé le procédé CarboPlus©, qui permet d’éliminer un très large spectre de micropolluants dans l’eau, dont les 

métabolites de pesticides, à un coût maîtrisé. 

Le Carboplus est un réacteur à lit de Charbon Actif fluidisé à renouvellement continu, qui offre les avantages suivants : 

• une efficacité élevée et constante grâce au renouvellement continu du charbon actif et à la masse importante de 

charbon actif en contact avec l’eau  

• Procédé compact, qui permet son intégration facile dans une usine existante 

• Investissement pérenne  : technologie évolutive pouvant s’adapter aux variations de pollutions et aux évolutions 

réglementaires en matière de micropolluants. 

 

SAUR dispose également d’un « Observatoire des pesticides et de leurs métabolites » , qui permet le suivi de ces molécules, 

détectées dans les ressources et dans les EDCH des exploitations gérées par SAUR ou non.  

Grâce à cet observatoire, nos Experts ont accès également la liste des pesticides vendus à l’échelle de chaque département. 

Ils peuvent connaitre également la tendance des détections et essayer de prédire les substances qui poseront problèmes 

demain pour les tester sur nos procédés de traitement, cibler les campagnes de mesures et être ainsi en amont de vos 

besoins.  
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NITRATES 

 

La Commission Européenne a récemment mis en demeure la France en raison des quantités excessives de nitrates dans l'eau 

potable distribuée (> 50 mg/l).  

La présence des nitrates dans les eaux est due : 

- à leur présence naturelle dans l’environnement, 

- à une contamination de la ressource en eau par des activités humaines . 

En cas de pollution de votre ressource par les nitrates, SAUR peut vous accompagner pour trouver la solution technique la 

mieux adaptée à votre situation : 

- Filtration biologique, avec le Bionitracycle©, 

- Résines échangeuses d’ions, avec le Nitracylce©, 

 

 

MANGANESE 

 

Le manganèse ne présente pas de risques sanitaires mais peut être à l’origine des nuisances suivantes : 

- la dégradation des propriétés organoleptiques de l’eau : goût « métallique » et coloration de l’eau  ; 

- le développement de micro-organismes dans les réseaux de distribution ; 

- la formation de dépôt dans les réseaux de distribution avec risque de relargage ultérieur et remise en suspension de 

manganèse particulaire dans l’eau (taches noires sur le linge). 

Dans son avis du 7 septembre 2020 relatif à la présence de manganèse dans l’EDCH, l’ANSES rappelle les conclusions et 

recommandations formulées dans son avis du 20 avril 2018 :  

- une valeur sanitaire maximale de 60 μg/l pour le manganèse dans l’EDCH est proposée ; 

- la référence de qualité actuelle de 50 µg/l pallie le risque des nuisances évoquées ci-dessous.  

En cas de présence excessive de manganèse dans votre ressource, nos experts sauront être force de proposition  : mise en 

œuvre d’une oxydation au permanganate de potassium, filtration sur dioxyde de manganèse … 
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CVM 

 

Le chlorure de vinyle monomère est un produit chimique strictement synthétique, dont la présence dans l’eau de 

consommation est principalement liée à sa migration à partir de conduites en PVC posées avant 1980 sur les réseaux de 

distribution.  

Outre la nature et l’ancienneté de la conduite, deux facteurs favorisent son relargage dans l’eau : le temps de contact de l’eau 

dans la conduite et sa température. 

En avril 2020, une nouvelle instruction de la DGS est parue, avec comme évolutions majeures : 

- Votre collectivité, en tant que la PRPDE et Maître d’ouvrage, devient responsable de la gestion de la problématique CVM, 

en raison de votre connaissance du réseau et votre obligation à veiller à la qualité sanitaire de l’eau distribuée. 

- Un diagnostic CVM doit être mené sur l’ensemble des conduites à risque (évalué en fonction de la nature de la conduite, 

de sa date de pose et du temps de contact de l’eau) avec la mise en place d’un plan pluriannuel de réalisation des campagnes 

d’analyses. 

- En cas de non-conformité confirmée( > 0,5 µg/l), le délai de mise en œuvre d’actions correctives pérennes dépend de la 

concentration en CVM : entre 3 mois (cas les plus critiques) et 2 ans. 

 

 

 

SAUR se tient à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche :  

• Modélisation hydraulique des réseaux pour connaître les temps de contact 

• Mise en place d’un programme pluriannuel d’échantillonnage et réalisation des campagnes d’analyses 

• Proposition d’actions correctives 

De plus, Saur mène en 2021 une expérimentation sur des territoires pilotes avec une solution de traitement individuel, la 

carafe aérante, qui offrirait en cas de situation de crise CVM : 

• une alternative à la distribution d’eau en bouteille, 

• une substitution aux purges de réseau, très consommatrices d’eau. 
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LES INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 
Garantir la performance 

de votre réseau 
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LISTE DES DONNEES NECESSAIRE A L’ETABLISSEMENT DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA 

QUALITE DE SERVICE : 
 

Description du contrat 

BORMES LES MIMOSAS 

Délégation de service public 

début contrat : 10 octobre 2013    fin contrat : 16 avril 2024 
       

Caractéristiques techniques du service 

Libellé 2020 Commentaire 

Exploitation 

VP.059 Volume produit sur la période de relève ramené sur 365 jours 0 m3 

VP.060 Volume importé sur la période de relève ramené sur 365 jours 1 288 535 m3 

VP.061 Volume exporté sur la période de relève ramené sur 365 jours 0 m3 

VP.221 Volumes consommés sans comptage 0 m3 

VP.220 Volume de service du réseau 18 517 m3 

VP.233 Volume consommé autorisé + Volume exporté 1 144 022 m3 

VP.234 Volume produit + Volume importé 1 288 535 m3 

Données clientèles 

VP.232 
Volume consommé comptabilisé (sur la période de relève 
ramené sur 365 jours) 

1 125 506 
m3 

VP.063 Volume comptabilisé domestique 1 058 766 m3 

VP.201 Volume comptabilisé non domestique 66 740 m3 

VP.056 Nombre d'abonnés total 10 168  

 dont nombre d'abonnés domestiques 9 963  

 dont nombre d'abonnés non domestiques 205  

D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis 7 982  

Indicateurs de performance 

P104.3 Rendement de réseau de distribution 88,78% % 

P105.3 Indice linéaire des volumes non comptés 3.03 m3/km/j 

P106.3 Indice linéaire de pertes en réseau 2.69 m3/km/j 

VP.224 Indice linéaire de consommation 21.27 m3/km/j 

P103.2B Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 100 /120 

P108.3 Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau - Calcul 

P107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable 0,38 Calcul 
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Tarification de l'eau potable 

D102.0 
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 au 1er janvier de l'année 
N+1 

2,58 €TTC/m3 

Part communale et intercommunale 

VP.191 
Montant annuel HT de la part fixe revenant à la collectivité sur la 
facture au 1er janvier de l'année N+1 

0 €HT/an 

 Consommation (part collectivité) : Prix au m3 HT de 0 à 120 m3 0.2 €HT/m3 

VP.178 Montant HT de la facture 120m3 revenant à la collectivité 24 €HT/120m3 

Part distributeur (délégataire) 

VP.190 
Montant annuel HT de la part fixe revenant au délégataire sur la 
facture au 1er janvier de l'année N+1 

136.76 €HT/an 

 
Prix au m3 HT de 0 à 120 m3 au 1er janvier de l'année N+1 
revenant au délégataire 

0.7434 €HT/m3 

VP.177 Montant de la facture 120m³ revenant au délégataire 255.968 €HT/120m3 

Organismes publics 

VP.215 Agence de l'eau (protection de la ressource) 0.085 €HTVA/m3 

VP.216 Agence de l'eau (redevance pollution) 0.28 €HTVA/m3 

VP.214 Voies Navigables de France (VNF) prélèvements - €HTVA/m3 

VP.219 Autres taxes et redevances applicables sur le tarif (hors TVA) - €HTVA/m3 

VP.213 Taux de TVA applicable sur l'ensemble de la facture 5.5 % 

VP.179 
Montant total des taxes et redevances afférentes au service 
dans la facture 120m³ 

59.96 €TTC/120m3 

DC.184 
Montant HT des recettes liées à la facturation pour l'année N 
(hors travaux) 

Care €HT 

VP.185 
Chiffre d'affaire TTC facturé (hors travaux) au titre de l'année N-1 
au 31/12/N 

3 610 313 €HT 

 Montant total d’une facture 120m3 au 1er janvier de l’année N+1 309.93 €TTC/120m3 

DC.195 Montant financier HT des travaux engagés Care €HT 
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Qualité de l’eau 

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées 
réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité 

P101.1 Conformité microbiologique de l’eau distribuée 100% 

La donnée est fournie à 
titre indicatif. La valeur 
communiquée par l'ARS 

prévaut. 

P101.1a 
Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses 
microbiologiques 

33  

P101.1b 
Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses 
microbiologiques non conformes 

0  

P102.1 Conformité physico-chimique de l’eau distribuée 97% 

La donnée est fournie à 
titre indicatif. La valeur 
communiquée par l'ARS 

prévaut. 

P102.1a 
Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-
chimiques 

33  

P102.1b 
Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-
chimiques non conformes 

1  

DC.192 Nature des ressources utilisées (part des eaux souterraines) - 

Rapport entre volume 
prélevé par pompage sur 

volume prélevé total 
moins les imports 
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Réseau 

Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable 

P107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable 0,38  

VP.077 Linéaire de réseau hors branchement  90,884 km 

VP.140* 
Linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq dernières années 
(quel que soit le financeur) sous réserve des informations en 
notre possession 

1,719 km 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 

P103.2
B 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 100  

Partie A : Plan des réseaux 

VP.236 Existence d'un plan du réseau d'eau potable au 31/12 OUI  

VP.237 Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux OUI  

Partie B : Inventaire des réseaux 

VP.238 Existence d'un inventaire des réseaux OUI  

VP.239 
Pourcentage de linéaire de réseau eau potable avec diamètres et 
matériaux renseignés au 31/12 

99,42% % 

VP.240 Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux OUI  

VP.241 
Pourcentage du linéaire de réseau eau potable avec date ou 
période de pose renseigné au 31/12 

99,54% % 

Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux 

VP.242 
Localisation et description des ouvrages annexes et des 
servitudes du réseau d'eau potable 

OUI  

VP.243 
Existence et mise à jour annuelle d'un inventaire des pompes et 
équipements électromécaniques 

OUI  

VP.244 Localisation des branchements du réseau d'eau potable NON  

VP.245 
Un document mentionne pour chaque branchement les 
caractéristiques du ou des compteurs d'eau 

OUI  

VP.246 
Un document identifie les secteurs où ont été réalisées des 
recherches de pertes d'eau 

OUI  

VP.247 
Localisation et identification complète des interventions sur le 
réseau d'eau potable 

OUI  

VP.248 
Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de 
renouvellement des canalisations 

OUI  

VP.249 
Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux 
portant sur au moins la moitié du linéaire de réseau 

OUI  

 

*Les linéaires renouvelés par année sont les suivants : 

Linéaire renouvelé en 2020 : 0 

Linéaire renouvelé en 2019 : 0 

Linéaire renouvelé en 2018 : 0 

Linéaire renouvelé en 2017 : 1.004 

Linéaire renouvelé en 2016 : 0.715 
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Gestion financière 

VP.119 
Somme des abandons de créances et versements à un fonds de 
solidarité (TVA exclue) 

0  €HTVA 

P109.0 
Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds 
de solidarité 

0 €/m3 

Données CCSPL 

P151.1  
Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées 
/ 1000 hab. 

0,59  % 

P152.1 Taux de respect du délai d'ouverture 96,95  % 

D151.0 
Délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux 
abonnés, défini par le service 

2 jours 

VP.020 Nombre d'interruptions de service non programmées 6   

P153.2 Durée d'extinction de la dette de la collectivité - 
Cette donnée relève de la 

responsabilité de la 
collectivité 

VP.182 Encours total de la dette - 
Cette donnée relève de la 

responsabilité de la 
collectivité 

VP.183 Epargne brute annuelle - 
Cette donnée relève de la 

responsabilité de la 
collectivité 

P155.1 Taux de réclamations / 1000 ab 0,2 % 

VP.003 Nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur 2   

VP.152 Nombre de réclamations écrites reçues par la collectivité - 
Cette donnée relève de la 

responsabilité de la 
collectivité 
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DETAIL DE L’INDICATEUR DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES 

RESEAUX D’EAU POTABLE 
 

Libellé 
Code 

SISPEA 
Valeur Note 

PARTIE A 
Plan du réseau   

Existence d'un plan du réseau d'eau potable au 31/12 VP.236 OUI 10 
Fréquence de mise à jour au moins annuelle des plans du réseau d'eau 

potable VP.237 OUI 5 

Total Partie A : 15 

PARTIE B 

Inventaire avec mention de la catégorie de l'ouvrage   
Inventaire avec mention de la catégorie de l'ouvrage VP.238 OUI  

Mise à jour annuelle de l’inventaire des réseaux d’eau potable à partir d’une 
procédure formalisée pour les informations relatives aux tronçons de 

réseaux. 
VP.240 OUI  

Informations structurelles VP.239 99,42% 15 
Linéaire de réseau eau potable avec diamètre / matériau renseigné au 

31/12 (km) 
 90,353  

Linéaire de réseau eau potable au 31/12 (km)  90,884  

Connaissance de l'âge des canalisations VP.241 99,54% 15 
Linéaire de réseau eau potable avec période de pose renseignée au 31/12 

(km)  90,468  

Linéaire de réseau eau potable au 31/12 (km)  90,884  

Total Partie B : 30 

PARTIE C 
Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes 

du réseau d'eau potable 
VP.242 OUI 10 

Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des pompes et 
équipements électromécaniques 

VP.243 OUI 10 

Localisation des branchements du réseau d'eau potable VP.244 NON 0 
Un document mentionne pour chaque branchement les 

caractéristiques du ou des compteurs d'eau 
VP.245 OUI 10 

Un document identifie les secteurs où ont été réalisées des recherches de 
pertes d'eau 

VP.246 OUI 10 

Localisation et identification complète des interventions sur le réseau d'eau 
potable 

VP.247 OUI 10 

Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de 
renouvellement des canalisations 

VP.248  0 

Existence d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations en eau 
potable 

 OUI  

Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des 
canalisations en eau potable 

 NON  

Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux 
portant sur au moins la moitié du linéaire de réseaux. 

VP.249 OUI 5 

Total Partie C : 55 

VALEUR DE L'INDICE 100 
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LES INTERVENTIONS 

REALISEES 
Préserver et moderniser 

votre patrimoine 
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LES INTERVENTIONS D’EXPLOITATION 
 

Les nettoyages de réservoirs 

Commune Site Ouvrage 
Date de 
lavage 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoir de Cabasson - 300 M3 (RI 

60m3) 
Réservoir de Cabasson - 300m3 26/11/20 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoir de la Verrerie - 450 M3 (RI 

50m3) 
Réservoir de la Verrerie - 450 m3 25/11/20 

Bormes-les-Mimosas Réservoir des Fouirades - 150 M3 Réservoir des Fouirades 150 M3 24/11/20 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoir des Fourches Droites N°1 - 

150 M3 
Réservoir des Fourches Droites N°1 20/11/20 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoir des Fourches Gauche N°2 - 

150 M3 
Réservoir des Fourches Gauche N°2 16/11/20 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoir du Gaou Bénat - 300 M3 

(RI 70m3) 
Réservoir du Gaou Bénat - 300m3 26/11/20 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoir du Mont des Roses Bas 

100 M3 
Réservoir du Mont des Roses - 100m3 19/11/20 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoir du Pas de Courtin - 100 

M3 
Réservoir du Pas de Courtin - 100m3 20/11/20 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoir du Sémaphore 1- 500 M3 

(RI65m3) +pompage Fouirades 
Réservoir du Sémaphore 1 - 500m3 18/11/20 

Bormes-les-Mimosas Réservoir du Sémaphore 2 - 200 M3 Réservoir du Sémaphore 2 - 200 m3 17/11/20 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoir du Vieux Moulin - 500 M3 

(RI 100m3) 
Réservoir du Vieux Moulin - 500m3 24/11/20 

Bormes-les-Mimosas Réservoir Grand Hôtel - 500 M3 Réservoir Grand Hôtel - 500m3 16/11/20 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoir Saint François - 1400 M3 

(RI 180 m3) 
Réservoir Saint François 1400 m3 (RI 

200 m3) 
17/11/20 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoirs de La Manne 3000 + 2000 

+ 500 m3 
Réservoir de La Manne 2000 (130 m3) 18/11/20 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoirs de La Manne 3000 + 2000 

+ 500 m3 
Réservoir de La Manne 3000 (RI 

530m3) 
23/11/20 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoirs de La Manne 3000 + 2000 

+ 500 m3 
Réservoir de La Manne 500 (RI 110m3) 23/11/20 

Bormes-les-Mimosas 
Station de reprise des Fourches + 

bâche 20 M3 
Bâche de reprise des Fourches - 20 M3 24/11/20 

Bormes-les-Mimosas 
Station de reprise du Pas de Courtin 

+ bâche 25 M3 
Bâche de reprise du Pas de Courtin - 

25 m3 
20/11/20 

Bormes-les-Mimosas 
Station de reprise Mont des Roses + 

bâche 100 M3 
Bâche de reprise Mont des Roses - 100 

m3 
26/11/20 
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Les recherches de fuites 

Commune Date Adresse 
Linéaire 

inspecté (ml) 
Nombre de 

fuites 

Bormes-les-Mimosas 06/01/20 205 Rue des Icares 2 1 

Bormes-les-Mimosas 10/01/20 12 Lotissement Communal les Fontetes 2 1 

Bormes-les-Mimosas 15/01/20 450 Impasse des Gazanias 5 1 

Bormes-les-Mimosas 24/01/20 1999 Chemin de l'Angueiroun 2 1 

Bormes-les-Mimosas 14/02/20 4 Corniche du Chateau 40 2 

Bormes-les-Mimosas 08/04/20 76 Impasse Marcel Fournier 50 1 

Bormes-les-Mimosas 13/08/20 Réseau communal de Bormes-les-Mimosas 10 2 

Bormes-les-Mimosas 07/12/20 37 Impasse des Jacinthes 100 0 

Bormes-les-Mimosas 28/12/20 Réseau communal de Bormes-les-Mimosas 710 2 

Bormes-les-Mimosas 
Semaine 13 à 15 
(23/03 au 10/04) 

Réseau communal de Bormes-les-Mimosas 29 600 9 

 

Synthèse des fuites/casses réparées sur conduites 

Commune Nombre de casse/fuites réparées 

Bormes-les-Mimosas 34 

Détails des fuites/casses réparées sur conduites 

Commune Nature Diamètre Date Adresse 

Bormes-les-Mimosas Fonte 80 10/02/2020 N°12 route de portofino CAP BENAT 

Bormes-les-Mimosas PVC 40 10/02/2020 Impasse des tortues 

Bormes-les-Mimosas PVC 50 13/02/2020 N°325 chemin du train des pignes 

Bormes-les-Mimosas PE 50 17/02/2020 N°3267 chemin du train des pignes 

Bormes-les-Mimosas Fonte 100 24/02/2020 N°5 corniche du château 

Bormes-les-Mimosas Fonte 150 21/04/2020 N°252 chemin du Patelin 

Bormes-les-Mimosas PVC 63 15/05/2020 Chemin du train des pignes face route des tennis 

Bormes-les-Mimosas PVC 40 19/05/2020 N°11 corniche varoise Gaou Bénat 

Bormes-les-Mimosas PE 63 31/05/2020 Résidence cote d'azur 2 av des violettes 

Bormes-les-Mimosas Fonte 150 31/05/2020 Avenue de la mer 

Bormes-les-Mimosas PVC 50 09/07/2020 n°21 lot les Carrignans 2331 route de benat 

Bormes-les-Mimosas PE 32 17/07/2020 Boulevard de la plage 

Bormes-les-Mimosas PE 50 25/07/2020 N°3267 chemin du train des pignes 

Bormes-les-Mimosas Fonte 100 25/08/2020 Train des pignes face résidence Clos Charlot 

Bormes-les-Mimosas PVC 40 30/09/2020 N°2 / 2 bis / 4 corniche inférieure 

Bormes-les-Mimosas Fonte 100 03/10/2020 Résidence Mer et Soleil 1 la Favière 

Bormes-les-Mimosas Fonte 100 19/10/2020 N°21 corniche du Belvédère 

Bormes-les-Mimosas PE 50 19/10/2020 Résidence Mer et Soleil 1 La Favière 

Bormes-les-Mimosas PE 50 20/10/2020 Résidence Mer et Soleil 1 La Favière 

Bormes-les-Mimosas PE 63 26/10/2020 Résidence Cote d'azur 1 avenue de la mer 

Bormes-les-Mimosas PVC 50 28/10/2020 Allée des Althéas Hameau de la Blèque 

Bormes-les-Mimosas PE 125 02/11/2020 N°14 allée du Raoulet lotissement le Haut Josselet 

Bormes-les-Mimosas Acier - 05/11/2020 Résidence le parc des Oliviers 

Bormes-les-Mimosas Fonte 100 19/11/2020 Face 126 boulevard du Mont des roses 

Bormes-les-Mimosas PVC 75 26/11/2020 N°826 boulevard du Mont des Roses 

Bormes-les-Mimosas PE 125 02/12/2020 N°574 chemin de la mer / impasse des néfliers 

Bormes-les-Mimosas PE 50 08/12/2020 N°410 rte de Bénat / entrée Mt Rio Alain et Ré JP 
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Commune Nature Diamètre Date Adresse 

Bormes-les-Mimosas Fonte 150 09/12/2020 N°1 route du Cap 

Bormes-les-Mimosas PE 50 10/12/2020 N°429 rue des Daphnées 

Bormes-les-Mimosas Fonte 80 12/12/2020 Allée des Cistes Gaou Bénat 

Bormes-les-Mimosas Fonte 80 13/12/2020 N°19 rue de la ris Favière 

Bormes-les-Mimosas Fonte 100 13/12/2020 Boulevard Uranus Le Pin de Bormes 

Bormes-les-Mimosas PVC 50 13/12/2020 N°1543 av Lou Mistraou 

Bormes-les-Mimosas Fonte 65 17/12/2020 Résidence les rives de la Favière 

 

Synthèse des fuites/casses réparées sur branchements 

Commune Nombre de casse/fuites réparées 

Bormes-les-Mimosas 44 

Détails des fuites/casses réparées sur branchements 

Commune Date Adresse 

Bormes-les-Mimosas 06/01/2020 N°187 rue des Icares 

Bormes-les-Mimosas 07/01/2020 N°19 rue des Olivastres 

Bormes-les-Mimosas 08/01/2020 N°249 impasse des Oliviers 

Bormes-les-Mimosas 09/01/2020 Résidence soleil des iles 

Bormes-les-Mimosas 16/01/2020 Chemin des ifs 

Bormes-les-Mimosas 23/01/2020 N°453 chemin de la vieille bergerie 

Bormes-les-Mimosas 04/02/2020 N°77 impasse des roseaux route de Cardenon 

Bormes-les-Mimosas 20/02/2020 N°156 chemin des fougères 

Bormes-les-Mimosas 14/04/2020 N°29 route du sémaphore Cap Bénat 

Bormes-les-Mimosas 17/04/2020 N°50 chemin de droseras (chemin de Maudroume) 

Bormes-les-Mimosas 18/05/2020 N°9 lotissement les jardins du content 

Bormes-les-Mimosas 19/05/2020 Rue des Daphnées 

Bormes-les-Mimosas 04/06/2020 N°411 boulevard du Mont des roses 

Bormes-les-Mimosas 05/06/2020 N°175 hameau des amandiers 

Bormes-les-Mimosas 10/06/2020 Chemin des résédas 

Bormes-les-Mimosas 11/06/2020 Résidence les Hauts de Bormes 

Bormes-les-Mimosas 11/06/2020 Rue du moulin / Carnot 

Bormes-les-Mimosas 17/06/2020 Sentier du Gouron 

Bormes-les-Mimosas 23/06/2020 N°411 boulevard du Mont des roses 

Bormes-les-Mimosas 24/06/2020 N°337 chemin de Cardenon 

Bormes-les-Mimosas 25/06/2020 N°4 route du phare Cap Bénat 

Bormes-les-Mimosas 01/07/2020 Résidence l'Auréliane 1007 chemin de la verne 

Bormes-les-Mimosas 06/07/2020 Clos des catalanes n°795 route de Cabasson 

Bormes-les-Mimosas 11/07/2020 N°156 chemin des fougères 

Bormes-les-Mimosas 11/07/2020 N°156 chemin des fougères 

Bormes-les-Mimosas 16/07/2020 N°140 sentier du Gouron 

Bormes-les-Mimosas 23/07/2020 Sentier du Gouron 

Bormes-les-Mimosas 31/07/2020 Rue lei Roucas de Souleou 

Bormes-les-Mimosas 06/08/2020 Rue Joseph Brunet 

Bormes-les-Mimosas 10/08/2020 N°117 chemin des catalanes 

Bormes-les-Mimosas 25/08/2020 Le Parra n°28 rue des impatients 

Bormes-les-Mimosas 02/09/2020 N°411 boulevard du Mont des roses 

Bormes-les-Mimosas 10/09/2020 Allée des Saules 

Bormes-les-Mimosas 11/09/2020 N°45 rue Carnot 
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Commune Date Adresse 

Bormes-les-Mimosas 15/09/2020 N°824 av Lou Mistraou 

Bormes-les-Mimosas 26/09/2020 N°3172 chemin du train des pignes 

Bormes-les-Mimosas 27/10/2020 N°2318 chemin du train des pignes 

Bormes-les-Mimosas 27/10/2020 Résidence Chante Brise n°147 avenue des mimosas 

Bormes-les-Mimosas 23/11/2020 Chemin de la sauge 

Bormes-les-Mimosas 29/11/2020 N°411 boulevard du Mont des roses 

Bormes-les-Mimosas 01/12/2020 N°530 route du bout du monde Cabasson 

Bormes-les-Mimosas 01/12/2020 N°17 chemin des Aires 

Bormes-les-Mimosas 02/12/2020 N°129 allée des Fraisiers 

Bormes-les-Mimosas 07/12/2020 N°830 route de Cabasson 

 

 

Synthèse des interventions d’entretien des équipements et accessoires sur le réseau 

Commune Nature Nombre d’intervention d’entretien 

Bormes-les-Mimosas 
Entretien & réparation stabilisateur / 

réducteur de pression 
4 

Bormes-les-Mimosas Manoeuvre de vannes 1 

Bormes-les-Mimosas Vérification ponctuelle de vanne 1 

Total  6 

Détail des interventions d’entretien des équipements et accessoires sur le réseau 

Commune Nature Date Adresse 

Bormes-les-Mimosas Manoeuvre de vannes 11/02/20 3 Route de Porto Fino 

Bormes-les-Mimosas 
Entretien & réparation stabilisateur / 

réducteur de pression 
28/02/20 826 Boulevard du Mont des Roses 

Bormes-les-Mimosas 
Entretien & réparation stabilisateur / 

réducteur de pression 
28/02/20 1 Route de la Viste 

Bormes-les-Mimosas Vérification ponctuelle de vanne 06/03/20 47 Chemin de Patelin 

Bormes-les-Mimosas 
Entretien & réparation stabilisateur / 

réducteur de pression 
18/03/20 826 Boulevard du Mont des Roses 

Bormes-les-Mimosas 
Entretien & réparation stabilisateur / 

réducteur de pression 
18/03/20 14 Allee des Roches 

 

 

Les casses par tiers 

Date Adresse Nature Type Intervention 

13/3/20 N°4 route du phare Cap Bénat Casse branchement PVC 25 Tiers 

6/5/20 N°21 avenue des lauriers roses Casse RTR PVC 40/25 Tiers 

22/6/20 N°4 route du phare Cap Bénat Casse branchement PVC 32 Tiers 

 Impasse du Castellan Conduite Fonte 80 Tiers 
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Les branchements neufs (TLE, hors équipe travaux) 

Date Adresse Nature Type Intervention 

02/01/2019 N°187 rue des Icares Création branchement neuf PE 32 TLE 

25/02/2020 
N°925 chemin du four des 

maures 
Création branchement AEP PE 32 TLE 

25/02/2020 N°147 avenue des girelles 
Création branchement AEP 4 compteurs SCI 

les Girelles Mr Schempf 
PE 40 TLE 

04/03/2020 N°547 route de Cabasson 
Création branchement PE 40 pour 4 

compteurs SCI Julo / Mr De Zorzi 
PE 40 TLE 

05/03/2020 Route des lavandières Création branchement AEP Mr Kerjean PE 32 TLE 

11/03/2020 Chemin de Surle Création compteur vert SARL Piersobat PE 32 TLE 

27/05/2020 Rue Pouverin 
Création branchement AEP Mr Alberti 

Francis 
PE 32 TLE 

02/06/2020 Avenue des mimosas 
Pose 2ème compteur + niche Mme Astruc 

Raulin Laurence 
PE 32 TLE 

09/06/2020 N°7 rue St Sébastien 
Pose nicher sol + 2 compteurs pour Mme 

Antozzi et Mme Caniatto 
PE 25 TLE 

10/06/2020 
Les 4 mas n°152 chemin des 

vignerons 
Ajouter un compteur supplémentaire pour 

Mr Borja Pascal 
PE 40 TLE 

22/06/2020 
N°288 impasse de l'Olivier / 

mont des roses 
Création branchement compteur vert Mme 

Manceau Nicole 
PE 32 TLE 

24/06/2020 N°314 route de Cabasson Création branchement AEP Mr Picavet PE 32 TLE 

15/07/2020 
Train des pignes face 
boulevard des tennis 

Création branchement arrosage dans regard 
AE Tennis du pin 

PE 32 TLE 

21/07/2020 Chemin des aires face au n°9 Création branchement chantier ETS Piersanti PE 32 TLE 

21/07/2020 Chemin des 4 saisons 
Création branchement AEP en attente Mr 

Donnet Michel 
PE 50 TLE 

28/08/2020 Impasse des Gazianas 
Pose 2ème compteur dans niche existante SCI 

Aquaviva 
PE 32 TLE 

28/08/2020 N°214 rue des Koalas 
Pose 2ème compteur dans niche pour Mme 

Plais Amandine 
Coffret TLE 

20/09/2020 Chemin des Vignerons 
Création branchement AEP 8 compteurs 

SARL Kess 
PE 50 TLE 

28/09/2020 N°88 montée du Querelet 
Pose compteur supplémentaire Mr Donoso 

Gomez Marc 
PE 32 TLE 

06/10/2020 
Bd Jean Jaurès n°148 voie 

romaine 
Création branchement AEP Mr Podda 

Mathieu 
PE 32 TLE 

13/10/2020 
Chemin des abeilles La 

Fouasse 
Création branchement AEP Mr Barresi 

Sylvain 
PE 32 TLE 

23/10/2020 N°254 chemin des Vignerons 
Création branchement AEP Mr Nenot JM 

pour déplacement compteur 
PE 32 TLE 

10/11/2020 
N°28 route du Cap / Cap 

Bénat 
Modification branchement + déplacement 

niche Mr Colas JP 
PE 25 TLE 

13/11/2020 
N°249 chemin des Iris / Les 

Fontetes 
Création branchement AEP Mr Monge 

Adrien 
PE 32 TLE 

23/11/2020 N°119 chemin des Kakis 
Création compteur de chantier Européan 

Homes 
PE 32 TLE 

16/12/2020 
N°155 chemin du petit fort 

Cabasson 
Création branchement AEP SARL Nicolinière PE 32 TLE 
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Les interventions réalisées pour tiers 

Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) entrantes : 

  

COMMUNE 

A
TU

 

D
IC

T 

D
T 

D
T_

D
IC

T 

P
C

 

BORMES-LES-MIMOSAS 8 61 34 135 60 

 

 

Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) sortantes (chantiers SAUR – Construire Sans Détruire) :  

 

COMMUNE 

A
TU

 

D
IC

T 

D
T 

C
O

N
JO

IN
TE

 

BORMES-LES-MIMOSAS 73   19 

 

 
 

  

  

ATU : Avis Travaux Urgent

DICT : Déclaration d'Intention Commencement de Travaux

DPA : Demande de Permission et d'Autorisation de Voirie

DT : Déclaration de projet de Travaux

IPT : Information Préalable aux Travaux

LR : Lettre de Rappel

NR : Nouvelle Réglementation ( Document à jour)

Chantiers SAUR (Construire sans détruire) :
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LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE 

Synthèse des interventions de maintenance 2ème niveau  

Commune Total 

Bormes-les-Mimosas 27 

 

Détail des interventions de maintenance 2ème niveau  

Commune Installation Equipement Date Type 

Bormes-les-Mimosas Station de reprise du Gaou Ligne RTC 10/01/20 Curatif 

Bormes-les-Mimosas 
Chambres de comptage - 
Compteurs CEO (VEOLIA) 

comptage Saint Francois  20/01/20 Curatif 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoir du Pas de Courtin - 

100 M3 
sofrel + radio 21/01/20 Curatif 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoir de Cabasson - 300 

M3 (RI 60m3) 
Chloration 21/01/20 Curatif 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoir de la Verrerie - 450 

M3 (RI 50m3) 
Chloration 21/01/20 Curatif 

Bormes-les-Mimosas 
Station de reprise du Pas de 

Courtin + bâche 25 M3 
Pompe 2 28/01/20 Curatif 

Bormes-les-Mimosas 
Chambres de comptage - 
Compteurs CEO (VEOLIA) 

comptage Tennis du Pin 03/02/20 Curatif 

Bormes-les-Mimosas 
Station de reprise Mont des 

Roses + bâche 100 M3 
Pompe à ligne d'arbre 1 02/04/20 Curatif 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoir du Gaou Bénat - 300 

M3 (RI 70m3) 
Compteur 07/04/20 Curatif 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoir de Cabasson - 300 

M3 (RI 60m3) 
Tuyauterie 22/05/20 Curatif 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoirs de La Manne 3000 + 

2000 + 500 m3 
Prise de cotes 11/06/20 Curatif 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoir du Vieux Moulin - 

500 M3 (RI 100m3) 
Sonde de niveau 25/06/20 Curatif 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoirs de La Manne 3000 + 

2000 + 500 m3 
Hydro-éjecteur 07/08/20 Curatif 

Bormes-les-Mimosas 
Station de reprise de Saint-

François 
Porte 10/08/20 Curatif 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoir du Sémaphore 1- 500 

M3 (RI65m3) +pompage 
Fouirades 

Poste local 20/08/20 Curatif 

Bormes-les-Mimosas 
Station de reprise du Pas de 

Courtin + bâche 25 M3 
Compteur 27/08/20 Curatif 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoir du Gaou Bénat - 300 

M3 (RI 70m3) 
Sonde de niveau 24/09/20 Curatif 

Bormes-les-Mimosas 
Station de reprise du Pas de 

Courtin + bâche 25 M3 
Pompe 1 19/10/20 Curatif 

Bormes-les-Mimosas Station reprise de Grand Hôtel Pompe 1 19/10/20 Curatif 

Bormes-les-Mimosas 
Station de reprise du Pas de 

Courtin + bâche 25 M3 
Compteur 29/10/20 Curatif 

Bormes-les-Mimosas 
Station de reprise de Saint-

François 
Satellite 13/11/20 Curatif 

Bormes-les-Mimosas Station reprise de Grand Hôtel Pompe 2 25/11/20 Curatif 

Bormes-les-Mimosas 
Station de reprise du Pas de 

Courtin + bâche 25 M3 
Compteur 27/11/20 Curatif 
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Commune Installation Equipement Date Type 

Bormes-les-Mimosas 
Station de reprise de Saint-

François 
Satellite 04/12/20 Curatif 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoir de Cabasson - 300 

M3 (RI 60m3) 
Batteries 08/12/20 Curatif 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoir de Cabasson - 300 

M3 (RI 60m3) 
Satellite 21/12/20 Curatif 

Bormes-les-Mimosas 
Station de reprise de Saint-

François 
Canalisations d'aspiration et 

de refoulement 
30/12/20 Curatif 

 

Les interventions de contrôle réglementaire sur les installations électriques 

Commune Installation Equipement Date 

Bormes-les-Mimosas Réservoir Grand Hôtel - 500 M3 Réservoir Grand Hôtel - 500 M3 27/07/20 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoir Saint François - 1400 M3 

(RI 180 m3) 
Réservoir Saint François - 1400 M3 

(RI 180 m3) 
27/07/20 

Bormes-les-Mimosas 
Station de reprise de Saint-

François 
Station de reprise de Saint-

François 
27/07/20 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoir du Vieux Moulin - 500 

M3 (RI 100m3) 
Réservoir du Vieux Moulin - 500 

M3 (RI 100m3) 
27/07/20 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoir du Mont des Roses Bas 

100 M3 
Réservoir du Mont des Roses Bas 

100 M3 
27/07/20 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoir du Gaou Bénat - 300 M3 

(RI 70m3) 
Réservoir du Gaou Bénat - 300 M3 

(RI 70m3) 
27/07/20 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoir du Sémaphore 1- 500 

M3 (RI65m3) +pompage Fouirades 
Réservoir du Sémaphore 1- 500 

M3 (RI65m3) +pompage Fouirades 
27/07/20 

Bormes-les-Mimosas Réservoir des Fouirades - 150 M3 Réservoir des Fouirades - 150 M3 27/07/20 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoir du Pas de Courtin - 100 

M3 
Réservoir du Pas de Courtin - 100 

M3 
27/07/20 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoir de Cabasson - 300 M3 

(RI 60m3) 
Réservoir de Cabasson - 300 M3 

(RI 60m3) 
28/07/20 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoir du Mont des Roses Haut 

- 100 M3 
Réservoir du Mont des Roses Haut 

- 100 M3 
28/07/20 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoirs de La Manne 3000 + 

2000 + 500 m3 
Réservoirs de La Manne 3000 + 

2000 + 500 m3 
28/07/20 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoir de la Verrerie - 450 M3 

(RI 50m3) 
Réservoir de la Verrerie - 450 M3 

(RI 50m3) 
28/07/20 
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LES OPERATIONS DE RENOUVELLEMENT 

Les Opérations de renouvellement dans le Cadre du fonds contractuel 

Un Fonds Contractuel de Renouvellement consiste à prélever tous les ans sur les produits du service un certain montant 

défini contractuellement et de le consacrer à des dépenses de renouvellement dans le cadre d’un suivi pluriannuel 

spécifique. La liste des équipements entrant dans le cadre de ce Fonds Contractuel de Renouvellement a été établie à 

l’origine du contrat. 

Le montant des opérations réalisées correspond à l’affectation de la dépense au Fonds Contractuel. Le tableau de suivi 

comprend l’ensemble des années depuis l’origine du contrat jusqu’à l’exercice actuel, et notamment le solde du fonds à 

date. 

 

  

  

Renouvellement Réalisé en compte en 2020 Libellé Matériel Programmé 
au contrat 

Type 
Renouvellement 

Date 
réalisation Montant 

83019SG00002 - Réservoir de Cabasson - 300 
M3 (RI 60m3) / GBT00006536 - Echelle de cuve 

en résine 
Echelle de cuve en résine Programmé 

au contrat TOTAL 05/11/2020 2 326 

83019SG00002 - Réservoir de Cabasson - 300 
M3 (RI 60m3) / MBA00000084 - Batteries Batteries Programmé 

au contrat TOTAL 05/11/2020 517 

83019SG00002 - Réservoir de Cabasson - 300 
M3 (RI 60m3) / VDA00009090 - Régulateur de 

niveau Hydrobloc 

Régulateur de niveau 
Hydrobloc 

Programmé 
au contrat TOTAL 05/11/2020 10 081 

83019SG00002 - Réservoir de Cabasson - 300 
M3 (RI 60m3) / XTU00005297 - Canalisation 

remplissage Fonte 
Cana remplissage Fonte Programmé 

au contrat TOTAL 06/11/2020 2 585 

83019SG00002 - Réservoir de Cabasson - 300 
M3 (RI 60m3) / XTU00006975 - Trop-plein et 

vidange 
Trop-plein et vidange Programmé 

au contrat TOTAL 06/11/2020 2 326 
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Renouvellement Réalisé en compte en 2020 Libellé Matériel Programmé 
au contrat 

Type 
Renouvellement 

Date 
réalisation Montant 

83019SG00002 - Réservoir de Cabasson - 300 
M3 (RI 60m3) / XTU00006976 - Cana distribution 

Fonte 
Cana distribution Fonte Programmé 

au contrat TOTAL 06/11/2020 2 585 

83019SG00006 - Réservoir du Vieux Moulin - 
500 M3 (RI 100m3) / KST00096139 - 

Télétransmission inter site reprise Saint Francois 

Télétransmission inter site 
reprise Saint Francois 

Programmé 
au contrat TOTAL 20/11/2020 2 972 

83019SG00006 - Réservoir du Vieux Moulin - 
500 M3 (RI 100m3) / NCA00069558 - Armoire 

électrique Vieux Moulin 

Armoire électrique Vieux 
Moulin 

Programmé 
au contrat TOTAL 13/11/2020 4 006 

83019SG00006 - Réservoir du Vieux Moulin - 
500 M3 (RI 100m3) / VDA00009078 - Régulateur 

de niveau Hydrobloc 

Régulateur de niveau 
Hydrobloc 

Programmé 
au contrat TOTAL 22/10/2020 7 237 

83019SG00006 - Réservoir du Vieux Moulin - 
500 M3 (RI 100m3) / XTU00005288 - Cana  

remplissage 
Canalisation remplissage Programmé 

au contrat TOTAL 22/10/2020 2 585 

83019SG00007 - Réservoir Saint François - 
1400 M3 (RI 180 m3) / BCL00001040 - 

Chloromètre CIR N°2 
Chloromètre CIR N°2 Programmé 

au contrat TOTAL 21/07/2020 1 809 

83019SG00007 - Réservoir Saint François - 
1400 M3 (RI 180 m3) / BCL00001295 - 

Chloromètre CIR N°1 
Chloromètre CIR N°1 Programmé 

au contrat TOTAL 21/07/2020 1 809 

83019SG00007 - Réservoir Saint François - 
1400 M3 (RI 180 m3) / VAN03519593 - 

Electrovanne + soupape 
Electrovanne + soupape Programmé 

au contrat TOTAL 21/07/2020 646 

83019SG00008 - Réservoirs de La Manne 3000 
+ 2000 + 500 m3 / VAN00593712 - Electrovanne 

+ soupape 
Electrovanne + soupape Programmé 

au contrat TOTAL 07/10/2020 646 

83019SG00008 - Réservoirs de La Manne 3000 
+ 2000 + 500 m3 / VAN00593713 - Vanne 

électrique inverseur 
Vanne électrique inverseur Programmé 

au contrat TOTAL 14/10/2020 1 654 

83019SG00008 - Réservoirs de La Manne 3000 
+ 2000 + 500 m3 / XTU00005295 - Tuyauteries 

500M3 
Tuyauteries 500M3 Programmé 

au contrat TOTAL 17/07/2020 15 825 

83019SG00008 - Réservoirs de La Manne 3000 
+ 2000 + 500 m3 / XTU00090295 - Manchettes 

traversées de parois (x5) 

Manchettes traversées de 
parois (x5) 

Programmé 
au contrat TOTAL 24/07/2020 8 825 

83019SR00002 - Station de reprise de Saint-
François / KST00006147 - Satellite Satellite Programmé 

au contrat TOTAL 11/09/2020 2 972 

83019SR00002 - Station de reprise de Saint-
François / NCA00004248 - Armoire électrique 

intérieure 
Armoire électrique intérieure Programmé 

au contrat TOTAL 09/09/2020 11 250 

83019SR00002 - Station de reprise de Saint-
François / PCS00003053 - Pompe 2 Pompe 2 Programmé 

au contrat TOTAL 28/10/2020 9 822 

83019SR00002 - Station de reprise de Saint-
François / PCS00003652 - Pompe 1 Pompe 1 Programmé 

au contrat TOTAL 28/10/2020 9 822 

83019SR00002 - Station de reprise de Saint-
François / VDA00009076 - Robinetterie Robinetterie Programmé 

au contrat TOTAL 09/09/2020 2 326 

83019SR00002 - Station de reprise de Saint-
François / XTU00005286 - Canalisations 

d'aspiration et de refoulement 

Canalisations d'aspiration et 
de refoulement 

Programmé 
au contrat TOTAL 09/09/2020 3 774 

83019SR00003 - Station de reprise du Pas de 
Courtin + bâche 25 M3 / IQE00004505 - 
8350SU044 - Compteur entrée bâche 

surpresseur Pas de Courtin 

8350SU044 - Compteur 
entrée bâche surpresseur 

Pas de Courtin 

Programmé 
au contrat TOTAL 05/10/2020 1 034 

83019SR00003 - Station de reprise du Pas de 
Courtin + bâche 25 M3 / PCS00003617 - Pompe 

1 
Pompe 1 Programmé 

au contrat TOTAL 01/04/2020 4 653 
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La garantie pour la continuité de service 

Une garantie est un renouvellement fonctionnel qui se traduit par un engagement contractuel de garantie de bon 

fonctionnement des installations. Elle s’applique sans programme contractuel et sans restitution des montants non 

dépensés en fin de contrat. C’est une « assurance » de bon fonctionnement pour la collectivité. 

 

Pas d’opérations réalisées au titre de la garantie en 2020. 

 

 

Les renouvellements réseau 

Date Adresse Nature Type Intervention 

10/01/2020 Chemin des mauves Remonter 6 bouches à clé Bac Bouche à clé 

04/02/2020 
N°77 impasse des roseaux route de 

Cardenon 
Renouvellement branchement suite à fuite PE 25 Renouvellement 

10/02/2020 
Carrefour rue des magnolias / rue du 

romarin 
Renouvellement branchement communal 

avant enrobé à chaud 
PE 25 Renouvellement 

07/04/2020 
Bd du Mont des roses / entrée impasse 

Marcel Fournier 
Changer vanne DN 50 laisse passer 

Vanne DN 
50 

Renouvellement 

17/04/2020 
N°50 chemin de droseras (chemin de 

Maudroume) 
Renouvellement branchement Mr 

Trifanovitch Vassil suite fuite 
PE 25 Renouvellement 

17/06/2020 Station de reprise bd du Mont des roses 
Renouvellement réducteur de pression DN 

65 
Réducteur Renouvellement 

02/07/2020 
Résidence l'Auréliane 1007 chemin de la 

verne 
Renouvellement branchement Mr Foglietti 

Alain suite 2eme fuite 
PE 25 Renouvellement 

06/07/2020 
Clos des catalanes n°795 route de 

Cabasson 
Fuite sur branchement Mr Houlle PE 25 Renouvellement 

09/07/2020 
N°21 lot les Carrignans 2331 route de 

benat 
Renouvellement branchement Mr Boyal 

Jean et Huguette suite fuite té 
PE 25 Renouvellement 

03/09/2020 Chemin du Niel entrée Vandoren Renouvellement vidange sur F 100 F 100 Renouvellement 

27/10/2020 Place Gambetta 
Renouvellement branchement plomb office 

de tourisme 
PE 25 Renouvellement 

27/10/2020 Rue des Aloès le village 
Renouvellement branchement plomb Mme 

Vernier Brigitte 
PE 25 Renouvellement 

27/10/2020 N°5 rue des Aloès le village 
Renouvellement branchement plomb Mme 

Badot Sophie 
PE 25 Renouvellement 

27/10/2020 Place Gambetta 
Renouvellement branchement plomb Mme 

Belanger Sophie 
PE 25 Renouvellement 

28/10/2020 
Résidence Chante Brise n°147 avenue 

des mimosas  
Renouvellement branchement plomb suite 

fuite dans mur 
PE 25 Renouvellement 

01/12/2020 N°17 chemin des Aires 
Renouvellement branchement Mr Elmer 

suite fuite 
PE 25 Renouvellement 

17/12/2020 
Avenue Lou Mistraou / face impasse des 

Cistes 
Reprise 2 tampons fonte 850 Tampon Renouvellement 

17/12/2020 N°281 chemin de Manjastre 
Remettre à la cote tampon ventouse + bac 

branchement 
Tampon Renouvellement 

19/11/2020 Réservoir Mont des roses Renouvellement vanne vidange Vanne Renouvellement 
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ANNEXES COMPLEMENTAIRES 
 

L’INVENTAIRE  

 
 

83019CO00001 - Réducteurs de pression 

 
83019VA00001 - Réducteur de pression du Gaou Bénat 4 

 Code Libellé Marque 

 
GRC00784787 Couverture - 

 
VAN00592734 Vanne manuelle à opercule 1 PONT A MOUSSON 

 
VAN00592735 Vanne manuelle à opercule 2 PONT A MOUSSON 

 
VDA00009343 Robinetterie - 

 
VDA00009356 Boite à Boues - 

 
VDB00005993 Réducteur de pression PONT A MOUSSON 

    

 
83019VA00002 - Réducteur de pression du Gaou Bénat 3 

 Code Libellé Marque 

 
GRC00784788 Couverture - 

 
VAN00592732 Vanne manuelle à opercule 1 PONT A MOUSSON 

 
VAN00592733 Vanne manuelle à opercule 2 PONT A MOUSSON 

 
VDA00009344 Robinetterie - 

 
VDB00005992 Réducteur de pression PONT A MOUSSON 

 
VDR00005041 Boite à Boues - 

    

 
83019VA00003 - Réducteur de pression du Gaou Bénat 2 

 Code Libellé Marque 

 
GRC00784789 Couverture - 

 
VAN00592730 Vanne manuelle à opercule 1 BAYARD 

 
VAN00592731 Vanne manuelle à opercule 2 BAYARD 

 
VDA00009307 Robinetterie - 

 
VDA00009357 Boite à Boues - 

 
VDB00005991 Réducteur de pression RAMUS 

    

 
83019VA00004 - Réducteur de pression du Niel 

 Code Libellé Marque 

 
GRC00784790 Couverture - 

 
VAN00592729 Vanne manuelle à opercule - 

 
VDA00009345 Robinetterie - 

 
VDA00009358 Boite à Boues - 

 
VDB00006025 Réducteur de pression - 

    

 
83019VA00005 - Réducteur de pression du Gaou Bénat 1 

 Code Libellé Marque 

 
GRC00784791 Couverture - 

 
VAN00592727 Vanne manuelle à opercule 1 BAYARD 

 
VAN00592728 Vanne manuelle à opercule 2 BAYARD 

 
VDA00009346 Robinetterie - 

 
VDA00009359 Boite à Boues - 

 
VDB00005990 Réducteur de pression RAMUS 
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83019VA00006 - Réducteur de pression du Gaou Bénat 5 

 Code Libellé Marque 

 
GRC00784786 Couverture - 

 
VAN00592736 Vanne manuelle à opercule 1 PONT A MOUSSON 

 
VAN00592737 Vanne manuelle à opercule 2 PONT A MOUSSON 

 
VDA00009341 Robinetterie - 

 
VDA00009355 Boite à Boues - 

 
VDB00005994 Réducteur de pression PONT A MOUSSON 

    

 
83019VA00007 - Réducteur pression Lei Roucas au Souleou 

 Code Libellé Marque 

 
GRC00784785 Couverture - 

 
VAN00592738 Vanne manuelle à opercule 1 BAYARD 

 
VAN00592739 Vanne manuelle à opercule 2 BAYARD 

 
VDA00009342 Robinetterie - 

 
VDA00009354 Boite à Boues - 

 
VDB00005995 Réducteur de pression RAMUS 

    

 
83019VA00008 - Réducteur de pression de la Tuilliere 

 Code Libellé Marque 

 
GRC00784784 Couverture - 

 
VDA00009340 Robinetterie - 

 
VDA00009353 Boite à Boues - 

 
VDB00005996 Réducteur de pression RAMUS 

    

 
83019VA00009 - Réducteur de pression de la Favière 

 Code Libellé Marque 

 
GRC00784783 Couverture - 

 
VAN00592740 Vanne manuelle à opercule PONT A MOUSSON 

 
VDA00009339 Robinetterie - 

 
VDA00009352 Boite à Boues - 

 
VDB00005997 Réducteur de pression PONT A MOUSSON 

    

 
83019VA00010 - Réducteur pression Quartier de la Gare 

 Code Libellé Marque 

 
GRC00784782 Couverture - 

 
VAN00592741 Vanne manuelle à opercule BAYARD 

 
VDA00009338 Robinetterie - 

 
VDA00009351 Boite à Boues - 

 
VDB00005998 Réducteur de pression RAMUS 

    

 
83019VA00011 - Réducteur de pression de l' Amirauté 

 Code Libellé Marque 

 
GRC00784781 Couverture - 

 
VAN00592742 Vanne manuelle à opercule BAYARD 

 
VDA00009337 Robinetterie - 

 
VDA00009350 Boite à Boues - 

 
VDB00005999 Réducteur de pression RAMUS 

    

 
83019VA00012 - Réducteur de pression du Cap Bénat 1 
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 Code Libellé Marque 

 
GRC00784780 Couverture - 

 
VDA00009336 Robinetterie - 

 
VDA00009349 Boite à Boues - 

 
VDB00006000 Réducteur de pression RAMUS 

    

 
83019VA00013 - Réducteur de pression du Cap Bénat 2 

 Code Libellé Marque 

 
GRC00784779 Couverture - 

 
VDA00009335 Robinetterie - 

 
VDA00009348 Boite à Boues - 

 
VDB00006001 Réducteur de pression BAYARD 

 
XTU00005287 Robinetterie, Tuyauterie BAYARD 

    

 
83019VA00014 - Réducteur de pression Rue Rompi Cuou 

 Code Libellé Marque 

 
GRC00784778 Couverture - 

 
VDA00009334 Robinetterie - 

 
VDA00009347 Boite à Boues - 

 
VDB00006002 Réducteur de pression RAMUS 

    

 
83019VA00015 - Réducteur de pression ch. du Patelin (distrib. RE la Manne) 

 Code Libellé Marque 

 
GRC03034693 Plaque couverture - 

 
VAN03418609 Vannes d'isolement DN 125 - qté 2 - 

 
VAN03418610 Vanne 1/4 de tour 2" - qté 2 - 

 
VDA00058745 Boite à boues -qté 2 - 

 
VDB00024818 Hydrostab DN 125 ch. du Patelin - distrib RE Manne 500 BAYARD 

 
VDB00024819 Hydrostab DN50 sur by-pass BAYARD 

 
VPP00003798 Soupape - 

    

 

 
83019CO00024 - Chambres de comptage - Compteurs CEO (VEOLIA) 

 
83019CO00002 - Regard de comptage Tennis du Pin 

 Code Libellé Marque 

 
IQE00003980 8350AE025 - TENN10 comptage Tennis du Pin (VEOLIA) SCHLUMBERGER 

    

 
83019CO00004 - Regard de comptage Saint François 

 Code Libellé Marque 

 
IQE00003979 8350AE026 - FRAN10 comptage Saint Francois (VEOLIA) SCHLUMBERGER 

    

 
83019CO00005 - Regard de comptage Vieux Moulin 

 Code Libellé Marque 

 
IQE00003978 8350AE027 - MOUL10 comptage Vieux Moulin (VEOLIA) SCHLUMBERGER 

    

 
83019CO00007 - Regard de comptage La Manne 

 Code Libellé Marque 

 
IQE00003977 8350AE028 - MANE10 comptage la Manne (VEOLIA) SCHLUMBERGER 

    

 
83019CO00011 - Regard de comptage Rés. Cabasson 

 Code Libellé Marque 

 
IQE00003975 8350AE029 - CABA10 comptage rés. Cabasson (VEOLIA) ITRON Accusé de réception en préfecture
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83019CO00023 - Regard de comptage La Verrerie 

 Code Libellé Marque 

 
IQE00003981 8350AE024 - VERR10 Comptage verrerie (VEOLIA) ITRON 

    

 

 
83019CO00028 - Commune de Bormes Les Mimosas comptage, mesure et protection 

 
83019CO00025 - Boite à boues 

 Code Libellé Marque 

 
VDA00009440 Boite à boue Route de cabasson - 

 
VDA00009462 Gaou Bénat Ilot A Combe du Chateau - 

 
VDA00009463 Gaou Bénat Ilot F Corniche Supérieure  escalier à côté PI à  côté N°3 - 

 
VDA00009464 Gaou Bénat Ilot F Corniche Inférieure prendre escalier à côt é N°44 - 

 
VDA00009465 Le Camp du Domaine portail du gaou - 

 
VDA00009466 Les Terrasses 2  avenue de la mer Bormes (intérieur propriét é) - 

 
VDA00009467 La Favière Alizé parc entrée du batiment à droite - 

 
VDA00009468 Le CORIAL impasse du Josselet - 

 
VDA00009469 L'amirauté Bormes La Favière - 

 
VDA00009470 Parking bord de mer à coté Tennis des rives de la favière (a rrosage mairie) - 

 
VDA00009471 Port de Bomes compteur Fourmigue Avant tunnel milieu de rout e - 

 
VDA00009472 Port de Bormes le trottoir face au Bât Cap Blanc - 

 
VDA00009473 N°146 Immeuble le Pin (Tabac) intérieur Batiment - 

 
VDA00009474 Allée des Bleuets les Fontetes - 

 
VDA00009475 Port de Bormes à gauche trottoir avant permis bâteau - 

 
VDA00009476 Gendarmerie à côté du PI - 

 
VDA00009477 Gymnase (Sport) - 

 
VDA00009478 Collège Frédéric Mistral Bormes - 

 
VDA00009479 Bormis sport - 

 

VDA00009480 Bormes Village Rue Carnot Rue Roupi 2 portes à droite Rue Co rsaire Mourdeille - 

 
VDA00009481 La Verrerie piste cyclable (By pass La Verrerie) - 

 
VDR00005108 Route du phare La cap Benat Bormes - 

 
VDR00005109 Brise marine avant entrée à droite La Favière Bormes - 

 
VDR00005110 Bormes Lei Roucas ou Souléou - 

 
VDR00005111 Les hauts de Bormes ( enbas des escaliers BT10) - 

    

 
83019CO00026 - Purges automatiques 

 Code Libellé Marque 

 

VPU00068808 Purge Automatique Lotissement les cactus route des lavandièr es haut du 
lotissement 

- 

 

VPU00068809 Purge Automatique Pont de zaninni au bord du ruisseau la vie ille juste a cote du 
magasin de quincaillerie Zannini 

- 

 

VPU00068810 Purge Automatique Chemin des aires intersection avec voie ro maine en haut - 

 
VPU00068811 Purge Automatique Chemin du patelin tout au bout - 

 
VPU00068818 Purge Automatique Entre le 862 et le 953 Route des Héliantes - 

 

VPU00068819 Purge Automatique Route du barrage du Trapan (au niveau de l a barrière du 
Canal de Provence) 

- 

 

VPU00068820 Purge Automatique 6504 Avenue Lou Mistraou (en direction de  LA LONDE, 
proche de l'hôtel Formule 1) 

- 

 
VPU00068821 Purge Automatique Résidence Chênes et Pin (Quartier de la Bl èque) - 

 

VPU00068822 Purge Automatique au PAS DE COURTIN - Allée des Cimes (en ha ut du 
lotissement) 

- 
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VPU00068823 Purge Automatique Bout du parking de la plage - 

 
VPU00068824 Purge Automatique Cap Bénat route de Cristaou - 

 
VPU00068825 Purge Automatique Gaou Bénat le scombes du château - 

 
VPU00068826 Purge Automatique Cabanon Ch. du bout du monde Malsherbes - 

 
VPU00068827 Purge Automatique Cabasson Ch. du bout du monde Pont - 

    

 

 
83019SG00001 - Réservoir du Mont des Roses Haut - 100 M3 

 
83019SG00001-0001-01 - Menuiseries métalliques 

 Code Libellé Marque 

 
GBT00004532 Porte - 

 
GBT00006576 Echelle de cuve en résine - 

 
GBT00006577 Echelle de montée - 

 
GRC00784728 Trappes alu - 

    

 
83019SG00001-0002-01 - Télésurveillance 

 Code Libellé Marque 

 
KST00006148 Satellite SOFREL 

 
MBA00000207 Batteries - 

    

 
83019SG00001-0003-01 - Equipement hydraulique 

 Code Libellé Marque 

 
ICA00002786 sonde de niveau SIEMENS 

 
ICA00003180 Sonde de niveau PARATRONIC 

 
IFE00002926 8350RE007 CPT SORTIE RE MONT DES ROSES HAUT SIEMENS 

 
VCG00000785 Robinet de niveau à flotteur - 

 
VDA00009306 Robinetterie - 

 
XTU00007040 Cana distribution PONT A MOUSSON 

 
XTU00007041 Cana  remplissage PONT A MOUSSON 

    

 

 
83019SG00002 - Réservoir de Cabasson - 300 M3 (RI 60m3) 

    

 Code Libellé Marque 

 
IQW00001861 Compteur Electrique Réservoir de Cabasson - 

    

 
83019SG00002-0001-01 - Menuiseries métalliques 

 Code Libellé Marque 

 
GBT00004548 Echelle de montée - 

 
GBT00004549 Porte - 

 
GBT00006536 Echelle de cuve en résine - 

 
GRC00783664 Trappes alu - 

 
GRC00784708 Caillebotis - 

 
NEP00001048 Eclairage - 

    

 
83019SG00002-0002-01 - Télésurveillance 

 Code Libellé Marque 

 
KAA00000838 Poste anti-intrusion - 

 
KST00005148 Satellite SOFREL 

 
MBA00000084 Batteries - 

 
MBA00000222 Chargeur de batteries - 

 
MBA00000223 Batteries - 
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83019SG00002-0003-01 - Equipement hydraulique 

 Code Libellé Marque 

 
ICA00004835 Sonde de niveau SIEMENS 

 
ICT00002665 Poires de contact - 

 
IFE00002429 8350RE002 - DEBITMETRE SORTIE RE CABASSON SIEMENS 

 
IQE00004758 8350AE001 - CPT ENTREE RE CABASSON - 

 
VAN03421412 Robinetterie PAM 

 
VDA00009090 Régulateur de niveau Hydrobloc BAYARD 

 
XTU00005297 Cana  remplissage Fonte - 

 
XTU00006975 Trop-plein et vidange - 

 
XTU00006976 Cana distribution Fonte - 

    

 
83019TS00002 - Stérilisation de Cabasson 

 Code Libellé Marque 

 
BCL00000945 Chloromètre CIR N°1 CIR 

 
BCL00000977 Chloromètre CIR N°2 CIR 

 
BGB00000049 Hydro-éjecteur CIR 

 
IAN00001810 Analyseur de Chlore CIR 

 
NCA00004813 Armoire électrique - 

 
NCA00005528 Armoire chlore - 

 
UGD00000495 Centrale de mesure chlore - 

 
UGD00000496 Détecteur de fuite de chlore - 

 
VAN00597197 Vanne électrique inverseur CIR 

 
VAN00597198 Electrovanne  + soupape CIR 

 
XTU00006973 Tuyauteries robinetterie - 

    

 

 
83019SG00003 - Réservoir du Sémaphore 2 - 200 M3 

 
83019SG00003-0001-01 - Menuiseries métalliques 

 Code Libellé Marque 

 
GBT00004556 Porte - 

 
GBT00006572 Echelle de cuve - 

 
GBT00006573 Echelle de montée - 

 
GRC00784726 Trappes alu - 

    

 
83019SG00003-0002-01 - Equipement hydraulique 

 Code Libellé Marque 

 
ICA00002784 Sonde de niveau SIEMENS 

 
IQE00004518 8350RE21 SORTIE RE SEMAPHORE - 

 
IQE00004519 8350RE20 ENTREE RE SEMAPHORE - 

 
VCG00000880 Régul. de niveau par robinet flotteur - 

 
VDA00009305 Robinetterie - 

 
XTU00007035 Cana distribution PONT A MOUSSON 

 
XTU00007036 Cana  remplissage PONT A MOUSSON 

    

 

 
83019SG00004 - Réservoir de la Verrerie - 450 M3 (RI 50m3) 

    

 Code Libellé Marque 

 
IQW00002740 Compteur Electrique Réservoir de la Verrerie - 

    

 
83019SG00004-0000-01 - Abords 
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 Code Libellé Marque 

 
GOU00001349 Portail - 

 
GRC00784348 Clôture - 

    

 
83019SG00004-0001-01 - Menuiseries métalliques 

 Code Libellé Marque 

 
GBT00004541 Porte en acier - 

 
GBT00004542 Echelle de cuve en résine - 

 
GBT00006571 Echelle de montée - 

 
GRC00784347 Caillebotis - 

 
GRC00784349 Trappes alu - 

 
NEP00001106 Eclairage - 

    

 
83019SG00004-0002-01 - Télésurveillance 

 Code Libellé Marque 

 
KST00004328 Poste Local 8350 RE VERRERIE SOFREL 

 
MBA00000224 Batteries - 

 
MBA00000225 Chargeur de batteries - 

 
MBA00000226 Batteries - 

    

 
83019SG00004-0003-01 - Equipement hydraulique 

 Code Libellé Marque 

 
IAN00001512 Analyseur de chlore CIR 

 
ICA00004840 Sonde de niveau 1 à pression SIEMENS 

 
IFE00003173 8350RE004 DEBITMETRE SORTIE RE LA VERRERIE SIEMENS 

 
IFE00003885 8350AE003 DEBITMETRE ENTREE RE LA VERRERIE SIEMENS 

 
VAN03421415 Robinetterie SOCLA 

 
VDA00009223 Régulateur de niveau Hydrobloc BAYARD 

 
VPP00000855 Protection anti-bélier par soupape de dé PONT A MOUSSON 

 
XTU00005293 Cana  remplissage PONT A MOUSSON 

 
XTU00007033 Cana distribution PONT A MOUSSON 

    

 

 
83019SG00005 - Réservoir du Mont des Roses Bas 100 M3 

    

 Code Libellé Marque 

 
IQW00002741 Compteur Electrique Réservoir du Mont des Roses Bas - 

 
NEP00001612 Eclairage - 

    

 
83019SG00005-0001-01 - Menuiseries métalliques 

 Code Libellé Marque 

 
GBT00004538 Echelle de montée - 

 
GBT00004539 Echelle de cuve en résine - 

 
GOU00001348 Porte - 

 
GRC00783658 Trappes alu - 

    

 
83019SG00005-0002-01 - Télésurveillance 

 Code Libellé Marque 

 
KST00005509 Poste Local 8350 RE MONT DES ROSES SOFREL 

 
MBA00000092 Batteries - 
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 Code Libellé Marque 

 
ICA00002511 Sonde de niveau à ultra-sons 2 - 

 
ICA00004838 Sonde de niveau SIEMENS 

 
VDA00009080 Robinetterie - 

 
XTU00005290 Cana  remplissage PONT A MOUSSON 

 
XTU00007043 Cana distribution PONT A MOUSSON 

    

 

 
83019SG00006 - Réservoir du Vieux Moulin - 500 M3 (RI 100m3) 

 
83019BE00019 - Réservoir du Vieux Moulin - 500m3 

 Code Libellé Marque 

 
KST00096139 Télétransmission  inter site reprise Saint Francois SOFREL 

 
NCA00069558 Armoire électrique Vieux Moulin ITECOM 

    

 
83019SG00006-0001-01 - Menuiseries métalliques 

 Code Libellé Marque 

 
GBT00004533 Echelle de cuve - 

 
GBT00004534 Porte - 

 
GBT00006578 Echelle de montée - 

 
GRC00783655 Trappes alu - 

 
NEP00001592 Eclairage - 

    

 
83019SG00006-0002-01 - Equipement hydraulique 

 Code Libellé Marque 

 
ICA00004841 Sonde de niveau SIEMENS 

 
IFE00002832 8350RE009 SORTIE RE VIEUX MOULIN SIEMENS 

 
IFE00003176 8350AE008 - Débitmètre alimentation RE du Vieux Moulin SIEMENS 

 
MBA00000082 Batteries - 

 
MBA00000285 Chargeur de batterie - 

 
VDA00009077 Robinetterie - 

 
VDA00009078 Régulateur de niveau Hydrobloc BAYARD 

 
XTU00005288 Cana  remplissage - 

 
XTU00007046 Trop-plein et vidange - 

 
XTU00007047 Cana distribution PONT A MOUSSON 

    

 

 
83019SG00007 - Réservoir Saint François - 1400 M3 (RI 180 m3) 

 
83019SG00007-0000-01 - Abords 

 Code Libellé Marque 

 
GOU00001648 Portail - 

 
GSB00000857 Clôture - 

    

 
83019SG00007-0001-01 - Menuiseries métalliques 

 Code Libellé Marque 

 
GBT00004550 Echelle en résine - 

 
GBT00004551 Garde corps CISE 

 
GBT00004552 Echelle de montée CISE 

 
GOU00001649 Porte - 

 
GRC00783665 Trappe de visite en aluminium CISE 

 
GRC00783666 Caillebotis en P.V.C - 

 
NEP00000852 Eclairage - 
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83019SG00007-0002-01 - Equipement hydraulique 

 Code Libellé Marque 

 
ICA00004843 Sonde de niveau SIEMENS 

 
ICT00002664 Poire de niveau - 

 
IFE00003154 Débitmètre refoulement SIEMENS 

 
IQE00004493 Compteur de distribution SIEMENS 

 
VCG00000652 Régul. de niveau par robinet flotteur BAYARD 

 
VDA00009091 Robinetterie - 

 
XTU00005298 Cana  remplissage - 

 
XTU00006972 Cana distribution - 

    

 
83019TS00003 - Stérilisation du Réservoir de Saint-François 

 Code Libellé Marque 

 
BCL00001040 Chloromètre CIR N°2 CIR 

 
BCL00001295 Chloromètre CIR N°1 CIR 

 
BCL00001296 Inverseur électrique CIR 

 
BGB00000035 Hydro-éjecteur CIR 

 
BGB00000054 Générateur bioxyde CIR 

 
BPD00001280 Pompe doseuse bioxyde de chlore 2 PROMINENT 

 
BPD00001356 Pompe doseuse bioxyde de chlore 1 PROMINENT 

 
BPD00001503 Pompe doseuse bioxyde de chlore 3 PROMINENT 

 
GBT00008356 Portes (2) + serrures - 

 
JCE00000609 Ventilateur - 

 
JCE00000907 Ventilateur OLDHAM 

 
KAA00000871 Poste anti-intrusion - 

 
PCI00000047 Pompe de transfert chlorite - 

 
RCB00001326 Cuve chlorite CIR 

 
RCB00001327 Cuve dioxyde CIR 

 
RCB00001328 Cuve intermédiaire chlorite CIR 

 
UGD00000494 Détecteur de fuite de chlore - 

 
UPI00000227 Douche de sécurité et lave-oeil - 

 
VAN03519593 Electrovanne  + soupape CIR 

 
XTU00005994 Tuyauterie - 

    

 

 
83019SG00008 - Réservoirs de La Manne 3000 + 2000 + 500 m3 

    

 Code Libellé Marque 

 
IQW00002739 Compteur Electrique Réservoir de La Manne (x3) - 

    

 
83019SG00008-0000-01 - Abords 

 Code Libellé Marque 

 
GBT00004544 Clôture en acier galvanisé - 

 
GBT00004545 Portail en aluminium - 

    

 
83019SG00008-0000-02 - Hydro de distribution RE 500 m3 

 Code Libellé Marque 

 
VDR00032853 Hydro Stab DN 125 BAYARD 

    

 
83019SG00008-0001-01 - Menuiseries métalliques 

 Code Libellé Marque 

Accusé de réception en préfecture
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GBT00004543 Echelles de cuve en résine - 

 
GBT00004546 Portes - 

 
GBT00004553 Echelles de montée - 

 
GBT00004554 Echelles extérieures - 

 
GBT00005429 Portes (2) + serrures - 

 
GBT00005430 Echelle  et crénoline - 

 
GBT00005431 Echelle en résine - 

 
GRC00783662 Trappes alu - 

 
GRC00783667 Caillebotis - 

 
GRC00783668 Plaque de couverture - 

 
GRC00783669 Trappe de visite - 

 
GRC00783670 Plaque de couverture en acier - 

 
KAA00000652 Poste anti-intrusion - 

 
NEP00001047 Eclairage - 

    

 
83019SG00008-0002-01 - Télésurveillance 

 Code Libellé Marque 

 
KAA00000773 Anti intrusion - 

 
KST00005851 Sofrel S550 SOFREL 

 
MBA00000219 Chargeur de batterie - 

 
MBA00000220 Batteries - 

    

 
83019SG00008-0003-01 - Equipement hydraulique 

 Code Libellé Marque 

 
ICA00002514 Sonde de niveau à pression PARATRONIC 

 
ICA00002515 Sonde de niveau à pression - 

 
ICA00004842 Sonde de niveau SIEMENS 

 
IFE00002047 8350RE017 SORTIE RE LA MANNE 3000M3 SIEMENS 

 
IFE00002050 8350RE016 SORTIE RE LA MANNE 2000M3 SIEMENS 

 
IFE00002051 8350RE013 SORTIE RE LA MANNE 500M3 SIEMENS 

 
IFE00003170 8350AE014 ENTREE RE LA MANNE 2000M3 SIEMENS 

 
IFE00003171 8350AE012 ENTREE RE LA MANNE 500M3 SIEMENS 

 
IFE00003172 8350AE015 ENTREE RE LA MANNE 3000M3 SIEMENS 

 
IQE00004081 Protection anti-bélier par soupape de dé BAYARD 

 
VDA00008884 Régulateur de niveau hydrobloc 500M3 - 

 
VDA00009086 Robinetterie 2000M3 - 

 
VDA00009092 Régulateur de niveau hydrobloc 3000M3 BAYARD 

 
VDA00009224 Régulateur de niveau hydrobloc 2000M3 BAYARD 

 
VDA00009303 Robinetterie 3000M3 - 

 
VDA00009738 Robinetterie 500M3 - 

 
VPP00000856 Soupape Anti Bélier  BAYARD BAYARD 

 
VVE00051415 Ventouses (x2) - 

 
XTU00005295 Tuyauteries  500M3 PONT A MOUSSON 

 
XTU00005299 Tuyauteries  2000M3 - 

 
XTU00009723 Tuyauteries  3000M3 - 

 
XTU00090295 Manchettes traversées de parois (x5) - 

    

 
83019TS00001 - Stérilisation de la Manne 

 Code Libellé Marque 

 
BCL00000930 Chloromètre CIR N°1 CIR 

Accusé de réception en préfecture
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BCL00001042 Chloromètre CIR N°2 CIR 

 
BGB00000029 Hydro-éjecteur CIR 

 
BGB00000036 Générateur de bioxyde de chlore CIR 

 
BPD00001363 Pompe doseuse bioxyde de chlore 3 PROMINENT 

 
BPD00001364 Pompe doseuse bioxyde de chlore 1 PROMINENT 

 
BPD00001641 Pompe doseuse bioxyde de chlore 2 PROMINENT 

 
GBT00004555 Porte local chlore - 

 
IAN00001743 Analyseur de chlore   Résrv 500M3 CIR 

 
IAN00001800 Détecteur de fuite de bioxyde de chlore OLDHAM 

 
IAN00001801 Analyseur de chlore de 3000 CIR 

 
IAN00002325 Analyseur de chlore   Résrv 2000M3 CIR 

 
IAN00002448 Analyseur de chlore   Résrv 3000M3 CIR 

 
JCE00000612 Ventilateur - 

 
JCE00000692 Ventilateur - 

 
NEP00001188 Eclairage - 

 
PCI00000053 Pompe de transfert de Chlorite PROMINENT 

 
RCB00000717 Cuve intermédiaire chlorite CIR 

 
RCB00000718 Cuve dioxyde CIR 

 
RCB00000719 Cuve chlorite CIR 

 
UGD00000497 Détecteur de fuite de bioxyde - 

 
UPI00000232 Douche de sécurité et lave-oeil - 

 
VAN00593712 Electrovanne  + soupape - 

 
VAN00593713 Vanne électrique inverseur - 

 
XTU00005991 Tuyauterie - 

 
XTU00006980 Tuyauteries robinetterie - 

    

 

 
83019SG00009 - Réservoir du Gaou Bénat - 300 M3 (RI 70m3) 

    

 Code Libellé Marque 

 
KST00006668 Télésurveillance 8350 RE GAOU BENAT SOFREL 

    

 
83019SG00009-0001-01 - Menuiseries métalliques 

 Code Libellé Marque 

 
GBT00004547 Garde corps en résine - 

 
GBT00006537 Echelle de cuve en résine - 

 
GBT00006814 Echelle de montée - 

 
GOU00001650 Porte - 

 
GRC00783663 Trappes alu - 

 
GRC00784345 Caillebotis - 

    

 
83019SG00009-0002-01 - Equipement hydraulique 

 Code Libellé Marque 

 
ICA00004585 Sonde de niveau SIEMENS 

 
IFE00003177 8350RE018 SORTIE RE GAOU BENAT SIEMENS 

 
VAN03421413 Robinetterie PAM 

 
VCG00000651 Régul. de niveau altimétrique à tranches BAYARD 

 
XTU00005296 Tuyauterie PONT A MOUSSON 

 
XTU00006978 Tuyauterie PONT A MOUSSON 

    

 

 
83019SG00010 - Réservoir des Fourches Gauche N°2 - 150 M3 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106130-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



 

BORMES LES MIMOSAS – Délégation de service public- Eau potable  119  

 
83019SG00010-0001-01 - Menuiseries métalliques 

 Code Libellé Marque 

 
GBT00006541 Echelle de montée - 

 
GBT00006815 Echelle de cuve - 

 
GOU00001654 Porte - 

 
GRC00783661 Trappes alu - 

    

 
83019SG00010-0002-01 - Télésurveillance 

 Code Libellé Marque 

 
KST00004569 Satellite SOFREL 

 
MBA00000221 Batteries - 

    

 
83019SG00010-0003-01 - Equipement hydraulique 

 Code Libellé Marque 

 
ICA00004836 Sonde de niveau SIEMENS 

 
VDA00009085 Robinetterie - 

 
XTU00005294 Cana  remplissage - 

 
XTU00006983 Cana distribution - 

    

 

 
83019SG00011 - Réservoir des Fouirades - 150 M3 

    

 Code Libellé Marque 

 
KST00004319 Poste Local (RE Les Fouirades) SOFREL 

    

 
83019SG00011-0002-01 - Equipement hydraulique 

 Code Libellé Marque 

 
IFE00002597 8350RE24 SORTIE RE LES FOIRADES DROITE SIEMENS 

 
IFE00002598 8350RE23 SORTIE RE LES FOIRADES GAUCHE SIEMENS 

    

 

 
83019SG00012 - Réservoir des Fourches Droites N°1 - 150 M3 

 
83019SG00012-0001-01 - Menuiseries métalliques 

 Code Libellé Marque 

 
GBT00005728 Echelle de cuve - 

 
GBT00006542 Echelle de montée - 

 
GOU00001655 Porte - 

 
GRC00784346 Trappes alu - 

    

 
83019SG00012-0002-01 - Equipement hydraulique 

 Code Libellé Marque 

 
ICA00003172 Sonde de niveau SIEMENS 

 
IFE00002990 8350RE019 SORTIE RE LES FOURCHES 300M3 (D 150M3 + G 150M3) SIEMENS 

 
VDA00009251 Robinetterie - 

 
XTU00006285 Cana  remplissage - 

 
XTU00006986 Cana distribution - 

    

 
83019SG00012-0003-01 - Télésurveillance 

 Code Libellé Marque 

 
KST00004570 Satellite SOFREL 

    

 

 
83019SG00013 - Réservoir Grand Hôtel - 500 M3 

    Accusé de réception en préfecture
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 Code Libellé Marque 

 
KST00006713 Télésurveillance SOFREL 

    

 
83019SG00013-0000-01 - Abords 

 Code Libellé Marque 

 
GOU00001663 Portail - 

 
GSB00000876 Clôture - 

    

 
83019SG00013-0001-01 - Menuiseries métalliques 

 Code Libellé Marque 

 
GBT00004535 Echelle de montée - 

 
GBT00004536 Echelle de cuve en résine - 

 
GBT00004537 Porte - 

 
GBT00005361 Garde corps - 

 
GRC00783656 Trappe de visite en aluminium - 

 
GRC00783657 Plaque de couverture en acier - 

    

 
83019SG00013-0002-01 - Equipement hydraulique 

 Code Libellé Marque 

 
ICA00002509 Sonde de niveau SIEMENS 

 
IFE00003206 8350RE011 SORTIE RE GRAND HOTEL SIEMENS 

 
VDA00009079 Robinetterie - 

 
XTU00005289 Tuyauterie PONT A MOUSSON 

 
XTU00007045 Tuyauterie PONT A MOUSSON 

    

 

 
83019SG00014 - Réservoir du Sémaphore 1- 500 M3 (RI65m3) +pompage Fouirades 

 
83019SG00014-0001-01 - Menuiseries métalliques 

 Code Libellé Marque 

 
GBT00006574 Echelle de cuve - 

 
GBT00006575 Echelle de montée - 

 
GOU00001662 Porte - 

 
GRC00783659 Trappe de visite acier - 

 
GRC00784727 Trappes alu - 

    

 
83019SG00014-0002-01 - Equipement hydraulique 

 Code Libellé Marque 

 
ICA00004834 Sonde de niveau SIEMENS 

 
IQE00004755 8350RE022 - CPT SORTIE RE SEMAPHORE 1 (BACHE DES FOUIRADES) - 

 
VCG00000881 Regulateur de niveau par robinet flotteur BAYARD 

 
VDA00009081 Robinetterie - 

 
XTU00005291 Tuyauterie - 

 
XTU00007038 Tuyauterie - 

    

 
83019SR00006 - Station de reprise Les Fouirades 

 Code Libellé Marque 

 
GBT00006052 Echelles d'accès - 

 
GOU00001568 Portes locaux - 

 
GRC00784532 Trappes de visite - 

 
ICA00003053 Sonde de niveau - 

 
ICT00003017 interrupteurs à flotteur - 

Accusé de réception en préfecture
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KST00005347 Poste local SOFREL 

 
NCA00005253 Armoire de commande - 

 
NPD00001363 Disjoncteur général - 

 
PCS00003505 Pompe 1 KSB 

 
PCS00003506 Pompe 2 KSB 

 
VAN00594553 Vannes d'isolement pompes - 

 
VCL00011492 Clapets anti retour - 

 
XTU00006554 Conduites pompes - 

 
XTU00006555 Collecteurs asp/ref - 

    

 

 
83019SG00015 - Réservoir du Pas de Courtin - 100 M3 

 
83019SG00015-0001-01 - Menuiseries métalliques 

 Code Libellé Marque 

 
GOU00001670 Porte - 

 
GRC00784344 Trappe de visite en acier - 

 
GRC00786292 Trappes en aluminium SAUR 

 
GSB00001037 Echelle en acier - 

    

 
83019SG00015-0002-01 - Télésurveillance 

 Code Libellé Marque 

 
KMC00000269 sofrel + radio SOFREL 

 
MBA00000088 Batteries SOFREL 

 
MBA00000089 Batteries - 

 
MBA00000160 Chargeur de batterie - 

 
MPS00000123 Panneau solaire - 

    

 
83019SG00015-0003-01 - Equipement hydraulique 

 Code Libellé Marque 

 
ICA00003364 Sonde de niveau SIEMENS 

 
ICT00002922 Poires de niveau - 

 
IFE00003174 8350RE005 DEBITMETRE SORTIE RE PAS DE COURTIN SIEMENS 

 
VDA00009682 Robinetterie - 

 
XTU00006969 Tuyauterie - 

 
XTU00009025 Tuyauterie - 

    

 

 
83019SR00001 - Station reprise de Grand Hôtel 

    

 Code Libellé Marque 

 
IQW00002747 Compteur Electrique Station pompage de Grand Hôtel - 

    

 
83019SR00001-0001-01 - Local d'exploitation 

 Code Libellé Marque 

 
GBT00004525 Porte - 

 
JCC00001049 Chauffage - 

 
NEP00000848 Eclairage - 

    

 
83019SR00001-0003-01 - Electricité-Automatismes 

 Code Libellé Marque 

 
IAN00002158 Analyseur de chlore CIR 

 
NCA00006989 Armoire électrique - 

Accusé de réception en préfecture
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NPD00001556 Disjoncteur général - 

    

 
83019SR00001-0004-01 - Télésurveillance 

 Code Libellé Marque 

 
KST00006146 Poste Local 8350 RE GRAND HOTEL SOFREL 

 
MBA00000093 Batteries - 

    

 
83019SR00001-0005-01 - Groupes électropompes 

 Code Libellé Marque 

 
PCS00004243 Pompe 2 GRUNDFOS 

 
PCS00004244 Pompe 1 GRUNDFOS 

    

 
83019SR00001-0006-01 - Equipement hydraulique 

 Code Libellé Marque 

 
IFE00001988 8350SS010 Débitmètre SORTIE SP GRAND HOTEL SIEMENS 

 
VDA00009071 Ensemble robinetterie - 

 
VDA00009072 Crépine PONT A MOUSSON 

 
XTU00005283 Tuyauterie PONT A MOUSSON 

    

 

 
83019SR00002 - Station de reprise de Saint-François 

    

 Code Libellé Marque 

 
IQW00002743 Compteur Electrique Station pompage de Saint-François - 

    

 
83019SR00002-0001-01 - Local d'exploitation 

 Code Libellé Marque 

 
GOU00001347 Porte CISE 

 
GRC00784368 capot - 

 
JCC00001032 Chauffage - 

 
JCE00000537 Ventilateur TIPO 

 
NEP00000850 Eclairage - 

    

 
83019SR00002-0002-01 - Electricité-Automatismes 

 Code Libellé Marque 

 
NCA00004248 Armoire électrique intérieure - 

 
NPD00001286 Disjoncteur SCHNEIDER ELECTRIC 

    

 
83019SR00002-0003-01 - Télésurveillance 

 Code Libellé Marque 

 
KST00006147 Satellite SOFREL 

 
MBA00000091 Batteries - 

    

 
83019SR00002-0004-01 - Groupes électropompes 

 Code Libellé Marque 

 
PCS00003053 Pompe 2 KSB 

 
PCS00003652 Pompe 1 KSB 

 
ZME00000337 Moteur Ppe N° 2 - 

 
ZME00000338 Moteur Ppe N° 1 - 

    

 
83019SR00002-0005-01 - Equipement hydraulique 

 Code Libellé Marque Accusé de réception en préfecture
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ICA00046831 Sonde analogique de pression Pompe 1 - 

 
ICA00046832 Sonde analogique de pression Pompe 2 - 

 
IQE00004506 8350AE008 - CPT ENTREE SP VIEUX MOULIN (VEOLIA) FARNIER 

 
VDA00009076 Robinetterie - 

 
VPP00000854 Protection anti-bélier par soupape de dé BAYARD 

 
XTU00005286 Canalisations d'aspiration et de refoulement - 

    

 

 
83019SR00003 - Station de reprise du Pas de Courtin + bâche 25 M3 

    

 Code Libellé Marque 

 
IQW00002742 Compteur Electrique Station pompage du Pas de Courtin - 

    

 
83019BE00003 - Bache de reprise du Pas de Courtin - 25 m3 

 Code Libellé Marque 

 
ICT00002923 Poire de niveau - 

    

 
83019SR00003-0001-01 - Local d'exploitation 

 Code Libellé Marque 

 
GBT00004531 Porte  en bois - 

 
GBT00006813 Echelle et plate forme SFATT 

 
GRC00783654 Caillebotis - 

 
JCC00001031 Chauffage - 

 
NEP00001195 Eclairage - 

 
VCG00000746 Régulateur de niveau - 

    

 
83019SR00003-0003-01 - Electricité-Automatismes 

 Code Libellé Marque 

 
NCA00005183 Armoire électrique - 

 
NPD00001523 Disjoncteur général - 

    

 
83019SR00003-0004-01 - Télésurveillance 

 Code Libellé Marque 

 
KST00004658 Poste Local 8350 SR PAS DE COURTIN SOFREL 

 
MBA00000206 Batteries SOFREL 

    

 
83019SR00003-0005-01 - Groupes électropompes 

 Code Libellé Marque 

 
PCS00003616 Pompe 2 GRUNDFOS 

 
PCS00003617 Pompe 1 GRUNDFOS 

    

 
83019SR00003-0006-01 - Equipement hydraulique 

 Code Libellé Marque 

 
IQE00004505 8350SU044 - Compteur entrée bâche surpresseur Pas de Courtin DIEHL METERING 

 
VDA00009252 Robinetterie - 

 
XTU00007836 Tuyauterie - 

    

 

 
83019SR00004 - Station de reprise des Fourches + bâche 20 M3 

    

 Code Libellé Marque 

 
IQW00002745 Compteur Electrique Station pompage des Fourches + bâche 20  m3 - 

    Accusé de réception en préfecture
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83019BE00001 - Bache de reprise des Fourches - 20 M3 

 Code Libellé Marque 

 
ICT00002675 Poire de niveau FLYGT 

    

 
83019SR00004-0001-01 - Local d'exploitation 

 Code Libellé Marque 

 
GBT00004529 Porte en bois - 

 
GRC00783651 Caillebotis - 

 
JCC00001034 Chauffage - 

 
NEP00000849 Eclairage - 

    

 
83019SR00004-0003-01 - Electricité-Automatismes 

 Code Libellé Marque 

 
NCA00005772 Armoire de commande - 

 
NPD00001525 Disjoncteur général - 

    

 
83019SR00004-0004-01 - Télésurveillance 

 Code Libellé Marque 

 
KST00006145 Satellite SOFREL 

 
MBA00000090 Batteries - 

    

 
83019SR00004-0005-01 - Groupes électropompes 

 Code Libellé Marque 

 
PCS00003398 Groupe électro-pompe n°1 KSB MTCV 50/4c P= 22 kW GRUNDFOS 

 
PCS00003615 Groupe électro-pompe n°2 KSB MTCV 50/4c P= 22 kW KSB 

 
ZME00000341 Moteur Ppe N° 2   1450 tr/mn    P= 22 kW - 

 
ZME00000342 Moteur Ppe N° 1   1450 tr/mn    P= 22 kW - 

    

 
83019SR00004-0006-01 - Equipement hydraulique 

 Code Libellé Marque 

 
IQE00004509 Compteur d'eau DIEHL METERING 

 
VAN03421411 Robinetterie PAM 

 
VPP00000853 Protection anti-bélier par soupape de dé BAYARD 

 
XTU00006940 Tuyauterie - 

    

 

 
83019SR00005 - Station de reprise Mont des Roses + bâche 100 M3 

    

 Code Libellé Marque 

 
IQW00002744 Compteur Electrique Station pompage Mont des Roses - 

    

 
83019BE00002 - Bache dereprise Mont des Roses - 100 m3 

 Code Libellé Marque 

 
GRC00784350 Trappe de visite en aluminium - 

 
ICT00002924 Poire de niveau - 

    

 
83019SR00005-0001-01 - Local d'exploitation 

 Code Libellé Marque 

 
GBT00004530 Echelle en acier - 

 
GOU00001400 Porte en acier - 

 
GRC00783652 Trappe de visite en aluminium - 

 
GRC00783653 Caillebotis - Accusé de réception en préfecture
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JCC00001033 Chauffage - 

 
NEP00001196 Eclairage - 

    

 
83019SR00005-0003-01 - Electricité-Automatismes 

 Code Libellé Marque 

 
IAN00002605 Analyseur de Chlore CIR 

 
NCA00005912 Armoire électrique - 

 
NPD00001524 Disjoncteur général - 

    

 
83019SR00005-0004-01 - Télésurveillance 

 Code Libellé Marque 

 
KST00005508 Poste Local 8350 SR MONT DES ROSES SOFREL 

 
MBA00000086 Batteries - 

    

 
83019SR00005-0005-01 - Groupes électropompes 

 Code Libellé Marque 

 
PCS00003694 Pompe à ligne d'arbre 2 GRUNDFOS 

 
PCS00004311 Pompe à ligne d'arbre 1 CAPRARI 

 
ZME00000359 Moteur Ppe N° 2   1450 tr/mn    P= 22 kW CAPRARI 

 
ZME00000467 Moteur Ppe N° 1   1450 tr/mn    P= 22 kW GRUNDFOS 

    

 
83019SR00005-0006-01 - Equipement hydraulique 

 Code Libellé Marque 

 
IFE00001989 8350SS06 DEBIT. SORTIE SP MONT DES ROSES SIEMENS 

 
VAN03421414 Robinetterie PAM 

 
VCG00000650 Régul. de niveau par robinet flotteur CLA-VAL 

 
XTU00005285 Tuyauterie PONT A MOUSSON 

    

 

 
83019SS00001 - Station de reprise du Gaou 

    

 Code Libellé Marque 

 
IQW00002746 Compteur Electrique Surpresseur du Gaou - 

    

 
83019SS00001-0000-01 - Abords 

 Code Libellé Marque 

 
GBT00004527 Portail - 

 
GBT00005736 Clôture - 

    

 
83019SS00001-0001-01 - Local d'exploitation 

 Code Libellé Marque 

 
GBT00004526 Echelle en composite - 

 
GBT00004528 Porte - 

 
GRC00783650 Trappe de visite en acier - 

 
JCC00001048 Chauffage - 

 
NEP00001212 Eclairage - 

    

 
83019SS00001-0002-01 - Electricité-Automatismes 

 Code Libellé Marque 

 
IAN00001811 Analyseur de chlore CIR 

 
NCA00004246 Armoire de commande - 

 
NPD00001027 Disjoncteur BACO Accusé de réception en préfecture
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83019SS00001-0003-01 - Télésurveillance 

 Code Libellé Marque 

 
KST00006698 Satellite SOFREL 

 
MBA00000227 Batteries - 

    

 
83019SS00001-0004-01 - Groupes électropompes 

 Code Libellé Marque 

 
PCS00003463 Pompe 2 GRUNDFOS 

 
PCS00003618 Pompe 1 - 

 
PCS00003651 Pompe 1 GRUNDFOS 

 
PSB00005987 Pompe vide cave KSB 

 
PSB00006137 Pompe puisard KSB 

    

 
83019SS00001-0006-01 - Equipement hydraulique 

 Code Libellé Marque 

 
IQE00004080 8350SS042 - DEBIT MOYEN POMPAGE SURPRESSEUR SIEMENS 

 
VDA00009073 Robinetterie PONT A MOUSSON 

 
XTU00005284 Tuyauterie - 

         
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Document RPQS AEP Validé introuvable. 
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LE GLOSSAIRE 
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Ce glossaire récapitule pour les principaux termes utilisés dans les métiers de l’eau, et plus particulièrement dans 
ce rapport annuel du délégataire, la définition et éventuellement le mode de calcul des informations transmises : 

 

Analyse de pilotage : Analyses réalisées par l’exploitant ayant pour objectif d’affiner et d’optimiser le réglage des 
installations. Ces données peuvent provenir de plusieurs sources : 

• Instruments portables ou installés à poste fixe de mesure de la qualité de l’eau, 
• Analyses de qualité de l’eau pratiquées selon des méthodes rapides adaptées au terrain ou effectuées 

dans des laboratoires d’analyses. 
 

Biens financés par la collectivité = biens appartenant à la collectivité, mis à la disposition du délégataire et qui 
reviennent automatiquement et gratuitement à la collectivité en fin de contrat ; 

 

Biens de retour = biens financés par le délégataire, affectés au service et indispensables à son fonctionnement, qui 
reviennent automatiquement et gratuitement à la collectivité en fin de contrat ; 

 

Biens de reprise = biens financés par le délégataire, affectés au service et qui, à la fin du contrat, peuvent être 
rachetés par la collectivité dans des conditions financières fixées dans le contrat, sans que le délégataire ne puisse 
s'y opposer 

 

Branchement : Ensemble de canalisations et d’équipements reliant la partie publique du réseau de distribution 
d’eau à un réseau de distribution intérieur d’un client. Les équipements installés comprennent au minimum un 
robinet d’arrêt d’eau avant compteur et un compteur général. 

 

CARE : Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation. Pour un contrat déterminé, les chiffres de l’année en cours 
sont indiqués, et ceux de l’année précédente sont rappelés. Le cadre de ce CARE a été établi par la FP2E, dans 
le respect strict du décret 2005-236 du 18 mars 2005. 

 

Client : Personne physique ou morale consommant de l’eau et ayant au moins un contrat-abonné le liant avec le 
service de distribution de l’eau. 

 

Compte (ou fonds contractuel) de renouvellement : Il s’agit des opérations de renouvellement réalisées sans 
programmation contractuelle, imputées sur un compte de tiers qui correspond à la mise en place de fonds prélevés 
sur les produits du délégataire, pour couvrir les aléas de fonctionnement des équipements.  

 

Compteur : Equipement faisant partie intégrante du branchement et qui permet de comptabiliser le volume 
consommé par le branchement. 

 

Contrat-abonnés : Contrat associé à un branchement liant un client au service de distribution de l’eau. 

 

Contrôle sanitaire : Ensemble des analyses réalisées par les ARS afin de contrôler la qualité des eaux. Ces 
analyses sont effectuées dans des laboratoires agréés à partir d’échantillons prélevés sur différents points de 
contrôle (captage, installations de production/traitement, réseaux de distribution, points de consommation). 
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Echantillon : Volume d’eau prélevé dans le but d’analyser les caractéristiques de l’eau à l’endroit et au moment 
précis du prélèvement. Les caractéristiques de l’eau sont décomposées et quantifiées/évaluées par paramètre lors 
de leur analyse.  

 

Garantie pour continuité de service (dite de renouvellement) : Il s’agit d’un renouvellement, où le Délégataire prend 
à sa charge, et à ses risques et périls l’ensemble des dépenses d’entretien, de réparation ou de renouvellement 
des équipements, nécessaires à la continuité du service. 

 

Indice linéaire de pertes en réseau : L’indice linéaire de pertes en réseau correspond au volume perdu dans les 
réseaux par jour et par kilomètre de réseau (hors branchements) et est exprimé en m3/km/jour. Le volume perdu 
est calculé par différence entre le volume mis en distribution et le volume consommé autorisé. Cet indicateur qui 
rapporte le volume des pertes en eau à une grandeur caractéristique du réseau traduit directement l’état physique 
de ce réseau.  

 

Indice linéaire des volumes non comptés : L’indice linéaire des volumes non comptés correspond au volume non 
compté dans les réseaux par jour et par kilomètre de réseau (hors branchements) et est exprimé en m3/km/jour. 
Le volume non compté est égal à la différence entre le volume mis en distribution et le volume comptabilisé. 

 

Paramètre d'une analyse : Un paramètre correspond à une caractéristique précise ou à un composé spécifique 
dont la teneur dans l’échantillon d’eau est quantifiée/évaluée. Certains paramètres font l’objet d’une réglementation. 
Un paramètre réglementé peut donc pour un échantillon donné être conforme ou non-conforme. 

 

Patrimoine immobilier : Il s’agit du patrimoine immobilier nécessaire à la réalisation du service. Le Délégataire 
fournit un état de variation de ce patrimoine en intégrant 3 types de mouvements : 

- les investissements concessifs (achat de terrain, mise en service d’un ouvrage financé par le Délégataire, 
destruction d’un ouvrage…), 

- opération de renouvellement d’une telle importance qu’elle s’assimile à la construction d’un bâtiment neuf, 
- Investissement immobilier du Délégataire (bureaux) entièrement dédié au service. 

 

Période de relève des compteurs : Les compteurs permettant de connaître la consommation de chaque 
branchement d’un client sont relevés régulièrement. La relève pour une année donnée de tous les compteurs de 
tous les clients s’étale sur plusieurs jours ou plusieurs semaines en fonction du nombre de compteurs concernés. 
Pour une relève donnée, la date moyenne de la campagne de relève peut ainsi être calculée. C’est cette date 
moyenne qui est utilisée année après année pour calculer la consommation moyenne d’une commune ou d’un 
contrat sur une période de temps correspondant sensiblement à une année. 

 

Point de mise en distribution : Point de prélèvement d’échantillon pour lequel la qualité de l’eau en ce point est 
considérée comme représentative de la qualité de l’eau sur le réseau de distribution d’une zone géographique 
déterminée (en sortie d’installations de traitement dans la plupart des cas). A ce point, les eaux peuvent provenir 
d’une ou plusieurs sources mais leur qualité peut être considérée comme uniforme en distribution. 

 

Programme contractuel de renouvellement : Il s’agit de l’ensemble des opérations de renouvellement, effectuées 
par le Délégataire dans le cadre d’un programme technique contractuel, évalué financièrement sur la durée du 
contrat. 
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Programme d’investissement : Il s’agit des engagements pris par le Délégataire de réaliser certains investissements 
sur le patrimoine, afin d’améliorer la qualité du service, ou le fonctionnement des installations.  Ce programme est 
défini dans un inventaire contractuel. 

 

Qualité eau au point de mise en distribution : Evaluation qualitative de la qualité de l’eau au point de mise en 
distribution. Cette évaluation s’effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les paramètres analysés, 
éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou bactériologiques. 

 

Qualité eau brute : Evaluation qualitative de la qualité de l’eau brute prélevée dans le milieu naturel avant tout 
traitement visant à la rendre potable. Cette évaluation s’effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les 
paramètres analysés, éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou bactériologiques. 

 

Qualité eau distribuée : Evaluation qualitative de la qualité de l’eau au point de consommation (robinet) par le client. 
Cette évaluation s’effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les paramètres analysés, éventuellement 
regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou bactériologiques. 

 

Qualité eau traitée : Evaluation qualitative de la qualité de l’eau en sortie des installations de production/traitement 
avant admission sur le réseau de distribution. Cette évaluation s’effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous 
les paramètres analysés, éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou 
bactériologiques. 

 

Rapport bactériologique : Ensemble des paramètres de type bactériologique qui caractérisent un échantillon d’eau 
analysé. Un rapport bactériologique est déclaré conforme si tous les paramètres unitaires qui le composent sont 
en conformité avec la réglementation. 

 

Rapport physico-chimique : Ensemble des paramètres de type physico-chimique qui caractérisent un échantillon 
d’eau analysé. Un rapport physico-chimique est déclaré conforme si tous les paramètres unitaires qui le composent 
sont en conformité avec la réglementation. 

 

Rendement hydraulique d'une installation : Il correspond au rapport Volume d’eau produite sur volume d’eau brute 
admis sur l’installation. Il traduit le rendement de conversion de l’eau potable à partir de l’eau brute. 

 

Rendement du réseau de distribution : Il correspond au rapport entre d’une part le volume consommé autorisé 
augmenté du volume exporté ou vendu en gros et d’autre part le volume produit augmenté du volume importé ou 
acheté en gros. Le rendement est un bon indicateur environnemental mais ne traduit qu’indirectement l’état du 
réseau car il dépend de la consommation et du volume exporté ou vendu en gros. . 

 

Réseau de distribution public : ensemble de canalisations transportant l’eau produite par les installations de 
production jusqu’au compteur général des clients, partie publique des branchements inclus. 

 

Réseau de distribution intérieur : ensemble de canalisations et d’équipements placés sous la responsabilité d’un 
client. Le réseau intérieur d’un client commence après le compteur général permettant d’évaluer la consommation  
du branchement associé à ce client. 
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Surveillance de l'exploitant : Elle comprend un examen régulier des installations, un programme de tests ou 
d’analyses et la tenue par l’exploitant d’un fichier sanitaire. Ces analyses viennent en complément de celles 
réalisées par les ARS et contribue à la surveillance de la qualité des eaux. 

 

Taux de mobilisation d'une installation : rapport exprimé en % entre le volume de pointe journalier constaté et la 
capacité nominale d’une installation. Un rapport proche de 100% est le signe d’une installation dont les réserves 
de capacité sont minimes, voire insuffisantes. 

 

Terre de décantation : Ensemble des résidus de traitement collectés sur certains ouvrages (décanteurs, filtres, …) 
des installations de production. Ces résidus, bien souvent connus sous le terme de boues d’eau potable, sont 
régulièrement évacués des installations. 

 

Volume comptabilisé : Volume d’eau potable consommé par des clients du périmètre du contrat et résultant des 
relevés des appareils de comptage . Ce volume n’inclut pas le Volume exporté ou vendu en gros (VEG). 

 

Volume consommateurs sans comptage : Il correspond au volume utilisé sans comptage par des usagers connus, 
avec autorisation ; ce volume estimé inclut notamment : 

• l’eau nécessaire à la défense incendie (Essais des PI/BI et manœuvres incendie), 
• l’eau utilisée pour les espaces verts et le lavage de la voirie, 
• l’eau utilisée par les fontaines (non équipées de compteurs) 

 

Volume de service du réseau : Il correspond au volume utilisé pour l’exploitation du réseau de distribution ; ce 
volume estimé inclut notamment : 

• l’eau utilisée pour le nettoyage des réservoirs, 
• l’eau utilisée  lors d’opérations de purge ou de nettoyage des conduites 
• l’eau utilisée pour la désinfection et le rinçage des conduites après travaux 

 

Volume consommé autorisé : Il correspond au volume comptabilisé augmenté du volume besoin réseau 
consommateurs  

 

Volume consommé hors VEG : Volume d’eau potable consommé par des clients du périmètre du contrat. Ce 
volume n’inclut pas les Ventes d’Eau en Gros (VEG) ou Volume d’eau exportée. 

Volume de pointe : Volume maximum journalier mesuré pendant l’année sur l’installation concernée. 

 

Volume eau brute : Volume d’eau prélevé dans le milieu naturel (rivière, lac, barrage, nappe phréatique, …). L’eau 
est qualifiée de brute pour signifier qu’elle n’a subi aucun traitement visant à la rendre potable. Outre les volumes 
d’eau prélevés dans le milieu naturel sur le périmètre du contrat, les volumes d’eau brute intègrent les éventuels 
achats d’eau brute hors périmètre du contrat auquel on retranche les éventuels volumes d’eau brute vendus hors 
périmètre du contrat. 

 

Volume exporté (ou vendu en gros) : Volume d’eau produit (généralement potable) délivré à un client extérieur au 
périmètre du contrat (autre collectivité, syndicat ou commune). 

 

Volume importé (ou acheté en gros): Volume d’eau (généralement potable) acheté à un client extérieur au périmètre 
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Volume produit : Le volume d’eau produit sur les installations de production correspond au volume d’eau traitée 
duquel il faut éventuellement retrancher le volume  besoin usine (si ce dernier est pris après le compteur de 
production).  

 

Volume besoin usine : Volume d’eau traitée sur les installations de production qui est utilisé à l’intérieur de ces 
mêmes usines pour différents usages (préparation de réactifs chimiques, nettoyage, …) 

 

Volume mis en distribution : Volume d’eau potable introduit dans le réseau de distribution d’eau en vu d’être 
consommé par les clients inclus dans le périmètre du contrat . Le volume mis en distribution correspond au volume  
produit auquel on ajoute le volume  importé ou acheté en gros et duquel on retranche le volume  exporté ou vendu 
en gros. 

 

Volume eau traitée : C’est le volume d’eau que les installations fournissent à l’aide de traitements plus ou moins 
complexes en fonction de la nature de l’eau brute que l’on souhaite rendre potable.  
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LES NOUVEAUX 

TEXTES 

REGLEMENTAIRES 
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PROTECTION ET GESTION DE LA RESSOURCE 

 

➢ Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire 
Adoptée le 21 janvier par l’Assemblée nationale et le 30 janvier par le Sénat, sur la base d’un texte consensuel issu 

de la commission mixte paritaire. Le texte prévoit notamment les avancées suivantes : 

- POINTS D’EAU EN VILLE (ARTICLE 77 ET ARTICLE 107) 
 OBLIGATION FAITE AUX ERP, A COMPTER DU 1ER JANVIER 2022, D’ETRE EQUIPES D’AU MOINS UNE FONTAINE D’EAU POTABLE 

ACCESSIBLE AU PUBLIC, RACCORDEE AU RESEAU D’EAU POTABLE ; 
 RENVOI A UN DECRET POUR PRECISER LES MODALITES D’APPLICATION ET LES CATEGORIES D’ETABLISSEMENTS SOUMIS A 

L’OBLIGATION ; 
 INSCRIPTION DANS LES SCHEMAS DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE DEFINIS PAR LES COMMUNES ET LEUR GROUPEMENTS DES ZONES 

DANS LESQUELLES IL EST PERTINENT D’INSTALLER DES FONTAINES D’EAU POTABLE.  
 

➢ Décret n° 2020-296 du 23 mars 2020 relatif à la procédure d'enquête publique simplifiée applicable 
aux modifications mineures des périmètres de protection des captages d'eau destinée à la 
consommation humaine 
Pris en application des articles L. 1321-2 et L. 1321-2-2 du Code de la santé publique, le décret prévoit la mise en 

œuvre d'une procédure d'enquête simplifiée en cas de révision des périmètres de protection déjà existants et de 

modification de l'acte portant déclaration d'utilité publique pour des modifications mineures. Le décret est 

applicable aux captages pour lesquels un arrêté d'ouverture d'enquête publique relative à la révision des périmètres 

de protection et des servitudes afférentes est publié postérieurement au 26 mars 2020. 

 

➢ Décret n° 2020-954 du 31 juillet 2020 relatif aux agences de l’eau 
Le décret modifie la composition des conseils d’administration des Agences de l’eau pour prendre en compte les 

évolutions apportées aux collèges des Comités de bassin et aux modalités de désignation des membres des conseils 

d’administration des Agences de l’eau définies par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 relative à la reconquête de la 

biodiversité, de la nature et du paysage. Il prolonge ou interrompt également les mandats actuels des membres des 

conseils d’administration, jusqu’à fin 2020 afin d’en permettre le renouvellement.  

 

➢ Décret n° 2020-1062 du 17 août 2020 relatif aux comités de bassin 
Afin de tenir compte des évolutions apportées par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 relative à la reconquête de la 

biodiversité, de la nature et des paysages, le décret introduit la déconcentration des nominations des membres des 

Comités de bassins au Préfet coordonnateur de bassin, ainsi que des dispositions visant à favoriser le 

renouvellement des membres et apporte des précisions quant au fonctionnement des Comités de bassins. 

 

➢ Décret n° 2020-1094 du 27 août 2020 relatif à la sécurité sanitaire des eaux et des aliments 
Le texte détermine les conditions d’utilisation de l’eau de mer propre, la procédure d’autorisation, les modalités de 

surveillance et de contrôle, ainsi que les sanctions applicables. 

Cette veille réglementaire vous est présentée sous la forme d’une liste des textes parus en 2020 accompagnée d’un 

bref commentaire de leur objet.  

Cette liste n’a pas pour ambition d’être exhaustive, il s’agit avant tout d’attirer votre attention sur les évolutions 

réglementaires de l’année qui, notamment, pourraient avoir des incidences sur le service.  
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➢ Arrêté du 4 février 2020 relatif à la contribution financière des agences de l'eau à l'Office français de 
la biodiversité (NOR : TREL2002366A) 
Le montant de la contribution des agences de l'eau, mentionnée à l'article 135 de la loi de finances pour 2018 

modifié, au profit de l'Office français de la biodiversité s'établit pour l'année 2020 à 331 894 272 euros. 

 

➢ Arrêté du 27 février 2020 relatif à la détermination du plafond annuel de taxes et redevances perçues 
par chaque agence de l’eau pour l’année 2020 (NOR : TREL2000344A) 
L’arrête fixé pour chaque Agence de l’eau les plafonds pour l’année 2020 des taxes et redevances perçues. 

 

➢ Arrêté du 2 avril 2020 modifiant l’arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs 
d’aménagement et de gestion des eaux (NOR : TREL1934662A) (JORF du 6 mai 2020) 
L’arrêté intègre les éléments du décret n° 2018-847 du 4 octobre 2018 dans l’arrêté du 17 mars 3006 et actualise 

son contenu en vue de la préparation du troisième cycle de gestion de la Directive cadre sur l’eau (2022-2027) :  

- COMPLETER LES ELEMENTS COMPOSANT LE SDAGE EN MATIERE D’INFORMATION DU PUBLIC ET DE CONSULTATIONS (CONTENU DU 

RESUME ET AJOUT DE LA DECLARATION PREVUE A L’ARTICLE L. 122-9 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT) ; 
- L’ATTEINTE DES OBJECTIFS RELATIFS AUX EAUX DE SURFACE ET AUX EAUX SOUTERRAINES, AINSI QUE D’AUTRES ELEMENTS A PREVOIR DANS 

CES TABLEAUX DE SYNTHESE DES OBJECTIFS ; 
- LES ELEMENTS PREVUS EN COMPLEMENT DU REGISTRE DES ZONES PROTEGEES PREVUES A L’ARTICLE R. 212-4 DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT, EN PARTICULIER POUR CE QUI CONCERNE L’EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE (CAPTAGES 

PRIORITAIRES…) ; 
- QUELQUES PRECISIONS SUR LA CARTOGRAPHIE DES ZONES DE SAUVEGARDE POUR L’ALIMENTATION FUTURE EN EAU POTABLE. 

 

➢ Arrêté du 7 mai 2020 modifiant l’arrêté du 4 février 2020 relatif à la contribution financière des 
agences de l’eau à l’Office français de la biodiversité (NOR : TREL2011678A) 
L’arrêté modifie l’arrêté du 4 février 2020 relatif aux contributions financières dues par chaque Agence de l’eau à 

l’OFB, pour l’année 2020.  

 

➢ Arrêté du 8 août 2020 relatif aux modalités d’instauration d’un simple périmètre de protection 
immédiate pour les captages d’eau destinée à la consommation humaine pris en application des 
dispositions de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique  
L’arrêté précise les modalités et la procédure à respecter pour instaurer un simple périmètre de protection 

immédiate autour des captages définis à l’alinéa 3 de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique dans sa 

rédaction issue de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de 

santé. 

 

 

 

ENVIRONNEMENT 

 

Décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l’autorité environnementale et à l’autorité chargée de 

l’examen au cas par cas 
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Le décret prévoit une réforme de l’autorité environnementale et de l’autorité chargée de mener l’examen au cas 

par cas pour les projets relevant du champ de l’évaluation environnementale. Il maintient la compétence du préfet 

de région, pour mener dans la plupart des cas, l’examen au cas par cas des projets locaux et confie à la mission 

régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable la 

compétence d’autorité environnementale pour ces mêmes projets. 

 

➢ Arrêté du 30 juin 2020 définissant les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des 
milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du 
code de l'environnement (NOR : TREL2011759A) 
L’arrêté fixe les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 

IOTA n° 3.3.5.0 relative aux « Travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y 

compris les ouvrages nécessaires à cet objectif, définis par un arrêté du ministre en charge de l’environnement », 

parmi lesquels :  

- ARASEMENT OU DERASEMENT D'OUVRAGE EN LIT MINEUR ; 
- DESENDIGUEMENT ; 
- DEPLACEMENT DU LIT MINEUR POUR AMELIORER LA FONCTIONNALITE DU COURS D'EAU OU RETABLISSEMENT DU COURS D'EAU DANS SON 

LIT D'ORIGINE ; 
- RESTAURATION DE ZONES HUMIDES. 
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EXPLOITATION DES OUVRAGES 

 

➢ Décret n° 2020-886 du 20 juillet 2020 relatif aux modalités d’accès aux informations de consommation 
et de facturation liées aux consommations de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire dans les 
immeubles collectifs dotés de dispositifs d’individualisation des frais de chauffage, de froid ou d’eau 
chaude sanitaire et dans les immeubles raccordés à un réseau de chaleur ou de froid 
Le décret définit la fréquence et les modalités d’information, d’une part, des occupants sur les consommations de 

chaleur, de froid ou d’eau chaude sanitaire de la quantité de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire consommée, 

dans les immeubles collectifs d’habitation ou mixte, et d’autre part, des propriétaires ou des syndicats de 

copropriétaires d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation raccordés à un réseau de chaleur ou de froid.  

 

➢ Arrêté du 25 juin 2020 relatif aux matériaux et produits métalliques destinés aux installations de 
production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l’eau destinée à la 
consommation humaine (NOR : SSAP20112895A) 
L’arrêté définit les conditions auxquelles doivent répondre les matériaux et produits métalliques mis sur le marché 

et destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement, neuves ou faisant l'objet de 

rénovation, et qui entrent en contact avec l’EDCH en application de l'article R. 1321-48 du Code de la santé publique. 

Il précise les exigences relatives à l'innocuité de ces matériaux et produits métalliques et les conditions d'attestation 

du respect de ces dispositions avant leur mise sur le marché, dans le cadre de la délivrance des attestations de 

conformité sanitaire (ACS). Le texte entre en vigueur le 1er décembre 2020. 

 

➢ Arrêté du 14 janvier 2019 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits introduits dans les 
installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine 
(NOR : SSAP1826692A) 
L’arrêté définit les exigences applicables aux produits introduits dans les installations utilisées pour le traitement 

thermique d'EDCH afin de limiter l'impact sur la santé des personnes, en cas d'absorption d'eau destinée à la 

consommation humaine contaminée accidentellement par ces produits. 

 

➢ Instruction n° DGS/EA4/2020/67 du 29 avril 2020 modifiant l’instruction n° DGS/EA4/2012/366 du 18 
octobre 2012 relative au chlorure de vinyle monomère dans l’eau destinée à la consommation 
humaine (NOR : SSAP2010990J) 
L’instruction vient modifier la précédente instruction sur le repérage des canalisations en polychlorure de vinyle 

susceptible de contenu du CVM résiduel risquant de migrer vers les EDCH, et à la gestion des risques sanitaires en 

cas de dépassement de la limite de qualité des EDCH, en ce qui concerne les modalités d’intervention des ARS et la 

mise en œuvre des mesures de gestion. 

 

➢ Avis relatif aux modules de filtration membranaire utilisés pour le traitement d’eau destinée à la 
consommation humaine (NOR : SSAP2004308V) 
L’avis fixe la liste et la date de validité des attestations de conformité sanitaire (ACS) émises par les laboratoires 

habilités par le ministère chargé de la santé pour les modules de filtration membranaire utilisés pour le traitement 

d’eau destinée à la consommation humaine.  

 

➢ Avis relatif aux réacteurs équipés de lampes à rayonnement ultraviolet utilisés pour le traitement 
d’eau destinée à la consommation humaine (NOR : SSAP2004311V) 
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L’avis fixe la liste et la date de validité des attestations de conformité sanitaire (ACS) émises par les laboratoires 

habilités par le ministère chargé de la santé pour les réacteurs équipés de lampes à rayonnement ultraviolet utilisés 

pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine. 

 

➢ Directive (UE)2020/2184 du 16 /12/2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation 

humaine (refonte). JOUE, L 435, 23/12/2020.  
Aspects sociaux de l’accès à l’eau pour tous dans l’UE. Leur mise en œuvre nécessitera l’adoption de nouvelles 

dispositions législatives en droit interne et des financements supplémentaires.  
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DROIT DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

 

➢ Décret n° 2020-893 du 22 juillet 2020 portant relèvement temporaire du seuil de dispense de 
procédure pour les marchés publics de travaux et de fourniture de denrées alimentaires 
Afin de faciliter la relance de l’économie, le décret relève le seuil de passation sans publicité ni mise en concurrence 

des marchés publics de travaux dont la valeur estimée est inférieure à 70 000 €HT, jusqu’au 10 juillet 2021 inclus. Il 

en va de même pour les lots qui portent sur des travaux (et dont le montant est inférieur à 70 000 €HT), à la 

condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur total estimée de tous les lots. 

 

➢ Décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 relatif aux avances dans les marchés publics  
Le décret modifie les conditions de versement et de remboursement des avances dans les marchés publics :  

- LES AVANCES NE SONT PLUS PLAFONNEES A 60 % DU MONTANT TTC INITIAL DU MARCHE ; 
- L’ACHETEUR PEUT VERSER AU TITULAIRE UNE AVANCE D’UN MONTANT SUPERIEUR A 30 % SANS OBLIGATION POUR CE DERNIER DE 

FOURNIR UNE GARANTIE FINANCIERE (CELA RESTE UNE SIMPLE FACULTE) ; 
- DANS LE SILENCE DU MARCHE, LE DEMARRAGE DU REMBOURSEMENT DE L’AVANCE COMMENCE : 

o DES QUE LE MONTANT DES PRESTATIONS EXECUTEES ATTEINT 65 % DU MONTANT TTC DU MARCHE POUR LES AVANCES INFERIEURES 

OU EGALES A 30 % DU MONTANT TTC DU MARCHE, 
o DES LA PREMIERE DEMANDE DE PAIEMENT LORSQUE LE MONTANT DE L’AVANCE VERSEE DEPASSE 30 % DU MONTANT TTC DU 

MARCHE ; 
- LORSQUE LE MONTANT DE L’AVANCE EST INFERIEUR A 80 % DU MONTANT TTC DU MARCHE, SON REMBOURSEMENT DOIT ETRE TERMINE 

LORSQUE LE MONTANT DES PRESTATIONS EXECUTEES PAR LE TITULAIRE ATTEINT 80 % DU MONTANT TTC ; 
- LORSQUE LE MONTANT DE L’AVANCE DEPASSE LES 80 %, L’AVANCE EST, DANS LE SILENCE DU MARCHE, INTEGRALEMENT REMBOURSEE 

LORSQUE LE MONTANT TTC DES PRESTATIONS EXECUTEES ATTEINT LE MONTANT DE L’AVANCE ACCORDEE. 

 

➢ Arrêté du 12 février 2020 fixant un modèle d'avis pour la passation des marchés publics répondant à 
un besoin d'une valeur estimée entre 90 000 € hors taxes et les seuils de procédure formalisée (NOR 
: ECOM2004461A) 
Le modèle annexé à l’arrêté correspond à l'avis de marché mentionné au 2° de l'article R. 2131-12 du Code de la 

commande publique. L’arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquera aux marchés publics pour lesquels 

un avis de marché est envoyé à la publication à compter de cette date. 

 

➢ Arrêté du 28 juillet 2020 fixant le modèle de certificat de cessibilité des créances issues de marchés 
publics 
Pris en application du 2° de l’article R. 2191-46 et de l’article R. 2391-28 du Code de la commande publique, l’arrêté 

fixe le modèle de certificat de cessibilité d’une créance issue d’un marché.   

 

 

DROIT PUBLIC ET DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  

➢ Loi n° 2020-43 du 27 janvier 2020 autorisant la ratification du protocole additionnel à la Charte 
européenne de l'autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales 
La loi permet à la France de ratifier le protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale sur le 

droit de participer aux affaires des collectivités locales. Le protocole additionnel vise « à faire entrer dans le champ 

d’application de la Charte le droit pour tout citoyen qui réside dans la circonscription de la collectivité locale de 

participer aux affaires de cette collectivité locale ». Le Protocole définit le droit de participer aux affaires d’une 

collectivité locale comme « le droit de s’efforcer de déterminer ou d’influencer l’exercice des compétences de la 

collectivité locale ». Ainsi, les États doivent établir ou maintenir un cadre législatif qui facilite l’exercice du droit de 

participer aux affaires d’une collectivité locale. 
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➢ Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020, relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique  
Le décret précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'interdiction qui est faite aux agents publics 

d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative. Il fixe en particulier la liste exhaustive des activités 

susceptibles d'être exercées à titre accessoire. Il précise également l'obligation de déclaration à laquelle sont 

soumis à la fois les dirigeants des sociétés et associations recrutés par l'administration et les agents à temps non 

complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet lorsqu'ils exercent une activité privée lucrative. Le décret 

détermine les modalités du contrôle déontologique exercé par l'administration ou la Haute autorité pour la 

transparence de la vie publique (HATVP), selon le cas, lors d'une demande d'autorisation pour accomplir un service 

à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou d'une demande de cessation de fonctions, définitive ou 

temporaire, pour exercer une activité privée lucrative. Il fixe la liste des emplois pour lesquels la saisine de la HATVP 

est obligatoire pour ces deux types de demandes. Enfin, il détermine les modalités du contrôle préalable à la 

nomination à certains emplois d'une personne ayant exercé une activité privée au cours des trois années 

précédentes. Il entre en vigueur le 1er février 2020. 

 

➢ Décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet 
Le préfet de région ou de département peut déroger à des normes édictées par les services de l'Etat pour prendre 

uniquement des décisions individuelles relevant de sa compétence, notamment en matière d’environnement, 

agriculture et forêt. La dérogation doit être justifiée par un motif d'intérêt général et l'existence de circonstances 

locales et répondre à certaines conditions de fond et de forme. La décision de déroger prend la forme d'un arrêté 

motivé, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

➢ Décret n° 2020-634 du 25 mai 2020 portant application de l’article L. 1116-1 du code général des 
collectivités territoriales relatif à la demande de prise de position formelle adressée au représentant 
de l’Etat 
Le décret crée les articles R. 1116-1 et suivants du CGCT, qui organisent la formalisation des échanges entre 

l’autorité de saisine et le représentant de l’Etat compétent au titre du contrôle de légalité de l’acte concerné : les 

conditions de la saisine du représentant de l’Etat et de la réponse portée à la connaissance du demandeur, le 

contenu de la demande et la procédure relative à la transmission de pièces complémentaires, ainsi que le point de 

départ au délai de 3 mois au terme duquel le silence gardé par le représentant de l’Etat vaut absence de prise de 

position formelle. 

 

➢ Décret n° 2020-556 du 11 mai 2020 relatif à l’application de l’article L. 1611-3-2 du code général des 
collectivités territoriales 
Le décret précise les conditions que doivent remplir les collectivités territoriales, leurs groupements et les 

établissements publics locaux pour demander à adhérer à l’Agence France Locale.  

 

➢ Décret n° 2020-606 du 19 mai 2020 relatif aux dotations de l’Etat aux collectivités territoriales et à la 
péréquation des ressources fiscales 
Le décret détermine les modalités d’application de mesures votées en loi de finances pour 2020, notamment pour 

la majoration de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, la création d’un 

nouveau fonds de péréquation départemental, les règles de calcul des dotations allouées aux communes nouvelles, 

la possibilité de répartition dérogatoire de la dotation globale de fonctionnement selon des critères locaux et la 

nouvelle dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité.  
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YACHT CLUB INTERNATIONAL DE BORMES-LES-MIMOSAS 
S.A. A CONSEIL D’ADMINISTRATION 

AU CAPITAL DE 4.217.496 € 
Siège Social : Club-House 

83230 BORMES-LES-MIMOSAS 
 04 94 01 55 80  04 94 01 55 90 

RCS TOULON B 302 206 305 
Site Internet : www.portdebormes.com 

Mail : ycibm@ycibm.fr 
Facebook : @portdebormes 
Instagram : port_de_bormes 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE 
ANNEE 2020 

 
 

En application de l’article L 1411.3 du code général des collectivités territoriales, tout 
délégataire d’un service public produit chaque année à l’autorité délégante un rapport 
annuel sur l’exercice précédent comportant notamment les comptes retraçant la totalité des 
opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public. 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106131-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

http://www.portdebormes.com/


2 
 

Rapport du délégataire – 2020- YCIBM-Edition du 30 juin 2021- 

I GENERALITES SUR LA SA Y.C.I.B.M. 
 
La Société Anonyme du Y.C.I.B.M. a été créée le 21 mars 1969. Elle est immatriculée au RCS 
de Toulon depuis le 13.03.1975 sous le numéro 1975 B 00059 (Siret 30220630500013, Code 
APE : 5222 Z). Sa durée est fixée à 99 années. 
 
Le capital social de 4.217.496 € est divisé en 41.348 actions de 102 € chacune depuis le 21 
décembre 2020. 
 
Au 31 décembre 2020 les actions sont réparties entre 533 actionnaires de la société. 
 
La date de clôture de l’exercice social est le 31 décembre de chaque année. 
 
Le siège social est situé à : 
 
Immeuble du Club House – Village de la Mer- 83230-BORMES LES MIMOSAS 
 
La société du Y.C.I.B.M. exploite le port de plaisance (comportant une partie publique et une 
partie amodiée) dans le cadre d’un traité de concession de 48 ans accordé conjointement le 
7 octobre 1976 à la société du YCIBM et à la société FERMIERE du Port de BORMES LES 
MIMOSAS. 
 
Aux termes d’un protocole d’accord approuvé par le Conseil d’administration du 18 mars 
1988 et approuvé par une délibération du Conseil municipal de Bormes les Mimosas en date 
du 19 juin 1991, la société du YACHT CLUB a repris, avec effet rétroactif au 1er avril 1988, 
l’exclusivité de la concession portuaire depuis cette date. 
 
En effet, la Société FERMIERE a renoncé purement et simplement à sa qualité de co-
concessionnaire et a demandé au Ministère de l’Equipement à être relevée de ses droits et 
obligations. 
 
Le règlement intérieur a été approuvé par la Préfecture du Var le 13 juin 1977. Il a été 
modifié et entériné par délibération du Conseil Municipal de Bormes les Mimosas le 27 
septembre 1991. 
 
Le terme initial de la concession fixé au 6 octobre 2024 a été prolongé au 6 mars 2044 suite 
à la signature des avenants numéro 2 et numéro 3. 
 
Actuellement la société est dirigée par Monsieur MEUNIER Jean-Paul Président Directeur 
Général, nommé à ces fonctions par le Conseil d’Administration du 27 janvier 2011 et 
renouvelé depuis.  
 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106131-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



3 
 

Rapport du délégataire – 2020- YCIBM-Edition du 30 juin 2021- 

Le Conseil d’Administration est composé de sept administrateurs. 
 

Jean-Claude 
ANGOULANT

Administrateur

Gérard
GROUSSARD

Administrateur

Philippe
CECCHI

Administrateur

Thierry 
SCHAEFFER

Administrateur

SCI Est-Medit.
Claude JULIEN
Administrateur

Jean
SERREAU

Administrateur

YACHT CLUB INTERNATIONAL
DE BORMES LES MIMOSAS

Jean-Paul 
MEUNIER

Président & 
Directeur Général

Conseil 
d'Administration

 
 
La direction du port est assurée par Monsieur GASTAUD Jean-Pierre depuis le 13 janvier 
1993. 
 
L’organigramme joint à ce rapport détaille les noms des Administrateurs et des salariés de la 
société. 
 
Le port a une capacité d’accueil de 998 places y compris les places amodiées. Le plan d’eau 
d’environ 7 hectares est abrité derrière une digue en enrochements, Ecopodes et 
Accropodes, dont les travaux de déconstruction et reconstruction ont été réceptionnés le 18 
décembre 2020. 
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La mission de notre société est de gérer le port de plaisance et son fonctionnement au 
quotidien : 
 

• Accueil des usagers 24h/24 
 

 
 
 

• Gestion du domaine public Maritime : eau et terre-pleins 
 
 

• Surveillance des installations 
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Fourniture de services portuaires : 
 

o 1-Aire de carénage 
 

 
 

o 2-Station d’avitaillement 
 

 
 

o 3-Mise à disposition de sanitaires 
 

o 4-Collecte des ordures ménagères 
 

o 5-Fourniture d’eau et d’électricité 
 

o 6-Fourniture de renseignements météorologiques 
 

o 7-Veille Radio 
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PARTICIPATIONS  
 
Le YACHT CLUB de Bormes les Mimosas détient une participation de 99.99 % (soit 299 998 
parts sociales sur 300 000) dans la S.A.R.L. SOGEPARY au capital de 3.000.000 €, dont le siège 
social est fixé au Club House du Port de Bormes les Mimosas - 83230. 
 
Cette société est immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro D 392 941 019. Les gérants 
sont Messieurs Jean-Paul MEUNIER et Claude JULIEN. 
 
Elle détient elle-même une participation de 99.99 % (soit 299.998 parts sociales sur 300 000) 
dans la S.A.R.L. SOPARY au capital de 3.000.000 € dont le siège social est fixé au Club House 
du Port de Bormes les Mimosas -83230. 
 
Cette société est immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro D 378 346 928. Les gérants 
sont Messieurs Jean-Paul MEUNIER et Claude JULIEN. 
 
Par ailleurs, la S.A.R.L. SOPARY détient au 31 décembre 2020, 1 954 actions de la SA du 
YCIBM (sur les 41.348 actions composant le capital social), soit 4 ,73 %. 
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II- MISE EN SECURITE DU PORT : DECONSTRUCTION ET RECONSTRUTION DE LA DIGUE DU 
LARGE : 

 
Rappel de l’historique : 
 
La situation géographique et l’orientation du port de plaisance de Bormes-les-Mimosas le 
rendent particulièrement exposé aux houles d’est. 
 
Celles-ci arrivent directement sur la digue, aucun obstacle ne venant les freiner. 
 
Les franchissements occasionnent des dégâts réguliers et coûteux depuis la construction du 
port. Ils accélèrent aussi le vieillissement des installations situées à l’intérieur des bassins, 
comme par exemple les pontons. Ils interdisent toute exploitation normale des quais situés à 
proximité et constituent un danger pour les personnes et les biens, qu’ils soient maritimes 
ou terrestres. 
 
La Marina est également protégée par la digue. Chaque coup de mer oblige les salariés de la 
capitainerie à prendre des mesures de protection et à veiller en permanence en cas de coup 
de mer, y compris les nuits. 
 
La récurrence des coups de mer a conduit la Municipalité à nous demander en 2008 
d’étudier des solutions techniques pour mettre en sécurité les personnes et les biens. 
 
Après de nombreuses études, dont certaines en canal à houle, un profil type a été défini 
caractérisé par l’utilisation d’éléments en béton appelés Accropodes et Ecopodes dont le 
brevet est détenu par la société CLI. Leur utilisation permettra de raidir la pente tout en 
augmentant l’espace entre les blocs. 
 
Associé à un bassin de déversement, le nouveau profil permet de réduire considérablement 
les franchissements. 
 
A la suite de l’élection de Monsieur François Arizzi, les équipes de la Municipalité et du Yacht 
Club ont travaillé ensemble sur la rédaction d’un avenant. Ainsi l’Avenant n°2 à la concession 
portuaire a été signé le 15 janvier 2016 après que le Conseil Municipal se soit prononcé 
favorablement le 4 novembre 2015. 
 
Après dépôt d’un dossier complet auprès des services de l’Etat compétents et achèvement 
de l’instruction administrative préalable, l’enquête publique s’est déroulée du 5 octobre 
2016 au 7 novembre 2016, le commissaire enquêteur ayant tenu ses permanences en Mairie 
de Bormes les Mimosas à cinq reprises. 
 
Le commissaire enquêteur a rendu un rapport très détaillé le 25 novembre 2016, et a émis 
un avis favorable au projet assorti de préconisations. 
 
Suite à l’instruction préalable du dossier et sa mise à enquête publique le Préfet du Var a 
autorisé (sous réserve du respect d’un certain nombre de prescriptions), par arrêté du 28 
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février 2017 la S.A. du Y.C.I.B.M. à procéder à la déconstruction et à la reconstruction de la 
digue du large, au titre de la loi sur l’Eau (articles L 214-3 et L 214-1 à L 214-6 du code de 
l’Environnement). 
 
Par deux autres arrêtés du 3 avril 2017, le Préfet du Var a autorisé la Commune de Bormes 
les Mimosas à réaliser l’extension du port de La Favière, et transféré la gestion du Domaine 
Public Maritime (correspondant au plan d’extension) à la commune aux fins de permettre 
l’exécution des travaux. 
 
Au plan contractuel, après conclusion positive des négociations entre la Commune autorité 
concédante et le Y.C.I.B.M. société concessionnaire, un premier avenant (dit « Avenant n °2 
au contrat de concession ») était approuvé par délibération du 28 octobre 2015 et signé le 
15 janvier 2016. 
 
Suivant les termes de cet Avenant, la société concessionnaire était chargée de réaliser, 
toutes sujétions incluses, la re-conception et la reconstruction de la digue du large et ce, à 
ses frais exclusifs, l’ouvrage devant être achevé dans un délai de 28 mois à compter de la 
prise d’effet de l’Avenant, avec suspension des travaux chaque année pendant la période 
allant du 15 juin à 15 septembre. 
 
L’échéance du contrat de concession étant fixée 26 ans et 5 mois après la prise d’effet de 
l’Avenant qui, par ailleurs, renvoyait à une convention ultérieure la détermination d’un plan 
de renouvellement [des autres ouvrages portuaires] ainsi que la définition d’un compte de 
renouvellement associé, documents rendus nécessaires par la prolongation de la durée de la 
concession. 
 
Afin de garantir l’investissement réalisé par la société concessionnaire, ce même Avenant 
prévoyait, en cas de rachat anticipé de la concession, la prise en compte du coût de 
reconstruction de la digue du large à la date de prise d’effet de l’Avenant, et non à la date 
initiale du contrat de concession. 
 
Enfin, cet Avenant a relevé à 130 000 € à compter de sa prise d’effet la redevance d’usage 
annuelle, aux fins de réactualisation (compte tenu du fait que les bases de tarification 
d’octobre 1976 ne correspondaient plus aux données économiques et techniques actuelles) 
et soumettait l’augmentation des tarifs du port au même coefficient d’indexation que celui 
applicable à la redevance domaniale annuelle compte tenu de la discordance des bases de 
tarification établies en octobre 1976 avec les données économiques actuelles, et de 
l’allongement de la durée de concession. 
 
Par Avenant n°3 approuvé par le Conseil Municipal du 28 juin 2017 et signé le 11 septembre 
suivant, la Commune de BORMES LES MIMOSAS et la SA du Y.C.I.B.M. ont arrêté le plan de 
renouvellement d’un certain nombre d’ouvrages portuaires (autres que la digue du large), 
fixé les modalités suivant lesquelles ce plan pourrait être modifié et déterminé les modalités 
de fonctionnement du compte de renouvellement. 
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Ces mêmes instances ont fixé au 7 octobre 2017 la date de prise d’effet de l’Avenant n° 2 et 
entériné les nouvelles limites de l’ensemble portuaire telles que définies par les arrêtés 
préfectoraux du 3 avril 2017 précités. 
 
En outre, et aux fins de régularisation, certains espaces très limités ont été exclus du 
périmètre de concession, d’autres en revanche, remis en gestion au Y.C.I.B.M. 
 
Ainsi, au terme du processus d’obtention des autorisations administratives et de conclusion 
des Avenants il ressort que : 
 
Les Avenants n°2 et n°3 au contrat de concession sont effectifs à compter du 7 octobre 2017 
et, sous réserve de la reconstruction de la digue du large conformément aux plans 
approuvés, la concession a désormais pour date de terminaison le 6 mars 2044. 
 
La société du YACHT CLUB INTERNATIONAL a donc pu engager la phase opérationnelle du 
projet sous réserve de la disposition du financement nécessaire à la construction de 
l’ouvrage. 
 
Il ne pouvait pas être envisagé d’impacter les charges des amodiataires ni les tarifs appliqués 
aux usagers, ce qui a eu également pour effet d’exclure le recours à emprunt qui auraient 
induit des frais financiers très lourds et hors de proportion avec les ressources générées par 
l’exploitation du port. 
 
La seule voie rationnelle de financement consistait à solliciter les actionnaires-amodiataires 
aux fins de prise en charge du financement de cet ouvrage, avec en contrepartie de leur 
apport, le bénéfice du maintien de leurs droits d’occupation du domaine public portuaire 
jusqu’au terme de la concession prolongée, soit jusqu’au 6 mars 2044. 
 
Il a donc été proposé aux actionnaires une émission d’Obligations Remboursables en Actions 
à souscrire suivant une grille corrélée aux emplacements de stationnement. 
 
La remise des O.R.A. et des actions anciennes, détenues par l’actionnaire à la S.A. du 
Y.C.I.B.M., permettant après achèvement des travaux de reconstruction de la digue de lui 
attribuer un nombre d’actions nouvelles. 
 
C’est sur ces bases que nous avons pris contact avec l’Autorité des Marchés Financiers aux 
fins d’obtention du visa de cette Autorité nécessaire au lancement de l’émission. 
 
L’Autorité des Marchés Financiers s’est prononcée favorablement le 6 avril 2018 sur la 
demande de visa au terme de l’instruction qu’elle a effectuée après le dépôt officiel de notre 
projet de prospectus. 
 
L’émission a donc été lancée et couronnée de succès ainsi que l’a constaté le conseil 
d’administration du 1er juin 2018. 
 
Le financement de l’opération était donc assuré. 
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En parallèle notre société s’est adjoint les services d’un maître d’œuvre et de deux Assistants 
à Maître d’Ouvrage (AMO), un juridique et un technique afin de sécuriser au mieux les 
dossiers juridiques et techniques. 
 
C’est l’entreprise E.T.M.F. (Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux) qui finalement a été 
choisie après réception des candidats et analyse des offres, en collaboration avec 
l’entreprise Vinci Terrassement qui intervient pour la déconstruction et la reconstruction de 
la digue : pose et dépose des enrochements, pose des Ecopodes et Accropodes, Bassin de 
déversement. 
 
Les travaux ont commencé en octobre 2018 sur le port. 
 
 

 
 
 
Le lieu de préfabrication est proche de l’usine à béton, située zone du Batailler à quelques 
kilomètres du port, réduisant ainsi au maximum les nuisances sur la route : c’est l’entreprise 
E.T.M.F. qui est en charge de cette préfabrication. 
 
Ce terrain a été rendu à son propriétaire en février 2020. 
 
Un terrain servant au stockage était utilisé en bordure de route départementale. 
 
C’est la même entreprise qui s’est chargée du génie civil sur le port avec le renforcement du 
mur existant après coulage d’une semelle en béton au niveau de l’emplacement des parkings 
voitures quand cela était possible ou forage de micro-pieux si nécessaire, par exemple dans 
la zone « Sud » et au niveau des sanitaires de la digue. 
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Sous la surveillance de notre Maître d’œuvre, Corinthe Ingénierie, et avec l’assistance des 
A.M.O. (Assistants Maîtres d’Ouvrage), le chantier s’est poursuivi normalement avec les 
aléas habituels des gros chantiers. 
 
Les contraintes liées aux travaux et à la sécurité ont engendré quelques désagréments 
(moins de places de stationnement, bruit…) mais à partir du 14 juin 2019, le parking a été 
rendu aux utilisateurs et les travaux ont repris à la mi-septembre 2019. 
 
Néanmoins l’année 2019 a été marquée par un nombre de journées d’intempéries liées aux 
coups de mer bien supérieur à la moyenne constatée les années précédentes. 
 
Ces coups de mer ont permis de démontrer l’efficacité des travaux même si le bassin de 
déversement n’était pas creusé et si les casquettes n’étaient pas encore en place (23 octobre 
2019 par exemple). 
 
Conséquence des coups de mer en 2019 : Du retard dans l’avancement du chantier. 
 
Et l’année 2019 a été particulièrement concernée par de gros franchissements, entraînant à 
plusieurs reprises l’arrêt du chantier, avec pour conséquence un allongement du délai de 
réalisation de travaux. 
 
Au 9 janvier 2020, à la reprise du chantier, la situation était la suivante : 
 
Parking Nord : 
 
Réouverture de l’accès à la digue et de la zone de stockage. 
 
Les travaux GC zone Nord et sanitaires : 
 
Ferraillage sanitaire fini : 50 ml 
Coulage voile sanitaire : 50 ml 
Sciage mur zone Nord : 90 ml 
Coulage voile après sanitaire : 90 ml 
Ferraillage du voile : 90 ml 
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Coulage de la poutre Nord 1 : 90 ml 
Coulage de la poutre et voile Nord 2 : 135 ml (Fermeture de l’ouverture des sanitaires) 
 
Les travaux GC zone Sud : 
 
Ecopodes 4m3 coulés : 752 
Accropodes 4m3 coulés : 505 
 
Réalisation de la semelle entre P0 et P15 : 150 ml 
Coulage du gros béton : 250 ml P0/P25 
« Semelle terminée » 
Sciage du voile : 50 ml 
Coulage voile : 34 ml 
 
Sur la digue Nord : 
 
Remaniement de blocs et triage. 
Stockage. 
Un bloc Ecopode 6 m3 cassé lors de la tempête du 23 octobre 2019 
remplacé. 
Butée de tête en enrochement démontée 
Reprise de la butée en Ecopode pour correction altimétrie sur 100 ml 
(P35 à P45). 
 
Reprise butée de pied P47 à P52 en cours. 
 
Sur la digue Sud : 
Préfiltre réalisé de P26 à P15 : 120 ml 
Préfiltre entre P15 et P13 en cours. 
Réalisation de la butée d’assise de P26 à P14 : 120 ml 
 
Reprise de la butée de pied entre P26 et P15 en cours : 110 ml 
 
174 blocs Accropodes posés 
153 blocs Ecopodes posés 
 
Réouverture de la digue en cours (zone Nord et Sud). 
 
Le chantier a donc repris le 9 janvier 2020 et fin février 2020, le respect de la date de fin de 
chantier initialement prévue était déjà compromis. 
 
 
Et le mois de mars 2020 a été marqué par l’arrivée du coronavirus. 
 
Dès que le groupement a pris connaissance des mesures de confinement liées au Covid-19, 
le groupement a décidé unilatéralement de retirer ses équipes après avoir mis le chantier en 
sécurité à partir du 16 mars 2020. 
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Le travail a repris vers le 20 avril avec la mise en place de gestes barrières, de mesures de 
distanciation sociale et mise en conformité du P.G.C. 
 
Nous ne pouvions que constater un nouveau retard pour la date d’achèvement de travaux. 
 
Le groupement, en retard dans la date de livraison du chantier, a ensuite demandé à notre 
société de se rapprocher de Monsieur le Maire pour qu’il autorise, à titre exceptionnel, que 
les travaux puissent se dérouler sur le chantier de la digue du 15 juin 2020 au 31 juillet 2020 
afin que le groupement rattrape une partie de son retard, alors que pendant cette période 
estivale, les travaux étaient interdits sur le port. 
 
Monsieur le Maire, malgré les risques de retombées négatives des usagers du port et des 
habitants et touristes, a compris la situation et a accepté cette demande du groupement 
relayée par notre société. 
 
Début août 2020, le groupement a quitté le chantier pour revenir début septembre 2020. 
 
Finalement la réception du chantier a été effective au 18 décembre 2020, au lieu du 20 mai 
date initialement prévue dans le premier avenant signé le 6 janvier 2020 et confirmée le 15 
décembre 2020 lors de la signature d’un Avenant n°2. 
 
Au final, près de 1 700 Ecopodes et 1 100 Accropodes ont été coulés pour être mis en place 
lors de la déconstruction et reconstruction de la digue. 
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CONSEQUENCES DE LA RECEPTION DES TRAVAUX : 
 
A la suite de la réception des travaux qui s’est déroulée le 18 décembre 2020, la conseil 
d‘administration réuni le 21 décembre 2020 a constaté que le capital social de la société 
s’élève, après remboursement des ORA, à 4 217 496 € et qu’il est constitué de 41 348 
actions d’un montant nominal unitaire de 102 € réparties en : 
 
- 1 440 actions ordinaires, 
- 39 908 actions de préférence.  
 
Le conseil d’administration a également décidé, en application de l’article L 225-149, al. 3 du 
code de commerce le Conseil d’administration de modifier les articles 7, 8 et 12 des statuts 
de la société : 
 
En parallèle notre société s’est rapprochée de la Municipalité pour mettre en place les 
avenants aux contrats d’amodiation proposés par notre société avec l’aide du Bureau Francis 
Lefebvre et aussi des nouveaux contrats d’amodiation qui prendront effet à partir de la date 
de l‘augmentation de capital. 
 
Les modèles type d’avenant et de nouveau contrat ont été mis en place progressivement à 
compter du mois de février 2021. 
 
COUT DES TRAVAUX : 
 
L’avenant numéro 2 signé entre la Municipalité et notre société mentionnait comme coût de 
l’ouvrage la somme de 13.752.000 € H.T. répartis entre le coût des travaux : 13.306.200 € 
H.T. et les autres frais dont missions accompagnement procédures et supervision des 
travaux : 446.000 € H.T. 
 
Le montant des sommes immobilisées sur les comptes de l’exercice 2020 au titre de la 
déconstruction et la construction de la digue du large est  de : 
 
Montant HT : 13.869.944 , 43 € répartis ainsi : 
 
I-COUT DES TRAVAUX : GROUPEMENT ETMF/VCT :  13.145.000 € HT 
 
II-MAITRES D’ŒUVRES : 
 

• CORINTHE INGENERIE :    541.754 € 
• SUEZ CONSULTING /ENVIRONNEMENT :    58.929 € 
• PROFESSEUR REBOUILLON /ENVIRONNEMENT :   43.175 € 

 
III-A.M.O. : 
 

• CABINET CLEMENT/ JURIDIQUE :   108.625 € 
• BE CONSEIL/TECHNIQUE :      32.640 € 
• BUREAU VERITAS /TECHNIQUE-SECURITE :  35.240 € 
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IV DIVERS PRESTATAIRES :     19.930 € 
 
A ce montant, il conviendra d’ajouter les honoraires des expert-comptable et commissaire 
aux comptes. 
 
La différence entre le montant passé en immobilisation et la somme des chiffres annoncés 
pour chaque prestataire provient de reprises de provisions sur certains postes. 
 
 
Au final, le budget réellement dépensé au titre de la mise en sécurité des personnes et des 
biens est supérieur au budget annoncé dans l’Avenant n°2 de 1 % seulement, ce qui 
démontre une maîtrise certaine des coûts malgré les nombreux aléas survenus depuis le 
début des travaux en octobre 2018. 
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III-DONNEES COMPTABLES  
 
 
A. PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS :  
 
L'activité de la société au cours de l'exercice 2020 se trouve résumée dans le tableau qui 
suit, regroupant les postes les plus significatifs du compte de résultat, ainsi que leur 
évolution par rapport à l'exercice précédent : 
 

COMPTE DE RESULTAT 
Durée 

31/12/2020 
12 mois 

31/12/2019 
12 mois 

Ecart % 
 

Chiffre d'affaires net (hors taxes) 4 149 310 4 418 538 -6,09 
Coût des achats et charges externes 1 901 297 2 080 576 -8,62 
VALEUR AJOUTEE 2 248 013 2 337 962 -3,85 
Impôts, taxes et versements assimilés 304 824 300 230 1,53 
Charges de personnel 1 300 803 1 235 913 5,25 
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 642 385 801 819 -19,88 
Reprise sur amortissements et provisions, 
transfert de charges 

531 306 327 404 62,28 

Autres produits 10 34 -71,43 
Dotations aux amortissements et provisions 597 269 320 081 86,60 
Autres charges 335 548 429 273 -21,83 
RESULTAT D'EXPLOITATION 240 884 379 904 -36,59 
Résultat financier 22 155 61 093 -63,74 
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 263 039 440 997 -40,35 
Résultat exceptionnel -521 188 10 939 -4864,41 
Impôt sur les bénéfices -113 817 94 075 -220,99 
RESULTAT NET COMPTABLE -144 332 357 861 -140,33 

    
 

Situation et activité de la société au cours de l'exercice 

 
Ainsi que vous pouvez le constater, l'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé se traduit 
par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 4 149 310 € contre 4 418 538 € pour l'exercice 
précédent, soit une diminution de 6,09 %. 
Le total des charges d'exploitation ressort à 4 439 741 €, après dotation aux provisions et 
amortissements pour 597 269 €. 
La masse salariale globale, y compris les charges sociales, est passée de 1 235 913 € à 
1 300 803 €, soit une progression de 5,25 %, alors que l'effectif moyen est resté le même, 
soit 20 personnes. 
Dans cette somme de 1 300 803 € est incluse une charge pour IFC ( indemnité de fin de 
carrière) pour un montant de 63.700 € contre une absence de provision  en 2019. 
 
Le résultat d'exploitation ressort à 240 884 € contre 379 904 € pour l'exercice précédent. 
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Le résultat financier, d'un montant de 22 155 €, contre 61 093 € pour l'exercice précédent, 
permet de dégager un résultat courant avant impôt de 263 039 €, contre 440 997 € au 
31 décembre 2019. 
Le résultat exceptionnel s'élève à un montant de -521 188 €, contre 10 939 € pour l'exercice 
précédent. 
L'impôt sur les bénéfices de l'exercice s'élève à une somme de -113 817 €. 
Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se 
traduit ainsi par un résultat déficitaire de -144 332 €. 
 
B. PRESENTATION DES METHODES : 
 
Les méthodes comptables des immobilisations et amortissements sont mentionnées dans 
l’annexe légale des comptes annuels. 
 
La société fait appel à un cabinet d’Expertise Comptable le Cabinet Borely Comptabilité 
Conseil domicilié : 2 C Bd François Robert 13009 Marseille, représenté par Madame Elisabeth 
NABET qui effectue une mission de présentation des comptes annuels. 
 
Les comptes sont certifiés par la SARL Carnot Audit, Commissaire aux Comptes titulaire, 
domicilié : 113 Bd Carnot-Le Ténérife-06400-Cannes, représentée par son co-gérant en 
exercice, M. Patrick FRECHIN. 
 
Règles générales 
 
Les comptes annuels de l'exercice au 31 décembre 2020 ont été établis conformément au 
règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le 
règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015. 
 
L'entreprise applique les recommandations du Plan comptable "Plan des Ports de Plaisance 
maritimes" retenu dans son secteur d'activité suivant l'avis 13 approuvant le guide 
comptable des entreprises concessionnaires du CNC. 
 
Les principales adaptations du Plan comptable général contenu dans le Plan comptable 
professionnel sont : 
- Les principales caractéristiques du plan comptable des ports de plaisance portent sur 
l'amortissement de caducité et sur les provisions pour renouvellement. 
 
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de 
prudence, conformément aux hypothèses de base : 
- continuité de l'exploitation, 
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 
- indépendance des exercices. 
 
Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes 
annuels. 
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La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la 
méthode des coûts historiques. 
 
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont 
exprimés en euros. 
 
Immobilisations corporelles et incorporelles 
 
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour 
les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par 
l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange. 
 
Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de 
douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et 
escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre 
l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, 
honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût 
d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et 
qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre 
l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont 
comptabilisés en charges. 
 
Les dépenses pluriannuelles de gros entretien et de grandes révisions sont comptabilisées 
par la constatation d'une provision. 
 
Règles et méthodes comptables 
 
Amortissements 
 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et dégressif en 
fonction de la durée de vie prévue. 
 
* Constructions : 10 à 53 ans 
* Agencements des constructions : 10 à 20 ans 
* Installations techniques : 4 à 10 ans 
* Matériel et outillage industriels : 3 à 10 ans 
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 10 ans 
* Matériel de transport : 4 à 5 ans 
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans 
* Matériel informatique : 3 à 4 ans 
* Mobilier : 4 à 10 ans 
 
La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non 
décomposables à l'origine. 
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L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et 
externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre 
notablement de la valeur. 
 
Titres de participations 
 
Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires. 
 
La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est 
déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives 
d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation 
est constituée du montant de la différence. 
 
Stocks 
 
Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres 
taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des 
administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts 
directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des 
encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de 
règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition. 
 
Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons 
pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu. 
 
Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant 
les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction 
faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est 
supérieure à l'autre terme énoncé. 
 
Créances 
 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque 
la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
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Provisions 
 
Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, 
susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait 
l'objet d'une comptabilisation au titre de provision. 
 
Frais d'émission des emprunts 
 
Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de 
l'exercice. 
 
Subventions d'investissement 
 
Les subventions d'investissement sont étalées sur plusieurs exercices. 
 
Produits et charges exceptionnels 
 
Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à 
l'activité normale de l'entreprise. 
 
Engagement de retraite 
 
La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Les 
engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans l’annexe au bilan. 
 
Compte dit « de renouvellement » 
 
Le compte extra-comptable dit « compte de renouvellement » est présenté dans les annexes 
avec le plan de renouvellement initial. 
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PLAN DE RENOUVELLEMENT A FIN 2020 
 
 

LONGUEUR TYPE DE TRAVAUX

ANNEE DE 
REMISE 
EN ETAT 
REALISEE ANNEE DE TRAVAUX COUT COUT

PREVISIONS PREVISION PREVISION
VALEUR 2017 VALEUR 2020

PANNE A 91,30      TRAVEES 2010 2032 198 851,40 €     198 851,40 €    
PANNE B 80,20      TRAVEES 2009 2031 174 675,60 €     174 675,60 €    
PANNE B' 98,50      TRAVEES 2009 2031 214 533,00 €     214 533,00 €    
PANNE C 90,60      TRAVEES 2010 2032 197 326,80 €     197 326,80 €    
PANNE E 73,90      TRAVEES 2010 2032 160 954,20 €     160 954,20 €    
PANNE F 75,40      TRAVEES 2011 2033 164 221,20 €     164 221,20 €    
PANNE K 102,70    TRAVEES 2011 2033 223 680,60 €     223 680,60 €    
PANNE L 67,70      TRAVEES 2018 2040 147 450,60 €     147 450,60 €    
PANNE M 55,20      TRAVEES 2016 2038 120 225,60 €     120 225,60 €    
PANNE O 60,35      TRAVEES 2016 2038 131 442,30 €     131 442,30 €    
PANNE Q 30,40      TRAVEES 2016 2038 66 211,20 €       66 211,20 €      
PANNE CAPITAINERIE 156,00      TRAVEES 2008 2030 339 768,00 €     339 768,00 €    

TOTAL 2 139 340,50 €  2 139 340,50 €  
 
 
 
 
 
 

COMPTE DE RENOUVELLEMENT A FIN 2020 
 
 

CREDIT DEBIT CUMUL

DATE PROVISIONS DEPENSES

31/12/2017 PROVISIONS 2017 82 000,00 €     82 000,00 €         

31/12/2017 PROVISION REFECTION PANNE L 147 450,60 €   229 450,60 €      

30/03/2018 REFECTION TRAVEES PANNE L 147 450,60 €   82 000,00 €         

31/12/2018 PROVISIONS 2018 82 000,00 €     164 000,00 €      

31/12/2019 PROVISIONS 2019 82 000,00 €     246 000,00 €      

31/12/2020 PROVISIONS 2020 82 000,00 €     328 000,00 €      

31/12/2020 SOLDE A FIN 2020 328 000,00 €       
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IV-ANALYSE DE LA QUALITE DU SERVICE 
 

PRESENTATION DES DIFFERENTS SERVICES DE LA SOCIETE 
 
A. Un bâtiment regroupe les Services Administratifs, la Capitainerie et la Station 
d’avitaillement. 
 
- Au rez-de-chaussée se trouvent les bureaux du Président, du Directeur, de la Comptable et 
de l’Assistante de direction ; 
 
- Au premier étage se trouve la capitainerie avec le maître de port et son équipe en charge 
de l’entretien, de la surveillance du plan d’eau et des quais situés sur le domaine Public 
Maritime et de l’accueil des plaisanciers.  
 

 
 

Tous les bureaux ont été équipés pour permettre une sécurité optimale pour nos salariés et 
nos clients (ci-dessus la capitainerie). 
 
La capitainerie est ouverte 24 h/24 et 365 jours par an. 
 
Le soir, une société avec 2 salariés assure la surveillance du port en effectuant des rondes et 
en utilisant si besoin les caméras de vidéo - protection. 
 
La station d’avitaillement, située au pied de la capitainerie, distribue deux types de produits, 
du SP95 et du Gazole, avec quatre volucompteurs. 
 
En saison, en juillet et en août, trois salariés se relaient pour servir les plaisanciers de 8 h à 
20 h. 
 
Un automate permet la délivrance de carburant 24h/24, quand nos salariés ne sont pas 
présents. 
B. Depuis Avril 1992, le Carénage est géré par notre société suite à la disparition de la 
société Préméco Marine. Accusé de réception en préfecture
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Les bureaux sont situés à côté de l’aire de carénage dans un local commercial de la 
copropriété la Formigue : Madame Nicole FRISON-ROCHE est notre assistante 
 
Sur le terrain, l’’équipe du carénage, composée de trois salariés, dispose d’un élévateur à 
bateaux de marque Travelift 50 tonnes et très prochainement d’une grue BG LITF M400, en 
remplacement de la grue PPM 20 tonnes devenue obsolète (livraison prévue fin juin 2021). 
 
Notre société a également fait l’acquisition d’un chariot élévateur électrique en fin d’année 
2017. 
 

 
 

 
 
Par ailleurs, les plaisanciers ont à leur disposition : 
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• 4 blocs sanitaires, ouverts jour et nuit : sur la digue, au G3, à l’Esquillette et à la mise 
à l’eau, dont trois accessibles aux personnes à mobilité réduite ; 

• Une cale de mise à l’eau réglementée ; 
• Une laverie avec trois machines à laver et un sèche-linge ; 
• Pour le stationnement, deux parkings municipaux situés à l’entrée du port et un 

parking sur la digue, réglementés en été ; 
• Un belvédère, accessible à tous par un escalier, se trouve au bout de la digue ; 
• Une piscine régie par l’Association Syndicale du Village de la Mer (A.S.V.M.) et 

accessible sous certaines conditions ; 
• La Wifi distribuée gratuitement à tous les titulaires d’un emplacement sur le plan 

d’eau pendant la durée de leur contrat. 
 
L’organigramme ci-dessous permet de comprendre l’affectation des 18 salariés permanents 
auxquels se rajoutent en saison estivale dix salariés saisonniers pour aider à l’accueil des 
plaisanciers et à l’entretien du port.  
 
 

Claudia
FROMHERZ

Assitante de 
Direction

Corinne
GARGUILLO
Comptable

Nellie
HOURCADE

Sécrétaire de
Réception

Anna
HANTZER 

Secrétaire de 
Réception

Sébastien 
PRADALIER

Maître de Port
Adjoint

David  
FALDINI

Maître de Port
Adjoint

Christian 
COSTA

Maître de Port
Adjoint

Nicole
FRISON-ROCHE

Secrétaire

Sébatien
BOURRELY

Maître de Port
Adjoint

Patrick 
BOUVET

Agent de Port

Etienne 
BROCHOT

Agent de Port

Frédéric
EROUT

Agent de Port

Stéphane
HUART

Agent de Port

Nicolas
LEROZIER

Agent de Port

Rémy
LEVEQUE

Agent de Port

Jean-Paul
PUGNETTI

Agent de Port
3ème ech.

CARENAGE

YACHT CLUB INTERNATIONAL
DE BORMES LES MIMOSAS

CAPITAINERIESERVICE ADMINISTRATIF

Jean-Pierre
GASTAUD
Directeur 

Didier ABBA 
Maître de Port

Principal

Salariés
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LES ATOUTS DU PORT DE PLAISANCE 

 
Tous les services attendus par les plaisanciers sont mis à leur disposition : 
 
A. Accueil avec un grand A 
 
Le port de plaisance de Bormes-les-Mimosas est un port à gestion privée. Son activité est 
très saisonnière. Les mois de juillet et août en représentent le moment fort en termes de 
fréquentation. 
 
La SA du YCIBM s’efforce d’offrir une grande qualité de service. Amabilité et compétence 
sont les mots d’ordre d’une équipe, dont le souci est avant tout de satisfaire les plaisanciers. 
 
La capitainerie assure la gestion du plan d’eau et la relation avec les clients en ce qui 
concerne la location des emplacements. Elle est ouverte jour et nuit toute l’année et sous la 
responsabilité du maître de port. Avant de prendre possession de l’emplacement, les 
plaisanciers se présentent à la Capitainerie munis des papiers du bateau ainsi que de 
l’assurance en cours de validité. La place de port doit être libérée à midi. 
 
Divers services à disposition des plaisanciers sont compris dans la taxe d’amarrage :  
 

• Les sanitaires sont ouverts jour et nuit et accessibles avec une carte.  
• L’eau sur tous les quais et appontements est potable. Le branchement au réseau se 

fait au moyen d’un raccord rapide (type GARDENA). 
• L’électricité sur les quais et pontons (220-380 V/16-32 A). 
• Un bulletin météo sur cinq jours est affiché tous les matins à quelques points clés du 

port et des copies sont disponibles à la capitainerie, où se trouve également un écran 
de diffusion. 

• L’accès à l’internet via Wifi. 
• Des chariots à bagages sont installés à trois endroits sur le port. 
• Des vélos peuvent être empruntés pour une heure. 
• Le port est équipé d’une surveillance vidéo et une webcam permet aux internautes 

de se rendre virtuellement sur le port. 
 
B. L’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 
 
Très attaché à son environnement, le port de Bormes a obtenu tous les ans depuis 1994 le 
« Pavillon Bleu d’Europe des Ports ». 
 
Le Yacht Club a obtenu en fin d’année 2008 la certification « Gestion Environnementale 
Portuaire » auprès de l’AFNOR CERTIFICATION, pour sa gestion portuaire pour la 
capitainerie, le plan d’eau, le carénage et la station d’avitaillement. 

 
En 2013, notre société a obtenu la certification CWA 16837, qui correspond à l’ancienne 
certification mais au niveau européen. 
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Il participe à l’opération « Port Propres » et a mis en place un tri sélectif et deux « Points 
propres », un « Point propre » au carénage et un « Point propre » près du bloc sanitaires 
« digue », ainsi qu’une Station Bleue à l’entrée du port pour le pompage gratuit des eaux 
noires et grises. 
 
Afin de traiter toute pollution accidentelle, du matériel antipollution est stocké près de la 
station d’avitaillement et sur l’aire de carénage. Un exercice « grandeur nature » a été 
réalisé par les salariés du port en novembre 2016 et renouvelé en novembre 2019. 
 
 

 
 
Le dernier contrôle de l’AFNOR date de Janvier 2021 : A cette occasion l’AFNOR a validé le 
renouvellement de notre « certification port propre ». 
 
Le contrôle de janvier 2019 avait permis à notre port, et c’était une première en Europe, 
d’obtenir également la certification « ports actifs en biodiversité » ! récompense d’un travail 
de toute une Equipe depuis des années ! 
 
La certification a été renouvelée en avril 2021 par l’AFNOR suite à l’audit de janvier 2021. 
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La mise en place de nurseries artificielles de type ReFISH a grandement concouru à 
l’obtention de cette nouvelle certification. 
 
Rappelons que le Yacht Club a obtenu de l’Agence de l’Eau et de la Région deux subventions 
pour le projet ReFISH, dispositif expérimental de nurseries pour poissons juvéniles 
développé par Suez Consulting. Après la mise en place de quelques m2 en 2015, 23 m2 
supplémentaires de modules ReFISH ont été installés fin 2016 sur trois sites 
d’expérimentation avec un suivi scientifique par le GIS Posidonie. 
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Le sujet a servi de base à une thèse de Master Sciences de l’Université, Environnement, 
Ecologie à l’UPMC Sorbonne Universités : 
 
Cette étude a mis en évidence l’efficacité des nurseries artificielles. 
 
Ce suivi scientifique par le Gis Posidonies a fait l’objet d’une publication scientifique en fin 
d’année 2018. 
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Il a repris les premières conclusions de Suez Consulting : 
 
« Après 6 mois de comptages intensifs par les plongeurs du GIS Posidonie, cumulant ainsi 
plus de 38 h d’observations, il est temps de dresser le bilan. 
 
Les conclusions sont très positives et encourageantes. L’installation des nurseries artificielles 
ReFISH conçues par SUEZ Consulting, a permis de multiplier par 3 le nombre d’espèces et le 
nombre total de juvéniles par rapport aux quais nus du port Bormes. Pour les sars, cette 
efficacité est encore plus marquée (x5). A de nombreuses reprises, plusieurs petits mérous 
bruns ont même été observés ainsi que des pontes de seiches. Les juvéniles trouvent sur les 
ReFISH des abris et une source d’alimentation qui leur permettent de se développer plus 
facilement. Après quelques mois, ils s’émancipent et, plus mobiles, ils rejoignent 
progressivement la population adulte plus en profondeur. » 
 
Le projet du port a été largement repris dans la presse tant locale que française. 
 
Notre port se positionne ainsi à l’avant-garde de l’ingénierie écologique portuaire. Cette 
démarche illustre bien notre implication et notre volonté de tester de nouvelles solutions en 
faveur de la biodiversité, par l’accueil d’un projet pilote. 
 
En complément des nurseries existantes, notre société envisage d’installer à l’entrée du 
port, derrière le Quai Nord, des « modules connectivité » reproduisant la micro-complexité 
structurelle des petits fonds rocheux et des modules « Roselière », des habitats 
s’apparentant aux frondes des herbiers des nurseries des petits fonds côtiers représenté par 
les posidonies. 
 
Si toutes les autorisations requises de l’Etat sont obtenues, l’installation pourrait se faire à 
l’automne 2021. 
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EXPOSITION PERMANENTE DE PHOTOS SOUS-MARINES : 
 
Environ 70 photos ont été installées en 2011 le long des quais dont une partie a été 
renouvelée en 2019 : il s’agit des photos sur la panne d’accès à la capitainerie qui présentent 
des images sous -marines et aussi des vieux gréments. 
 
 

 
 
 
Notre société remplacera toutes les photos situées depuis la mise à l’eau jusqu’au poste de 
Police Municipale dans le courant du mois de juin 2021 avec possibilité de charger une 
application pour voir évoluer en 3D les espèces présentées à travers une application gratuite 
à télécharger. 
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BELVEDERE DU PHARE : 
 
Les tables d’orientation seront remplacées courant juin 2021 ainsi que les panneaux 
d’information sur les épaves sous-marines. 
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C. LES COMMERCES ET ARTISANS 
 
En complément des services offerts par notre société, les professionnels du nautisme et les 
commerçants du port offrent tous les services aux plaisanciers et des animations : 
 

• Neuf restaurants 
• Une cave à vins 
• Deux boutiques d’accastillage  
• Une Voilerie/Tapisserie 
• Location -Vente de bateaux 
• Un institut de beauté  
• Réparation-entretien de bateaux 
• Une Agence immobilière 
• Une école pour les permis bateaux  
• Une école de navigation pour permis hauturier 
• Une base de jets-skis 
• Une base de parachute ascensionnel 
 

D. LES CLUBS DE LOISIRS : 
 
De nombreuses activités nautiques sont proposées dans l’enceinte et aux environs 
immédiats du port de plaisance, comme par exemple, la Plongée, la pratique de la Voile, du 
ski Nautique, du Parachute Ascensionnel, du Jet Ski, de la Pêche… 
 

• 4 centres de plongée 
• 1 école de voile 
• 1 club de pêche : CPPG 

 
L’ensemble de ces efforts constants dans les domaines de l’accueil et de la gestion 
environnementale, ont valu au port l’obtention du Trophée de l’Escale 2010 pour la 
Méditerranée et la reconnaissance des médias :  
 
A titre d’exemple, le magazine Voile Magazine a classé notre port en deuxième position en 
2016, dans le palmarès des escales. 
 
E. EXCURSIONS EN BATEAU HYBRIDE : 
 
Dans la continuité de son engagement environnemental et de la proximité du Parc National 
de Port Cros, notre société a lancé un appel à manifestation d’intérêt en juin 2019 dans le 
but d’attribuer une A.O.T. à caractère économique, de courte durée jusqu’au 15 novembre 
2019 maximum, destinée à l’accueil d’un bateau à passagers de promenade en mer, 
nécessairement à motorisation hybride. 
 
Le choix s’est porté sur la SARL Latitude Verte qui a exploité avec son navire hybride au cours 
de la saison 2019, à la grande satisfaction des clients et des usagers du port. 
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Pour la saison 2020, un avis d’appel à manifestation d’intérêt a été publié le 15 mai 2020. 
 
Un seul candidat a retiré le dossier et a répondu dans les délais impartis le 2 juin dans 
l’après-midi. 
 
Après étude des documents remis, le dossier remis a été jugé conforme et la société Latitude 
Verte a été retenue pour exploiter à compter du 6 juin 2020 jusqu’au 15 novembre 2020 
maximum. 
 
Les retours des clients sont très positifs. 
 
En 2021, un nouvel appel à candidature é été lancée pour les 5 prochaines années de 2021 à 
2025 et c’est la société LATITUDE VERTE qui a été retenue après ouverture des plis. Pour 
exploiter cette activité chaque année du 1er avril au 15 novembre. 
 
 

 
 
 

F. LA COMMUNICATION : 
 
Au cours de l’année 2020, notre société a accéléré sa mutation en terme de communication 
via les réseaux sociaux avec des retombées importantes tant pour le port que pour la 
commune de Bormes les Mimosas. 
 
La refonte du site Internet, la création d’un compte Instagram et de nombreuses 
publications sur la page Facebook du port ont touché des milliers de personnes. 
 
A titre d’exemple, la publication de photos et d’articles sur le pingouin Torda arrivé dans le 
port a été vue par 5.500 personnes ! 
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V-ANNEXE : COMPTES-RENDUS TECHNIQUE ET FINANCIER 
 
A. COMPTE-RENDU TECHNIQUE 
 
A.1. LA DIGUE DU LARGE  
 
Comme exposé ci-dessus, les travaux de mise en sécurité des personnes et des biens a été 
réceptionné le 18 décembre 2020. 
 
Les coups de mer qui ont suivi cette date, jusqu’à force 9/10 ont démontré l’efficacité du 
dispositif. 
 
En complément des travaux de mise en sécurité, notre société a fait installer un éclairage 
LED le long du mur du la digue. 
 

 
 
Et commandé le remplacement de tous les anciens lampadaires de la panne d’accès à la 
capitainerie et aussi le long du chemin piétonnier de la digue. 
 
Economie d’énergie et rénovation esthétique à la clé. 
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QUELQUES PHOTOS DE 2020 
 

 
 

20 janvier 2020 : coup de mer en cours de travaux 
 
 

 
 

13 février 2020 : bassin de déversement 
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13 février 2020 
 
 

 
 

28 mai 2020 
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5 juin 2020 
 
 

 
 

26 juin 2020 : pose de casquettes 
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26 juin 2020 
 
 

 
 

4 août 2020 : bassin de déversement  
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9 octobre 2020 : ferraillage d’une dalle côté belvédère 
 
 

 
 

3 novembre 2020 : réfection des réseaux  
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26 novembre 2020 : préparation de la chaussée avant mise en place de l’enrobé 
 
 

 
 

4 décembre 2020 
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Topographie et bathymétrie finales 
 
 

 
 
 
A.2. DRAGAGE 
 
 
Depuis l’origine de la construction, le port est dans l’obligation, pour maintenir un accès aux 
navires, de procéder à des opérations de dragage, de désensablage sur deux zones : 
 

• Passe d’entrée du port : traitée tous les ans, 
• Plage de la Favière : traitée tous les ans. 

 
Les bassins T et U demandent un traitement spécifique -en raison de la présence de 
posidonies mortes mais protégées-qui a fait l’objet d’une demande auprès des services de 
l’Etat et l’accord a été signifié à notre société par arrêté Préfectoral du 21 janvier 2021. 
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Ces opérations engendrent un surcoût important dans les comptes de la société pour 
obtenir les autorisations, réaliser les opérations et les suivre chaque année, avec remise d’un 
rapport aux services de l’Etat. 
 
L’autorisation pluriannuelle de dragage, qui a expiré en janvier 2019, a été renouvelée pour 
une nouvelle période de 10 années. 
 
A.3. MISSION DE SURVEILLANCE DES INFRASTRUCTURES PORTUAIRES : 
 
En 2017, notre port a confié au bureau ACCOAST une mission de surveillance des 
infrastructures portuaires au cours de l’exercice. 
 
42 ouvrages ont été référencés et inspectés selon la méthode VSC : 
 
« Visite Simplifié Comparée » 
 
Voici le sommaire des documents rendus qui nous ont servi de base à la réalisation du plan 
de renouvellement des ouvrages en 2017 et les années suivantes. 
 
Ce plan est mis à jour chaque année et un nouvel Audit a eu lieu fin 2020, confirmant le bon 
état d’entretien des ouvrages portuaires. 
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Sommaire 
 
1. CONTEXTE 
2. LIVRABLES 
3. RECENSEMENT DU PATRIMOINE PORTUAIRE 
4. STRUCTURATION DU PARC D'OUVRAGES 
4.1 Typologie des ouvrages portuaires 
4.2 Typologie des objets constituant les ouvrages 
5. VALEURS STRATEGIQUES DES OUVRAGES 
5.1 Critères d'attribution 
5.2 Caractéristiques stratégiques de Bormes-les-Mimosas 
6. ETAT GENERAL DU PARC D'OUVRAGES 
6.1 Réalisation des visites 
6.2 Indices d'état des ouvrages 
6.3 Typologie des principaux désordres observés 
7. DESCRIPTIF DES PRINCIPALES PRECONISATIONS 
7.1 - Catégories de préconisation 
7.2 – Degré d’urgence des préconisations  
7.3 – Préconisations spécifiques au port de plaisance de Bormes-les-Mimosas  
8. COUT ESTIMATIF DES PRECONISATIONS  
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B. COMPTE-RENDU FINANCIER 
 
Le bilan annexé au présent rapport permet de mieux comprendre le fonctionnement de 
notre société. 
 
B.1. LES DEPENSES  
 
La dépense la plus significative de notre société qui est une société de service est bien 
évidemment celle qui se rapporte au personnel - environ 21 salariés en équivalent temps 
plein : 1.300.800 €, soit 18 salariés à temps plein et 10 saisonniers. 
 
L’achat de carburant a représenté environ 928.931 € en baisse de plus de 15 % par rapport 
aux achats de 2019. 
 
L’entretien courant de tous les réseaux, des voiries, des quais, et autres bâtiments 
représente une autre charge en plus de celle liée au dragage. 
 
En complément de l’entretien courant, d’autres travaux peuvent augmenter 
considérablement les dépenses : 
 
A titre d’exemple : 
 

• En 2020, les travaux de remise en état de la darse du carénage ont coûté 307.850 € 
H.T. 
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• En 2020 les travaux de remise en état de l’étanchéité du bloc sanitaires « digue » ont 
représenté une dépense de plus de 100.000 € H.T. 
 

• En 2021, ce sont les sanitaires G3 du Bassin d’honneur qui ont été rénovés. 
 

 
 
Les amortissements et les provisions ont représenté environ 597 269 € H.T.. 
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B.2. LES PRODUITS 
 
Parmi les sources de produits les plus significatifs, il convient de mentionner : 
 

• Les recettes générées par le port public en baisse de 5 % par rapport à l’année 
précédente : 1.222.032 € pour 1.283.465,93 € en 2019. 
 

• Les ventes à la station d’avitaillement : 1.085.590 € pour 1.285.716,84 € en 2019, en 
baisse de 14 % pour le chiffre d’affaires et de 5.27 % pour le litrage : plus 6 % en 
litrage pour le SP95 et moins 17 % en litrage pour le gazole. 
 
Les bateaux de petite taille sont sortis à la journée, de façon plus régulière qu’en 
2019 mais nous avons constaté une forte diminution des passages de navires 
provenant d’autres port. 
 

• Les appels de charges aux amodiataires, telles que prévues dans notre cahier des 
charges 952.947 €, ajustés de 0.91 % par rapport aux appels de l’exercice précédent. 
Ils sont répartis entre chaque amodiataire en fonction de la surface amodiée du port 
et de celle de chaque amodiataire. 
 

• Les recettes générées au carénage : 493.557 € en baisse de 4.68 % par rapport à 
2019, confirmant la tendance baissière déjà constatée en 2019. 

 
Globalement la crise économique liée au covid-19 a engendré une perte de chiffre d ‘affaires 
de plus de 305.000 € H.T. associée à des dépenses « Covid -19 » pour la sécurité des salariés 
et des clients. 
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VI-CONCLUSIONS 
 
Lors de l’exercice 2020, notre société a rempli sa mission de service public industriel et 
commercial en relation étroite avec notre autorité de tutelle, la Municipalité de Bormes les 
Mimosas. 
 
Les travaux de mise en sécurité des personnes et des biens, qui ont débuté en octobre 2018 
sont terminés depuis le 18 décembre 2020, date de réception de travaux. 
Plus de douze années après le lancement du projet, celui-ci est devenu réalité. 
 
Malgré la crise liée au Covid-19 qui a entraîné l’arrêt quasi-total des activités de notre port 
pendant la période du 16 mars au 10 mai 2020 (avec la mise en application des gestes 
barrières et des mesures de distanciation sociale), et donc une perte significative de chiffre 
d’affaires, et malgré le troisième confinement du début d’année 2021, nous restons 
optimistes pour la saison estivale à venir en espérant la venue de nombreux plaisanciers et 
mettons tout en œuvre pour leur sécurité et celle de nos salariés. 
 
 
 
 
Bormes les Mimosas le 4 juin 2021 
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VII-PIECES JOINTES 
 

• Exemplaire des statuts à jour au 21 décembre 2020  
• Cahier des charges de la concession 
• Règlement Intérieur 
• Règlement de police du port 
• Extrait Avenant n°2 
• Avenant n°3 
• Plan de renouvellement et compte de renouvellement 
• Plan concession mis à jour 
• Organigramme de la société avec composition du Conseil d’Administration 
• Bilan 2020  
• Liste des Immobilisations au 31 décembre 2020 
• Revue de presse 
• La Communication 
• Arrêté préfectoral portant dérogation à l’interdiction de destruction d’individus 

d’espèces protégées 
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SOCIETE DU YACHT CLUB INTERNATIONAL 
DE BORMES-LES-MIMOSAS 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
STATUTS MIS A JOUR AU  21 DECEMBRE 2020 
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SOCIETE DU YACHT-CLUB INTERNATIONAL DE BORMES-LES-MIMOSAS 
SOCIETE ANONYME A CONSEIL D’ADMINISTRATION 

AU CAPITAL DE 4 217 496 € 
IMMEUBLE DU CLUB-HOUSE 

PORT DE PLAISANCE DE BORMES-LES-MIMOSAS 
83230 BORMES-LES-MIMOSAS 

 
 

------ 
 
 

STATUTS 
 

TITRE PREMIER : 
FORME-DENOMINATION-OBJET-SIEGE-DUREE 

 
ARTICLE 1 - Forme 
 
La Société est une Société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne sauf aux fins de 
financement de travaux de restructuration et d’aménagement portuaires. 
 
ARTICLE 2 - Dénomination 
 
La dénomination de la Société est : 
 
"SOCIETE DU YACHT CLUB INTERNATIONAL DE BORMES LES MIMOSAS" 
Sigle : Y.C.I.B.M. 
 
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la 
Société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits 
lisiblement "Société anonyme" ou des initiales "S.A." et de l'indication du montant du capital 
social. 
 
ARTICLE 3 - Objet 
 
La Société a pour objet : 

- d'obtenir, par les voies et moyens de droit, de toutes administrations qu'il 
appartiendra, notamment au moyen de toutes concessions, la disposition du droit 
d'occupation du plan d'eau et du rivage où seront édifiés :  

 le Port de plaisance de BORMES-LES-MIMOSAS, ses jetées,  
 les quais et accessoires indispensables à l'exploitation,  

- de réaliser la construction du Port, et des ses aménagements et installations 
accessoires,  

- d'exploiter directement ou indirectement le Port et ses installations en suite de sa 
construction,  

- de gérer et d'administrer son patrimoine par tous moyens de droit, 
- de passer toutes conventions avec l'Etat et les collectivités locales, aux fins de 

s'engager à répondre à toutes obligations résultant soit de Cahier des Charges 
relatif à la construction et à l'exploitation du Port, tel qu'il est prévu par les textes 
en vigueur, soit de toutes conventions qui en seront la conséquence. 
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- Et, généralement, toutes opérations financières, mobilières et immobilières se 
rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus et à tous objets 
similaires ou connexes, et enfin à toutes opérations susceptibles d'en faciliter le 
développement ou la réalisation.  

 
ARTICLE 4 - Siège social 
 
Le siège social est fixé à : 
 
Immeuble du Club-House, Port de plaisance Bormes les Mimosas, 83230 BORMES LES 
MIMOSAS. 
 
Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou des départements 
limitrophes par simple décision du Conseil d'administration sous réserve de ratification par la 
prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en vertu d'une délibération de 
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. 
En cas de transfert décidé conformément à la loi par le Conseil d'administration, celui-ci est 
habilité à modifier les statuts en conséquence. 
 
 
ARTICLE 5 - Durée 
 
La durée de la Société est fixée à 99 ans à compter de la date d'immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation. 
 

TITRE DEUXIEME 
EXERCICE SOCIAL-APPORT-CAPITAL SOCIAL-ACTIONS 

 
ARTICLE 6- Exercice social 
 
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 
 
ARTICLE  7- Apports 
 
Il a été effectué à la présente Société à sa constitution, uniquement des apports en numéraire 
correspondant au montant nominal des MILLE HUIT CENTS (1 800) Actions souscrites, 
d'une valeur nominale de Cent (100) Francs chacune, soit une somme de CENT QUATRE 
VINGT MILLE (180 000) FRANCS.  
Ces actions de numéraire ont été régulièrement souscrites et entièrement libérées ainsi qu'il 
résulte de la déclaration de versement reçue par Maître AGIER, Notaire à PARIS, le vingt et 
un mars mil neuf cent soixante-neuf. 
Il a en outre été apporté en numéraire une somme totale de ONZE MILLIONS HUIT CENT 
QUATRE VINGT MILLE (11 880 000) Francs par décision de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du neuf juillet mil neuf cent soixante-neuf, ainsi que le constate un acte 
de déclaration de souscription reçu par Me AGIER, Notaire à PARIS. portant ainsi le capital 
social  à 12.060.000 F. 
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Le Conseil d’administration a constaté le 21 décembre 2020 qu’en conséquence du 
remboursement de 23 348 ORA le capital social de la société a été augmenté d’une somme de 
2.381.496 € par l’émission de 23 348 actions de préférence d’un montant nominal unitaire de 
102 € portant le capital social à 4.217.496 euros. 
 
ARTICLE 8 - Capital social 
 
Le capital social est fixé à la somme de 4.217.496 euros, divisé en 41 348 actions de 102 
euros chacune entièrement souscrites et intégralement libérées et décomposées comme suit :  
 
- 1 440 actions ordinaires (AO) 
- 39 908 actions de préférence (ADP) 
 
ARTICLE 9 - Comptes courants 
 
Les actionnaires peuvent, dans le respect de la réglementation en vigueur, mettre à la 
disposition de la Société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin sous forme d'avances 
en "Comptes courants". Les conditions et modalités de ces avances sont déterminées d'accord 
commun entre l'actionnaire intéressé et le Conseil d'administration. Elles sont, le cas échéant, 
soumises à la procédure d'autorisation et de contrôle prévue par la loi. 
 
ARTICLE 10 - Modifications du capital social 
 
Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions nouvelles, soit par élévation 
du montant nominal des actions existantes. 
 
Les actions nouvelles sont libérées soit en numéraire ou par compensation avec des créances 
liquides et exigibles sur la Société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes 
d'émission, soit par apports en nature, soit encore par conversion d'obligations. 
 
L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider une augmentation de 
capital. Elle peut déléguer au Conseil d'administration les pouvoirs nécessaires à l'effet de 
réaliser, dans les délais prévus par la loi, l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, 
d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification 
corrélative des statuts. 
 
Il peut être décidé de limiter une augmentation de capital à souscrire en numéraire au montant 
des souscriptions recueillies, dans les conditions prévues par la loi. 
 
En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence 
à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes, dans les 
conditions légales. Toutefois les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit 
préférentiel et l'assemblée générale extraordinaire peut décider, dans les conditions prévues 
par la loi, de supprimer ce droit préférentiel de souscription. 
 
L'assemblée générale extraordinaire peut décider ou autoriser le Conseil d'administration à 
réaliser une réduction du capital social. 
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ARTICLE 11 - Libération des actions 
 
1 - Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement 
de la quotité minimale prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. 
Le surplus est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront 
fixées par le Conseil d'administration en conformité de la loi. Les appels de fonds sont portés 
à la connaissance des actionnaires quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque 
versement, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception. 
 
Les actionnaires ont la faculté d'effectuer des versements anticipés. 
 
2 - A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le Conseil 
d'administration, les sommes exigibles sont, de plein droit, productives d'intérêt au taux de 
l'intérêt légal, à partir de la date d'exigibilité, le tout sans préjudice des recours et sanctions 
prévus par la loi. 
 
 
ARTICLE 12 - Forme des actions 
 
12.1 Forme des actions 
 
Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes 
tenus par la Société ou par un mandataire désigné à cet effet, ou par un intermédiaire habilité. 
 
Tout actionnaire peut demander la délivrance d'une attestation d'inscription en compte. 
 
12.2 Droits et obligations attachés aux actions 
 
Chaque action donne droit dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation à une part 
proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente, sous réserve des droits particuliers 
attachés aux ADP. 
 
Sous réserve des droits particuliers attachés aux ADP, chaque action donne en outre le droit 
au vote et à la représentation lors des décisions collectives, ainsi que le droit d'être informé 
sur la marche de la société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux 
époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts. 
 
Les actions de préférence (ADP) confèrent à leur titulaire, dans les conditions et selon les 
modalités définies par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 janvier 2018 et sans 
préjudice de l’application des dispositions légales, un droit particulier tenant dans le bénéfice 
d’un contrat d’amodiation courant jusqu’au 6 mars 2044 terme prolongé de la concession. 

 
 
ARTICLE 13 - Cession et transmission des actions 
 
1.- Les actions sont librement négociables. Elles se transmettent par virement de compte à 
compte sur instructions signées du cédant ou de son représentant qualifié. 
 
2.- Les cessions et transmissions d'actions entre actionnaires ou au profit des conjoints, des 
ascendants et descendants sont libres. 
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De même sont libres, les cessions d'actions au profit d'une personne physique désignée 
comme administrateur dans la limite du nombre fixé à l'article 17 des statuts. 
 
3.- Toutes cessions ou transmissions au profit de tiers étrangers à la Société que lesdites 
cessions interviennent par voie d'apport, de fusion, de partage consécutif à la liquidation d'une 
Société actionnaire, de transmission universelle du patrimoine d'une Société ou par voie 
d'adjudication publique et qu'elles portent sur la seule nue-propriété ou sur le seul usufruit, 
doivent pour devenir définitives, être agréées par le Conseil d'administration dans les 
conditions ci-après : 
 
- L'actionnaire cédant doit notifier la cession ou la mutation projetée à la Société, par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en indiquant les 
nom, prénoms, adresse et nationalité (ou l'identification) du ou des cessionnaires proposés, le 
nombre d'actions dont la cession ou la mutation est envisagée, ainsi que le prix offert ou 
l'estimation de la valeur des actions. 
 
- Le Conseil d'administration doit statuer sur l'agrément sollicité et notifier sa décision au 
cédant par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
dans les trois mois qui suivent la notification de la demande d'agrément. Le défaut de réponse 
dans ce délai équivaut à une notification d'agrément. La décision du Conseil n'a pas à être 
motivée, et en cas de refus, elle ne peut donner lieu à réclamation. 
 
- Si le ou les cessionnaires proposés sont agréés, le transfert est régularisé au profit du ou 
desdits cessionnaires sur présentation des pièces justificatives, lesquelles devront être remises 
dans le mois qui suit la notification de la décision du Conseil d'administration, faute de quoi 
un nouvel agrément serait nécessaire. 
 
-  Si le ou les cessionnaires proposés ne sont pas agréés, le conseil d’administration est tenu, 
dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, 
soit par un actionnaire ou par un tiers, soit avec le consentement du cédant, par la Société en 
vue d’une réduction de capital. A défaut d’accord entre les parties, le prix des actions est 
déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843, alinéa 4 du Code Civil.  
 
4.- En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la transmission des 
droits de souscription à quelque titre que ce soit, ne s'opère librement qu'au profit des 
personnes à l'égard desquelles la transmission des actions est elle-même libre aux termes du 
paragraphe I ci-dessus. 
 
- La transmission des droits d'attribution d'actions gratuites est soumise aux mêmes conditions 
que celle des droits de souscription. 
 
- Les dispositions du présent article relatif à l'agrément du cessionnaire d'actions seront 
applicables à toute cession de valeurs mobilières émises par la Société, donnant vocation ou 
pouvant donner vocation à recevoir à tout moment ou à terme des actions de la Société. 
 
ARTICLE 14- Indivisibilité des actions - Usufruit 
 
1 - Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. 
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Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un 
d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix 
d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce 
statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent. 
 
2 - Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales 
ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les 
titulaires d'actions dont la propriété est démembrée peuvent convenir entre eux de toute autre 
répartition pour l'exercice du droit de vote aux assemblées générales. En ce cas, ils devront 
porter leur convention à la connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au 
siège social, la Société étant tenue de respecter cette convention pour toute assemblée qui se 
réunirait après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le 
cachet de La Poste faisant foi de la date d'expédition. 
 
Nonobstant les dispositions ci-dessus, le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les 
assemblées générales. 
 
ARTICLE 15 - Droits et obligations attachés aux actions 
 
1 - Chaque action donne droit dans les bénéfices et l'actif social à une part proportionnelle à la 
quotité du capital qu'elle représente. 
 
2 - Les actionnaires ne sont responsables des pertes qu'à concurrence de leurs apports. Les 
droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. La 
propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des 
assemblées générales. 
 
3 - Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentant d'un actionnaire ne peuvent 
requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage 
ou la licitation. Ils ne peuvent en aucun cas s'immiscer dans les actes de son administration. 
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en remettre aux inventaires sociaux et aux 
décisions des assemblées générales. 
 
4 - Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit 
quelconque, ou encore en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou en 
conséquence d'une augmentation ou d'une réduction du capital, d'une fusion ou de toute autre 
opération, les titulaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront 
exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du regroupement et, le cas 
échéant, de l'achat ou de la vente des actions nécessaires. 
 
5 - Sauf interdiction légale, il sera fait masse, au cours de l'existence de la Société ou lors de 
sa liquidation, entre toutes les actions des exonérations et imputations fiscales ainsi que de 
toutes taxations susceptibles d'être supportées par la Société, avant de procéder à toute 
répartition ou remboursement, de telle manière que, compte tenu de la valeur nominale et de 
leur jouissance respectives, les actions de même catégorie reçoivent la même somme nette.  
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TITRE TROISIEME 
OBLIGATIONS 

 
Article 16 - Obligations 
 
Après deux années d’existence et établissement de deux bilans régulièrement approuvés par 
les actionnaires, la société pourra procéder à l’émission d’obligations négociables. 
La décision est de la compétence de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires ; 
toutefois, elle est de la compétence exclusive de l’assemblée générale extraordinaire s’il s’agit 
de l’émission d’obligations convertibles en actions, ou d’obligations échangeables contre des 
actions. 
Dans ces différents cas, l’émission a lieu dans les conditions et selon les modalités prévues 
par la législation et la réglementation en vigueur. 

 
TITRE QUATRIEME 

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 
 

 
ARTICLE 17- Conseil d'administration 
 
1 - Sauf dérogations légales, la Société est administrée par un Conseil d'administration de 
trois membres au moins et de douze membres au plus. 
 
2 - En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés ou renouvelés par l'assemblée 
générale ordinaire. Toutefois, en cas de fusion, des nominations d'administrateurs peuvent être 
effectuées par l'assemblée générale extraordinaire statuant sur l'opération. 
 
3 - Chaque administrateur doit être, pendant toute la durée de ses fonctions, propriétaire d'au 
moins 15 d'actions. 
 
4 - La durée des fonctions des administrateurs est de 6 années. 
 
Ces fonctions prennent fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les 
comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat de 
l'administrateur intéressé. 
 
Les administrateurs sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée 
générale ordinaire. 
 
5 - Le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de 80 ans ne peut pas être supérieur au 
tiers des membres du Conseil. 
Si cette proportion est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office 
à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au cours 
duquel le dépassement aura lieu. 
 
6 - Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Les 
administrateurs personnes morales doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant 
permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes 
responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre, le tout sans préjudice de la 
responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. 
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Lorsque la personne morale administrateur met fin au mandat de son représentant permanent, 
elle doit notifier sans délai à la Société, par lettre recommandée, sa décision ainsi que 
l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de 
démission du représentant permanent. 
 
7 - En cas de vacance par décès ou démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateurs, le 
Conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à 
titre provisoire en vue de compléter l'effectif du Conseil. Ces nominations doivent intervenir 
obligatoirement dans les trois mois de la vacance, lorsque le nombre des administrateurs est 
devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal. 
 
Les nominations provisoires ainsi effectuées par le Conseil sont soumises à ratification de la 
plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises 
et les actes accomplis restent cependant valables. 
 
Lorsque le nombre d'administrateurs devient inférieur au minimum légal, les administrateurs 
restant en fonctions doivent convoquer immédiatement l'assemblée ordinaire en vue de 
compléter l'effectif du Conseil. 
 
L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pour la 
durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. 
 
8 - Les administrateurs personnes physiques ne peuvent exercer simultanément dans plus de 
cinq conseils d'administration ou de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège en 
France métropolitaine, sauf les exceptions prévues par la loi. 
 
9 - Un salarié de la Société ne peut être nommé administrateur que si son contrat correspond à 
un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Le nombre des 
administrateurs liés à la Société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des 
administrateurs en fonction. 
 
ARTICLE 18 - Organisation et direction du Conseil d'administration 
 
1 - Le Conseil d'administration élit parmi ses membres personnes physiques un Président et 
détermine sa rémunération. Il fixe la durée des fonctions du Président qui ne peut excéder 
celle de son mandat d'administrateur. 
 
2 - Nul ne peut être nommé président du conseil d’administration s’il est âgé de plus de 87 
ans. Si le Président en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office. 
 
3 - Le Président représente le Conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux de 
celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des 
organes de la Société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de 
remplir leur mission. 
 
4 - En cas d'absence ou d'empêchement du Président, le Conseil d'administration désigne le 
Président de la réunion. 
 
5 - Le Conseil d'administration nomme un secrétaire qui peut être choisi, soit parmi les 
administrateurs, soit en dehors d'eux. Il est remplacé par simple décision du Conseil. 
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6 - Le Conseil d'administration peut nommer parmi les administrateurs en fonction un vice-
président qui sera chargé de présider les séances du conseil d’administration en l’absence du 
président. 
Le mandat du vice-président se terminera à la fin de son mandat d’administrateur.  
Le vice-président est révocable à tout moment par le Conseil d'administration qui pourra 
choisir éventuellement un autre vice-président. 
La révocation du vice-président ne peut donner lieu à des dommages-intérêts. 
 
 
ARTICLE 19 - Réunions et délibérations du Conseil 
 
1 - Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur 
convocation du Président. Toutefois, des administrateurs constituant au moins la moitié des 
membres du Conseil d'administration, peuvent, en indiquant précisément l'ordre du jour de la 
réunion, convoquer le Conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois. 
Le Directeur Général, lorsqu'il n'exerce pas la présidence du Conseil d'administration, peut 
demander au Président de convoquer le Conseil d'administration sur un ordre du jour 
déterminé. 
 
2 - La réunion a lieu au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La 
convocation qui mentionne l'ordre du jour, doit intervenir au moins huit jours à l'avance par 
lettre, télégramme, télex ou télécopie. La convocation peut être verbale et sans délai si tous les 
administrateurs y consentent. 
 
3 - Le Conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des 
administrateurs sont présents. 
 
Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.  
 
4 - Il est tenu un registre de présence qui est émargé par les administrateurs participant à la 
réunion du Conseil d'administration. 
 
5 - Le règlement intérieur établi par le Conseil d'administration peut prévoir que sont réputés 
présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la 
réunion du Conseil par des moyens de visioconférence conformes à la réglementation en 
vigueur. Cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions suivantes :  
- nomination, rémunération, révocation du Président, du Directeur Général et des Directeurs 
Généraux Délégués, 
 
- arrêté des comptes annuels, des comptes consolidés et établissement du rapport de gestion et 
du rapport sur la gestion du groupe. 
 
6 - Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux 
établis conformément aux dispositions légales en vigueur. Les procès-verbaux sont signés par 
le Président de séance et par un administrateur. 
 
Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du Conseil d'administration sont 
valablement certifiées par le Président ou le Directeur Général. 
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ARTICLE 20 - Pouvoirs du Conseil d'administration 
 
1 - Le Conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à 
leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux 
assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question 
intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la 
concernent. 
 
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Conseil 
d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers 
savait que l'acte en cause dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des 
circonstances, étant précisé que la seule publication des statuts ne peut suffire à constituer 
cette preuve. 
 
2 - Le Conseil d'administration procède à tout moment aux contrôles et vérifications qu'il juge 
opportuns. 
 
Chaque administrateur doit recevoir les informations nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission et peut obtenir auprès de la Direction générale tous les documents qu'il estime utiles. 
 
3 - Le Conseil d'administration peut donner à tout mandataire de son choix toute délégation de 
pouvoirs dans la limite des pouvoirs qu'il tient de la loi et des présents statuts. 
 
Le Conseil peut décider de la création de comités d'études chargés d'étudier les questions que 
le Conseil ou son Président lui soumet. 
 
ARTICLE 21 - Direction générale 
 
Modalités d'exercice 
 
Conformément à l'article L. 225-51-1 du Code de commerce, la Direction générale de la 
Société est assumée sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d'administration, 
soit par une autre personne physique nommée par le Conseil d'administration et qui prend le 
titre de Directeur Général. 
 
Le choix entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale est effectué par le 
Conseil d'administration. La délibération du Conseil relative au choix de la modalité 
d'exercice de la Direction générale est prise à la majorité des administrateurs présents ou 
représentés. Le choix du Conseil d'administration est porté à la connaissance des actionnaires 
et des tiers dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 
L'option retenue par le Conseil d'administration reste valable jusqu’à l’expiration du premier 
des mandats des dirigeants venant à expiration. 
 
A l'expiration de ce délai, le Conseil d'administration doit à nouveau délibérer sur les 
modalités d'exercice de la Direction générale. 
 
Le changement de la modalité d'exercice de la Direction générale n'entraîne pas une 
modification des statuts. 
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Direction générale 
 
En fonction de la modalité d'exercice retenue par le Conseil d'administration, le Président ou 
le Directeur Général assure sous sa responsabilité la Direction générale de la Société. 
 
Le Directeur Général est nommé par le Conseil d'administration qui fixe la durée de son 
mandat, détermine sa rémunération et, le cas échéant, les limitations de ses pouvoirs. 
 
Pour l'exercice de ses fonctions, le Directeur Général doit être âgé de moins de 87 ans. 
Lorsqu'en cours de mandat, cette limite d'âge aura été atteinte, le Directeur Général est réputé 
démissionnaire d'office et il est procédé à la désignation d'un nouveau Directeur Général. 
 
Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d'administration. La 
révocation du Directeur Général non président peut donner lieu à des dommages-intérêts si 
elle est décidée sans juste motif. 
 
 
Pouvoirs du Directeur Général  
 
Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance 
au nom de la Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social, et sous réserve des 
pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées générales et au Conseil 
d'administration. 
 
Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les 
actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que 
le tiers savait que l'acte en cause dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu 
des circonstances, étant précisé que la seule publication des statuts ne peut suffire à constituer 
cette preuve. 
 
Directeurs Généraux Délégués 
 
Sur proposition du Directeur Général, que cette fonction soit assumée par le Président du 
Conseil d'administration ou par une autre personne, le Conseil d'administration peut nommer 
une ou une plusieurs personnes physiques chargées d'assister le Directeur Général avec le titre 
de Directeurs Généraux Délégués. 
 
Le nombre maximum de Directeurs Généraux Délégués est fixé à cinq. 
 
En accord avec le Directeur Général, le Conseil d'administration détermine l'étendue et la 
durée des pouvoirs accordés aux Directeurs Généraux Délégués et fixe leur rémunération. 
 
A l'égard des tiers, le Directeur Général Délégué ou les Directeurs Généraux Délégués 
disposent des mêmes pouvoirs que le Directeur Général. 
 
En cas de cessation des fonctions ou d'empêchement du Directeur Général, les Directeurs 
Généraux Délégués conservent, sauf décision contraire du Conseil d'administration, leurs 
fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination d'un nouveau Directeur Général. 
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Les Directeurs Généraux Délégués sont révocables, sur proposition du Directeur Général, à 
tout moment. La révocation des Directeurs Généraux Délégués peut donner lieu à des 
dommages-intérêts si elle est décidée sans justes motifs. 
 
 
ARTICLE  22 - Rémunération des administrateurs 
1 - L'assemblée générale ordinaire peut allouer aux administrateurs une somme fixe annuelle 
à titre de jetons de présence. Le montant fixé par l'assemblée générale reste maintenu jusqu'à 
décision contraire. 
 
La répartition des jetons de présence entre les administrateurs est décidée librement par le 
conseil d'administration. 
 
2 - Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour 
les missions ou mandats confiés à des administrateurs. Ces rémunérations, portées en charge 
d'exploitation, sont soumises à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire. 
 
Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être 
accordée aux administrateurs sauf s'ils sont liés à la société par un contrat de travail. 
 
ARTICLE 23 - Conventions réglementées 
 
1 - Il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales, au Directeur Général et 
aux Directeurs Généraux Délégués, de contracter sous quelque forme que ce soit, des 
emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant 
ou autrement, et de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements auprès de tiers. 
Cette interdiction s'applique également aux représentants permanents des personnes morales 
administrateurs, au conjoint, ascendants et descendants des personnes ci-dessus visées ainsi 
qu'à toute personne interposée. 
 
2 - Toute convention intervenant directement ou indirectement ou par personne interposée 
entre la Société et son Directeur Général, l'un de ses Directeurs Généraux Délégués, l'un de 
ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote 
supérieure à 5% ou s'il s'agit d'une Société actionnaire, la Société la contrôlant au sens de 
l'article L. 233-3 du Code de commerce, doit être soumise à l'autorisation préalable du Conseil 
d'administration. 
 
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus est 
indirectement intéressée. 
 
Sont également soumises à l'autorisation préalable du Conseil d'administration, les 
conventions intervenant entre la Société et une entreprise, si le Directeur Général, l'un des 
Directeurs Généraux Délégués ou l'un des administrateurs de la Société est propriétaire, 
associé indéfiniment responsable, Gérant, administrateur, membre du Conseil de surveillance 
ou de façon générale dirigeant de cette entreprise. 
 
Ces conventions doivent être autorisées et approuvées dans les conditions de l'article L. 225-
40 du Code de commerce. 
 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106131-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



62 
 

Rapport du délégataire – 2020- YCIBM-Edition du 30 juin 2021- 

3 - Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions 
normales ne sont pas soumises à la procédure d'autorisation et d'approbation prévue aux 
articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce. 
 
Cependant ces conventions doivent être communiquées par l'intéressé au Président du Conseil 
d'administration. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le Président du 
Conseil d'administration aux membres du Conseil d'administration et aux Commissaires aux 
comptes. 
 

TITRE CINQUIEME 
COMMISSAIRE AUX COMPTES -EXPERTISE 

 
ARTICLE  24  - Commissaires aux comptes 
 
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne pour la durée, dans les conditions et 
avec la mission fixées par la loi, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou 
plusieurs Commissaires aux comptes suppléants. 
 

TITRE SIXIEME 
ASSEMBLEES GENERALES 

 
ARTICLE  25 - Assemblées générales : Convocations - Bureau - Procès-verbaux 
  
1 - Les assemblées générales sont convoquées par le Conseil d'administration ou à défaut, par 
le Commissaire aux comptes ou par toute personne habilitée à cet effet. 
 
Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la 
convocation. 
 
La convocation est effectuée quinze jours avant la date de l'assemblée, soit par un avis publié 
dans un journal d'annonces légales du département du siège social, soit par lettre simple 
adressée à chaque actionnaire. 
 
Lorsque l'assemblée n'a pu valablement délibérer à défaut de réunir le quorum requis la 
deuxième assemblée et, le cas échéant, la deuxième assemblée prorogée sont convoquées six 
jours au moins à l'avance dans les mêmes formes que la première assemblée.  
 
2 - Les avis et lettres de convocation doivent mentionner l'ordre du jour arrêté par l'auteur de 
la convocation. 
 
L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Elle peut, 
toutefois, en toute circonstance révoquer un ou plusieurs administrateurs. 
 
Un ou plusieurs actionnaires représentant la quote-part du capital prévue par la loi, peuvent, 
dans les conditions et délais légaux, requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de 
résolutions. 
 
3 - Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit d'assister aux 
assemblées générales et de participer aux délibérations personnellement ou par mandataire ou 
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en votant par correspondance sur justification de l'inscription de ses actions dans les comptes 
de la Société cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée. 
 
4 - En cas de vote par correspondance, seuls les formulaires de vote reçus par la Société trois 
jours avant la date de l'assemblée seront pris en compte. 
 
5 - Tout actionnaire peut également participer aux assemblées générales par visioconférence 
ou par tous moyens de télécommunication dans les conditions fixées par les lois et règlements 
et qui seront mentionnés dans l'avis de convocation de l'assemblée. 
 
6 - Une feuille de présence contenant les indications prévues par la loi est établie lors de 
chaque assemblée. 
 
7 - Les assemblées sont présidées par le Président du Conseil d'administration ou par 
l'administrateur le plus ancien présent à l'assemblée. A défaut, l'assemblée élit elle-même son 
Président. 
 
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux actionnaires présents et acceptants qui 
disposent par eux-mêmes ou comme mandataires du plus grand nombre de voix. 
 
Le bureau ainsi constitué désigne le secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires. 
 
Les procès-verbaux de délibérations sont dressés et leurs copies ou extraits sont délivrés et 
certifiés conformément à la loi. 
 
 
ARTICLE  26- Assemblées générales : Quorum - Vote 
 
Dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, le quorum est calculé sur 
l'ensemble des actions composant le capital social et dans les assemblées spéciales sur 
l'ensemble des actions de la catégorie intéressée, le tout après déduction des actions privées 
du droit de vote en application des dispositions légales. 
 
En cas de vote par correspondance, seuls sont pris en compte pour le calcul du quorum les 
formulaires reçus par la Société dans le délai prévu au paragraphe 4 de l'article précédent. 
 
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent. Chaque 
action donne droit à une voix. 
 
ARTICLE  27 - Assemblée générale ordinaire 
L'assemblée générale ordinaire est appelée à prendre toutes les décisions qui ne modifient pas 
les statuts. Elle doit être réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de 
chaque exercice, pour statuer sur les comptes de cet exercice.  
L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les 
actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance possèdent au moins le 
cinquième des actions ayant droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est 
requis. 
L'assemblée générale ordinaire statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires 
présents ou représentés ou votant par correspondance. 
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ARTICLE  28 - Assemblée générale extraordinaire 
 
1 - L'assemblée générale extraordinaire peut seule modifier les statuts. Elle ne peut toutefois 
augmenter les engagements des actionnaires, sauf dans le cas des opérations résultant des 
regroupements d'actions régulièrement effectuées. 
 
2 - L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires 
présents ou représentés ou votant par correspondance possèdent au moins, sur première 
convocation le quart des actions ayant droit de vote, et, sur deuxième convocation, le 
cinquième desdites actions. Si ce dernier quorum n'est pas atteint, la deuxième assemblée peut 
être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été 
convoquée. 
 
3 - L'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix des 
actionnaires présents, représentés ou votant par correspondance. 
 
Toutefois : 
 
- les augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices et primes d'émission 
sont décidées aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires ; 
- la transformation de la Société en Société en nom collectif et en Société par actions 
simplifiée ainsi que le changement de nationalité de la Société sont décidés à l'unanimité des 
actionnaires. 
 
ARTICLE  29 - Assemblées spéciales 
 
Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'une catégorie d'actions déterminée. La 
décision d'une assemblée générale extraordinaire de modifier les droits relatifs à une catégorie 
d'actions, n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée générale des actionnaires de 
cette catégorie. 
 
Elles ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés ou votant par 
correspondance possèdent au moins sur première convocation le quart et sur deuxième 
convocation le cinquième des actions ayant droit de vote et dont il est envisagé de modifier 
les droits. 
 
Elles statuent à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou 
représentés ou votant par correspondance. 
 
 
ARTICLE 30 - Droit de communication des actionnaires 
 
Le droit de communication des actionnaires, la nature des documents mis à leur disposition et 
les modalités de leur mise à disposition ou de leur envoi s'exercent dans les conditions 
prévues par les dispositions légales et réglementaires. 
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TITRE SEPTIEME 
COMPTES ANNUELS-AFFECTATION DES RESULTATS 

 
ARTICLE  31 - Comptes annuels 
 
Le Conseil d'administration tient une comptabilité régulière des opérations sociales. Il dresse 
les comptes annuels conformément aux lois et usages du commerce. 
 
ARTICLE  32 - Affectation des résultats 
 
Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice fait apparaître par 
différence, après déduction des amortissements et provisions, le bénéfice ou la perte de 
l'exercice. Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est 
prélevé 5 % au moins pour doter le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être 
obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social. 
 
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes 
antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et 
augmenté du report bénéficiaire. 
Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord toute somme que l'assemblée générale décidera de 
reporter à nouveau sur l'exercice suivant ou d'affecter à la création de tous fonds de réserve 
extraordinaire, de prévoyance ou autre avec une affectation spéciale ou non. 
Le solde est réparti entre tous les actionnaires au prorata de leurs droits dans le capital. 
L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les 
réserves dont elle a la disposition en indiquant les postes de réserves sur lesquels ces 
prélèvements sont opérés. 
Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. 
 
La perte de l'exercice est inscrite au report à nouveau à l'effet d'être imputée sur les bénéfices 
des exercices ultérieurs jusqu'à son apurement complet. 
 
ARTICLE  33 - Paiement des dividendes 
 
Les modalités de mise en paiement des dividendes sont déterminées par l'assemblée générale 
ou à défaut par le Conseil d'administration. 
 
En tout état de cause, la mise en paiement des dividendes en numéraire doit intervenir dans un 
délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation par autorisation 
de justice. 
 
Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux 
comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après 
constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des 
pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des 
statuts et compte tenu du report bénéficiaire a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des 
acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant des 
acomptes sur dividendes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini. 
L'assemblée générale a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du 
dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement du 
dividende ou des acomptes sur dividendes en numéraire ou en actions. 
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TITRE HUITIEME 
DISSOLUTION-LIQUIDATION 

 
ARTICLE  34 - Perte des capitaux propres 
 
Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la 
Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d'administration est tenu 
dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de 
convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution 
anticipée de la Société. 
 
Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du 
deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et 
sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2 du Code de commerce, de réduire son 
capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les 
réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une 
valeur au moins égale à la moitié du capital social. 
 
En cas d'inobservation des dispositions ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la 
dissolution de la Société. 
 
ARTICLE 35 - Liquidation 
 
1 - Sous réserve du respect des prescriptions légales impératives en vigueur, la liquidation 
amiable de la Société obéira aux règles ci-après, observation faite que les articles L. 237-14 à 
L. 237-20 du Code de commerce ne seront pas applicables. 
 
2 - Les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire nomment aux conditions de 
quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires, parmi eux ou en 
dehors d'eux, un ou plusieurs Liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et la 
rémunération. 
 
Cette nomination met fin aux fonctions des administrateurs et, sauf décision contraire de 
l'assemblée, à celles des Commissaires aux comptes. 
L'assemblée générale ordinaire peut toujours révoquer ou remplacer les Liquidateurs et 
étendre ou restreindre leurs pouvoirs. 
Le mandat des Liquidateurs est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la 
liquidation. 
 
3 - Les Liquidateurs ont, conjointement ou séparément, les pouvoirs les plus étendus à l'effet 
de réaliser, aux prix, charges et conditions qu'ils aviseront, tout l'actif de la Société et 
d'éteindre son passif. 
Le ou les Liquidateurs peuvent procéder, en cours de liquidation, à la distribution d'acomptes 
et, en fin de liquidation, à la répartition du solde disponible sans être tenus à aucune formalité 
de publicité ou de dépôt des fonds. 
 
Les sommes revenant à des actionnaires ou à des créanciers et non réclamées par eux seront 
versées à la Caisse des Dépôts et Consignations dans l'année qui suivra la clôture de la 
liquidation. 
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Le ou les Liquidateurs ont, même séparément, qualité pour représenter la Société à l'égard des 
tiers, notamment des administrations publiques ou privées, ainsi que pour agir en justice 
devant toutes les juridictions tant en demande qu'en défense. 
 
4 - Au cours de la liquidation, les assemblées générales sont réunies aussi souvent que l'intérêt 
de la Société l'exige sans toutefois qu'il soit nécessaire de respecter les prescriptions des 
articles L. 237-23 et suivants du Code de commerce. 
 
Les assemblées générales sont valablement convoquées par un Liquidateur ou par des 
actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social. 
 
Les assemblées sont présidées par l'un des Liquidateurs ou, en son absence, par l'actionnaire 
disposant du plus grand nombre de voix. Elles délibèrent aux mêmes conditions de quorum et 
de majorité qu'avant la dissolution. 
 
5 - En fin de liquidation, les actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire statuent sur 
le compte définitif de la liquidation, le quitus de la gestion du ou des Liquidateurs et la 
décharge de leur mandat. 
 
Ils constatent, dans les mêmes conditions, la clôture de la liquidation. 
 
Si les Liquidateurs négligent de convoquer l'assemblée, le Président du Tribunal de 
commerce, statuant par ordonnance de référé peut, à la demande de tout actionnaire, désigner 
un mandataire pour procéder à cette convocation. 
 
Si l'assemblée de clôture ne peut délibérer, ou si elle refuse d'approuver les comptes de la 
liquidation, il est statué par décision du Tribunal de commerce, à la demande du Liquidateur 
ou de tout intéressé. 
 
6 - Le montant des capitaux propres subsistant, après remboursement du nominal des actions, 
est partagé également entre toutes les actions. 
 
Lors du remboursement du capital social, la charge de tous impôts que la Société aurait 
l'obligation de retenir à la source sera répartie entre toutes les actions indistinctement en 
proportion uniformément du capital remboursé à chacune d'elles sans qu'il y ait lieu de tenir 
compte des différentes dates d'émission ni de l'origine des diverses actions. 
 
7 - Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, 
lorsque l'actionnaire unique est une personne morale, la transmission universelle du 
patrimoine à l'actionnaire unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux 
dispositions de l'article 1844-5 du Code civil. 
 
ARTICLE  36 - Contestations 
 
Toutes contestations qui pourront s'élever pendant le cours de la Société ou de sa liquidation, 
soit entre les actionnaires, soit entre la Société et les actionnaires eux-mêmes, concernant 
l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, ou généralement au sujet des affaires 
sociales, seront soumises aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun. 
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CONCESSION 
A LA S.A. YACHT-CLUB INTERNATIONAL DU PORT DE BORMES-LES-MIMOSAS 

de l'établissement et de l'exploitation d'un port de plaisance à la Pointe de Gouron 
Commune de BORMES (VAR) 

 
 

------ 
 
 

CAHIER DES CHARGES 
 
 

TITRE 1er. 
 
OBJET ET NATURE DE LA CONCESSION 
 
Article 1 - Objet de la concession 
 
La présente concession a pour objet l'établisse- ment et l'exploitation d'un port de plaisance, 
tel qu'il est délimité par une ligne rouge sur le plan au 1/1.000 annexé au présent cahier des 
charges, situé à LA FAVIERE, commune de BORMES LES MIMOSAS (VAR), et comprenant : 
 
1) - Les ouvrages constituant l'abri pour les bateaux de plaisance, à savoir : 
 
A l'ouest, une digue enracinée à la base Sud de la presqu'île de GOURON, d'une direction 
Nord-Ouest, Sud-Est, se prolongeant sur environ 410 mètres ; 
Au Sud, en prolongement de la digue susvisée une contre-jetée Sud-Nord supportant l'accès 
du port de·plaisance et se terminant par un musoir ; 
 
2) - Des quais et des appontements équipés pour le mouillage et l'amarrage des bateaux de 
plaisance ; 
 
3) - Les équipements accessoires pour parfaire le bon fonctionnement du port, notamment 
les installations sanitaires et le réseau d'assainissement ainsi que les appareils de 
manutention pour la mise à terre des bateaux et le centre de distribution de carburants et 
de lubrifiants. 
 
Article 1 bis - Occupations temporaires 
 
La Société fera son affaire, sans recours aucun contre la commune, de l'éviction et de 
l'indemnisation des propriétaires de garages à bateaux situés à la Pointe de GOURON ainsi 
que de la Société de Vedettes l'Ile Enchantée, titulaire d'une autorisation d'accostage à 
l'appontement communal de la FAVIERE, suivant concession accordée le 27 juillet 1967 et se 
terminant le 31 décembre 1971. 
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Article 2 - Nature de la concession 
 
L'usage des installations et des appareils sera toujours facultatif pour le public et 
subordonné aux nécessités du service du Port. 
 
Les parties de la concession figurées au plan visé à l'article 1 qui sont hachurées en noir 
pourront faire l'objet d'amodiation au profit de personnes physiques ou morales exerçant 
des activités de longue durée en rapport avec l'utilisation du port, comme il est indiqué à 
l'article 26 ci-après. 
 
Celles qui sont hachurées en vert pourront faire l'objet d'amodiation au profit des 
particuliers ayant participé au financement des ouvrages, comme il est précisé à l'article 26 
ci-après. 
 
Le plan comporte, en outre, des parties non hachurées comprenant, en particulier, des 
postes d'accostage et de mouillage réservés aux usagers de passage. Le pourcentage des 
postes ainsi réservés est de 25% du nombre total des postes du port. 
 
En tout état de cause, les agents de l'Etat chargés du contrôle de la concession, les agents 
des domaines, des douanes, de la police et de la marine, auront en tout temps, libre accès 
en tout point de la concession. 
 
En outre, il est spécifié que les terre-pleins inclus dans la concession seront ouverts aux 
piétons et aux pêcheurs à la ligne, sans autre restriction que les consignes édictées par les 
agents chargés de la police du port pour des motifs de sécurité ou en raison de travaux. 
 
Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la convention, le concessionnaire ne sera 
fondé à élever aucune réclamation dans le cas où l'établissement et l'exploitation d'un autre 
port public seraient autorisés à proximité de l'emplacement présentement concédé. 
 
Les bateaux de pêche itinérants devront pouvoir accoster et stationner dans la partie 
publique du Port réservée aux bateaux de passage. 
 
TITRE II  
 
EXECUTION DES TRAVAUX ET ENTRETIEN 
 
Article 3 - Projets d'exécution 
 
Le concessionnaire sera tenu de soumettre au Préfet les projets d'exécution, d'acquisition ou 
de modification de tous les ouvrages et de tous les engins à installer. Ces projets devront 
comprendre tous les plans, dessins et mémoires explicatifs nécessaires pour déterminer 
complètement les constructions à édifier ainsi que les dispositifs des appareils. 
 
Le Préfet aura le droit de prescrire les modifications qu'il jugera convenables pour assurer la 
bonne marche de tous les services. 
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Article 4 - Exécution des travaux 
 
Tous les ouvrages seront exécutés conformément aux projets approuvés en matériaux de 
bonne qualité mis en œuvre suivant les règles de l'art. 
 
Article 5 - Entretien des ouvrages 
 
Les ouvrages de la concession seront entretenus en bon état par les soins du 
concessionnaire de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés. 
 
Le concessionnaire prendra les mesures nécessaires pour maintenir en bon état d'entretien 
et de propreté les installations et appareils ainsi que leurs abords. 
 
Il entretiendra le mouillage dans les différentes parties du plan d'eau concédé aux cotes 
définies au plan annexé au présent cahier des charges et notamment le maintien des 
profondeurs dans la passe d'entrée Nord qui devront être à la cote (-3.00 C.M.) sur 50 
mètres. Les lieux d'évacuation du sable ainsi dragué seront précisés par les Ingénieurs. 
 
La deuxième passe située au droit de l'extrémité de l'appontement N - O devra être 
entretenue à la cote (-3.00 C.M.) sur une largeur de 40 mètres à compter de l'appontement. 
 
En outre, le concessionnaire à la demande des Ingénieurs des Ponts et Chaussées procédera 
aux travaux de dragage et de déroctage qui pourraient être rendus nécessaires. 
 
En cas de négligence de sa part, il y sera pourvu d'office à la diligence des Ingénieurs des 
Ponts et Chaussées, à la suite d'une mise en demeure adressée par le Préfet et restée sans 
effet. 
 
Article 6 - Frais de construction et d'entretien 
 
Tous les frais de premier établissement, de modification et d'entretien des ouvrages situés 
dans le périmètre de la concession ainsi que ceux situés en dehors de ce périmètre qui 
auront été mis à sa charge seront à la charge du concessionnaire au titre de la protection des 
rivages adjacents. 
 
Seront également à sa charge les frais des changements qu'il sera autorisé par le Préfet à 
apporter aux ouvrages du domaine public. 
 
En outre, le concessionnaire mettra à la disposition de la Douane et des Affaires Maritimes 
les bureaux nécessaires à l'activité de leurs agents. 
 
Pour ce qui concerne la protection des rivages adjacents : 
 
a) Pour le rivage Nord, le concessionnaire prendra à sa charge la construction d'un épi 
destiné à éviter l'ensablement du port et à permettre un stockage du sable transité dans le 
sens Nord - Sud. Les caractéristiques de cet épi seront définies éventuellement après une 
étude hydraulique d'un laboratoire spécialisé par les Ingénieurs du service maritime. 
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b) Pour le rivage Sud : seront à la charge du concessionnaire : 
 
- L'aménagement d'un épi en T commencé à la pointe rocheuse dite "Des Domaines". La 
forme, la longueur, les caractéristiques de cet épi ainsi que ceux situés plus au Sud dont la 
réalisation apparaîtrait nécessaire à l'Administration, pour la protection du rivage, seront 
définis par les Ingénieurs après étude hydraulique d'un laboratoire spécialisé. 
 
- Le curage saisonnier des ruisseaux débouchant sur la plage de la Favière afin que soit évité 
tout risque d'inondation du secteur intéressé du fait de l'augmentation de l'estran sur cette 
plage. 
 
- Le pompage éventuel du sable excédentaire sur la plage Nord de la Favière étant précisé 
que ce sable sera déposé aux endroits fixés par les Ingénieurs. 
 
- Le maintien des profondeurs pour l'accès et le stationnement des bateaux devant accoster 
à l'extérieur du plan d'eau du Port, au Nord de la zone de carénage, ce qui est susceptible 
d'entraîner pour le promoteur des pompages de sable au droit du quai sur une largeur de 30 
m environ. 
 
Article 7 - Voies publiques et réseaux 
 
Sont à la charge du concessionnaire : 
 
a) Les travaux de raccordement du boulevard du front de mer et des voies intérieures 
desservant la sur- face de la concession, 
 
b) Les travaux de déplacement de la station de relèvement des effluents du Port, 
 
c) Le prolongement de l'émissaire d'assainisse- ment collectant les eaux usées du port de la 
Favière jusque dans des fonds de 12 m de profondeur en adoptant les directives des 
Ingénieurs sur les caractéristiques techniques de cet émissaire qui devra être autorisé par 
une autorisation d'occupation temporaire délivrée par le Préfet du Var. 
 
En outre, les quais du port et les voies situées dans le périmètre du port seront soumis sans 
restriction à la circulation du public. 
 
Article 8 - Indemnités aux tiers 
 
Seront à la charge du concessionnaire, sauf son recours contre qui de droit, toutes les 
indemnités qui pourraient être dues à des tiers par suite de l'exécution de l'entretien ou du 
fonctionnement des ouvrages concédés. 
 
Article 9 - Règlement divers 
 
Le concessionnaire sera tenu de se conformer à toutes les règles existantes ou à intervenir et 
notamment aux règlements généraux relatifs aux plans d'aménagements généraux, 
régionaux ou locaux, à ceux relatifs à la préservation des sites classés, au permis de 
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construire et aux règlements de voirie pour les travaux à exécuter sur la voie publique en 
vue de l'établissement ou de l'entretien des divers ouvrages de la concession (voie d'accès, 
canalisation, etc.). 
 
Il sera également tenu de faire parvenir, dans les moindres détails, les informations 
nautiques concernant l'établissement concédé à l'Ingénieur du service maritime chargé de 
les diffuser. 
 
Article 10 - Effets du libre usage des voies et ouvrages extérieurs à la Concession 
 
Le concessionnaire ne pourra élever contre l'Etat, aucune réclamation en raison de l'état du 
chenal, des bassins, des chaussées et terre-pleins du port ou de l'influence que cet état 
exercerait sur l'entretien de ses ouvrages et le fonctionnement de ses installations, appareils 
et services, ni en raison du trouble ou des interruptions de service qui résulteraient, soit de 
mesures temporaires d'ordre et de police, soit de travaux exécutés par l'Etat sur le domaine 
public. 
 
Article 11 - Délais d'exécution 
 
Le concessionnaire devra avoir terminé les travaux de premier établissement des 
installations et appareils dans les délais qui seront fixés par l'administration, lors de 
l'approbation des projets en application des dispositions de l'article 3 du présent cahier des 
charges. 
 
Article 12 - Contrôle de la construction et de l'entretien 
 
Les travaux de premier établissement, de modification et d'entretien seront exécutés sous le 
contrôle des Ingénieurs des Ponts et Chaussées. 
 
A mesure que les travaux de premier établisse- ment seront terminés, chaque installation, 
appareil ou groupe susceptible d'être utilisé isolément, fera l'objet d'un procès-verbal de 
récolement dressé par les Ingénieurs sur la demande du concessionnaire et le Préfet, sur le 
vu de ce procès-verbal, en autorisera, s'il y a lieu, la mise en service. 
 
Article 13 - Installations et appareils supplémentaires 
 
Le concessionnaire sera tenu, quand il en sera requis, de mettre en service des installations 
et appareils supplémentaires dans la mesure qui sera déterminée par le Préfet. 
Pourvu qu'il n'en résulte aucune modification essentielle dans la consistance de la 
concession. 
 
TITRE III 
 
EXPLOITATION 
 
Article 14 - Ordre d'admission à l'usage des installations et appareils 
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Le placement des bateaux sera assuré par le concessionnaire sous le contrôle des Ingénieurs 
dans les conditions fixées par le règlement prévu à l'article 22. 
 
Sous réserve, d'une part, des zones hachurées en vert et amodiées à des particuliers 
conformément à l'article 26 et, d'autre part des priorités qui seraient prévues par les 
consignes d'utilisation ainsi que des cas d'urgence dont l'appréciation appartiendra aux 
agents chargés de la police du port, les installations et appareils seront mis à la disposition 
des usagers suivant l'ordre des demandes déposées par eux. Toutefois, l'appréciation de 
l'urgence résultant de dangers de navigation appartiendra dans ce cas aux Affaires 
Maritimes. 
 
Les demandes seront inscrites, à cet effet, dans l'ordre et à la date de leur production sur 
des registres à souches tenus par les soins du concessionnaire. 
 
Ces registres seront communiqués, sans déplacement, à toutes les personnes intéressées. 
 
Des consignes d'utilisation pour limiter le délai d'inscription et subordonner les inscriptions 
au versement d'arrhes. 
 
Quand un usager inscrit ne se sera pas présenté à son rang, il prendra le premier tour dont il 
sera en mesure de profiter, à condition que le retard ne dépasse ces 24 heures. Dans le cas 
contraire, il perdra son tour et les arrhes resteront acquises au concessionnaire. 
 
Article 15 - Obligation du concessionnaire 
 
Le concessionnaire sera tenu de mettre les appareils à la disposition du public suivant les 
horaires prescrits par les consignes d'utilisation qui seront publiées et affichées d'une façon 
très visible. 
 
Lorsque la concession comporte exécution de services, le concessionnaire doit y affecter le 
personnel nécessaire pour assurer la bonne utilisation du matériel conformément aux 
usages du port. 
 
En cas d'urgence et à la requête de l'agent de l'Etat chargé du contrôle de la concession, le 
concessionnaire sera tenu de mettre immédiatement les installations et le matériel de la 
concession à la disposition des usagers même en dehors des horaires prévus à l'alinéa 1er du 
présent article. 
 
Le concessionnaire est personnellement responsable du respect des interdictions de l'article 
15 bis ci-dessous. A cet effet, il doit notamment organiser sous le contrôle des Ingénieurs du 
Service Maritime, un service d'enlèvement des ordures ménagères et des autres produits 
dont le rejet dans le port serait prohibé. Il doit également prendre toutes les précautions qui 
pourront lui être prescrites pour la manutention des hydrocarbures. 
 
Le concessionnaire a, en outre, l'obligation d'assurer la surveillance, la prévention et la lutte 
contre la pollution du plan d'eau concédé. 
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Le concessionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles pour éviter la pollution de 
la rade ou des plages, tant par des éjections que par des produits visés à l'article 15 bis ci-
dessous, en provenance du port. 
 
Ces mesures feront l'objet d'une étude que le concessionnaire devra effectuer sous sa 
responsabilité et faire agréer par les Ingénieurs. Ceux-ci pourront prescrire toutes 
modifications ou compléments qu'ils jugeront utiles. Les travaux correspondants seront à la 
charge du concessionnaire et devront impérativement être terminés avant la mise en service 
du port. Le contrôle de l'efficacité de ces mesures sera effectué par les Ingénieurs du Service 
Maritime. En aucun cas, l'analyse bactériologique des eaux prélevées dans ou aux abords de 
la passe de sortie du port ne devra montrer la présence d'éléments nocifs en quantité 
supérieure à ce qui est admis par les règlements en vigueur. 
 
De plus, on devra constater à la surface des eaux sortant du port l'absence de tout déchet 
solide et de toute nappe d'hydrocarbure. 
 
S’il était constaté que les mesures prises par le concessionnaire n'étaient pas suffisantes, 
l'Administration pourra prescrire telles mesures complémentaires par le concessionnaire 
dans les délais qu'elle fixera. 
 
Le concessionnaire demeure entièrement responsable des opérations de sauvetage et de 
surveillance à l'intérieur du plan d'eau délimité par la concession. 
 
Les dispositions prises pour faire face à cette responsabilité sont soumises à l'approbation de 
l'Administration des Affaires Maritimes et des Ingénieurs du Service Maritime. 
 
Article 15 bis - Hygiène du Port 
 
Il est interdit : 
 
1) - de rejeter des déchets, des détritus, des ordures ménagères, des décombres dans les 
bassins, du port ; 
 
2) - de rejeter tous liquides insalubres et notamment des hydrocarbures (gaz-oil, mazout, 
fuel, essence, huiles de vidange ou de graissage) dans les bassins du Port ; un caisson de 
vidange sera construit à côté de la station de distribution du carburant et à proximité d'une 
voie permettant l'accès d'un camion-citerne en vue de l'évacuation du contenu du camion ; 
 
3) - d'entreposer sur les quais tous produits susceptibles de venir secondairement polluer les 
eaux des bassins portuaires. 
 
La distance maximale entre deux installations sanitaires doit être de 200 m. 
 
Les poursuites contre les contrevenants aux dispositions ci-dessus seront engagées 
immédiatement, à la première réquisition du concessionnaire, par les agents chargés de la 
police du Port. 
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• 

Article 15 ter 
 
"Le concessionnaire est tenu de procéder aux travaux nécessaires pour établir le rejet en 
mer, en dehors des limites du port, des effluents urbains et industriels, dans des conditions 
au moins comparables à celles qui existaient avant la construction des ouvrages concédés : 
les dispositions correspondantes sont soumises à l'agrément des Ingénieurs chargés du 
contrôle de la concession1 
 
Article 16 - Signalisation maritime ou fluviale 
 
Le concessionnaire établira et entretiendra les installations de signalisation maritime ou 
fluviale qui seront prescrites par l'autorité concédante. Il va assurer le fonctionnement sous 
le contrôle des Ingénieurs du Service Maritime ou de navigation. 
 
Le matériel spécial de signalisation maritime ou fluviale et les pièces de rechange 
correspondantes nécessaires à l'entretien et au fonctionnement de ce matériel seront 
agréés par le Service Technique des Phares et Balises qui pourra, si le concessionnaire lui a 
fait la demande, lui fournir le matériel correspondant. 
 
Les dépenses de premier établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations 
de signalisation maritime ou fluviale, y compris les dépenses de personnel seront en totalité 
à la charge du concessionnaire. 
 
Article 17 - Eclairage des installations 
 
Le concessionnaire sera tenu d'éclairer ses installations pendant la nuit dans la mesure 
nécessaire pour permettre la surveillance des terre-pleins. 
 
Article 18 - Risques divers 
 
Le concessionnaire répondra du risque d'incendie des installations, ouvrages et matériels 
concédés. 
 
Il garantira l'Etat contre le recours des tiers. 
 
Le concessionnaire devra exiger des usagers n'ayant pas adhéré aux polices qu'il aurait 
souscrites (article 33) qu'ils justifient d'une assurance particulière couvrant au moins les 
risques suivants : 
 
- dommages causés aux ouvrages du port 
- renflouement et enlèvement de l'épave en cas de naufrage dans les limites du port ou dans 
les chenaux d'accès 
- dommages causés aux tiers à' l'intérieur du port. 
Une clause expresse devra spécifier que les polices d'assurance seront automatiquement 
résiliées dès la fin de la concession qu'elle qu'en soit .la cause. 
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Article 19 - Installations et services à réaliser par le concessionnaire 
 
Le concessionnaire sera tenu d'aménager et d'entretenir sur le port : 
 
1)- Les installations nécessaires pour l'exploitation et le contrôle de cette exploitation 
comprenant au moins un local, où une permanence de gardiennage avec liaison 
téléphonique sera assurée. 
 
2) - Un mât de signaux permettant la transmission à vue des renseignements 
météorologiques et un panneau d'affichage de ces renseignements. 
 
3) - Une distribution d'eau potable. 
 
4) - Des services sanitaires (W.C. toilettes douches etc.). Dans les conditions prévues par 
l'arrêté préfectoral du 20 juillet 1972 portant règlement sanitaire départemental en ce qui 
concerne les ports de plaisance. 
 
5) - Des bouches d'incendie. 
 
6) - Les installations nécessaires à la réception des ordures ménagères et des résidus (huile 
de vidange). Dans les conditions prévues par l'arrêté préfectoral du 20 juillet 1972 portant 
règlement sanitaire départemental en ce qui concerne les ports de plaisance. 
 
7) - Un service de gardiennage des bateaux mis à la disposition des usagers qui en feraient la 
demande. 
 
8) - Une installation pour l'avitaillement en carburant. 
 
9) - Une distribution d'électricité aux bateaux sur postes d'accostage. 
 
10) - Dans la mesure du possible, suivant disponibilités de l'Administration des postes et 
télécommunications, des liaisons téléphoniques sur postes d'accostage et au minimum 1 
cabine téléphonique publique pour deux cents (200) postes à quai installés. 
 
11) - Une zone banale affectée à l'entretien et à la réparation des bateaux, à mettre à la 
disposition des usagers qui en feraient la demande. Elle comprendra une aire de travail, un 
quai de travail et des moyens de manutention permettant de mettre à terre les bateaux. 
 
Article 19 bis - Station de sauvetage 
 
A défaut pour le concessionnaire de créer lui-même une station de sauvetage dont les 
caractéristiques seront agréées par l'Administration, chargée de la Marine Marchande, il 
sera tenu de mettre à la disposition de la Société Nationale de Sauvetage, ou de tout autre 
organisme agréé par cette administration, gratuitement et sans aucune charge, les 
infrastructures et les emplacements nécessaires au stationnement et au stockage des 
bateaux et autres matériels de sauvetage. 
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Article 20 - Obligation des usagers 
 
Les usagers devront employer aux opérations qui leurs incombent, le personnel nécessaire 
pour assurer la bonne utilisation du matériel conformément aux usages du port, faute de 
quoi ce matériel pourrait être immédiatement mis à la disposition du premier des inscrits 
suivant qui sera en situation de les utiliser. 
 
Les appareils ne pourront être employés pour un objet différent de celui de leur utilisation 
normale. Toute avarie résultant de l'inobservation de cette prescription restera à la charge 
de l'usager. 
 
Article 21 - Suspension des opérations 
 
Quand les agents du concessionnaire jugeront qu'il y a danger ou inconvénient à continuer le 
travail au moyen des appareils ou quand ces appareils devront être déplacés par ordre des 
agents chargés de la police du port, les usagers devront immédiatement suspendre les 
opérations jusqu'à ce que tout soit remis en bon ordre, sans avoir droit à aucune indemnité, 
même lorsque l'interruption de travail sera occasionnée par un défaut des appareils mis à 
leur disposition. 
 
Mais dans l'un et l'autre cas, ils ne paieront que le temps pendant lequel ils auront pu faire 
usage de ces appareils. 
 
Article 22 - Règlement du Port – Mesures de police - Consignes d'utilisation 
 
Le concessionnaire sera soumis, d'une part, aux règlements généraux du port à l'intérieur 
duquel il peut se trouver et, d'autre part, aux règlements particuliers qui sont pris pour 
l'exploitation du port de plaisance. 
 
Des arrêtés réglementant l'usage des installations et appareils dans l'intérêt de la sécurité 
publique, du bon ordre dans l'exploitation du port et du bon emploi des ouvrages publics 
seront pris par le Préfet, le concessionnaire entendu. 
 
Ces arrêtés pourront réserver l'accès de certaines parties des terre-pleins aux usagers des 
postes d'accostage et de mouillage : 
 
Le concessionnaire soumettra dans le délai de six mois à l'Ingénieur en chef chargé du 
contrôle, des consignes d'utilisation qui préciseront les conditions dans lesquelles les usagers 
des installations, appareils ou services de la concession pourront les utiliser. 
 
Ces consignes devront préciser, en particulier, les conditions dans lesquelles pourront 
s'exercer les priorités d'accostage en faveur de la navigation d'escale, ainsi que la durée 
maximum de stationnement aux postes affectés à l'usage du public. 
 
Elles pourront également fixer les limites d'utilisation des services et des installations ainsi 
que les règles à observer par les bateaux durant leur séjour au port (obstruction de la 
bouteille, conditions d'amarrage, règles pour la manœuvre des voiles, etc.). 
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Ces consignes seront portées à la connaissance des usagers et du public par voie d'affiches 
apposées à proximité des installations et ouvrages concédés, notamment aux endroits qui 
seront indiqués par les Ingénieurs chargés du contrôle de la concession. 
 
Elles seront imprimées et diffusées aux frais du concessionnaire qui sera tenu d'en délivrer à 
l’Administration le nombre d'exemplaires demandés par celle-ci. 
 
Elles seront renouvelées chaque fois qu'il sera nécessaire. 
 
Article 23 - Mesures de détail 
 
Les mesures de détail relatives à l'application du présent cahier des charges, en ce qui 
concerne notamment les obligations respectives du concessionnaire et des personnes qui 
feront usage de ses installations et appareils, ainsi que les mesures de détail relatives à 
l'application des tarifs seront arrêtées par le Préfet, le concessionnaire entendu. 
 
Article 24 - Agents du concessionnaire 
 
Le concessionnaire devra assurer la surveillance des installations et le fonctionnement des 
services et du matériel dans les conditions suivantes : 
 
La nomination de tous les membres du personnel de la concession et leur affectation 
devront être communiquées à l'Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées chargé du contrôle 
de la concession. Parmi ce personnel, au moins 30% devront posséder les brevets de maître - 
nageur sauveteur ou de secouriste de la protection civile. 
 
Le concessionnaire ne pourra affecter à la surveillance que les agents commissionnés et 
assermentés devant le Tribunal de Grande Instance dans les conditions prévues pour les 
gardes particuliers, ils devront porter d'une façon apparente les signes distinctifs de leur 
fonction. 
 
Article 25 - Sous-traité ou cession de l'entreprise 
 
Le concessionnaire pourra, avec le consentement de l'autorité compétente pour statuer sur 
l'octroi de la concession, confier à des entrepreneurs agréés par lui, l'exploitation de tout ou 
partie de ses installations et appareils et la perception des taxes fixées par le tarif : mais dans 
ce cas, il demeurera personnellement responsable, tant envers l'Etat qu'envers les tiers, de 
l'accomplissement de toutes les obligations que lui impose le présent cahier des charges. 
 
Aucune cession partielle ou totale de la concession, aucun changement de concessionnaire 
ne pourra avoir lieu, à peine de déchéance, qu'en vertu d'une autorisation donnée par le 
Préfet. 
 
Article 26 - Amodiations de longue durée 
 
Les amodiations délivrées suivant les règles précisées à l'article 2 du présent cahier des 
charges seront accordées par le concessionnaire. 
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Elles seront réservées dans les limites des zones hachurées du plan visé à l'article 1er du 
présent cahier des charges : 
 
- zones hachurées en noir, aux personnes physiques ou morales exerçant des activités de 
longue durée en rapport avec l'utilisation du port ; 
 
- zones hachurées en vert : aux particuliers ayant participé au financement des ouvrages. 
 
Toutefois, les postes d'accostage qui seront amodiés aux particuliers pourront être mis à 
titre précaire et immédiatement révocable à la disposition des usagers lorsque l'autorité 
chargée de la police du port aura constaté que cette mesure est justifiée par l'occupation de 
tous les emplacements non réservés et peut être prise en raison d'une absence 
suffisamment prolongée du bénéficiaire de l'amodiation. 
 
Les conditions générales de ces amodiations doivent être conformes aux clauses des 
contrats types d'amodiations. Les contrats d'amodiations sont approuvés par le Préfet. 
 
En aucun cas, la durée de ces amodiations ne pourra excéder la date d'expiration de la 
concession·. 
 
Article 27 - Contrôle de l'exploitation 
 
L'exploitation des installations et appareils concédés sera faite sous le contrôle, des 
Ingénieurs des Ponts et Chaussées. 
 
Le concessionnaire paiera annuellement, à titre de remboursement des frais de contrôle, 
une somme de 5.000 F ; cette somme sera révisable par décision du Ministre de 
l'équipement. 
 
Cette somme sera versée au trésor au début de chaque année et inscrite au budget des 
recettes parmi les recettes d'ordre (recettes en atténuation de dépense). 
 
TITRE IV  
 
TARIFS 
 
Article 28 - Taxes 
 
Les taxes qui pourront être perçues pour l'usage des installations et appareils seront les 
suivantes : 
 
1) -TAXES D'AMARRAGES DES NAVIRES. Elles seront fixées conformément au barème 
annexé pour les emplacements n'ayant pas fait l'objet d'amodiation. 
 
Article 29 - Application du tarif des appareils 
 
Les taxes pour l'usage des appareils seront dues par celui qui en aura fait la demande. 
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Lorsqu'un appareil sera donné en location à l'heure ou à la demi-journée, toute demi-
journée commencée sera due, néanmoins, l'appareil sera retiré par les agents du 
concessionnaire dès que le travail sera terminé. 
 
Les demi-journées commenceront à midi et à minuit précédent immédiatement l'occupation 
et se termineront à midi ou à minuit suivant immédiatement le départ. 
 
Les journées commenceront à midi précédent immédiatement l'occupation et se 
termineront à midi suivant immédiatement le départ. 
 
Les redevances calculées pour une semaine s'appliqueront à une durée de sept jours 
consécutifs ; pour un mois, à une durée de trente jours consécutifs. 
 
Certains tarifs pourront donner lieu à un abonnement ouvrant droit à une réduction. L'usage 
des appareils de manutention et de l'aire de carénage sera gratuit pour l'embarcation 
chargée de l'assistance aux personnes et aux navires en danger. 
 
Article 30 - Redevance d'amodiation 
 
Les redevances applicables à l'amodiation des terre-pleins hachurés en noir sur le plan 
annexé au cahier des charges seront versées chaque année avant le 10 janvier. 
 
Article 31 - Application du tarif d'amarrage des navires 
 
Le tonnage à prendre en compte sera le tonnage brut inscrit sur l'acte de nationalité du 
navire. Dans le cas où l'acte de nationalité ne pourrait être produit, le tonnage serait 
déterminé d'après les règles en vigueur en France, les frais de jaugeage étant à la charge des 
armateurs, consignataires ou capitaines de navires. 
Article 31 bis - Application des taxes de stationnement des véhicules sur les terre-pleins. 
 
Le prix de l'occupation sera décompté par demi-journée allant de zéro heure à 12 heures et 
de 12 heures à 24 heures avec un minimum de perception égal à une demi-journée. 
 
Article 31 ter - Usage des appareils de manutention 
 
Seront à la charge du concessionnaire la fourniture de l'appareil et de ses accessoires, le 
graissage et les frais accessoires relatifs à son fonctionnement plus, pour les appareils 
mécaniques, la fourniture de la force motrice et les frais de conduite, et, enfin, dans le cas 
des appareils roulants ou flottants, les frais de la première approche et du départ définitif de 
l'appareil, à moins de stipulation contraire dans les tarifs. 
 
Le tonnage à prendre en compte sera défini dans les mêmes conditions que pour 
l'application du tarif d'amarrage des navires. 
 
Les taxes fixées pour la mise à terre comprennent : 
 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106131-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



81 
 

Rapport du délégataire – 2020- YCIBM-Edition du 30 juin 2021- 

1) - La mise en place de l'appareil à partir du moment où le bateau sera amené à l'aplomb de 
l'appareil de manutention ; 
2) - La mise à terre proprement dite ; 
3) - L'installation des accessoires nécessaires pour la stabilité du bateau pendant la mise à 
terre. 
 
Les taxes fixées pour la mise à l'eau comprennent : 
 
1) - La mise en place de l'appareil ; 
2) - La mise à l'eau proprement dite ; 
3) - L'installation des accessoires nécessaires pour la stabilité du bateau pendant la mise à 
l'eau. 
 
Article 31 quater- Usage de l'aire de carénage 
 
La taxe de séjour sur l'aire de carénage sera appliquée au mètre de longueur de bateau ou 
fraction de mètre. 
 
Les jours seront décomptés par périodes de vingt-quatre heures minuit à minuit, toute 
journée commencée étant due. 
 
Article 31 quinquies - Application de la taxe pour la distribution d'eau potable 
 
La taxe due sera à la charge du navire. La quantité d'eau sera évaluée par tranches de cinq 
cents litres (500 l). Toute fraction de 500 litres paiera pour 500 litres. 
 
Il est précisé que la fourniture et la mise en place du tuyau entre les bouches d'eau et le 
navire sont à la charge des preneurs. 
 
Article 32 - Service accessoires 
 
En dehors des taxes dont Je montant est déterminé dans les conditions de l'article 28 ci-
dessus le concessionnaire pourra percevoir les taxes rémunérant des services accessoires 
non prévus au présent cahier des charges et dont il sera autorisé à se charger dans l'intérêt 
de la bonne exploitation. La fixation et la modification des taxes perçues pour ces services 
accessoires s'effectueront comme en matière de modification des taxes visées à l'article 28 
précédent. 
 
Article 33 - Assurances 
 
Les frais d'assurances en cas d'incendie, d'avarie, de perte, de vol, etc. ne sont pas compris 
dans les taxes. 
 
Le concessionnaire pourra passer avec les compagnies d'assurances des contrats dont les 
usagers pourront profiter, sur leur demande, à charge par eux de payer les primes 
correspondantes ; le texte de la police sera tenu à leur disposition. 
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Article 34 - Paiement des taxes 
 
Les taxes à la charge des bateaux devront être payées d'avance pour la période demandée 
par l'usager et régularisées ensuite pour la période d'occupation qui aura été autorisée. 
 
Dans le cas de non-paiement des taxes dues à l'échéance réglementaire, le concessionnaire 
pourra notifier au propriétaire une mise en demeure pour s'acquitter de sa dette dans un 
délai de quinzaine. 
 
Cette notification sera faite à la personne ayant demandé l'usage d'ouvrages ou installations 
de la concession, en son absence, à la personne qu'il aura désignée comme son représentant 
local et, à défaut, à la mairie de la commune où est situé le port. 
 
A l'expiration du délai à la mise en demeure, si l'usager ne s'est pas acquitté de sa dette, le 
concessionnaire pourra solliciter du Tribunal l'autorisation de faire enlever d'urgence le 
bateau pour le placer aux frais, risques et périls de son propriétaire, à tel emplacement qu'il 
jugera bon, sans préjudice des dommages qui pourraient être réclamés du fait de la non 
observation de cet article. 
 
Article 35 - Tarifs spéciaux 
 
Le concessionnaire pourra s'il je juge convenable, pratiquer des tarifs inférieurs aux valeurs 
déterminées dans les conditions des articles 28 et 32, notamment dans la forme des tarifs 
d'abonnement. 
 
Article 36 - Publicité des tarifs 
 
Les tarifs en vigueur seront portés à la connaissance du public au moyen d'affiches apposées 
d'une manière très apparente, le plus près possible des installations et appareils, et aux 
endroits qui seront indiqués par les Ingénieurs. 
 
Le concessionnaire sera responsable de la conservation de ces affiches et les remplacera en 
cas de besoin. 
 
Article 37 - Perception des taxes 
 
La perception devra être faite d'une manière égale pour tous, sans aucune faveur. Toute 
convention contraire sera nulle de plein droit. 
 
Toutefois, cette clause ne s'appliquera pas aux traités qui interviendront entre le 
concessionnaire et l'Administration dans l'intérêt des services publics. 
 
Les perceptions seront constatées par un registre à souches, avec indication détaillée, sur la 
souche comme sur le reçu détaché, de toutes les sommes perçues. Ce registre sera présenté 
à toute réquisition, aux ingénieurs du port, qui en contrôleront la tenue. 
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Article 38 - Registre des réclamations 
 
Il sera tenu, dans les dépendances du port, un registre destiné à recevoir les réclamations 
des personnes qui auraient des plaintes à formuler, soit contre le concessionnaire, soit 
contre ses agents ; les résultats de l'instruction faite par les ingénieurs sur chaque plainte y 
seront transcrits. Ce registre sera coté et paraphé par les Ingénieurs, il sera présenté à toute 
réquisition du public. 
 
Dès qu'une plainte y aura été inscrite, le concessionnaire en avisera les ingénieurs. 
 
TITRE V 
 
REGIME FINANCIER 
 
Article 39 - Comptes annuels 
 
Avant le 31 mars de chaque année, le concessionnaire remettra au Préfet un compte détaillé 
établi d'après ses registres et comprenant pour l'année précédente : 
 
1) - Les dépenses de premier établissement ; 
2) - Les produits bruts de la concession ; 
3) - Les frais d'entretien et d'exploitation. 
 
Le concessionnaire sera tenu de présenter à toute réquisition les pièces comptables, 
registres, correspondances et autres documents que l'administration jugera nécessaires au 
contrôle de l'exploitation. 
 
Article 40 - Impôts 
 
Le concessionnaire supportera seul la charge de tous les impôts et notamment de l'impôt 
foncier auxquels seraient ou pourraient être assujettis les terrains et aménagements, quelles 
qu'en soient la nature et l'importance qui seraient exploités en vertu de la présente 
concession. 
 
Le concessionnaire fera, en outre, le cas échéant et sous sa responsabilité les déclarations de 
constructions nouvelles prévues par le Code Général des impôts (art. 1384 bis et septies et 
annexe Ill art. 314). 
 
Article 41 - Redevance domaniale 
 
I - Montant de la redevance - Le concessionnaire paiera d'avance à la caisse du Receveur 
local des Impôts d'HYERES le 1er septembre de chaque année, et pour la première fois à 
compter du 1er septembre 1976 la redevance domaniale due au titre de la dite année, pour 
l'occupation du domaine public national l'assiette des ouvrages, appareils et leurs 
dépendances de toute nature. 
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Cette redevance est fixée à QUATRE VINGT MILLE FRANCS (80.000 F) pour la première 
année. 
 
II – Indexation - Pour les années suivantes, cette somme sera indexée suivant la formule 
suivante : 

« Rn = R (n-1)* I 

   I (n-1) 

« dans laquelle : 

« Rn représente le montant de la redevance exigible pour l’année considérée, 

«  R (n-1) le montant de la redevance de l’année précédente, 

« I l’indice national « Travaux Publics TP 342 – travaux maritimes et fluviaux » (publié 
mensuellement au B.O.S.P.) connu au 1er janvier de l’année considérée, 

« I (n-1) le même indice connu au 1er janvier de l’année précédent. 

 
En cas de disparition de l'indice TP 342, les parties se rapprocheront pour adopter d'un 
commun accord un indice équivalent. 
 
Ill - Intérêts de retard - En cas de retard dans le paiement, les sommes dont le règlement 
sera différé porteront automatiquement intérêts au taux prévu en matière domaniale. Dans 
le calcul des intérêts, tous les mois seront comptés pour trente jours et pour les fractions de 
mois chaque jour sera compté pour 1/360 de l'année. 
 
Dans le cas où le concessionnaire édifierait des installations accessoires qui ne seraient pas 
une conséquence nécessaire de l'exécution des travaux ou de l'exploitation de la concession, 
il serait tenu d'acquitter une redevance pour occupation du domaine public à raison de 
chacune de ces installations. 
 
Cette redevance fixée par le Service des Domaines serait recouvrée au vu d'un arrêté spécial 
d'occupation temporaire. 
 
- Révision - Cette redevance sera en outre révisable chaque année dans les conditions 
prévues par l'article L. 33 du Code du domaine de l'Etat. 
 
"Le droit fixe prévu à l'article L.29 du même code sera payable en même temps que le 
premier terme de la redevance". 
En cas de non-paiement, et sans préjudice des dispositions réglementaires prévues ou à 
intervenir relativement à la procédure de déchéance en matière domaniale, le recouvrement 
des sommes dues sera poursuivi dans les conditions visées aux articles L. 79 et L. 80 à 83 du 
Code du Domaine de l'Etat. 
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TITRE VI 
 
DUREE DE LA CONCESSION  
 
RACHAT - DECHEANCE 
 
Article 42 - Durée de la concession 
 
La durée de la concession est fixée à 48 ans, à compter de la date de l'arrêté approuvant le 
cahier des charges. 
 
Article 43 - Reprise des installations et appareils en fin de concession 
 
A l'expiration du délai fixé à l'article précédent et par le seul fait de cette expiration, l'Etat se 
trouvera subrogé à tous les droits du concessionnaire et percevra tous les produits de la 
concession. 
 
Il entrera immédiatement en possession des installations, engins et appareils prévus dans les 
projets approuvés, de leurs accessoires et de toutes les dépendances immobilières de la 
concession. 
 
En ce qui concerne les autres ustensiles et objets mobiliers qui seraient nécessaires au 
fonctionnement des installations et appareils, l'Etat sera tenu, si le concessionnaire le 
requiert, de reprendre tous ces objets sur l'estimation qui en sera faite à l'amiable ou à dire 
d'experts et, réciproquement, si l'Etat le requiert, le concessionnaire sera tenu de les céder 
de la même manière. Il en sera de même des approvisionnements, sans toutefois que l'Etat 
puisse être tenu de reprendre ceux qui dépasseraient les quantités nécessaires à 
l'exploitation pendant trois mois. 
 
Le concessionnaire sera tenu de remettre à l'Etat, en bon état d'entretien, les ouvrages et 
appareils qui lui feront retour. L'Etat pourra retenir s'il y a lieu, sur le cautionnement de 
l'entreprise et sur les indemnités dues en vertu des deux paragraphes précédents, les 
sommes nécessaires pour mettre en bon état les installations de toute nature.  
 
Il pourra également se faire remettre les produits de l'exploitation dans les deux dernières 
années qui précéderont le terme de la concession, à charge de les employer à rétablir en 
bon état les installations et appareils si le concessionnaire ne se met pas en mesure de 
satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation et si le cautionnement joint au 
montant probable de la somme à payer, comme il est dit ci-dessus, en raison de la reprise de 
la concession et des approvisionnements et objets mobiliers, n'est pas jugé suffisant pour 
couvrir la dépense des travaux reconnus nécessaires. 
 
L'Etat pourra également, s'il le juge opportun, confier au concessionnaire l'exploitation du 
port pour une durée complémentaire à déterminer. Les conditions financières pour cette 
nouvelle gestion seront établies en tenant compte du fait que les installations se trouvent 
entièrement amorties. 
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Article 44 - Rachat de la concession 
 
Pendant les vingt premières années, il n'est pas prévu de possibilités pour l'Etat de racheter 
la concession octroyée. 
 
A partir de la vingt et unième, au contraire, l'Etat aura le droit de racheter la concession 
moyennant un préavis de trois mois. 
 
En cas de rachat, le concessionnaire recevra pour toute indemnité une somme ln 
déterminée par la formule suivante : 
 
 i = n 
   (l+t) 50-i (l+t) n-i  
In = ∑ Ci 
   (I+t) 50-I - I 
 i = I 
 
Dans laquelle : 
ln est l'indemnité à rembourser en cas de rachat à la nième année de la concession. 
Ci les dépenses de premier établissement effectuées pendant l'année i de la concession, 
telles qu'elles sont arrêtées dans le compte de premier établissement prévu à l'article 39 ; 
t le taux de l'intérêt fixe à 5,50 %. 
 
Le concessionnaire sera tenu de remettre à l'Etat les ouvrages et appareils rachetés en bon 
état d'entretien. L'Etat pourra retenir, s'il y a lieu, sur le cautionnement de l'entreprise et sur 
l'indemnité de rachat les sommes nécessaires pour mettre en bon état les installations de 
toute nature. 
 
L'Etat sera tenu de se substituer au concessionnaire pour l'exécution de tous les 
engagements pris par lui pour l'exécution du service et de continuer à assurer ce service 
jusqu'à ce que la suppression des installations ait été prononcée, s'il y a lieu, dans les formes 
prévues au dernier paragraphe de l'article 46 ci-après. 
 
Article 45 - Interruption de service - Déchéance 
 
Dans le cas d'interruption partielle ou totale des services concédés, l'administration pourra 
prendre immédiatement les mesures nécessaires pour assurer provisoirement la marche de 
ces services, aux frais, risques et périls du concessionnaire. 
 
Faute par le concessionnaire de pourvoir à la reprise de services interrompus, faute aussi par 
lui de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, il 
encourra la déchéance. 
Cette mesure sera prononcée, après mise en demeure, par décret rendu en Conseil d'Etat, 
sur le rapport du Ministre de l'Equipement, le concessionnaire entendu. 
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La déchéance ne sera pas encourue dans le cas où le concessionnaire aurait été mis dans 
l'impossibilité de remplir ses engagements par des circonstances de force majeure dûment 
constatée. 
 
Dans le cas de déchéance, il sera pourvu tant à l'achèvement des travaux et à la continuation 
de l'exploitation qu'à l'exécution des autres engagements du concessionnaire au moyen 
d'une adjudication, qui sera ouverte sur une mise à prix des projets déjà établis, des travaux 
exécutés, du matériel et des matières approvisionnées. Cette mise à prix sera fixée par le 
Ministre de l'Equipement, le concessionnaire entendu. 
 
Nul ne sera admis à concourir à l'adjudication, s'il n'a au préalable, été agréé par le Ministre 
de l'Equipement et s'il n'a pas constitué le cautionnement ou la caution personnelle et 
solidaire prévus par le pré- sent cahier des charges. 
 
L'adjudication aura lieu suivant les formes indiquées aux articles 84 et suivants du Code des 
Marchés Publics. 
 
L'adjudicataire sera soumis aux clauses du présent cahier des charges et substitué aux droits 
et obligations du concessionnaire évincé qui recevra le prix de l'adjudication. 
 
Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat une seconde adjudication sera tentée sans 
mise à prix après un délai de trois mois. Si cette seconde tentative reste également sans 
résultats, le concessionnaire sera définitivement déchu de tous droits ; les installations, 
appareils, ouvrages accessoires, ustensiles et objets mobiliers dépendant de la concession, 
ainsi que les approvisionnements, deviendront sans indemnité la propriété de l'Etat. 
L'adjudicataire ou l'Etat sera tenu de se substituer aux engagements normalement pris par le 
concessionnaire comme il est dit au dernier paragraphe de l'article précédent. 
 
Article 46 - Suppression partielle des installations 
 
Dans le cas où, à une époque quelconque, le Ministre de l'Equipement statuant, le 
concessionnaire entendu reconnaîtrait qu'il est nécessaire, dans l'intérêt public ; de 
supprimer, soit momentanément, soit définitivement, une partie des installations, le 
concessionnaire, sur sa réquisition, devrait évacuer les lieux et les remettre dans leur état 
primitif. 
 
Faute par lui de se conformer à cette obligation dans le délai qui aurait été fixé, il serait 
procédé d'office à l'exécution des travaux nécessaires. 
 
S'il s'agissait d'installations dont la suppression entraînerait celle de tout ou partie des 
services assurés par le concessionnaire, cette suppression serait prononcée dans les formes 
suivies pour la présente concession, à moins qu'elle ne résulte de travaux déclarés d'utilité 
publique par une loi ou par un décret. 
 
S'il devait résulter de l'application du présent article un préjudice pour le concessionnaire, 
celui-ci aurait droit à une indemnité qui, à défaut d'entente amiable, serait fixée par le 
Tribunal Administratif. 
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TITRE VII 
 
CLAUSES DIVERSES 
 
Article 47 - Election de domicile 
 
Le concessionnaire sera tenu de faire élection de domicile à BORMES-LES-MIMOSAS. 
 
Il devra avoir un bureau situé à proximité des quais et faire choix, s'il en est requis, d'un 
agent qui logera dans le bâtiment affecté audit bureau. Cet agent aura qualité pour recevoir, 
au nom du concessionnaire, toutes les notifications administratives. 
 
Article 48 - Etablissement de nouvelles installations par des tiers 
 
Si l'administration, usant de la faculté qu'elle s'est réservée à l'article 2 ci-dessus, autorise 
l'établisse- ment de nouvelles installations, le concessionnaire devra laisser les propriétaires 
de ces installations user des aménagements réalisés par lui, à la condition qu'ils contribuent 
dans une juste mesure aux frais d'établissement et d'entretien desdits aménagements. 
 
En cas de désaccord sur le partage des frais relatifs aux installations utilisées en commun, il 
sera statué par voie d'arbitrage, chacune des parties désignant un arbitre et le tiers-arbitre 
étant désigné par le président du Tribunal Administratif. 
 
Article 49 - Emplois réservés 
 
En conformité des lois et règlements actuellement en vigueur, le concessionnaire devra 
réserver aux anciens militaires, à leurs veuves, à leurs orphelins, remplissant les conditions 
prévues par ces lois et règlements, un certain nombre d'emplois, ainsi qu'il est indiqué en 
annexe au présent cahier des charges (V. chap. IV du titre Ill du livre Ill du code des pensions 
militaires d'invalidités et décret numéro 58.847 du 13/9/58). 
 
Article 50 - Etats statistiques de l'exploitation 
 
Le concessionnaire sera tenu de remettre aux ingénieurs du port, dans les trois premiers 
mois de chaque année, un compte rendu statistique de l'exploitation établi conformément à 
un modèle qui sera arrêté par le Ministre de l'Equipement. 
 
Article 51- Cautionnement 
 
Avant la signature de l'acte de concession, le concessionnaire constituera un cautionnement 
de 50.000 F ou fournira l'engagement d'une caution personnelle et solidaire agréée dans les 
conditions pré- vues par le code des marchés publics. 
 
Les dépenses qu'entraîneraient les mesures prises aux frais du concessionnaire en exécution 
du présent cahier des charges, seront prélevées sur ce cautionnement. 
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Toutes les fois qu'une somme quelconque aura été prélevée sur le cautionnement, le 
concessionnaire devra le compléter à nouveau dans un délai de quinze jours à dater de la 
mise en demeure qui lui sera adressée à cet effet. 
 
Le cautionnement sera restitué au concessionnaire en fin de concession. Toutefois, en cas de 
déchéance, le cautionnement restera définitivement acquis à l'Etat. 
 
Article 52 - Frais de publication et d'impression 
 
Les frais de publication et d'impression au recueil des actes administratifs du présent cahier 
des charges et des pièces annexées seront supportées par le concessionnaire. 
 
Vu pour être annexé à l'arrêté en date de ce jour : 
Toulon, le 7 octobre 1976 
 
 
LE PREFET DU VAR, 
Pour la Société Anonyme du Yacht-Club International de BORMES-LES-MIMOSAS 
Le Président Directeur Général 
 
 
POUR LE PREFET 
Le Secrétaire Général 
Signé : Claude GUIZARD 
 
 
Pour Ampliation 
Le Directeur 
Gaston PARCOLLET 
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PORT DE BORMES-LES-MIMOSAS 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU PORT 
 

(approuvé le 13 juin 1977 par la Préfecture du Var) 
 

Modifié, et entériné par délibération 
du Conseil Municipal de BORNES-LES-MIMOSAS le 27-09-1991 

 
CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DU PORT 

 
(approuvé par arrêté Préfectoral du 7-10-1976) 

 
Avenant N° 1 ratifié par délibération du Conseil Municipal de BORMES-LES-MIMOSAS 

le 19-06-1991 qui rend le Y.C.I.B.M. concessionnaire unique. 
 

PLAN D'ENSEMBLE DE LA CONCESSION 
 

Service de la Coordination et de l'Action Economique 
 

COMMUNE DE BORMES-LES-MIMOSAS 
PORT DE PLAISANCE DE LA FAVIERE 

 
CONCESSION A LA SOCIETE DU YACHT-CLUB INTERNATIONAL DE BORMES-LES-MIMOSAS 

ET A LA SOCIETE FERMIERE DU PORT DE BORMES-LES-MIMOSAS DE LA CONSTRUCTION ET 
DE L'EXPLOITATION D'UN PORT DE PLAISANCE A LA FAVIERE 

 
Le Préfet du Var, Officier de la Légion d'Honneur, 
 
VU le Code des Ports Maritimes, notamment l'article 36, modifié par le décret numéro 
69.140 du 6 février 1969, relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes ; 
 
VU le décret numéro 71.827 du 1er octobre 1971 relatif aux concessions d'outillage public 
dans les ports maritimes ainsi qu'aux concessions des ports de plaisance et modifiant le 
décret numéro 69.140 du 6 février 1966 susvisé ; 
 
VU la demande formulée par la Société du Yacht-Club International de Bormes-les-Mimosas 
et la Société Fermière du Port de Bormes-les-Mimosas en date du 9 mai 1973 en vue 
d'obtenir la concession de la construction et de l'exploitation d'un port de plaisance à la 
Favière. 
 
VU la décision de M. le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement, du 
Logement et du Tourisme du 29 mai 1973, ayant estimé que le projet était compatible avec 
les autres utilisations du domaine public maritime ; 
 
VU ma décision en date du 4 juin 1973 ayant pris en considération le projet présenté par les 
ingénieurs et autorisé le lancement des enquêtes réglementaires ; 
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Considérant que les enquêtes et la consultation des différents services intéressés n'ont 
produit que des avis favorables et que certaines réserves formulées notamment par la 
Grande Commission Nautique et le Conseil Municipal de Bormes-les-Mimosas ont fait l'objet 
de compléments ou rectifications au projet de cahier des charges de concession. 
 
ARRETE 
 
ARTICLE 1 - La construction et l'exploitation d'un port de plaisance à la Favière sont 
concédées aux Sociétés : Yacht-Club International de Bormes-les-Mimosas et Société 
Fermière du port de Bormes-les-Mimosas agissant solidairement et indivisément, aux 
clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent arrêté. 
 
ARTICLE 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
 
Toulon, le 7 octobre 1976 
Le Préfet FEUILLOLEY 
Pour ampliation : Le Directeur Gaston PARCOLLET 
 

SOCIETE YACHT-CLUB INTERNATIONAL DE BORMES-LES-MIMOSAS 
REGLEMENT INTERIEUR DU PORT 

 
Approuvé le 13 juin 1977 par La Préfecture du Var, 

modifié et entériné par délibération du Conseil Municipal de BORMES-LES-MIMOSAS. 
 
TITRE 1er 
 
PRESCRIPTIONS GENERALES 
 
Article 1 - Objet et étendue du règlement intérieur du port 
 
Le présent règlement est appliqué pour tous les actionnaires de la société du YACHT-CLUB 
INTERNATIONAL DE BORMES-LES-MIMOSAS (YCIBM), leurs ayants droit et ayants cause ; il 
est la loi commune à laquelle ils doivent se conformer par le seul fait de la possession 
d'actions de la société. 
 
Le strict respect du présent règlement s'applique également à tous les usagers du port, à 
quelque titre que ce soit. 
 
- Qu’ils soient ou non actionnaires de la société YCIBM ; 
 
- Qu'ils soient ou non associés ou membres de sociétés ou groupements ayant droit à l'usage 
du port. 
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Article 2 - Modification du présent règlement 
 
Le présent règlement peut être complété par des annexes qui traitent de toutes les 
questions ayant trait au bon fonctionnement du port : sécurité, discipline, hygiène, etc... 
étant entendu que la société concessionnaire a seule tout pouvoir de décision à cet effet, 
après approbation de l'autorité de tutelle. 
 
Article 3 - Autorité de gestion 
 
Les usagers du port doivent respecter les directives qui leur sont données par toutes les 
personnes accréditées par la Société du Yacht-Club International du Port de Bormes-les-
Mimosas, concessionnaire unique qui prend la dénomination de DIRECTION DU PORT. 
 
TITRE II 
 
DESCRIPTION DES DIVERSES PARTIES DU PORT 
 
Article 4 - Description du port 
 
Le Port comprend au 03.08.1991 : 
 
4.1. un plan d'eau d'une surface de 7 hectares environ permettant 
 
4.1.1. 615 mouillages de diverses catégories amodiés aux titulaires des actions de la société 
YCIBM ; 
4.1.2. 340 mouillages de bateaux affectés à l'usage public et dont l'exploitation est confiée à 
la DIRECTION DU PORT DE BORMES-LES-MIMOSAS ; 
4.1.3. Les autres parties du plan d'eau sont affectées à l'usage commun des utilisateurs tant 
privés que publics, sauf les mouillages supplémentaires à ceux énumérés ci-dessus, qu'il 
pourrait paraître possible d'utiliser, après exécution des travaux l'utilisation en sera réservée 
à la DIRECTION DU PORT DE BORMES-LES-MIMOSAS, pour être exploités dans les conditions 
de service public. 
 
4.2. des zones de digues, terre-pleins et appontements 
 
4.2.1. Un appontement, dit "Appontement S", comportant un môle sur lequel sont implantés 
la Capitainerie et les équipements nécessaires à l'avitaillement des navires en carburants ; 
4.2.2. L'ensemble des digues, terre-pleins, quais et appontements destinés, conformément 
au plan annexé à l'acte de concession, à être amodié par la société concessionnaire grevé 
d'une servitude de passage analysée ci-après ; 
4.2.3. L'ensemble des digues, terre-pleins, quais et appontements destinés conformément 
au plan annexé à l'acte de concession, à être exploité dans les conditions de service public. 
 
Article 5 - Définition des catégories de mouillage 
 
Les mouillages, tant publics que privés, sont divisés en 29 catégories, suivant les types de 
bateaux qui sont susceptibles d'y être admis, savoir : 
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CATEGORIE 

DIMENSION MAXI DU BATEAU 
HORS TOUT 

LARGEUR DE 
REFERENCE (m) 
DEFENSES 
COMPRISES 

SURFACE DE 
REFERENCE (m2) LONGUEUR HORS 

TOUT (m) BAU MAXI (m) 

P5 5.00 2.00 2.10 10.50 
P6 6.00 2.30 2.40 14.40 
P7 7.00 2.50 2.60 18.20 
P8 8.00 2.40 2.50 20.00 
P8 E 8.00 2.90 3.00 24.00 
P9 9.00 3.05 3.20 28.80 
P10 10.00 2.90 3.00 30.00 
P10 E 10.00 3.35. 3.50 35.00 
P10 A 10.00 3.75 3.90 39.00 
P11 11.00 3.75 3.90 42.90 
P12 12.00 3.35 3.50 42.00 
P12 E 12.00 3.85 4.00 48.00 
P12 A 12.00 4.10 4.30 51.60 
P13 13.00 4.10 4.30 55.90 
P14 14.00 3.85 4.00 56.00 
P14 E 14.00 4.30 4.50 63.00 
P15 15.00 4.50 4.70 70.50 
P16 16.00 4.30 4.50 72.00 
P16 E 16.00 4.80 5.00 80.00 
P17 17.00 5.00 5.20 88.40 
P18 18.00 4.80 5.00 90.00 
P18 E 18.00 5.25 5.50 99.00 
P19 19.00 5.50 5.80 110.20 
P20 20.00 5.25 5.50 110.00 
P20 E 20.00 5.75 6.00 120.00 
P22 E 22.00 6.20 6.50 143.00 
P24 E 24.00 6.70 7.00 168.00 
P26 E 26.00 7.15 7,50 195.00 
P28 E 28.00 7.65 8.00 224.00 
 
Article 6 - Servitude de passage affectant les môles, terre-pleins, quais et appontements 
 
Les môles, terre-pleins, quais et appontements, dont l'occupation et l'exploitation sont 
réservés, comme il est dit ci-dessus, à d'autres personnes physiques ou morales que les 
titulaires des actions de la société YCIBM sont frappés d'une servitude de passage en faveur 
de tous les usagers du port. 
 
Cette servitude est réglementée par le cahier des charges de l'Association Syndicale du 
Village de la Mer. Elle ne comporte en aucun cas un droit de stationnement de quelque 
nature qu'il soit sur les surfaces amodiées. 
Cette servitude est également étendue au passage des canalisations en eau, égout, 
électricité, etc. de toute nature. 
 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106131-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



95 
 

Rapport du délégataire – 2020- YCIBM-Edition du 30 juin 2021- 

Le cahier des charges de l'Association Syndicale du Village de la Mer réglemente le 
stationnement des véhicules sur les parties des quais et terre-pleins réservées à cet effet. 
 
TITRE III 
 
UTILISATION DES POSTE DE MOUILLAGE 
 
Article 7 - Le mouillage 
 
7.1. En ce qui concerne les actionnaires de la société YCIBM 
 
7.1.1. En application de l'article 26 du cahier des charges, il est établi par les soins de !a 
société YCIBM, au nom do chaque actionnaire, un contrat d'amodiation de poste d'accostage 
ou de mouillage, du type de celui annexé au présent règlement ; 
 
7.1.2. Les quais et appontements sont divisés, comme il est dit à l'article 5 ci-dessus, en 29 
catégories correspondant à 29 types de bateaux. Aucun bateau ne pourra utiliser une place 
le long d'un quai ou d'un appontement d'une catégorie inférieure à la catégorie à laquelle il 
appartient ; 
 
7.1.3. Les mouillages ainsi attribués sont mentionnés sur un registre spécial, tenu à la 
Capitainerie du port par les soins de la DIRECTION DU PORT de BORMES LES MIMOSAS. 
 
Chaque propriétaire d'actions se voit attribuer : 
 
- Le droit d'occupation d'un emplacement de mouillage déterminé et correspondant à ses 
besoins. 
- Le droit d'utiliser les dispositifs d'amarrage prévus à cet emplacement, 
- Le droit d'utiliser les postes de desserte d'eau, électricité, selon l'équipement prévu pour 
chacune des catégories. 
 
Ces droits sont assortis de charges de gestion définies à l'article 9. 
 
7.1.4. Les bateaux ne doivent pas mouiller à l'intérieur des bassins, sauf accord spécial de la 
Capitainerie. 
 
L'amarrage des bateaux est effectué à partir des chaînes-mères. Les chaînes-filles (ou 
pantoires) sont la propriété du YCIBM qui a la charge de leur pose et de leur entretien. Ces 
travaux sont exécutés par la DIRECTION DU PORT. 
 
7.1.5. Nonobstant l'exercice de ces droits, la DIRECTION DU PORT peut, en cas de nécessité 
et en application de l'article 26 du cahier des charges de la concession, modifier à titre 
exceptionnel l'emplacement de mouillage affecté à un titulaire. 
 
7.1.6. Pour l'application de ces dispositions et par mesure de sécurité, il est expressément 
prévu que, en cas d'absence de plus de 24 heures, les actionnaires du YCIBM doivent avertir 
la Capitainerie de la date de leur départ et celle qui est prévue pour leur retour. 
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7.2. En ce qui concerne les usagers du port public 
 
7.2.1. Il est précisé que les bateaux doivent à leur arrivée, attendre les instructions de la 
Capitainerie avant d'occuper un poste d'amarrage. 
 
7.2.2. Lors de l'arrivée d'un bateau dans la zone publique du port de BORMES LES MIMOSAS, 
le plaisancier (Capitaine, Propriétaire ou Utilisateur) est tenu d'établir la déclaration d'entrée 
et remettre celle-ci à la Capitainerie du port en même temps qu'il présente les papiers de 
bord et son attestation d'assurance (voir paragraphe 7.4.11). 
 
7.2.3. Le règlement de la taxe d'amarrage et du dépôt de garantie correspondant à la durée 
de l'escale, telle qu'elle est mentionnée à la déclaration d'entrée, doit être effectué lors de la 
remise de ces documents à la Capitainerie. 
 
Après paiement, le reçu doit être présenté au préposé ayant constaté l'entrée du bateau 
dans le port public. 
 
7.2.4. En cas de prolongation de l'escale, une demande doit être déposée à la Capitainerie, 
au plus tard la veille du jour de l'expiration du délai initialement fixé. 
 
SI la demande est acceptée, la taxe et le dépôt de garantie correspondant à la nouvelle 
durée de l'escale doivent être acquittés lors de l'acceptation. Le reçu sera présenté à toute 
réquisition du personnel de la DIRECTION DU PORT. 
 
7.2.5. Le règlement des frais de séjour pendant la durée de l'escale est calculé par fractions 
de 24 heures allant de 12 h 00 à 12 h 00 le lendemain ; toute journée commencée entraîne 
le paiement de la taxe d'amarrage. 
 
7.2.6. LA DIRECTION DU PORT ou son délégué peut, à titre de garantie, inviter le plaisancier à 
déposer, dès son arrivée, et contre reçu, l'acte de francisation, la carte de circulation ou, 
pour les bateaux étrangers, l'acte de nationalité ou le passeport. Ces documents seront 
restitués au plaisancier au moment de son départ, sur justification du paiement des taxes. 
 
7.3. En ce qui concerne les usagers locataires, à titre onéreux ou gratuit, d'emplacement 
dans le port privé 
 
Ils sont soumis aux obligations : 
- des actionnaires du port privé, prévues aux paragraphes 7.1.2, 7.1.4. et 7.1.6.; 
- des usagers du port public, prévues aux para-graphes.7.2.1., 7.2.2. et 7.2.6. 
 
7.4. Règles communes à tous les usagers 
 
7.4.1. Le séjour au port n'est autorisé qu'aux bateaux de plaisance répondant à toutes les 
normes de navigabilité, celle-ci étant constatée par la DIRECTION DU PORT ou ses adjoints ; 
 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106131-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



97 
 

Rapport du délégataire – 2020- YCIBM-Edition du 30 juin 2021- 

7.4.2. Tous les travaux bruyants, en particulier les essais de moteurs, sont interdits entre 20 
heures et 9 heures. Les usagers doivent en outre respecter constamment les règles de bonne 
tenue et éviter tous bruits pouvant apporter des troubles de jouissance ; 
 
7.4.3. La vidange des moteurs, les jets d'ordures ou de tous autres objets, liquides ou non, 
sont interdits dans toutes les parties du port. 
 
En particulier les eaux usées provenant des installations sanitaires des bateaux ne peuvent 
être déversées dans le port. Les ordures ménagères sont obligatoirement déposées dans les 
réceptacles prévus à cet effet. 
 
7.4.4. Le stationnement des bateaux à la plate-forme de distribution de carburant est 
interdit au-delà de la durée de l'avitaillement. 
 
7.4.5. La vitesse des bateaux dans les eaux du port est limitée à trois nœuds (5,5 km/h). Leur 
sillage ne doit pas provoquer de remous sensibles. 
 
Les essais de vitesse sont proscrits dans l'avant-port et dans un rayon de trois cents mètres 
autour de l'entrée du port. 
 
7.4.6. Tout dépôt de matériaux ou de matériel, à l'exception des objets destinés à être 
embarqués ou provenant du déchargement des bateaux est interdit dans l'enceinte du port. 
 
7.4.7. Les usagers peuvent accéder avec leurs véhicules au plus près de leur bateau, en 
respectant strictement les panneaux de signalisation ou les consignes des préposés, pour y 
déposer des personnes ou des bagages mais, dès cette opération terminée, ils doivent garer 
leur véhicule sur les emplacements prévus à cet effet. 
 
La DIRECTION DU PORT est autorisée à faire déplacer d'office, en l'absence des propriétaires 
et à leurs frais, tous véhicules en stationnement et tous objets en dépôt sur les quais, 
portant entrave à la circulation et à l'exploitation du port. 
 
7.4.8. Les réparations et travaux importants doivent être effectués en dehors du port privé. 
 
7.4.9. A l'intérieur du port, les chiens et tous autres animaux sont tenus en laisse. 
 
7.4.10 Les bateaux fréquentant le port doivent, en toutes circonstances, être en règle avec 
les Administrations françaises, tant maritimes que douanières, fiscales ou autres et les 
prescriptions de navigabilité et de sécurité en vigueur. 
 
7.4.11 Les usagers doivent justifier de leur attestation de règlement des polices d'assurances 
couvrant les risques définis aux articles 11 et 12 du présent règlement. 
Cette justification doit être fournie par tous les usagers, qu'ils fréquentent le port public ou 
le port privé. 
 
7.4.12. Pour conserver au port sa qualité de port de plaisance, aucune activité commerciale 
ou professionnelle ne peut être exercée sur les bateaux qui y sont mouillés, sauf autorisation 
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de la DIRECTION DU PORT. Pour les mêmes motifs, toutes réunions de personnes ou de club, 
ou autres formations sont interdites. 
 
7.4.13. Pour les besoins du service, la DIRECTION DU PORT peut exiger le déplacement de 
tous navires et en l'absence de leur propriétaire, il peut faire exécuter cette manœuvre par 
le personnel du port. 
 
7.4.14. Les bateaux des actionnaires doivent arborer le guidon du YCIBM. 
 
TITRE IV 
 
LOCATION D'EMPLACEMENTS PRIVES 
 
Article 8 
 
Le droit d'utilisation d'un poste de mouillage est personnel. 
 
Chaque actionnaire a, toutefois, la possibilité de désigner une personne de son choix pour 
occuper ledit emplacement sous réserve que LA DIRECTION DU PORT, préalablement avisée, 
ait donné son agrément. 
 
Dans tous les cas, la personne non actionnaire, utilisant un poste de mouillage, est tenue de 
se conformer au présent règlement sans que pour autant soit dégagée ou diminuée la 
responsabilité du propriétaire des actions, lequel est tenu de toutes les obligations 
s'attachant à son amodiation, tant à l'égard des autres actionnaires qu'à l'égard des tiers, 
Le droit commun s'appliquera à tous dommages quelconques provoqués par tout 
actionnaire ou tiers utilisant un emplacement de mouillage. 
 
La location à titre onéreux d'un poste de mouillage est soumise à "un mandat de location" 
géré par la DIRECTION DU PORT. 
 
Les sous-locations sont strictement interdites. 
 
TITRE V 
 
PARTICIPATION AUX FRAIS DE GESTION ET D’ADMINISTRATION 
 
Article 9 
 
Les frais de gestion, d'entretien et d'administration du port sont répartis et supportés par les 
actionnaires au prorata des surfaces de référence attribuées. 
 
A cet effet, LA DIRECTION DU PORT a le pouvoir de demander trimestriellement ou 
semestriellement de versement d'acomptes à valoir sur la participation annuelle mise à la 
charge de l'actionnaire. En cas de non-paiement, il sera fait application de l'article 34 du 
cahier des charges annexé à la concession. 
 

5 
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Dépenses d'eau et d'électricité 
 
Tous les tuyaux flexibles utilisés par les usagers doivent être munis à leur extrémité d'un 
pistolet à gâchette (arrêté municipal, article 14, numéro 04 / 1990 du 23 janvier 1990). Toute 
consommation excessive d'eau fera l'objet d'une facturation hors charges. 
 
L'électricité distribuée sur les pontons est réservée à l'éclairage des bateaux. La puissance 
maxima utilisable est de 300 watts avec prise de terre obligatoire. Une tolérance est admise 
pour l'usage occasionnel des petits appareils et outils électriques. Toute autre utilisation du 
courant pour un usage prolongé ou professionnel est soumis à une demande d'autorisation 
au bureau du Port et donnera lieu à perception d'une taxe. 
 
Il est interdit de laisser un bateau branché sur le circuit électrique du Port en l'absence des 
propriétaires, à l'exception d'un chargeur de batterie homologué marine. 
 
TITRE VI 
 
LUTTE CONTRE L'INCENDIE 
 
Article 10 
 
La lutte contre l'incendie est assurée par le corps des Sapeurs-Pompiers locaux et suivant les 
instructions données par leur Commandant. 
 
Toutefois, en application des règlements et pour éviter tous accidents dus à l'incendie, il est 
précisé que : 
 
10.1. En cas d'écoulement accidentel d'hydrocarbure dans le port, et en particulier sur les 
quais et dans le plan d'eau, l'usager doit immédiatement faire assurer, à ses frais, le 
nettoyage des parties souillées et en avertir la Capitainerie du Port. 
 
10.2. Le compartiment des moteurs doit être suffisamment aéré au moment de la mise en 
marche. 
 
10.3 L'appareillage électrique de chaque bateau doit être en parfait état de marche et 
d'entretien et tout branchement de chauffage individuel est interdit en l'absence du 
propriétaire. 
 
10.4. L'alimentation en hydrocarbure des bateaux mouillés doit se faire à la pompe, les 
moteurs arrêtés. Le transport de carburant par jerrican ou autres récipients est 
formellement interdit ; si cette alimentation se révèle indispensable, obligation sera faite à 
l'usager de faire appel à la société qui a l'exclusivité de la distribution dans l'enceinte du 
port. 
 
10.5. Les compartiments contenant les bouteilles de gaz butane, ou tout autre gaz 
comprimé, doivent être convenablement aérés. 
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10.6. Les extincteurs montés sur les bateaux, en conformité avec la réglementation on 
vigueur, doivent être en nombre suffisant et en parfait état de marche. 
 
10.7. En cas de commencement d'incendie d'un bateau, tout doit être mis en œuvre pour 
lutter efficacement avec les moyens les plus appropriés et à l'aide des personnes et des 
bateaux les plus proches, sans aucune rémunération ; en particulier, le bateau doit être 
aussitôt isolé et éloigné. 
 
10.8 LA DIRECTION DU PORT ou son représentant a tout pouvoir pour diriger les opérations : 
- renflouement et enlèvement de l'épave en cas de naufrage dans les limites du port ou dans 
les chenaux d'accès, 
- dommages causés aux tiers à l'intérieur du port. 
 
A défaut de présenter une attestation de règlement des polices d'assurances ci-dessus 
prévues, obligation est faite aux usagers de souscrire la police qui leur sera présentée à la 
Capitainerie. 
 
Il est ici précisé que, en aucun cas, la responsabilité civile du concessionnaire ne peut être 
engagée solidairement avec celle de ses actionnaires ou de tous autres usagers du port. 
 
Elle ne pourra non plus être recherchée pour les dommages des risques de mer ; chaque 
usager aura la liberté de se couvrir contre ledit risque. 
 
De plus, le concessionnaire ne saurait voir sa responsabilité engagée pour les vols, actions 
délictueuses ou criminelles, commis dans l'enceinte du port. 
 
TITRE VIII 
 
POLICE DU PORT 
 
Article 13 
 
La DIRECTION DU PORT veille au respect du présent règlement et de ses annexes et à 
l'application du cahier des charges faisant l'objet de la concession portuaire du 7 octobre 
1976. 
 
Les usagers devront déférer aux injonctions de la DIRECTION DU PORT. 
 
En cas de contravention aux règles définies dans le présent règlement, un procès-verbal sera 
dressé si un avertissement reste sans effet auprès de l'usager. 
 
Les procès-verbaux seront transmis à qui de droit. 
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TITRE VII 
 
RESPONSABILITE CIVILE ET 
 
ASSURANCE  
 
Article 11 - Responsabilité Civile 
 
La responsabilité civile des actionnaires de la société YCIBM et celle de tout usager du port 
privé ou du port public, est engagée individuellement dans les formes et obligations 
générales du Code Civil. 
 
Article 12 – Assurance 
 
Les usagers sont tenus de souscrire une police d'assurance couvrant au moins les risques 
suivants : 
 
- dommages causés aux ouvrages du port, 
 
- renflouement et enlèvement de l'épave en cas de naufrage dans les limites du port ou dans 
les chenaux d'accès, 
 
- dommages causés aux tiers à l'intérieur du port. 
 
A défaut de présenter une attestation de règlement des polices d'assurances ci-dessus 
prévues, obligation est faite aux usagers de souscrire la police qui leur sera présentée à la 
Capitainerie. 
 
Il est ici précisé que, en aucun cas, la responsabilité civile du concessionnaire ne peut être 
engagée solidairement avec celle de ses actionnaires ou de tous autres usagers du port. 
 
Elle ne pourra non plus être recherchée pour les dommages des risques de mer ; chaque 
usager aura la liberté de se couvrir contre ledit risque. 
 
De plus, le concessionnaire ne saurait voir sa responsabilité engagée pour les vols, actions 
délictueuses ou criminelles, commis dans l'enceinte du port. 
 
TITRE VIII 
 
POLICE DU PORT 
 
Article 13 
 
La DIRECTION DU PORT veille au respect du présent règlement et de ses annexes et à 
l'application du cahier des charges faisant l'objet de la concession portuaire du 7 octobre 
1976. 
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Les usagers devront déférer aux injonctions de la DIRECTION DU PORT. 
 
En cas de contravention aux règles définies dans le présent règlement, un procès-verbal sera 
dressé si un avertissement reste sans effet auprès de l'usager. 
 
Les procès-verbaux seront transmis à qui de droit. 
 
En cas d'insuccès de cette mesure, la procédure d'expulsion sera entamée à l'encontre du 
contrevenant, sous réserve de la sauvegarde de ses droits et intérêts. 
 
Par exception à ce qui est dit ci-dessus, les poursuites contre les contrevenants aux 
dispositions concernant l'hygiène et la propreté du port seront engagées immédiatement, à 
la première réquisition de la DIRECTION DU PORT. 
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COMMUNE de BORMES LES MIMOSAS 
PORT de BORMES LES MIMOSAS 
 

R E G L E M E N T  de  P O L I C E 

 
Le Maire de Bormes les Mimosas, 

VU le Code des Ports Maritimes, et notamment, le titre 1er du livre I et le titre II, chapitre 1er 
du Livre III ; 

VU le décret n° 701113 du 3 décembre 1970 portant déconcentration en matière de police des 
ports maritimes ; 

VU l’arrêté du 27 juin 1951 approuvant le règlement pour le transport et la manutention des 
matières dangereuses dans les ports maritimes, et notamment, le chapitre V ; 

VU l’arrêté interministériel du 15 janvier 1970 attribuant la concession du port de plaisance de 
Bormes les Mimosas situé sur le territoire de la Commune de Bormes les Mimosas à la Société 
fermière de Bormes les Mimosas et le Yacht Club International du port de Bormes les 
Mimosas ; 

VU le Cahier des Charges réglementant ladite concession et le plan annexé à l’arrêt précité ; 

VU la circulaire ministérielle du 30 mars 1972, relative à l’établissement d’un règlement de 
police sur les ports de plaisance maritimes ; 

VU l'avis favorable du Conseil Portuaire en date du 25 mai 2004 ; 

A R R E T E 

Le règlement de police du port de Bormes les mimosas est constitué par les dispositions ci-
après : 

CHAPITRE I : Règles applicables à tous les usagers du port 

Usage du port 

Article 1  

L’usage du port est réservé aux navires de plaisance. 

Toutefois, il peut être réservé des postes pour les pêcheurs professionnels locaux et itinérants. 

L’accès du port n’est autorisé qu’aux navires de plaisance en état de naviguer ainsi qu’à ceux 
courant un danger ou en état d’avarie. 

Le navire doit, dès son arrivée, se faire connaître à la Direction du Port et présenter ses 
documents de navigation (voir Règlement Intérieur). 

L’accès du port aux navires de commerce et de pêche courant un danger ou en état d’avarie 
n’est admis que pour un séjour limité, justifié par les circonstances. 

La mise à l’eau et le tirage à terre des navires de plaisance dans les limites du port ne sont 
autorisés qu’au droit de cales et rampes réservées à cet effet. L’utilisation de tout autre mode 
de mise à l’eau ou de tirage à terre est soumise à l’autorisation préalable de la Direction du 
Port. 

Article 2 

Le personnel chargé de la police du port règle l’ordre d’entrée et de sortie des navires dans le 
port et dans les bassins. Les équipages des navires doivent se conformer à ses ordres et 
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prendre d’eux-mêmes, dans les manœuvres qu’ils effectuent, les mesures nécessaires pour 
prévenir les accidents ou avaries. 

Circulation et stationnement des navires 

Article 3 

La vitesse maximale des navires dans les passes, chenaux d’accès, avant-ports et bassins est 
fixée à 3 nœuds, soit 5,4 Kms/h. 

Les navires ne pourront naviguer à l’intérieur du port que pour entrer, sortir, changer de 
mouillage ou pour se rendre à un poste de réparation ou d’avitaillement en carburant. Le 
déplacement doit être effectué exclusivement avec l’usage du moteur. 

Article 4 

Sauf le cas de nécessité absolue découlant d’un danger immédiat, il est interdit de mouiller 
dans les passes, chenaux d’accès, et d’une manière générale dans l’ensemble des plans d’eau 
portuaires, à l’exception des zones de mouillage indiquées par la Direction du port. 

Article 5 

Les navires ne peuvent être amarrés qu’aux bollards, bittes, anneaux ou autres ouvrages 
d’amarrage disposés à cet effet dans le port. 

L’amarrage à couple d’un autre bateau est admis après accord de la Direction du port. 

Article 6 

La circulation dans le port, à l’exclusion des cas visés aux articles 3, 4, 5, est strictement 
interdite. Cette interdiction s’applique à tout navire et notamment aux engins nautiques légers 
et aux véhicules nautiques à moteur au sens du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 
1987 modifié. 

Article 7 

La Direction du port doit pouvoir, à tout moment, requérir le propriétaire du navire, ou le cas 
échéant l’équipage ou le gardien qui doivent donner spontanément toutes indications utiles 
(localisation, moyens de contact …) permettant ladite réquisition. 

D’une manière générale, le propriétaire doit veiller à ce que son navire, à toute époque et en 
toutes circonstances ne cause ni dommages aux ouvrages du port ou aux autres navires, ni 
gêne dans l’exploitation du port. 

La Direction du port est qualifiée pour effectuer ou faire effectuer, en tant que de besoin, voire 
d’office en cas d’urgence, les manœuvres jugées nécessaires, aux frais exclusifs du 
propriétaire, et sans que la responsabilité de ce dernier soit en rien dégagée. 

Article 8 

Le propriétaire ou l’équipage du navire ne peut refuser de prendre ou de larguer une aussière 
ou une amarre quelconque pour faciliter les mouvements des autres navires. 

Article 9 

En cas de nécessité, toutes les précautions prescrites par la Direction du port doivent être 
prises et notamment les amarres doublées. 

Mesures de sécurité incendie 

Article 10 

Sauf autorisation accordée par la Direction, il est défendu d’allumer du feu sur les quais, 
pontons, terre-pleins, ouvrages portuaires et navires amarrés, d’y avoir de la lumière à feu nu, 
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ou d’avoir une quelconque activité susceptible de porter atteinte à la sécurité du port 
(barbecue, bougies, brûlots…). 

Article 11  

Les appareils de chauffage, d’éclairage et les installations électriques doivent être conformes à 
la réglementation en vigueur pour les bâtiments de la catégorie. 

L’utilisation des appareils et installations qui s’avèreraient, à l’usage, défectueux, pourra être 
interdite par la Direction du port. Pour éviter tout danger d’explosion, il est interdit d’avoir une 
flamme nue à proximité de produits inflammables dans un local insuffisamment ventilé. 

Il est interdit de fumer lors des opérations d’avitaillement en carburant du navire. 

Article 12 

Les navires amarrés ne doivent détenir à leur bord aucune matière dangereuse ou explosive, 
autre que les artifices ou engins réglementaires, et les carburants ou combustibles nécessaires 
à leur usage. 

Les installations et appareils propres à ces carburants ou combustibles doivent être conformes 
à la réglementation en vigueur pour les bâtiments de la catégorie. 

L’avitaillement en hydrocarbures se fera exclusivement aux postes réservés à cet effet, sauf 
dérogation expresse et motivée donnée par la Direction du port. 

Article 13 

En cas d’incendie sur les quais du port ou dans les zones urbaines qui en sont voisines, tous les 
navires doivent prendre les mesures de précaution qui leur sont prescrites par la Direction du 
port. 

En cas d’incendie à bord d’un navire, le propriétaire, l’équipage ou le gardien doit 
immédiatement avertir les agents chargés de la police du port et les Sapeurs pompiers de la 
Ville de BORMES LES MIMOSAS. 

Ces agents peuvent requérir l’aide de l’équipage des autres navires. 

Travaux, construction, réparation et entretien des navires 

Article 14 

Dans l’enceinte du port et de ses dépendances, les navires ne peuvent être construits, carénés, 
réparés ou démolis que sur les parties de terre-pleins affectées à cette activité. 

La nature des travaux à effectuer sur tout navire devant stationner sur l'aire de carénage doit 
être déclarée, avant début d'exécution, à la Direction du Port ou aux agents spécialement 
affectés à la surveillance de l'aire de carénage. 

La Direction du Port ou ces agents prescrivent, s’il y a lieu les précautions à prendre afin que 
ces travaux ne soient point dommageables pour les autres navires en stationnement. Ils 
peuvent être amenés, en tant que de besoin, à limiter les horaires journaliers et les jours 
pendant lesquels cette activité sera autorisée. Ces prescriptions ne concernent que la sécurité 
des autres navires en stationnement à l'exclusion de toute responsabilité de la Direction du 
Port ou de ses agents quant aux éventuels manquements aux règles de l'art dans l'exécution 
desdits travaux sur le navire qui en est l'objet, lequel demeure constamment sous la 
responsabilité de son propriétaire, ou de son gardien pendant le stationnement sur lesdits 
terre-pleins. 

Lors de l'amenée sur l'aire de carénage, le propriétaire ou le gardien du navire doit déclarer à 
la Direction du port ou aux agents spécialement affectés à la surveillance de cette aire, en 
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quelle qualité il détient le navire et si un transfert de garde pendant l'exécution des travaux 
doit intervenir, notamment au profit d'une entreprise de construction ou de réparation navale. 

En ce dernier cas toutes indications utiles à l'identification de la personne qui aura la garde du 
navire pendant cette exécution doivent être spontanément données à la Direction ou aux 
agents précités. 

A cet effet le propriétaire ou gardien de tout navire amené sur l'aire de carénage est tenu de 
remplir une fiche d'admission portant mention des indications requises en vertu du présent 
article. 

Article 15 

Il est interdit d’effectuer sur les navires aux postes d’accostage des travaux ou essais de 
moteurs susceptibles de provoquer des nuisances sur le voisinage. 

D’une manière générale, il est interdit d’occasionner à partir des navires des nuisances 
sonores, olfactives, ou de toute autre nature susceptibles de nuire anormalement aux autres 
usagers du port. 

Article 16 

Tout navire séjournant dans le port doit être maintenu en bon état d’entretien, de flottabilité 
et de sécurité. 

Si les agents chargés de la police du port constatent qu’un navire est à l ‘état d’abandon, ou 
dans un état tel qu’il risque de couler ou de causer des dommages aux navires ou aux ouvrages 
environnants, ils mettent en demeure le propriétaire ou le gardien de procéder à la remise en 
état ou à la mise à sec du navire. Si le nécessaire n’a pas été fait dans le délai imparti, il est 
procédé à la mise à sec du navire, aux frais et risques du propriétaire ou du gardien. 

En tant que de besoin, le navire mis au sec en vertu de ces dispositions peut être transféré en 
dehors de l’enceinte portuaire, sur tout site de stockage approprié aux frais et risques du 
propriétaire ou du gardien. 

Lorsqu’un navire a coulé dans le port, dans la rade ou dans une passe navigable, le propriétaire 
ou le gardien est tenu de le faire enlever. La Direction fixera les délais impartis pour le 
commencement et l’achèvement des travaux.  

Il en est de même lorsque, pour une raison quelle qu’elle soit, un véhicule ou un objet 
quelconque vient à être immergé dans les bassins. 

En cas de carence constatée 24 heures après mise en demeure, les agents chargés de la police 
du port peuvent, s’il y a urgence, procéder d’office à toute intervention nécessaire à la sécurité 
des usagers du port. 

Mesures d'hygiène, de salubrité et de sécurité individuelle. 

Article 17 

Il est défendu : 

- de jeter des terres, des décombres, des ordures, des liquides insalubres ou des matières 
quelconques sur les ouvrages et dans les eaux du port, de la rade et des passes navigables, 

- d’y faire aucun dépôt même provisoire. 

Les ordures doivent être déposées dans les réceptacles prévus à cet effet sur les terre-pleins 
du port. 

Article 18 
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- de ramasser des moules ou autres coquillages sur les ouvrages du port, 

- de pêcher dans le plan d’eau du port, dans la rade et dans les passes navigables, ou d’une 
manière générale, à partir des ouvrages du port et des navires amarrés. 

Article 19 

Il est interdit de pratiquer la natation et les sports nautiques dans les eaux du port, dans la 
rade et dans les passes navigables, sauf dans les cas de fêtes ou de compétitions sportives 
autorisées. 

Les responsables de ces manifestations sont tenus de se conformer aux instructions qui leur 
seront données par l’officier ou le surveillant du port pour l’organisation et le déroulement des 
dites manifestations. 

Article 20  

La circulation sur les pontons d’amarrage doit être en principe piétonne. L’usage de “rollers”, 
trottinettes,"skates", motocyclettes est interdit. 

Seuls sont admis les véhicules spécifiques permettant le déplacement des personnes 
handicapées et les bicyclettes, mais uniquement pour quitter ou rejoindre un navire amarré. 

Article 21 

Sauf autorisation spéciale les zones définies ci-dessous, sont interdites d’accès :  

- toutes zones d’enrochement (digue du large, pointe du GOURON) l 

- zones de dépotage des carburants. 

- zones spécialement réservées à leurs usagers : 

aire de carénage, 

zone d’avitaillement. 

Les navires en stationnement sur l’aire de carénage pour une durée supérieure à huit jours ne 
peuvent en aucune façon être habités. 

Circulation des véhicules automobiles 

Article 22 

Il est interdit de faire circuler des véhicules automobiles sur toutes les parties du port autres 
que : 

- voies et parcs de stationnement, 

- terre-pleins où cette circulation est autorisée. 

Conformément à l’arrêté municipal n° 165-2003 du 21/11/03, entre le 1er octobre et le 30 
avril, le propriétaire ou le gardien de tout véhicule en stationnement sur la digue doit être en 
mesure de le retirer à tout moment si les conditions météorologiques le requièrent. 

Sur les autres terre-pleins où la circulation automobile est autorisée, le stationnement est 
strictement limité au temps nécessaire au chargement ou déchargement des matériels, 
approvisionnements ou objets divers nécessaires au navire. Cette opération terminée, les 
véhicules doivent être garés sur les emplacements prévus à cet effet. 

Il est interdit, sauf cas de force majeure, d’y procéder à la réparation, l’entretien ou le 
nettoyage d’un véhicule automobile. 

La présence de véhicules ne doit en aucune façon générer des nuisances sonores, olfactives ou 
autres susceptibles de nuire aux usagers du port. 
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Des dérogations aux règles fixées ci-dessus pourront être accordées par les agents chargés de 
la police du port, pour le transport à bord des navires de certains matériels nécessaires à leur 
entretien. 

Les navires et leurs annexes ne doivent séjourner sur les ouvrages et terre-pleins du port que 
le temps nécessaire pour leur mise à l’eau ou leur tirage à terre. 

Les marchandises d’avitaillement, les matériels d’armement et les objets divers provenant des 
navires ou destinés à y être chargés ne peuvent demeurer sur les quais, pontons d’amarrage et 
terre-pleins que le temps nécessaire pour leur manutention, sous peine d’enlèvement aux 
frais, risques et périls des contrevenants, à la diligence des agents chargés de la police du port. 

Conservation des ouvrages portuaires et protection des navires. 

Article 23 

Les usagers du port ne peuvent en aucun cas modifier les ouvrages portuaires mis à leur 
disposition. 

Ils sont tenus de signaler sans délai, aux agents chargés de la police du port, toute dégradation 
qu’ils constatent aux ouvrages du port mis à leur disposition, qu’elle soit de leur fait ou non. 

Il en est de même des dommages occasionnés aux navires amarrés. 

Ils sont responsables, suivant les règles de droit applicable, des avaries qu’ils occasionnent à 
ces ouvrages ou navires. 

Les dégradations sont réparées aux frais des personnes qui les ont occasionnées. 

CHAPITRE II : dispositions particulières aux navires en escale (voir aussi règlement intérieur 
du port) 

Article 24 

Tout navire entrant dans le port pour faire escale est tenu, dès son arrivée, de faire au bureau 
du port de BORMES LES MIMOSAS une déclaration d’entrée indiquant : 

- le nom, les caractéristiques et le cas échéant, le numéro d’immatriculation du navire, 

- le nom et l’adresse du propriétaire, 

- la date prévue pour le départ du port. 

En cas de modification de cette date, une déclaration rectificative doit être faite sans délai au 
bureau du port. 

Le navire doit faire au même bureau une déclaration de départ lors de sa sortie définitive. 

Les déclarations d’entrée et de départ sont inscrites dans l’ordre de leur présentation sur un 
registre spécial où elles reçoivent un numéro d’ordre. 

Le propriétaire ou le gardien de tout navire en escale est tenu à première réquisition de 
présenter ses papiers de bord et son attestation d’assurance. 
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Article 25 

L’emplacement du poste que doit occuper chaque navire pour la partie affectée aux usagers 
de passage, quelle que soit la durée du séjour envisagée dans le port, est fixé par la Direction 
du port. 

L’affectation des postes est opérée, dans la limite des postes disponibles, suivant l’ordre 
d’arrivée des navires. Les agents chargés de la police du port sont toutefois seuls juges des 
circonstances qui peuvent amener à déroger à cette règle. 

Article 26 

Le plaisancier (voir R.I.) ou l’équipage des navires faisant escale à une heure tardive doivent se 
présenter au bureau du port à la première heure d’ouverture pour effectuer la déclaration 
d’entrée réglementaire. 

La durée du séjour des navires en escale est fixée par la Direction du port en fonction des 
postes disponibles. 

L’usager de passage est tenu de changer de poste si, pour des raisons de police ou 
d’exploitation, ce déplacement lui est enjoint par les agents chargés de la police du port. 

Il est tenu de quitter le port lorsque la sécurité est assurée à la première injonction des agents 
chargés de la police du port si, faute de place disponible, ces derniers ont mis à sa disposition 
une poste à quai déjà attribué mais temporairement disponible. 

CHAPITRE III : règles particulières aux navires stationnant habituellement dans le port de 
Bormes les mimosas 

Article 27 

Tout titulaire d’un contrat d’amodiation ou de location s’absentant plus de 24 heures doit 
aviser la Capitainerie de sa date de départ et de retour. 

Cette déclaration précise la date prévue pour le retour et fait état, le cas échéant, de la volonté 
de l’amodiataire de ne pas voir son poste affecté à un autre usager, sauf cas de nécessité. 

Faute d’avoir été saisi de cette déclaration, le concessionnaire, considérera, au bout de 48 
heures d’absence continue que le poste est libéré jusqu’à nouvel ordre et pourra en disposer. 

Article 28 

En cas de vente ou de location d’un navire disposant d’un poste d’amarrage dans le port, le 
vendeur ou le loueur doit en faire la déclaration au bureau du concessionnaire dès la 
réalisation de la vente ou de la location. 

En cas de vente d’un navire, le poste d’accostage concerné ne peut, en aucun cas, faire l’objet 
d’un transfert de droit de jouissance, au profit du nouveau propriétaire, sans un accord formel 
du concessionnaire. 

Le concessionnaire peut être éventuellement amené à affecter au navire, objet de la 
transaction, un autre poste. 

CHAPITRE IV : règles particulières a l’utilisation des quais, et terre-pleins 

Article 29 

L’utilisation des quais et terre-pleins est soumise, pour la réalisation des ouvrages qui y seront 
autorisés, à la réglementation en vigueur, notamment pour ce qui concerne les constructions, 
installations immobilières et agencements. 
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Article 30 

L’occupation à titre privatif, visé aux articles 2 et 25 du cahier des charges de la concession, 
des quais et terre-pleins du port, non amodiés par voie de contrat, est interdite sauf 
autorisation du personnel chargé de la police du port qui définit les conditions de cette 
occupation. 

Les autorisations données au titre de l’exploitation des terrasses de bars, cafés, restaurants sur 
les quais et terre-pleins doivent être strictement respectées par leurs bénéficiaires. 

Ces autorisations doivent être matérialisées au sol. Elles ne doivent en aucun cas entraver le 
cheminement des usagers ou l’accès aux navires. 

CHAPITRE V : dispositions générales 

Article 31 

Les contraventions au présent règlement sont constatées par un procès-verbal dressé par les 
officiers ou surveillants du port, les commissaires de police, officiers de gendarmerie, par le 
Maire de BORMES LES MIMOSAS ou tout agent relevant de son autorité et autres agents ayant 
qualité pour verbaliser. 

Article 32 

Chaque procès-verbal est transmis, suivant la nature du délit ou de la contravention constatée, 
au fonctionnaire chargé de poursuivre la répression de l’infraction. 

 

      Fait à BORMES les MIMOSAS, le 28 Juin 2004 
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PLAN DE RENOUVELLEMENT ET COMPTE DE RENOUVELLEMENT A FIN 2020 
 

LONGUEUR TYPE DE TRAVAUX

ANNEE DE 
REMISE 
EN ETAT 
REALISEE ANNEE DE TRAVAUX COUT COUT

PREVISIONS PREVISION PREVISION
VALEUR 2017 VALEUR 2020

PANNE A 91,30      TRAVEES 2010 2032 198 851,40 €     198 851,40 €    
PANNE B 80,20      TRAVEES 2009 2031 174 675,60 €     174 675,60 €    
PANNE B' 98,50      TRAVEES 2009 2031 214 533,00 €     214 533,00 €    
PANNE C 90,60      TRAVEES 2010 2032 197 326,80 €     197 326,80 €    
PANNE E 73,90      TRAVEES 2010 2032 160 954,20 €     160 954,20 €    
PANNE F 75,40      TRAVEES 2011 2033 164 221,20 €     164 221,20 €    
PANNE K 102,70    TRAVEES 2011 2033 223 680,60 €     223 680,60 €    
PANNE L 67,70      TRAVEES 2018 2040 147 450,60 €     147 450,60 €    
PANNE M 55,20      TRAVEES 2016 2038 120 225,60 €     120 225,60 €    
PANNE O 60,35      TRAVEES 2016 2038 131 442,30 €     131 442,30 €    
PANNE Q 30,40      TRAVEES 2016 2038 66 211,20 €       66 211,20 €      
PANNE CAPITAINERIE 156,00      TRAVEES 2008 2030 339 768,00 €     339 768,00 €    

TOTAL 2 139 340,50 €  2 139 340,50 € 

COMPTE DE RENOUVELLEMENT

CREDIT DEBIT CUMUL

DATE PROVISIONS DEPENSES

31/12/2017 PROVISIONS 2017 82 000,00 €              82 000,00 €                       

31/12/2017 PROVISION REFECTION PANNE L 147 450,60 €           229 450,60 €                    

30/03/2018 REFECTION TRAVEES PANNE L 147 450,60 €           82 000,00 €                       

31/12/2018 PROVISIONS 2018 82 000,00 €              164 000,00 €                    

31/12/2018 SOLDE A FIN 2018 164 000,00 €                    

31/12/2019 PROVISIONS 2019 82 000,00 €              

31/12/2019 SOLDE A FIN 2019 246 000,00 €                    

31/12/2020 PROVISION S 2020 82 000,00 €              

31/12/2020 SOLDE A FIN 2020 328 000,00 €                     
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Y.C.I.B.M. 

Organigramme de la société avec composition du Conseil d’Administration 
 

Jean-Claude 
ANGOULANT

Administrateur

Gérard
GROUSSARD

Administrateur

Philippe
CECCHI

Administrateur

Thierry 
SCHAEFFER

Administrateur

SCI Est-Medit.
Claude JULIEN
Administrateur

Jean
SERREAU

Administrateur

Claudia
FROMHERZ

Assitante de 
Direction

Corinne
GARGUILLO
Comptable

Nellie
HOURCADE

Sécrétaire de
Réception

Anna
HANTZER 

Secrétaire de 
Réception

Sébastien 
PRADALIER

Maître de Port
Adjoint

David  
FALDINI

Maître de Port
Adjoint

Christian 
COSTA

Maître de Port
Adjoint

Nicole
FRISON-ROCHE

Secrétaire

Sébatien
BOURRELY

Maître de Port
Adjoint

Patrick 
BOUVET

Agent de Port

Etienne 
BROCHOT

Agent de Port

Frédéric
EROUT

Agent de Port

Stéphane
HUART

Agent de Port

Nicolas
LEROZIER

Agent de Port

Rémy
LEVEQUE

Agent de Port

Jean-Paul
PUGNETTI

Agent de Port
3ème ech.

CARENAGE

YACHT CLUB INTERNATIONAL
DE BORMES LES MIMOSAS

CAPITAINERIESERVICE ADMINISTRATIF

Jean-Paul 
MEUNIER

Président & 
Directeur Général

Jean-Pierre
GASTAUD
Directeur 

Didier ABBA 
Maître de Port

Principal

Salariés

Conseil 
d'Administration
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INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS AU 31/12/2020 
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REVUE DE PRESSE 2020 
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LA COMMUNICATION DU PORT 
Nouveau Site Internet du Port  

Slider 1 

 
Slider 2 

 

Slider 3 
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Slider 4 

 

Slider 5 

 

Meta Description 
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Exemple « INFOS PRATIQUES » : En savoir plus  
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Exemple « BORMES ET ALENTOURS » : En savoir plus  

 

Exemple « LE VILLAGE » : En savoir plus 
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Suite de la page d’accueil du site 
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FACE BOOK 
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INSTAGRAM 
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����

�� ����	
��
���	
����������������	��	������
�
����������
������������ �������
��������	
��������	�������� ��!
����������
	�������"�����������������
�#��
	��� �$��������
	�������
	�����""�����%� ���������������&'�()*)+,-*./,.012/�31�/41/5,*).,-�64,�7��������������899:;<�=>�?<9>@ABCD�>D�@?<E>9A:?>FGHIJKGHFFKLJIJFJKFMHFIJFJKFMKHJINONPA>�=>�A<Q<A?PD;RB;;BCD�S�FTUFVUJFJKNPA>�=>�?<9>@ABCD�@?<E>9A:?>�S�FTUFVUJFJK



����

�����	���
������������������������������������������������������������������������������������	��������������������������� ��	�������!"������������������������������� ��	�#���$	���������%��������������&��������&������������&����������%�������������������������'�������%���������(�'�������#����)�����������������%�����������������������������������&����������� 
����*�����������������������������������������������*+������������ ,������������������������������� ��	���!"����
������������������-������� ��%�����������.�&���,���	���������������*�������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%��/�0�����������������%��������������������&������������������������������/�$�����������	��'�����������������������������������������������&�&���/�,���	���������������*������������������������������������������������������������������%���������&������������������%��������������������*�����������%������������������*������������	�������������������������'�����/�1�������2������������������������*���3��������������4/�������&��*�������������*���������������������������������������������������������� �&���������%���������������������� ��������� ��*��/�����������������������������������������������������������������������������������������������%�����������������*����������������������&����������/��1�������������������������������������%�������'�������%������'����(�'���������5����*�����������������6��	������%���/��� 7/!�8�������������������������*�������9�������������0������������������:�;)$<�<=>�$1�?,=$�@�AB�� ���������=�'���"ACAD��:�;)$<�0$<�)>)�<,<�1����D��!���!�C7�!"�� 7/C�0������������������������������������	��������������&������������������������������ EFGFH�IJK�LMNOPJK�QRRSJTK�UVPQWTTVK�UJ�TQ�KMLWVPV�UVTVXQPQWYJ�UJ�TQ�KQWKMR�OYVLVUJRPJ�Z�LJK�LMNOPJK�QRRSJTK�KMRP�LMRKPWPSVK�U[SR�\WTQR]�U[SR�LMNOPJ�UJ�YVKSTPQP�JP�U[SRJ�QRRĴJ��1��������������B!�!BC�_�� �����������������̀1���ab�Db"�_�;����������������������C�DBa�_��,���������������������������������������������������	���������������cddefg�hi�jgdiklmno�io�kjgpidlejiqrstuvrsqqvwutuquvqxsqtuquvqxvsutyzy{li�hi�lg|glj{of}mffmno�~�q��q��uquvy{li�hi�jgdiklmno�kjgpidleji�~�q��q��uquv
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Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021
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Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021
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Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106137-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021
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Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021
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Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106138-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021
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Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021
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Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021
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Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106139-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021
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Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021
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Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021
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Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021
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Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021
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Date de télétransmission : 05/07/2021
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Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021
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Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021
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Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



����������	���
����
	������	����������������������������� �!"#$#%&$'&%()�*�+�,-��.�/�����0��� �1-�20�3- ��� �1� 2��-�4�1�-�1-��5�6������ �780��9/0�4�-0��103����:-780��9�*�6��4-��-�4�1�2���-�2-4��� �//� ";#<��������	���=����������������� $>&$?&#$#%<�������	���
������������������	���
����� $>&$?&#$#%@�=�	������������ #$#%$'%()�A�3�����5�4�-��22�4���BC��������������D�������������� $;(*#%;($$%)#*#$#%$'($*#$#%$'%()*�E<���������������� ($&$'&#$#%������	���=���
�	�� FG���-2�H/I+J@���	������������� ����������� K���L	������������� ?"�M� � 4-2���4��-2�?">"�N0�3- ��� 2�



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106140-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021
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Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021
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Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021
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Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106141-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021
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Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106141-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
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DÉPARTEMENT DU VAR

Géomètre Expert

Centroïde  RGF93 - CC43

1971935 222147520201206

Echelle : 1/200

83980 Le Lavandou
Tél : 04 94 71 13 89

15 avenue des Ilaires

lavandou@cabinetdujardin.com

83990 Saint-Tropez
Tél : 04 94 97 00 74

26 avenue Paul Roussel

sainttropez@cabinetdujardin.com

PLAN  DE  DIVISION

Noms Date SignatureACCORD
DES

PARTIES
Copropriété AN 106

Commune de Bormes les Mimosas

Vendeur

Acquéreur

36
.4

7

AN 319
Commune de Bormes

1.
00

Bordure privative

AN 305
Commune de BormesAN 301

Commune de Bormes

AN
 302

Com
m

une de Borm
es

AN 300
Commune de Bormes

AN
 303

Com
m

une de Borm
es

Borne ou repère nouveau
Borne ou repère existant

Limite suivant documents communiqués

Limite proposée

Murs de soutènement ou de restanque (pierres sèches)

Talus en terre

Murs en agglos

Symbole de mitoyenneté
Symbole de non mitoyenneté

Clôture grillagée

LEGENDE

Détails topographiques

Murs de clôture

Sommet de limite non matérialisé
523

Adaptation fiscale issue du plan cadastral

Nota : Les coordonnées sont rattachées au système RGF93-CC43.

19 m² Cession Copropriété Résidence Pin Paradis
à Commune de Bormes les Mimosas D

E   et  F m² Surplus de propriété
Copropriété Résidence Pin Paradis

3.27

5.76

3.27

5.76

34 m²

1 236 m² Cession Copropriété Résidence Pin Paradis
à Commune de Bormes les Mimosas A  ,  B  et  C

B

0.
98

0.86

0.
98

0.22

Légende réseaux :

Réseau AEP :

Réseau PEHD Ø50

Réseau PEHD Ø32 arrosage

Réseau Elec. :

Réseau Elec.

Réseau France Télécom :

Réseau France Télécom TPC 42/45

Réseau Eaux Pluviales :

Réseau EP

Réseau Eaux Usées :

Réseau EU

Réseau Eclairage Public :

Réseau Eclairage Public Ø63

Bordure privative

A
820 m² environ

B
317 m² environ

C
99 m² environ

E

F

Surfaces provisoires

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106141-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021
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Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106142-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106142-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106142-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210630-202106142-DE
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021
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Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021



Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021
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Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021
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Edito 
 

En 2014, lorsque je suis arrivé à la tête de la 

commune de Bormes les Mimosas, avec mon 

équipe, je me suis posé la question du devenir de 

notre musée. 

Installé au sein d’un bâtiment remarquable, chargé 

d’histoire, abritant une collection permanente 

ayant l’appellation « Musées de France », notre 

musée d’Arts et d’Histoire ne manquait à priori pas 

d’atouts. 

Et pourtant, à y regarder de plus près, la situation, 

loin d’être idyllique était même assez compliquée. 

En effet, le bâtiment, situé en bout de rue 

nécessitait d’être rénové, les collections n’étaient 

pas stockées dans de bonnes conditions, mal 

entretenues, mal inventoriées, mal exposées. 

Les expositions temporaires étaient de qualité 

inégales, les moyens humains étaient insuffisants, 

les personnels démotivés, bref le musée n’était pas 

le centre de la vie culturelle Borméenne qu’il aurait 

dû être.  

Ce constat peu flatteur était renforcé par la 

méconnaissance de la population locale et de nos 

touristes de l’existence même d’un musée sur le 

territoire de la commune. 

Lors de mon premier mandat en tant que Maire, 

aidé par mon adjointe à la culture, mes élus et les 

services, nous avons donc décidé de réagir. 

Cette réaction s’est opérée en trois temps. 

- Bilan sur le bâtiment et les jardins avec réalisation 

des travaux les plus urgents (les balcons qui 

menaçaient de tomber par exemple). 

- Inventaire, stockage et plan de rénovation des 

œuvres. 

- Projet pour l’avenir et choix d’une nouvelle équipe 

pour le mener à bien. 

Nous avons décidé que la culture ne pouvait rester 

le parent pauvre des projets communaux, qu’elle 

devait occuper une place prépondérante dans une 

commune telle que Bormes les Mimosas ayant 

accueilli tant d’artistes au cours de son histoire. 

L’ensemble de cette réflexion aboutit aujourd’hui 

au premier Projet Scientifique et Culturel du Musée 

Arts et Histoire de la commune de Bormes les 

Mimosas. 

Je suis très fier de ce travail réalisé dans des délais 

record, grâce à l’engagement total, sans faille des 

services culturels et administratifs de la commune. 

Notre musée va connaître une évolution 

structurelle et de contenu sans précédent qui vous 

est détaillé dans les pages qui suivent.  

Mettre les évolutions numériques et 

technologiques au service de l’histoire de l’art et du 

patrimoine, proposer une valorisation de nos 

collections et un lieu d’accueil adapté pour les 

artistes de passage ont été les grands axes de notre 

projet. 

Au-delà, nous avons souhaité aborder cette 

évolution sous l’angle du public, en proposant des 

activités, de l’animation, en un mot nous avons 

voulu rendre notre musée beaucoup plus vivant, en 

faire un lieu incontournable de la vie Borméenne et 

estivale. 

Bien entendu, l’aspect scientifique n’a pas été 

oublié et nous avions conscience que nous devions 

gagner en crédibilité dans ce domaine. 

La culture doit devenir un élément pivot de notre 

territoire, le musée un lieu commun à tous, un lieu 

intergénérationnel d’échange et de partage. 

C’est notre objectif, il est ambitieux. 

Ce Projet Scientifique et Culturel constitue la 

référence de nos décisions actuelles et à venir. C’est 

par conséquent le fil conducteur de notre action 

afin d’en assurer sa cohérence. C’est aussi un 

document qui vivra et saura s’adapter si nécessaire. 

La qualité de notre projet, les moyens qui y sont 

alloués, notre enthousiasme et les compétences de 

nos équipes nous permettront, nous en sommes 

convaincus, d’atteindre nos ambitions. 

 
Maire de Bormes les Mimosas
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Il y a bientôt 100 ans, le Musée d’Arts et d’Histoire de Bormes les Mimosas naissait au cœur de la Mairie grâce à 

l’émulation artistique sans précédent que connaissait le territoire. Constatant que de nombreux artistes de tous 

les horizons trouvaient dans ce petit bout de France une atmosphère, une inspiration et des paysages propices à 

la création, les acteurs locaux furent confrontés à une évidence. La ville avait besoin de fonder un lieu où 

pourraient être immortalisées la beauté, l’identité et l’histoire du territoire comme seuls les artistes au travers 

de leurs œuvres savent le faire. En même temps que les dons se manifestaient, les acquisitions se sont succédées 

pour créer une véritable collection d’œuvres et d’objets mettant en lumière le talent des artistes ayant touché 

du doigt l’art de vivre à Bormes les Mimosas. Ici, c’est le peu, mais le juste et l’authentique qui a été privilégié. 

En 1986, le rôle du Musée s’affirme comme épicentre de la vie culturelle locale. Il s’installe dans la bâtisse du 

XVIIe siècle inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques qui se trouve aussi être l’ancienne 

école et maison commune du village. Galvanisé par le dynamisme local, l’histoire et la beauté des lieux, le Musée 

se structure petit à petit autour de sa collection beaux-arts. Ne pouvant que constater son intérêt artistique et la 

nécessité de la patrimonialiser, celle-ci obtient l’appellation « Musée de France » en 2002.  

Depuis, des efforts ont été faits pour ne pas seulement valoriser, mais aussi protéger cette collection. En 

s’institutionnalisant, le Musée a gagné en qualité et a trouvé son identité. C’est non sans une grande modestie 

qu’il expose tant sa collection d’œuvres représentant le territoire, que les artistes d’hier et d’aujourd’hui qui l’ont 

approché. En parallèle, le Musée participe aux manifestations culturelles locales et propose quelques expositions 

sur l’histoire du village. 

En 2021, un nouveau livre s’ouvre, plus fidèle à la volonté originale du Musée. Consciente de sa difficulté à 

articuler l’art et les 2 400 ans d'histoire de la ville, la municipalité souhaite pousser plus loin et de façon plus 

ambitieuse son concept. Celui-ci s’appuie sur les nouvelles technologies et la réalité augmentée pour 

démocratiser des époques et des sites méconnus tout en créant des ponts vers leurs propositions artistiques au 

travers de la collection « Musée de France ». Pour la première fois, le Musée entend véritablement bien porter 

son nom. Il se destine à être un véritable musée d’Arts ET d’histoire qui se conçoit comme une invitation à 

s’approprier tant la culture borméenne que les créations qui en sont le fruit.  

Cette refondation dans le fond s’illustre aussi dans la forme puisque le projet redessine aussi le bâtiment qui 

l’accueille. Des espaces plus modulables fidèles aux besoins actuels, plus de surfaces ouvertes au public, des salles 

d’expositions et réserves conformes aux normes muséales, un vrai parcours muséographique accompagné de sa 

scénographie et une mise en valeur des trésors architecturaux de la bâtisse viennent dépoussiérer un musée qui 

devient adulte.  

Cohérent avec cette volonté de justesse et d’innovation dans la proposition culturelle, le musée profite de cette 

impulsion pour se structurer et formaliser son premier Projet Scientifique et Culturel (PSC). Le rédiger en cours 

de projet garantira une rigueur scientifique, artistique et historique dans cette aventure numérique dont on 

connaît les dangers. Afin d’être juste en tout point dans la proposition qui sera faite au public, ce projet au service 

de l'histoire, du patrimoine et des collections nécessitera l’intervention de nombreux acteurs aux compétences 

et domaines variés. Enfin, loin de délaisser sa collection, ce projet signe aussi une nouvelle forme d’administration 

du musée ainsi que la construction d’un nouveau dialogue avec son public. 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210614-202106112-AR
Date de télétransmission : 14/06/2021
Date de réception préfecture : 14/06/2021



  

 

 
____________________________________________________ 

ENVIRONNEMENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210614-202106112-AR
Date de télétransmission : 14/06/2021
Date de réception préfecture : 14/06/2021



 

  

 

             

 PROJET SCIENTIFIQUE EST CULTUREL DU MUSEE D’ARTS ET D’HISTOIRE DE BORMES LES MIMOSAS  4 

   

Positionnée en bordure de la mer Méditerranée et du massif des Maures, la commune vit 

principalement de l’activité touristique et immobilière. Elle abrite 8 223 habitants à l'année et 

est surclassée dans la strate des communes 40 à 80 000 habitants. Malgré cette forte densité 

en saison touristique qui implique la mise en place de nombreuses infrastructures et dispositifs, 

Bormes les Mimosas a su garder une taille humaine et un cadre de vie exceptionnels.  

 UN MUSEE DANS SON TERRITOIRE 

Le musée d’Arts et d’Histoire se trouve au cœur du village perché et historique de Bormes les Mimosas. 

La commune se situe dans le Var à l’Est de la métropole 

Toulon Provence Méditerranée,  et au sud des CC 

communautés de commune du Val d'Isole et Cœur du 

Var. Elle est intégrée dans la communauté de communes 

de Méditerranée Porte des Maures composée de 3 

communes littorales (Bormes les Mimosas, Le Lavandou, 

et La Londe les Maures) et 3 communes situées dans les 

terres (Collobrières, Pierrefeu du Var et Cuers). 

 

Ce territoire départemental est un bassin de vie très 

fréquenté où l’on constate une certaine itinérance des 

publics dont le futur musée entend profiter en ciblant 

d’abord les populations locales et voisines. 

 

Nichée entre le Massif des Maures et la mer 

Méditerranée, Bormes les Mimosas est une commune 

avec une forte identité naturelle et provençale. La 

commune a pris sa configuration actuelle en 1913, année 

où le Lavandou se détache de Bormes les Mimosas pour 

devenir une commune indépendante. Elle s’étend des 

crêtes du massif principal jusqu’à l’extrémité du cap Bénat 

qui avance dans la mer en face des îles d’Hyères, en 

passant par la petite dépression du ruisseau de Batailler, 

qui assure la communication entre la plaine d’Hyères et la 

« corniche des Maures » (le Lavandou, Cavalaire). De par 

sa grande superficie (près de 100 km2)  et son 

positionnement géographique elle se divise entre 

plusieurs quartiers résidentiels, des littoraux aménagés et des espaces plus ruraux. La densité y est de 83,3 

habitants/km21 . Ce niveau relativement bas de densité est dû à ses 76 % d’espaces boisés et entraîne des 

habitations éparses, parfois très reculées qu’il peut parfois être complexe d’intégrer à la vie communale.  

                                                             

 

1 Source : INSEE 2017  

Localisation de Bormes les Mimosas (Source : Carnet de Vacance, 

Crédit : Office de Tourisme de Bormes les Mimosas) 

Crédit : Office de Tourisme de Bormes les Mimosas 
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Cette double identité est une particularité culturelle qui fait le charme du territoire et qui a eu un rôle essentiel 

dans l’histoire du développement local. Une histoire tant littorale que rurale que le musée entend bien revaloriser 

et rendre visible afin de participer aussi à l’appropriation culturelle du territoire des populations locales ou 

touristiques qui côtoient notre commune. 

 UN MUSEE DANS SA COMMUNE   

Le musée, est plus particulièrement situé au bout de la rue 

Carnot qui est l’artère principale du village2. Cette situation 

permet de profiter du public qui vient déambuler dans le 

village. Cependant, la différence visible de voirie (pavés 

puis secteur goudronné) et sa situation en fin de parcours 

touristique et commercial limitent sa visibilité et par 

conséquent ses visites. Pour empêcher au maximum cela, 

le service culturel dispose d’une signalétique urbaine qui 

tend à réduire la discrétion de la structure sans pourtant 

l’empêcher totalement. Aujourd’hui, une réorganisation 

totale de cette signalétique a été envisagée, il faudra 

qu’elle s’insère encore plus dans le paysage urbain tout en 

respectant et véhiculant de manière plus percutante le 

concept et l’identité de musée 2.0.  

 

De manière plus large, il faut préciser que le musée profite 

directement d’une accessibilité relativement facile pour un musée de cœur de village. En effet deux possibilités de 

parkings gratuits sont possibles grâce aux nombreuses places du parking St François (450m) et de la petite place la 

Rescapade située à moins de 100m du musée où peuvent se garer les personnes à mobilité réduite. Le public peut 

y accéder par le biais d’une route départementale (D559) bien aménagée et indiquée. Un réseau de bus varois 

(ZOO) dessert aussi le village de Bormes les Mimosas. Enfin et plus largement, le musée peut aussi compter sur un 

aéroport (Hyères) ainsi que deux gares TGV (Hyères et Toulon) pour permettre aux voyageurs lointains de 

fréquenter le territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

2 La parcelle AA 139 se situe en zone UAa du PLU correspondant au vieux village. 

Plan du village (Crédit : Office de Tourisme de Bormes les 
Mimosas 
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Crédit : Office de Tourisme de Bormes les Mimosas 

 

 UN BASSIN DE VIE HYPERACTIF 

L’économie de Bormes les Mimosas est principalement rythmée par l’activité touristique et immobilière. 70% de 

l’économie locale est portée par les commerces, transports et services. L’offre d’activités se concentre autour des 

activités de pleine nature qui sont les raisons principales de la fréquentation touristique. L’économie locale est 

donc soumise à une forte dépendance au climat et à une saisonnalité.  Effectivement, l’office de tourisme a été 

visité par 86 823 personnes en 2019. C’est en août que les touristes sont le plus nombreux avec 19 640 visiteurs 

en 2019 (73 %) de la clientèle annuelle contre 889 en novembre, le mois le moins fréquenté dans les OT. 84% sont 

des Français avec notamment les départements du Var, du Rhône, de l’Isère, du Nord et des Bouches du Rhône. 

La clientèle étrangère quant à elle vient principalement d’Allemagne, de Belgique, d’Italie. Il est donc bien 

évidemment essentiel pour tout acteur local y compris le musée de s’adapter à ces visiteurs et de proposer des 

outils d’aide à la visite en différentes langues.  

 

Cette démographie, décuplée en saison estivale, est bien sûr une aubaine même si elle amène un public pour qui 

la culture n’est pas forcément la priorité dans les choix qui les poussent à choisir notre destination. Leur pratique 

muséale est rapide et ils découvrent souvent l’existence du musée lors de leur visite du village. On constate aussi 

un effacement du public local en été, car il part aussi en vacances ou va sur des lieux moins fréquentés.  

Aussi, si le modèle économique est porteur lorsque la fréquentation touristique est bonne, il se trouve aussi 

facilement fragilisé lors d’années complexes comme 2020 ou 2021. Néanmoins, le musée est une force pour la 

commune puisqu’il offre une activité culturelle dont l’entrée est encore gratuite et protégée lorsque les conditions 

climatiques sont mauvaises. Il demeure une activité familiale qui vient rajouter un argument à la visite du village 

par sa programmation, et ce, même durant les périodes de plus faible affluence. 
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 PUBLIC DU BASSIN DE VIE 

Entre 2007 et 2017 la population borméenne a augmenté de 11%. Aujourd’hui la commune compte 8 223 

habitants à l'année, mais elle est aussi surclassée dans la strate des communes de 40 à 80 000 habitants du fait de 

sa forte fréquentation touristique. D’ailleurs, en 2017 l’on comptait plus de 61%  de résidences secondaires. 51% 

des personnes travaillant sur la commune y résident également ce qui signifie que la moitié de la population vivant 

à Bormes les Mimosas est relativement bien intégrée à la vie locale et est un public potentiel déjà présent pour le 

musée.  

                   
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On notera que, même si la taille des ménages tend à diminuer, la part de ceux avec ou sans enfant, ainsi que les 

couples mariés habitant sur la commune sont les plus nombreux ce qui signifie que le bassin de vie reste agréable 

et que les personnes aiment l’environnement local. La fréquentation touristique suit cette même tendance puisque 

la destination est principalement visitée par des couples d’actifs avec ou sans enfants ou seul ainsi que par les 

retraités.  

 

Cette population relativement âgée et de résidence secondaire (souvent plus âgée aussi) se ressent dans la 

fréquentation du musée qui est visité en majorité par des retraités. Les familles qui visitent le musée sont plus 

souvent des touristes que des locaux ce qui signifie que la structure n’a pas encore réussi à s’installer dans la 

conscience collective comme une activité à part entière.  Ainsi, si le musée entend continuer à toucher le public 

des retraités et des seniors en adaptant des dispositifs particuliers pour les publics empêchés et en les 

accompagnant dans la prise en main du dispositif numérique, il travaillera en priorité sur la conquête de nouveaux 

publics comme les jeunes actifs et les familles en invitant les groupes scolaires, en communiquant avec les codes 

des jeunes générations, en créant une politique tarifaire adaptée aux familles et en travaillant avec l’office de 

                                                             

 

3 Source : Insee ( https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-83019#chiffre-cle-1 ) 
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tourisme sur la proposition de séjour à thème culturel. Aussi, afin de continuer à toucher le public local et les 

résidences secondaires un travail de renouvellement des thématiques abordées dans la solution numérique ainsi 

que d’expositions temporaires sera fait. L’objectif étant de créer une communauté dont les adhérents bénéficient 

d’avantages afin de fidéliser, de créer un esprit d’appartenance et donner envie de venir et revenir. 

 

75% des 15 à 64 ans sont actifs (12,3% de chômage) avec en ordre de majorité les employés, les professionnels 

intermédiaires, les artisans et commerçants, puis les ouvriers et enfin les cadres puis les agriculteurs. Les revenus 

moyens des habitants sont de 22 090 € avec 51% des foyers imposables. Aussi, le niveau de formation suit les 

tendances nationales avec 21% des actifs n’ayant aucun diplôme. Cette donnée est cependant à relativiser, car si 

une grande part de la population reste comptabilisée parmi les « sans diplômes » c’est aussi dû à une population 

relativement âgée (souvent moins diplômée) ce qui ne signifie pas pour autant un public moins réceptif.  

D’autre part, le taux (en hausse) de diplômés de l’enseignement supérieur (23%) est relativement bon. Cette 

répartition des actifs ne correspond pas forcément au public qui est le plus habitué par son éducation ou par son 

environnement professionnel à pratiquer le plus la culture (CSP+), ce qui se ressent dans la typologie des publics 

accueillis au musée. Ce point-là nécessitera un travail de fond de médiation et la vulgarisation de la collection 

auprès des publics moins captifs. Le musée devra développer les actions hors les murs, sa participation à une 

majorité d’événements communaux voir d'autres échelles afin d’amener le public à franchir le pas du musée, et ce 

même si le motif culturel n’est pas (dans un premier temps) la cause. 

 LE NOUVEAU PHARE DE BORMES LES MIMOSAS : LA CULTURE AU CENTRE DE 

LA DYNAMIQUE DU TERRITOIRE 

Si le musée profite de cette fréquentation touristique et accueille la majorité de son public en saison, il s’est trouvé 

jusqu’à aujourd’hui être « suiveur » de cette tendance et non moteur. En effet, les expositions les plus importantes 

ont été programmées en saison afin d’être certain qu’elles seraient visitées en nombre. En resserrant les liens avec 

l’office de tourisme communal et intercommunal dans une démarche de tourisme culturel raisonné ainsi que de 

cohérence territoriale, le musée entend devenir un véritable argument dans le choix de la destination et l’ouvrir à 

d’autres publics tout en travaillant sur la cohabitation et la fusion du public local et touristique. 

Le nouveau projet du musée veut renverser cette démarche et proposer une programmation si non plus 

« ambitieuse » en saison creuse, égale toute l’année afin d’être un moteur de visite à part entière et ce même en 

basse saison tout en n’étant plus soumis au rythme de la saisonnalité touristique du point de vue de ses choix de 

programmation.  

Innovant, original et adapté à la diversité des publics de la région, le musée Arts et Histoire deviendra alors l’un des 

points d’appel pour venir à Bormes. Le concept, inédit sur le territoire, construit un équipement culturel aux 

propositions plurielles, véritable opportunité de développement et d’attraction de nouveaux publics. Dans une 

région culturellement dynamique, le futur musée permet à Bormes de s’inscrire au sein de ce maillage touristico-

culturel riche. Le modèle, entre centre d’interprétation et musée d’art, s’adresse aussi bien au public touristique 

qu’aux borméens qui pourront redécouvrir leur histoire et apprécier une programmation de qualité à l’année. Le 

musée est à un tournant de son histoire, il participe au rayonnement culturel de la ville et devient un acteur légitime 

dans la diffusion des savoirs.  
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 UN ENVIRONNEMENT CULTUREL STIMULANT AUTOUR ET SUR LA COMMUNE 

La ville de Bormes les Mimosas a une activité culturelle assez dense4 puisqu’en plus de son musée (où est centralisé 

le service culturel de la commune) de nombreuses manifestations et sites viennent alimenter une vie culturelle 

riche.  

 

- Une Maison des Artistes qui accueille des expositions d’artistes entre avril et novembre ; 

- La Maison de Cabasson, qui accueille des expositions d’artistes en juillet et août ; 

- Village classé ; 

- Le Fort de Brégançon, lieu de villégiature des Présidents (visite réelle ou virtuelle); 

- 5 monuments protégés au titre des Monuments historiques ; 

- 60 lieux et monuments répertoriés à l'inventaire général du patrimoine culturel ; 

- 23 objets répertoriés à l'inventaire des monuments historiques et de nombreux objets répertoriés à 

l'inventaire général du patrimoine culturel ; 

- De très nombreux artisans d’art ;  

- 3 Visites guidées aux thématiques « patrimoines » et « histoires » 

- Une riche bibliographie sur la commune et ses sites ; 

- Patrimoine botanique et naturel ainsi qu’un Jardin Remarquable (Parc Gonzalez) ; 

- Une vingtaine d’associations culturelles, de mémoire ou patrimoniales ;  

- Des manifestations culturelles fortes : Mimosalia (janvier) ; Corso Fleuri (février) ; Festival de Théâtre de 

l’Humour (mars) ; Festival des Musiques de Chapelles (avril) ; Les Médiévales et les Rendez-vous au jardin 

(juin) ; Festival de Tango (juillet) ; Les concerts estivaux de musique classique et de jazz (juillet et août), la 

Nuit du Livre (août), Les journées Européennes du Patrimoine (Septembre) ; 

 

À l’année, le public local qui fréquente cette offre vient principalement des territoires voisins ou proches (moins 

de 30 min). Dans la pratique, le musée et les autres sites de la commune se visitent lors d’une visite plus globale 

du village. Ils ne sont généralement pas la motivation première de la venue du public. C’est plutôt l’ensemble du 

village qui attire. De fait, on constate que le public qui vient au musée est souvent un public « accidentel » et qu’un 

trop grand nombre de Borméens n’a encore jamais visité le Musée. En effet, la plupart des habitants du bassin de 

vie pratiquent des activités ou sorties culturelles soit sur Internet, soit dans les plus grands centres urbains voisins 

(grands multiplexes de l'aire toulonnaise, le Musée d’art, Opéra, les Scènes Nationales, Hôtel des Arts de Toulon, 

ou à Hyères). 

 

D’autre part, il est intéressant de se concentrer sur la consommation et les pratiques culturelles des touristes qui 

sont un public important du musée et du reste des actions culturelles de la ville. Il est courant de constater que 

des personnes venant passer plus de cinq jours (ce qui est le cas de la majorité des séjours) sur la commune ou 

celles environnantes sont plus en demande d’activités tournées vers la culture et le patrimoine. De même, pour 

les publics venant sur les ailes de saisons. A  contrario, les personnes ayant des séjours courts se concentrent sur 

les activités balnéaires ou de pleine nature. A ce jour, le musée étant ouvert toute l’année (sauf lundi et 3 jours 

fériés) permet à tous les publics de venir profiter de ses expositions.  

                                                             

 

4 Atlas Régionale de la culture, 2018 : https://www.culture.gouv.fr/content/download/202310/file/Atlas%20culture-2018-PROVENCE-ALPES-

C%C3%94TE%20D%27AZUR.pdf?inLanguage=fre-FR. 
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Dans les offices de tourisme de la commune, on note que 33% des demandes des visiteurs concernent le 

patrimoine culturel5. Les beaux taux de fréquentation des manifestations culturelles positionnées en hors saison 

montrent aussi un certain intérêt des populations locales pour des traditions, et une certaine appétence pour les 

savoir-faire, la gastronomie, le patrimoine, et les traditions. Une étude menée par Flux Vision en 2015 sur la 

manifestation du Corso Fleuri (21-22/02/2015, manifestation gratuite) montrait la tendance. En effet, sur 19 000 

participants composés essentiellement d’excursionnistes français (26%), de résidents du périmètre (20%), de 

touristes français (16%) de résidents de Provence Méditerranée Est (16%) et de résidents du département hors 

Provence Méditerranée Est (13%). Sur le week-end du Corso on constate +61% de fréquentation que les autres 

week-ends de février. Ces données ne doivent pas être négligées, mais doivent être approfondies et diversifiées 

car jusqu’à présent il y a eu peu de comptage de la fréquentation des manifestations culturelles et du musée . De 

fait, il est difficile de pouvoir appréhender le véritable succès de telle ou telle opération de même que de connaître 

la satisfaction ou les remarques du public qui n’a pas été questionné.  

Ce point-là sera en partie résolu par la solution numérique qui sera présente au musée car la tablette collectera de 

très nombreuses données tout en respectant la RGPD, afin que nous adaptions notre parcours muséal, notre 

politique des publics et nos actions. Enfin, un dialogue plus large sera établi avec l’office de tourisme pour que le 

musée puisse mieux connaître le public touristique et inversement que l’office de tourisme puisse mieux connaître 

les actions du musée afin de mieux en faire la promotion.  

Le musée et ses actions prennent part à une vie culturelle riche à l’échelle du département ou de la région. Les 

territoires voisins disposent effectivement d’établissements renommés exposant aussi des collections ou artistes 

« beaux-arts ».  

 

- Villa Théo, centre d’art (5,4 km) 

- Musée La Banque « Musée de France », Hyères (21 km) 

- Hôtel des Arts, Métropole Toulon Provence Méditerranée (39 km) 

- Musée d’Art « Musée de France », Toulon (39 km) 

- Musée de l'Annonciade « Musée de France », Saint-Tropez (40 km) 

- Musée d’Art et d’Histoire « Musée de France », Draguignan (71 km) 

D’autres sites environnants importants sont à mentionner de manière non exhaustive :  

 

- Monuments Inscrit ou classés au titre des Monuments Historiques : Chartreuse de la Verne Église 

Saint-Pons de Collobrières, Château de Grimaud, Dolmen de Gaoutabry, Église Notre-Dame-de-

l'Assomption de Saint-Tropez, Abbaye du Thoronet… 

-  Jardins remarquables : Jardin zoologique tropical, Domaine du Rayol, Jardin de la Gravière, Plantier 

de Costebelle, Jardin du Castel Sainte-Claire, Parc Olbius Riquier, Parc Saint-Bernard 

- Maison des illustres : Villa Noailles 

- Cinémas : Olbia (Hyères), Pathé (La Valette), Pathé (Toulon) 

 

A l’échelle du département, le Var se positionne au 24e rang des 101 départements français les mieux dotés en 

équipements culturels d’envergure. Il est devenu depuis quelques années un territoire privilégié pour de 

                                                             

 

5 Source : Bilan de fréquentation touristique 2019, Office de tourisme de Bormes les Mimosas 
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nombreuses manifestations (tournages, festival…) dont les retombées économiques sont estimées à environ 10 

millions d’euros chaque année. De nouveaux espaces de travail tels que des cafés cultures et les tiers lieux (Le 

Metaxu, Le port des créateurs, Le télégraphe, la FrenchTech, Chalucet, Villa Noailles, Jardins du Rayol, ...) se 

développent et offrent un cadre propice à la création. 31 % de ces lieux sont des espaces d’exposition, galeries 

d’art et musées. 

En 2018, le Var, c'est 11 700 établissements dont le secteur d’activité relève du créatif et culturel (6,8 % des 

entreprises varoises) et 16 500 emplois (3,9 % des emplois). La majorité des établissements se concentre sur Toulon 

(1 759), Hyères (645) et La Seyne Sur Mer (624), puis Fréjus, Saint-Raphaël, Draguignan6. Le Var comptabilise :  

 

- 17 musées de France,  

- 125 lieux de lecture publique,  

- 8 théâtres,  

- 3 lieux de création,  

- 95 salles de cinéma, 

- 6 conservatoires, 

- 2 monuments nationaux (l’Abbaye du Thoronet et le cloître de la Cathédrale de Fréjus),  

- 17 sites labellisés « Patrimoine du XXe siècle »,  

- 43 sites inscrits aux « monuments historiques »  

- 57 sites classés.  

 

Cette dynamique est portée majoritairement par la métropole, les territoires littoraux et du moyen Var. En 2014, 

les collectivités territoriales varoises ont dépensé 164 € par habitant pour la culture. Les dépenses culturelles 

représentent 1,7 % du budget du département. En 2015, l’aide départementale s’est élevée à 13,3 M d'€. L'appui 

financier du département se dirige principalement vers les équipements de diffusion culturelle tournés vers le 

spectacle vivant ou les arts visuels de dimension départementale ou régionale, les festivals culturels à fort 

rayonnement, les compagnies de création varoises, les écoles d’enseignement artistique inscrites dans le schéma 

départemental, les opérations de préservation et de valorisation du patrimoine7.  Le Département développe une 

réflexion en matière de démocratisation culturelle. Cette sensibilisation du public prend la forme de médiations ; 

d'actions culturelles proposées en médiathèque ; de résidences d'artistes dans les collèges ; de sorties culturelles 

pour les collégiens avec le Bus culture. Il joue un rôle fort de co-financeur et continue d’apporter son soutien 

financier à l’amélioration des équipements culturels varois. Cependant on constate une différence de niveau 

d'irrigation culturelle entre l'ouest et l'est du département. 

 

                                                             

 

6 Source : AUDAT Var, Les industries culturelles et créatives dans le Var, Mars 2020 
7 Source : Le département du Var, Compétence culture, 2016 
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La région Sud, se caractérise par un patrimoine naturel et 

antique riche (dont cinq sites classés au patrimoine 

mondial de l’Unesco), 5 musées nationaux, 124 musées 

de France, de nombreux lieux de tournages et de 

diffusion. La région Sud est aussi une terre de festivals 

avec plus de 1 800 manifestations par an et des rendez-

vous internationaux.  

La région est au troisième rang des régions les mieux 

dotées en équipements culturels de la gamme supérieure 

ce qui s’explique en partie par la vocation touristique de 

nombreux territoires urbains et littoraux, mais aussi 

montagneux et ruraux.  Pour 73 % des habitants ces 

d’équipements sont accessibles en moins de 30 minutes 

par la route. En 2014, plus de 38 000 établissements, largement de petite taille, composent le tissu économique 

culturel. La culture représente 44 100 emplois ce qui place la région au premier rang de la densité d’emplois 

culturels (89 pour 10 000 habitants).  

Les dépenses de la DRAC Sud PACA se sont élevées à 58 048 576 € (hors dépenses de personnel et intervention sur 

les crédits centraux) pour l'année 2017. En 2018, la région a dépensé en dotation d'investissement, plus de 15 675 

000 € et 44 872 000 € en fonctionnement8. Porté par l’Agence régionale des arts du spectacle et de la culture 

(Arcade), un dispositif d’observation des financements publics de la culture s’appuie sur une enquête 

régulièrement menée auprès des principaux financeurs publics du territoire : l’État, la Région, les Départements, 

les communes de plus de 10 000 habitants et EPCI. En 2012, 5 600 structures, dont une majorité d’associations, 

ont ainsi été soutenues, pour la plupart avec des financements croisés.  Le spectacle vivant est le premier secteur 

culturel soutenu, quand en matière de crédits d’investissement, c’est le secteur du patrimoine qui est majoritaire9. 

Dans le Contrat de Plan État-Région 2015 – 202010, une liste de projets envisagés avait été définie en vue d’aider 

au financement de la culture et du patrimoine. La région a aussi rédigé un cadre d’intervention afin d’accompagner 

les sites qui ont pour but d’inventorier, restaurer et valoriser leur patrimoine. De nombreux programmes, aides11 

ou appel à projets12 sont lancés par la région. 

 

Ce contexte culturel riche diffuse les publics sur le territoire en même temps qu’il offre une démocratisation 

géographique de l’art. Cette offre abondante fait que le musée de Bormes les Mimosas doit affirmer son identité 

ses particularités afin de montrer l’intérêt de sa visite et d’être complémentaire avec les autres pôles culturels 

territoriaux. C’est pourquoi le projet de réalité augmentée est novateur à la fois sur notre territoire mais aussi à 

                                                             

 

8 Source : www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Provence-Alpes-Cote-d-Azur 
9 Source : Emplois culturels - La palme pour Provence-Alpes-Côte d’Azur, Insee, 2017 
10 Source : Préfecture de la Région Sud PACA, Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 Provence-Alpes-Côte d'azur 
11 Plan concerté de valorisation, Fonds d’intervention d’urgence pour le patrimoine communal, Fonds régional d’Acquisition 
des Musées de France, Plan Musées et Centres d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine… 
12 Mémoire et citoyenneté ; Une rentrée en image, prix littéraire des lycéens et des apprentis, les lycéens au festival 
d'Avignon 2020 ; Soutien à la création et la production cinématographique et audiovisuelle ; La Chaîne patrimoniale, Petit 
patrimoine rural non protégé, ... 

Localisation des Musée de France en région Sud  (Source : 
data.opendatasoft.com) 
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l’échelle départementale, régionale et nationale. Il proposera une nouvelle manière de s’approprier la culture 

locale ainsi que les beaux-arts.
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Entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, le littoral provençal et la côte d’Azur deviennent à la mode. Un 

tourisme d’Hiver et médicinal se développe. De nombreux aristocrates, hommes d’influence et artistes séjournent 

sur le littoral. Bormes les Mimosas n’y échappe pas. La commune accueille des artistes comme E-C Benezit (de 

1915 à 1930), H-E Cross (de 1892 à 1910), J.Peské (de 1910 à 1949), T.Van Rysselberghe (entre 1894 et 1896) ou 

encore la famille Cazin (de 1891 à 1901). 

La commune inspire ces artistes qui créent nombre de leurs œuvres sur le sol borméen. Certains d’entre eux ou 

leurs légataires souhaitent alors faire don de certaines de leurs œuvres à 

la commune entre 1901 et 1936. Notons par exemple les dons de Marie 

Cazin, Célie Heseltine (belle-sœur de J.C Cazin) ou encore J.Peské.  

 

À partir de 1912, inspirés par cette émulation artistique, quelques 

expositions de peinture s’organisent dans la salle de la Mairie. Puis, en 

1926, pour la première fois, l’on trouve trace d’une idée de création de 

musée. L’administration et la conservation du musée sont confiées à un 

conseil de cinq membres comprenant le Maire, deux délégués du Conseil 

municipal, un délégué des artistes, des donateurs en la personne 

d'Emmanuel Charles Bénézit et un délégué de l’association culturelle «Le 

foyer artistique Lou Calèn ». Par la suite, cette association organise une 

exposition d’œuvres d’art où E-C Bénézit y expose deux peintures, aux 

côtés de H.E. Cross, Lucien Pissarro, Théo Van Rysselberghe, Julio 

González, Alfred Courmes et Jean Peské. Le succès de cet événement 

encourage la municipalité à institutionnaliser le musée de Bormes avec la 

complicité de E-C Bénézit qui en devient le conservateur. Il rédige alors le 

catalogue du musée et fait encadrer les dessins de Jean-Charles Cazin offerts par Célie Heseltine. 

 

Situé dans deux salles de la mairie (salle du Conseil municipal), le musée expose les tableaux qui forment 

aujourd’hui la base de la présentation muséographique. Le premier inventaire d'E-C Bénézit est constitué de 89 

objets. 

De 1926 à 1985, la vocation du musée communal est d’être simplement un espace d’exposition. Cependant, la 

commune se porte déjà acquéreur de 4 tableaux du peintre Vittini, représentant des scènes provençales issues de 

l’œuvre de Frédéric Mistral, Maurin des Maures. 

 

En 1985, après plusieurs hésitations sur le nom du musée du 

fait que le fond Cazin était majoritaire (le conseil pense à 

l’appeler « Musée Jean Charles Cazin » ou « Musée 

municipal »), celui-ci prend le nom de « Musée d’arts et histoire 

». Il est déménagé au 103 Rue Carnot après que la municipalité 

rachète la maison Taïeb, aussi ancienne maison commune et 

première école du village. Après plusieurs mois de travaux le 

musée ouvre le 8 juillet 1985 sous la direction de Georges-Henri 

Pescadère.  

Ancien publicitaire et Président de l’association « Sauvegarde 

du vieux Bormes », Georges-Henri Pescadère est le 

Figure 1: Catalogue de la première 
exposition à Bormes les Mimosas (1926) 
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conservateur du musée pendant dix ans, il est également peintre, diplômé des Beaux-arts et ancien élève de Le 

Corbusier. Passionné par l'histoire borméenne, il est membre de la commission des Beaux-arts de Bormes et veut 

pour le musée une certaine cohérence dans les fonds. L’essentiel des collections est complété et valorisé par 

Georges-Henri Pescadère. Il favorise aussi le traitement et l'encadrement de la collection.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Musée de Bormes les Mimosas dans les années 1980 

 

 

Dans la perspective de valoriser le monde artistique borméen mais aussi de faire un musée d’histoire de Bormes, 

Georges-Henri Pescadère a fait l’acquisition d’objets illustrant l’histoire de la ville. De par ses relations avec les 

artistes, le musée reçoit de multiples dons venant enrichir ses collections ainsi que des dépôts du musée d’Hyères.  

Il réalise le second inventaire du musée en 1985 et fait état de 154 objets. 

 

G-H Pescadère est remplacé au début des années 2000. Le Musée va alors, et ce, jusqu’à  aujourd’hui, continuer 

d’acquérir, des œuvres d'artistes locaux ou ayant peint Bormes les Mimosas. De même, pour le rajeunir et aider 

les nouveaux artistes, le musée organise de nombreuses expositions temporaires au musée, mais aussi dans 

d’autres lieux comme les salles voutées du musée, à la maison des artistes ou encore à la maison de Cabasson. 

Jusqu’en 2018, les expositions duraient seulement de 2 semaines à 1 mois et mettaient peu en valeur la collection 

« Musée de France ». Puis, la commission culture a choisi de renouveler moins souvent les expositions et de mieux 

choisir ses artistes, ce qui s’est aussi ressenti dans la fréquentation. Le nombre d’expositions s’est réduit à 6 en 

2020 contre 8 en 2019 et la collection du musée a été exposée 7,5 mois en 2020 au lieu de 3 mois en 2019. Cela a 

permis à l’ensemble des publics de mieux profiter de chaque exposition et de la collection du musée. 

 

Comme à ses débuts, l’équipe du musée et la municipalité souhaitent se concentrer sur des œuvres ou objets 

ayant, à travers leurs créateurs ou ce qu’ils représentent, un lien avec la ville. Cet attachement à exposer ce qui 

touche de près ou de plus loin à la commune et à son histoire dessine  une collection relativement petite et qui 
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n’aura jamais les prétentions des grandes institutions. Que ce soit dans sa collection Musée de France ou sa 

collection municipale une œuvre ou un objet peut trouver sa place si tant est qu’elle réponde à cette identité.  

 

Le musée expose les représentations d’un territoire source de partage, d’inspiration, de rêves et d’évasions. Et 

lorsque ce n’est pas le territoire lui-même qui s’expose, alors c’est le talent des artistes qui en ont été épris. Quand 

ce n’est pas Bormes qui est à l’honneur alors c’est un hommage à ceux qui y ont posé leur chevalet. À ces occasions, 

le musée de Bormes les Mimosas ouvre des fenêtres vers des « ailleurs », le plus souvent français.  

En somme, le musée d’arts et d’histoire de Bormes les Mimosas, c’est l’histoire d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et de 

là-bas, de lui et d’elle et de tout ce qui fait le « NOUS ». C’est un lieu de valorisation d’un passé, de la petite et de 

la grande histoire et un pont vers l’avenir pour tous ceux qui y passent.  

 

Plus que jamais, dans une période d’incertitude et de replis sur soi, le public a besoin de cette démarche 

volontariste. Le musée montre à tout un chacun que ce qui fait ce qu’il est aujourd’hui, c’est aussi ce que d'autres 

ont fait hier, et ce, dans un périmètre qui le touche personnellement parce que c’est son lieu de vie  ou de 

villégiature. En cela, ce territoire est aussi son terrain de jeu, d’épanouissement et d’inspiration direct. Il est une 

invitation à la création.  

On dit souvent que l’on craint ce qu’on ne connaît pas. Or, à l’échelle du bassin de vie, il n’y a pas  de place pour 

l’incompréhension. Le musée souhaite réduire ces incertitudes et les divisions sociales en proposant un lieu de 

partage ouvert à tous. Il se veut être une porte d’entrée vers l’appropriation culturelle du territoire borméen et de 

ses alentours. Loin d’être une démarche isolationniste, il est une porte ouverte pour tous les visiteurs qui ont soif 

de mieux le comprendre pour s’y épanouir et interagir avec lui.  

 

En cela, le concept du musée 2.0 est plus actuel que jamais. 

Le nouveau concept s’inscrit dans cette même lignée avec cette particularité qu’il souhaite faire sortir de sa 

désuétude apparente et inscrite dans la conscience collective, la collection et l’histoire de Bormes les Mimosas. En 

se servant de la technologie pour replacer toutes les pièces d’un puzzle jusqu’alors trop flou, le musée atteindra 

son objectif initial, qui transparait dans son nom, et qui est de faire cohabiter l’histoire et l’art. Si la partie historique 

était développée principalement lors de manifestations communales ou de quelques expositions, dans le futur 

musée, elle aura la même place que le parti beaux-arts et tous deux communiqueront de manière plus évidente. 

Ce dispositif pourra alors présenter à la fois, l’histoire d’un site borméen dans le temps, son interprétation 

artistique et inviter le public à aller voir ce qu’il est devenu. Grâce à cette intention, le village de Bormes les 

Mimosas rendra hommage à tous ceux qui ont fait ce qu’il est aujourd’hui : un des plus beaux villages de France 

où il fait bon vivre.  

 

En rendant visible ce qui a disparu du paysage quotidien ou ce qui a été oublié, le dispositif valorise le patrimoine 

bâti, artistique, immatériel et favorise l’appropriation de l’identité locale par tous les publics. En utilisant le 

numérique comme média, le musée entend démocratiser l’histoire et l’art auprès de ceux qui y sont moins captifs. 

L’approche culturelle et patrimoniale est aussi un moyen agréable de s’initier à la technologie afin de rompre le 

fossé numérique entre les générations. Loin d’être un gadget, il permet de redonner un sens historique et 

géographique à des éléments de patrimoine jusqu’alors présentés de manière dissociée. Le numérique répond 

aussi à la nécessité de conservation et de communication des fonds historiques en partageant de manière 

cohérente, pérenne et construite, des documents, dont certains, encore jamais diffusés. 
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La ville de Bormes les Mimosas est propriétaire et gestionnaire du bâtiment et du site et a donc la responsabilité 

de ses collections et de quelques dépôts. Une partie de cette collection dispose de l’appellation « Musée de 

France » et est donc aussi soumis aux conseils des services de l’état.  Les collections du musée ayant été quelque 

peu délaissées jusqu’à aujourd’hui, les collaborations avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles ainsi que 

les Services des Musées de France ont été quelque peu timides. Cependant, depuis 2020 et grâce à ce projet, les 

collections sont revalorisées et ont toute l’attention scientifique qu’elles méritent. Ce point laisse nécessairement 

entrevoir une plus grande collaboration avec ces services tant sur les questions d’accompagnements scientifiques 

que financiers.  

Au sein de la municipalité, c’est le service culturel qui gère le site, la programmation, et les collections sous le 

regard de son élue à la culture. Etant le centre de la programmation culturelle locale, et en bonne relation avec le 

service évènementiel ou touristique, le musée peut facilement s’intégrer aux autres actions locales. Depuis peu, le 

service (et donc le musée) dispose même de son propre budget de fonctionnement (hors RH), ce qui lui confère 

plus d’autonomie et lui permet d’être plus réactif. Bientôt il disposera aussi de sa propre régie. Ce modèle de 

gestion se révèle être assez efficace, facilitant et dynamique et est possible grâce à une équipe municipale et à des 

agents municipaux réactifs et sensibilisés aux enjeux de la culture. En effet, si le service ne compte que 2 personnes 

à temps plein pour réaliser ses missions, il profite aussi des plus de 200 autres agents de la commune pour l’assister 

dans sa comptabilité, dans sa communication, dans ses travaux ou encore dans ses actions de manutention… Cette 

administration à plusieurs mains est donc à pérenniser et à consolider notamment grâce à une plus grande 

participation du musée au fonctionnement de la collectivité et à l’inverse, une plus grande sensibilisation des autres 

services aux problématiques du musée. Il est aussi envisagé de créer une Association des amis du musée afin de 

diversifier le champ de ses actions. 

Enfin, dès 2022, un nouveau protagoniste participera à certains points touchant à la gestion du musée. En 

effet, avec la mise en place de ce projet, une Délégation de Service Publique a été signée. Le prestataire 

retenu (Histovery) assume une partie du risque en investissant dans la production nos contenus et 

supports muséographiques près de 700 000€. La commune les accompagne dans cet investissement 

puisqu’elle participe à hauteur de 150 000€. Afin de nous permettre de proposer une politique tarifaire 

souple et avantageuse pour un large public, 5 % de gratuité sur le nombre total d’entrées nous est alloué. 
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SITE ET BATIMENT  
Plus qu’une bâtisse pour un musée, un 

bout de l’histoire borméenne 
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L’immeuble, situé au 103 rue Carnot, est une des plus vieilles demeures de Bormes. Elle est construite 

dans la rue des Fours, 1re rue existante en dehors des remparts du Château. La rue fut rebaptisée, 

« Grande Rue » puis « rue Carnot » en 1894 en hommage au président du même nom. La bâtisse est  

imbriquée dans les maisons mitoyennes au milieu du XVIIe siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puits rue Carnot, Bormes au début XXe 

 MAISON COMMUNE  

Cette maison, anciennement petite et en très mauvais état, faisait partie d’un immeuble détenu par plusieurs 

propriétaires. Elle était formée de 2 appartements au rez-de-chaussée. Aux alentours de 1640, elle accueille une 

École de Garçons. La classe ne contient que 4 bancs pour 7 à 10 élèves.  On y enseigne surtout la religion de 1700 

à 1745. La bâtisse sert d’école et contrairement aux règlements en vigueur, de prison et d’auditoire de justice. 

L’ensemble devient la Maison Commune. Dans cette maison se tenait la classe pour les garçons, les séances du 

conseil, des réunions de tous les chefs de familles, élections, débats populaires, etc… Aussi, on pouvait y réunir un 

Tribunal à l’occasion de jugements peu importants.  
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Rue carnot_1er Quinzaine XXe siècle  

 

 

 LE BATIMENT NE SUFFIT PLUS 

En 1788 on trouve une délibération du 9 novembre décrivant l’état de délabrement des salles de l’hôtel de Ville 

(fenêtres délabrés, vitres rompues, intérieur des salles vieillissant, et mallons rompus).    

Puis l’état de délabrement de l’immeuble, plus l’augmentation du nombre d’écoliers, les nouvelles instructions 

préfectorales sur l’enseignement et la hausse des loyers amènent la commune à envisager en 1850 l’achat ou la 

construction d’une mairie-école.  Aussi, les activités liées au tribunal perturbaient les enseignements. Par manque 

de finances, il faut attendre 1883 pour qu’un projet de construction place St-François soit accordé. Alexandre 

Vigourel élu Maire en 1878, fait construire une mairie/école place St François pour dissocier le tribunal et la prison 

de l’école.  Les travaux dureront 3 ans avant que la nouvelle Mairie/Ecole soit inaugurée le 25 Septembre 1892 par 

Jean Aicard13. 

 

 

 

 

 

                                                             

 

13 Jean Aicard, écrivain et poète, membre de l’Académie Française, auteur du roman « Maurin des Maures » dont l’histoire se déroule à 
Bormes, fut nommé citoyen d’honneur de la commune par son ami Alexandre Vigourel, maire de Bormes. 
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Vue de la bâtisse en ruine et de la construction différente d'avec aujourd'hui_1er quinzaine du XXe 

 UN IMMEUBLE SAUVE DE LA DEMOLITION ET SUCCESSION DE PROPRIETAIRES 

En 1910, une délibération du conseil projette la démolition de l’immeuble délabré, sous réserve que les 

copropriétaires participent aux frais de démolition. On constate sur les photos aériennes d’époque que le bâtiment 

n’a presque plus de toits. On pense même y installer une place publique. Mais rien ne se fait et la commune décide 

de mettre en vente la bâtisse.  

Les années d’après-guerre (1914-18) amène le tourisme. Bormes est classée station climatique en 1919 et de 

nombreux touristes s’installent dans le village. De nombreuses maisons, caves, ateliers sont achetés par des artistes 

ou de riches hommes d’affaires. C’est le cas du musée qui passe 

aussi dans les mains de cultivateur, épiciers…. Entre autres, un 

entomologiste y installe son laboratoire (fenêtres ouvertes, de 

grands draps tendus capturent de nombreux insectes à étudier). 

Aussi, on note qu’en 1933, Monsieur Chommeton ancien Maire 

du Village rachète les parties 232, 233,234, et 235  de la section 

A du cadastre Napoléonien pour tout ou partie à plusieurs 

propriétaires.  

En 1933, c’est Monsieur Metzger (antiquaire parisien) qui 

l’achète ainsi que les parcelles voisines et les fait passer de l’état 

de ruine à celui de riche maison de village. En 1978, sa veuve 

(remariée) Taieb la revend à la commune qui y installe son 

musée, et y refait quelques travaux. 

 

GORADESKY   
Le Musée Arts et Histoire 
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 UN MONUMENT INSCRIT A L’INVENTAIRE SUPPLEMENTAIRE DES 

MONUMENTS HISTORIQUES 

Dans les années 1990 le département du Var et le CAUE commande un inventaire des monuments afin de recenser 

les monuments pour une inscription ou un classement futur.  La bâtisse est donc inscr ite à l’inventaire 

supplémentaire des Monuments Historiques sans plus de précision et quelques erreurs dans les fiches. 

 UNE BATISSE D’EXCEPTION MAIS CONTRAIGNANTE POUR UN MUSEE14 

Du fait de cette histoire et de ces différentes étapes d’aménagements, le bâtiment a beaucoup de charme et est 

un monument représentatif de l’histoire et de l’identité borméenne. Le site s’épanouit sur cinq niveaux (3 au-

dessus de la rue Carnot et 2 en dessous).  

  

 

 

 

 

                                                             

 

14 Annexe 8 : Etat des lieux de la bâtisse (2021) 
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Il dispose :  

 

Au rez-de-chaussée d’un grand hall d’entrée avec 

un plafond culminant à près de 8m de haut, d’une 

grande salle d’exposition donnant au sud, et du 

bureau de la direction.  

 

 

 

Au R+1, d’une coursive d’exposition, d’une 

grande salle d’exposition, de sanitaires pour le 

personnel ainsi que d’un petit escalier en 

colimaçon permettant l’accès (pour le 

personnel uniquement) au R+2.  

 

 

Au R+2 (fermé au public) d’une grande salle, sous les 

toits, percée de grandes baies vitrées et utilisées 

comme réserve ainsi que d’une magnifique terrasse 

panoramique ouvrant sur la mer, les îles d’or et les 

collines.  

 

Au R-1 (fermé au public) de 121 m2 d’anciens 

appartements faits de petites salles en mauvais état de 

présentation servant de bureau ou de lieux de 

stockage. Certaines de ces salles ont des particularités 

qui ne permettent pas le maintien d’un bon taux 

d’hygrométrie.  
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Au R-2 (accès possible pour le public depuis les rues du 

village), d’un beau jardin intimiste avec son préau et ses 

deux salles voûtées servant en saison aux expositions 

temporaires d’artistes locaux.  

 

 

 

Le musée étant au centre du village, ceci est à la fois un atout et une contrainte car il est relativement facilement 

accessible au public. Il se voit aussi soumis aux réglementations des villages classés qui ne permettent pas une 

grande largesse quant à l’aménagement extérieur des sites. Du point de vue des intérieurs le bâtiment compte 

presque autant d’atouts que de dysfonctionnements et contraintes majeures. 

 

 

De fait, d’un point de vue structurel, l’état de la bâtisse nécessite un rafraîchissement total pour pouvoir présenter 

les collections dans des espaces accueillants, modernes et respectueux des règles de conservation préventive. Une 

mise aux normes de l’électricité, du contrôle de l’hygrométrie et de la température ainsi qu’une requalification des 

espaces est nécessaire.  

ATOUTS CONTRAINTES 

Site cohérent avec l’identité du musée Inaccessibilité aux différents niveaux et contenus pour les 

publics empêchés 

Faible risque d’inondation Luminosité des salles d’exposition 

Un plafond majestueux à caissons Humidité 

Bonne localisation  Fluctuation des températures (exposition N/S) 

Une terrasse panoramique Sous-utilisation des volumes du fait de leurs mauvais états 

de présentation 

Nombreux espaces permettant la 

création de divers univers 

Vétusté des salles d’exposition 

Bâtiment relativement sain Vétusté des réseaux électriques et systèmes  d’alarmes  

Des murs en pierres de Bormes Emplacement contraignant de la réserve et inadapté pour 

la conservation et le transport des œuvres 

Jardin intimiste Bâtiment « anonyme » d’extérieur 
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UN NOUVEAU PROJET  
POUR UN MEILLEUR  

MUSEE   
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C’est dans ce contexte culturel, scientifique, architectural et territorial qu’est née l’envie d’un nouveau projet pour 

le musée. L’objectif se décline en 3 axes : 

- Remettre en valeur la collection du musée, qui par le passé a été quelque peu délaissée, en lui offrant un écrin 

aux normes, accessible et digne de ce nom ainsi qu’un vrai programme de conservation et de restauration. 

- Être plus fidèle à l’identité et au concept d’origine du lieu qui, à sa création, se voulait être un musée d’Arts ET 

d’Histoire, en proposant de vrais outils d’interprétation de l’histoire et du patrimoine local. 

- Faire du musée, un véritable moteur de l’attractivité, du dynamisme et de l'économie locale. En effet, loin d’être 

isolé dans une bulle culturelle, l’objectif est d’y installer un concept moderne, fidèle aux orientations municipales, 

inédit et qui l’intègre dans le projet de territoire. Ce musée se conçoit comme la porte d’entrée sur la commune. 

Son contenu doit être expérimentable par tous. 

Il est alors apparu que les nouvelles technologies pouvaient être une solution et que la mise en place d’un parcours 

muséographique dans un nouvel écrin répond à ces objectifs.  

En parallèle de ce programme, fut lancé celui de maîtrise d’œuvre, stipulant que les candidats devraient s’articuler 

avec le lauréat de la DSP pour proposer un réaménagement du musée permettant l’installation de la solution 

numérique. Aussi, dans les anciens appartements, ils devaient proposer une scénographie et un espace propice 

aux expositions « physiques ». Mise aux normes technologique, incendie, thermique, hygrométrique, changement 

des escaliers, accessibilité, esthétique, scénographie, déplacement de la réserve et ouverture de tous les niveaux. 

 

 

 UN NOUVEL ECRIN MODERNE CONÇU POUR LE PUBLIC ET LES COLLECTIONS 

Si le concept du musée se voit redessiner, c’est aussi la bâtisse qui entend être réhabilitée pour l’automne 2022. 

Elle reste classée en ERP 5ème catégorie type Y, avec un effectif de public de 60 personnes. Le musée souhaite 

ouvrir plus largement ses espaces et l’ensemble de ses niveaux au public, créer de nouveaux espaces d’exposition 

modulables, déplacer et professionnaliser sa réserve, rationaliser ses espaces de stockages et administratifs, mieux 

contrôler sa température et son humidité, transformer ses escaliers, avoir une meilleure signalétique, visibilité et 

 Mètres carrés Evolution 

Utilisation des espaces2021-22 2021 2022 

Surfaces dédiées au stockage, réserve 
65 

50 
-15 m2 

Surfaces dédiées aux expositions 
208 

340 
+132 m2 

Surfaces dédiées à l'administration 

/personnel 
50 

38 

-12 m2 

Surfaces inutilisées ou sous exploitées 
165 

60 
-105 m2 

Total M2 
488 

488 
 

Mètres linéaires exploités 
114 164.5 +50.5 
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répartition des fonctions et enfin centraliser ses réseaux électriques et de sécurité (alarme, caméra). Voilà un 

programme ambitieux dont les travaux commenceront dès septembre 2021. 

Sensible au caractère du bâtiment, le projet choisi met au centre de son propos les atouts de la bâtisse et son 

charme typiquement borméen. Au-delà de la mise aux normes du bâtiment, le programme de réhabilitation 

propose une nouvelle répartition des volumes, logique rationnelle et résolument moderne.  

De plus, cette réhabilitation promet de véritables partis pris architecturaux avec la création d’un escalier 

monumental arrivant sur la terrasse panoramique ouverte au public. Ceux-ci confèrent au musée une originalité 

architecturale marquée, mariant au caractère de l'ancien, la douceur des courbes des matériaux nobles et 

modernes. Un futur aménagement adapté à l’accueil du public qui offrira un lieu de préservation optimal pour les 

collections.  

Répondant à ces besoins, voici le programme défini par niveau et qui vient se rajouter aux aspects techniques 

(chauffage, alarmes, vidéo surveillance…) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rez-de-Chaussée :  

- Accessibilité PMR au musée côté 

rue Carnot 

- Conservation de la porte d’entrée remarquable, changement de sa rotation et pose d’une double 

porte vitrée 

- Création d’un accueil fonctionnel, d’un espace de rangement pour le dispositif de réalité augmentée 

et de mobilier pour la boutique 

- Création d’un espace de détente, de consultation des ouvrages de la boutique, et de stationnement 

pour les PMR. 

- Salle d’exposition, scénographie en adéquation avec le reste du musée, éclairage. Aménagement et 

réflexion sur le besoin d’obscurité ou de luminosité suivant les œuvres et la réalité augmentée.   

- Création de circulation verticale vers le R+1 et R-1, n’obstruant pas tout l’espace du RDC 

- WC public 

- Salle du personnel et sanitaires 
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R+1 :  

- Mise en valeur et scénographie de la double 

hauteur du RDC 

- Création de circulation verticale vers le R+2 sans 

toucher au plafond en caisson et sans pénaliser les 

mètres linéaires disponibles 

- 1 bureau   

- Salle d’exposition, scénographie en adéquation 

avec le reste du musée, éclairage. Aménagement et 

réflexion sur le besoin d’obscurité ou de luminosité 

suivant les œuvres et la réalité augmentée.   

 

R+2 / toit terrasse :  

- Salle d’exposition, scénographie en 

adéquation avec le reste du musée, 

éclairage. Aménagement et réflexion sur le 

besoin d’obscurité ou de luminosité suivant 

les œuvres et la réalité augmentée.   

- Extension de la façade fermée du bâtiment 

pour la création de l’escalier 

- Aménagement de la terrasse extérieure 

(Ombrage et protection du vent) 

- Réfection de l’étanchéité de la terrasse 

- 1 bureau 

Anciens appartements, R-1:   

- Salle d’exposition pour la collection, éclairage et scénographie modulable cohérentes avec le reste du 

musée. 

- Réserves et espace de travail pour l’étude et la conservation préventive des œuvres d’art. 

- Problèmes d’infiltration des eaux / de ventilation à mettre aux normes 

- Locaux techniques et d’entretien 
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R-2 / Jardin :  

- 2 salles voûtées rénovées en 2018, ventilation à améliorer, scénographie en adéquation avec le reste 

du musée, éclairage, gestion de l’acoustique  

- 1 jardin à mettre en scène 

- 1 buvette temporaire pour les saisons estivales, mobiliers 

- Accès au R-2 : mettre aux normes PMR et sécurité incendie, plancher haut à requalifier 

Pour mener à bien le projet de nombreux diagnostiques structures15, amiante, accessibilité, note de sécurité,  

mesures de géomètre16 et étude thermique17 ont été nécessaires. Aussi des intervenants extérieurs sont mobilisés 

comme l'Architecte des Bâtiment de France, ainsi que les architectes conseils des Musées de France et, bien sûr, 

le CICRP pour obtenir un cahier des charges en vue de l’aménagement de la réserve et du chantier des collections. 

La DRAC est aussi un partenaire scientifique et institutionnel central du projet.   

Le coût de cette opération se chiffre à près de 1 050 000 € (HT) avec 120 000 € prévu pour les études et le maître 

d’œuvre et 930 000 € pour les travaux. 

 EC ARCHITECTE : UN CABINET D’ARCHITECTES EXPERIMENTES POUR UN 

PROJET D’ENVERGURE 

Fin 2020, le cabinet EC architecte18 remporte le projet de réhabilitation du musée d’arts et d’histoire. Fort de son 

expérience en projets de réhabilitation de bâtisse en centre anciens, 

leurs propositions prennent en considération les caractéristiques des 

bâtiments historiques et les respectent. Ils ont notamment réalisé la 

scénographie et l’architecture d’intérieure de l’Hôtel 5*  le Saint Rémy 

à St Rémy de Provence.  

Leur équipe est également constituée de scénographes (entreprise 

Scénarchie) ainsi que de maîtres d’œuvres (Axxion ingénérie) qui 

interviennent réguliérement sur des sites culturels. 

 

 

 

      

              Auditorium du MUCEM par Scénarchie   Ecole nationale supérieure de la Ph 

        Potographie par Axxion ingéniérie 

                                                             

 

15 Diagnostic structure par BEGP (09/03/2021) 
16 Relevés Géomètres (mars 2021) 
17 Etude thermique (2013) 
18 https://www.ecarchitectes.com/  
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 CONSTITUTION ET NATURE DES COLLECTIONS 

La collection du musée est constituée de plus de 300 sujets. Elle apparaît relativement homogène dans les thèmes 

abordés, traitant principalement de l’histoire artistique culturelle et sociale de la ville et ses environs. De 1926 à 

1985, la vocation du musée communal est d’être simplement un espace d’exposition. L’ouverture du musée et la 

personne de Georges-Henri Pescadère ont relancé une politique d’acquisition qui a permis à la commune de réunir 

les fonds nécessaires à l’achat de quelques œuvres notables. 

L’inventaire des collections géré par la commune recense 339 sujets19. Ce total comprend : 

 La collection « Musée de France », 201 sujets (dont 20 objets absents et sept exposés en mairie). 

 La collection Municipale, 101 sujets (dont neuf absents et quatre exposés en mairie). Les sujets entrés dans 

les collections du musée après l’attribution de l’appellation « Musée de France », n’ont pas tous été 

intégrés à la collection « Musée de France ». Ce sont pour la plupart des objets qui concernent une histoire 

très locale et n’ayant pas toujours été clairement inventoriés. Enfin, le thème ou le traitement de ces 

œuvres ne justifient pas toujours leur intégration à la collection « Musée de France ». 

 La collection des objets religieux inscrits ou classés, 37 sujets (exposés dans les lieux de culte de la 

commune) dont le musée assure l’entretien (inventaire en cours pour mettre à jour ce recensement). 

 Trois œuvres sont également en dépôt l’une d’entre elles est en cours acquisition, deux autres ont été 

renouvelées. Il y a également six œuvres dont le statut juridique et la provenance sont inconnus.  

 

Selon les thèmes et nature de ces œuvres, l’on peut déceler deux fonds distincts : la collection Beaux-Arts, datant 

de la fin du XIXe siècle à aujourd’hui et une collection d’objets ethnographiques et archéologiques locaux.  

 La collection beaux-arts  

Cet ensemble, le plus important de la collection puisqu’il comprend 200 œuvres, s’est constitué en grande partie 

lors de la création du musée en 1926, avant tout grâce aux dons d’artistes amis d’E.C Bénézit ou de leurs proches. 

Le premier inventaire, édité en 1926 par E-C Bénézit recensait 89 objets. Les dons reçus entre 1926 et 1931 sont 

d’une importance majeure, tant par la renommée des artistes que les thèmes et courants représentés. Il constitue 

aujourd’hui encore le cœur de la collection. Célie Héseltine, belle-sœur de l’artiste Jean-Charles Cazin, a fait l’un 

des dons les plus importants de l’histoire du musée puisqu’elle a confié 34 œuvres de l’artiste, dix œuvres de son 

fils Michel Cazin et cinq de sa femme Marie Cazin. Ceci a donné naissance à la collection d’arts graphiques actuelle, 

devenue un véritable atout pour la structure. A cette même période, un don de la part de l’association des amis 

de Bénézit, comprenant six tableaux réalisés par le peintre vient compléter cet ensemble. D’autres dons ont assis 

la légitimité d’existence du musée puisqu’il devient propriétaire de trois aquarelles de H.E Cross, trois œuvres de 

Théo Van Rysselberghe et deux œuvres de Carrier-Belleuse. Après le départ de Bénézit en 1930, l’enrichissement 

de la collection ralentit, se faisant au gré des dons d’artistes ayant exposés, représentés ou vécus à Bormes. 

Plusieurs œuvres d’artistes de renoms sont venues enrichir la collection. Parmi elles, trois peintures de l’artiste 

Roberta Gonzales ont été données entre 1950 et 1972 et trois œuvres du peintre Jean Peské en 2019.  

                                                             

 

19 Les objets religieux appartiennent à la commune. Suite à la fusion entre le service culturel et le musée, c’est cet unique 
service qui est en charge de l’entretien des objets.  
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La mairie s’est portée acquéreur de huit œuvres entre 1926 et 1985, quatre tableaux au sujet animalier achetés 

en 1936 puis quatre grands formats du peintre Vittini en 1985. Hormis cela, la collection s’est presque entièrement 

construite grâce aux dons.  

Dernièrement, le musée a reçu un important don de 32 créations de l’artiste Paul Cosson et 29 tableaux du peintre 

borméen Robert Chiazzo.  

 

Parmi toutes ces œuvres le musée compte plusieurs chefs-d’œuvre tels que « Le portrait » de Théo Van 

Rysselberghe, « Judith au camp de prière » de Jean-Charles Cazin, « le grand chêne liège » de Peské ou encore trois 

aquarelles de H-E Cross. 

 

Trois thématiques se dégagent de cette collection dont l’orientation a été donnée dès l’ouverture du musée par 

Bénézit. Ce sont les représentations d’un territoire source de partage, d’inspiration, de rêves et d’évasions. Lorsque 

ce n’est pas le territoire lui-même qui s’expose, alors c’est le talent des artistes qui en ont été épris. C’est ce lien 

entre les œuvres et la ville qui font l’originalité et la légitimité du musée dans le territoire par rapport à d’autres 

musées voisins qui exposent des artistes similaires. De ce fait, le musée parvient à se démarquer malgré sa 

proximité avec le futur musée des cultures et paysages d’Hyères. Également dirigé par Bénézit, ce musée possède 

aussi un important ensemble de peintures des paysages locaux.  

 

 Le fonds Cazin  

Grâce au don réalisé par Célie Héseltine en 1925, le musée possède une importante collection d’arts graphiques 

réalisés par la famille Cazin. Peintre, sculpteur et céramiste français, Jean-Charles Cazin débuta sa carrière en 

représentant les paysages de sa Picardie natale. Les ambiances lumineuses du Nord influencèrent son œuvre et 

marquèrent les grandes toiles bibliques qu'il exécute. Fondée sur une longue observation du sujet et de multiples 

travaux préparatoires, cette méthode de création singulière se reflète dans la collection du musée composée en 

majorité d’études préliminaires. 

Ce fonds de 35 œuvres éclaire effectivement sur ce long processus créatif, à la fois pour la composition de ses 

paysages mais également sur la construction de ses représentations bibliques, 10 études étant consacrées à 

l’élaboration des personnages qui peuplent ses œuvres. Une attention portée au détail particulièrement visible 

dans l’exécution de son œuvre Judith au camp des prières20. Le musée a la chance de posséder un ensemble unique 

et conséquent des études préalables à l’exécution de ce modèle de tapisserie, commandé par la manufacture 

nationale des Gobelins en 1888. Une commande importante pour la carrière du peintre puisque ce modèle aurait 

dû être le point de départ de l’un de ses plus grands projets comprenant cinq modèles de tapisseries consacrés à 

l’histoire de Judith. L’ensemble comporte, en plus de plusieurs études sur papier, une huile sur toile grand format 

signée par l’artiste, témoin de sa maîtrise et de l’originalité de ses compositions. Il s’agit de l’un des cinq tableaux 

Cazin conservés au musée.  

                                                             

 

20 Une autre étude est conservée au musée des Beaux-arts de Tours. 
Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210614-202106112-AR
Date de télétransmission : 14/06/2021
Date de réception préfecture : 14/06/2021



 

  

 

             

 PROJET SCIENTIFIQUE EST CULTUREL DU MUSEE D’ARTS ET D’HISTOIRE DE BORMES LES MIMOSAS  35 

   

Trois études de personnages accroupis 
à la carafe pour le tableau de Judith, 
Jean-Charles Cazin, 2e moitié du XIXe 

siècle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judith au camp des prières, Jean-Charles Cazin,  

2e moitié du XIXe siècle 

 

 

Deux études de la tête de Judith, 
Jean-Charles Cazin,  
2e moitié du XIXe siècle 

 

 

 

 

 

 

A partir de 1891, il évolue entre le Var et le Pas-de-Calais et ne se consacre plus qu'au paysage. Son œuvre 

rassemble alors de nombreuses toiles au bistre, dont deux sont conservées à Bormes. Caractérisées par des lignes 

simplifiées et une palette très dépouillée, ses œuvres sont inspirées des paysages du littoral du Nord de la France, 

son village Equhien dans le Pas-de-Calais et les vallons de Bormes les Mimosas. L’artiste est aujourd’hui peu connu 

du grand public et rarement exposé, particulièrement dans la moitié Sud de la France. Ce fonds témoigne des 

différentes étapes de la carrière du peintre qui s’est d’abord consacré aux représentations bibliques et 

mythologiques, puis orienté vers la peinture de paysage.  
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Jean-Charles Cazin est décédé le 17 mars 1901 au Lavandou, alors quartier des pêcheurs de Bormes. Selon les 

souhaits qu'il avait émis de son vivant, il repose dans le petit cimetière au pied de la chapelle Saint-François de Paul 

au village de Bormes. Sa femme, Marie Cazin est l’auteur du buste en bronze qui orne sa sépulture dans le petit 

jardin de la chapelle. Les créations de Marie Cazin, épouse de Jean-Charles, et de Michel leur fils, sont moins 

connues bien qu’également riches et intéressantes. Chacun ayant une identité artistique qui lui est propre. Le 

musée conserve trois études de paysages et 11 études de portraits de Michel, une représentation animalière et 

quatre études de portraits de Marie Cazin. Avec ces œuvres, le musée propose une vision complète de la 

production des Cazin, véritable famille d’artistes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tête                      Tête de jeune homme barbu présumé pêcheur,  
                        Tête de tigre, Marie Cazin, fin du XIXe siècle                         Michel Cazin, 1889  

 

 

Une exposition leur a été consacrée au musée d’octobre à juin 2021. Elle a donné lieu à une 

conférence avec M.Fourmanoir, historien de l’art spécialiste de l’œuvre de Cazin. Les œuvres de 

la famille telles que Judith au camp des prières ou encore Un vieux moulin de Bormes, sont 

régulièrement exposées au musée.  

 La peinture de paysage en France : représentations de Bormes et du Nord depuis le XIXe 

siècle  

 Représenter Bormes et la Provence 

 

Par leur présence ou les thèmes qu’ils ont illustrés, nombre des artistes présents au sein de la collection beaux-

arts ont puisé leur inspiration à Bormes et en Provence. Ces représentations forment un ensemble homogène 

parmi lequel le genre du paysage prédomine. Les végétaux, paysages de plaine, bords de mer et architecture de la 

commune varoise et ses environs constituent un ensemble de 35 œuvres, peintures et arts graphiques compris. La 

majorité de ces créations dépeignent des paysages dénués de toute présence humaine. La collection présente une 

grande variété quant aux courants représentés, comprenant notamment des œuvres caractéristiques de la 

peinture de paysage du milieu du siècle, suivant l’influence de l’école de Barbizon. Ces représentations naturalistes 
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ont principalement été réalisées par Bénézit21 dont les créations s’attardent sur le motif végétal, figeant une 

essence particulière et l‘instantanéité d’un moment.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Bords de Méditerranée, Henri-Edmond Cross 

 

En dehors des réalisations de la famille Cazin, les paysages de plaine s’émancipent des démarches naturalistes et 

sont empreints des influences impressionnistes, postimpressioniste et d’avant-garde. Peské 22 , Jean Arene 23 , 

Seevagen24, Cross25 ou encore Alcide Le Beau26, se sont attachés à représenter la lumière chaude et éblouissante 

caractéristique de la Provence. Ils fixent le caractère découpé des rivages de Bormes et la variété de ses reliefs. 

D’autres, préférant le charme du village perché, ont peint ses rues escarpées, disséminant çà et là un habitant 

dépeint pendant ses tâches quotidiennes. Ces scènes de vie demeurent minoritaires parmi les peintures 

représentant Bormes. Néanmoins, ce sont des œuvres dont la qualité esthétique ne nous échappe pas. Il s’agit de 

deux représentations impressionnistes de Dominique Offand27, et La course de côte réalisée par Bénézit. C’est 

avant tout une Provence idéalisée qui est représentée dans la collection, presque devenue un ailleurs exotique. 

Ainsi, si certains aspects tels que le paysage de plaine ou encore le village historique sont présents en nombre, le 

littoral, la partie basse de la ville, les représentations de sa vie quotidienne et certaines périodes clés de son 

histoire, demeurent peu traités voire inexistants.  

Les dernières œuvres entrées au musée, exécutées par l’artiste local Robert Chiazzo, inscrivent ces mêmes 

paysages au sein de compositions abstraites et colorées. Ces œuvres ne sont pas dans la collection « Musée de 

France », mais la démarche de l’artiste et l’inspiration qu’il a puisée dans le village de Bormes témoigne de 

l’influence des paysages borméens sur les créateurs. Finalement, ces œuvres rendent compte de l’émulation 

                                                             

 

21 "Le Soir", Etude d’arbres au crépuscule à Bormes, 1916. 
22 «Le vieux chêne-liège et le berger et ses moutons dans la plaine de Bormes », 1912, « Vue de Bormes », 1910-1920. 
23 « Vue de Bormes depuis le balcon du musée », 2008. 
24 « Paysage à Bormes », avril 1925. 
25 « Bords de la Méditerranée ». 
26 « Paysage de Bormes », 1931. 
27 « La tour de l'horloge à Bormes », « Le château à Bormes ». 
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artistique du village, toujours d’actualité. Ce dernier point est commun aux œuvres issues de collection municipale 

et à celles qui ont reçu l’appellation Musée de France.  

 Les paysages de France 

De plus, les 31  œuvres qui ne montrent pas le paysage de Bormes élargissent le propos du musée à la 

représentation du paysage en France depuis la seconde moitié du XIXe siècle. En outre, une quinzaine de ces 

œuvres ont pour sujet le Nord de la France avec par exemple, La grève de Trozoul, toile impressionniste d’Henri 

Morrisset ou aussi Bord de Mer du Nord d’Henri MICHEL-LEVY. La rencontre de ces œuvres, d’apparence 

hétéroclite dans leur exécution, permet d’aborder une diversité de techniques, courants et thèmes à travers la 

diversité des paysages représentés, du Nord à la Provence.  

 L’ambition de Bénézit d’illustrer l’évolution de la création artistique en France depuis la 

seconde moitié du XIXe 

Les œuvres du musée qui n’ont de lien avec Bormes ni par la vie de l’artiste, ni par leur thème, semblent quant à 

elles répondre au souhait de Bénézit d’illustrer les différents courants artistiques du XIXe siècle. Portraits et scènes 

de genres sont majoritaires au sein de cet ensemble. Variées dans la technique, le style et les sujets, cette partie 

de la collection présente un grand intérêt pour le musée.  

 

En effet, de Jean Peské qui a fait don d’un tableau en 1912, à 

Roger Escoffier qui a fait don d’un tableau en 2013 en passant par 

Charles-Henri Cross, Théo Van Rysselberghe (« La Toilette », une 

toile de grande valeur) ou encore Mario Pezilla, l’on trouve 

plusieurs artistes de renom. L’ensemble balaye plusieurs grands 

courants picturaux de la seconde moitié du XIXe siècle à 

aujourd’hui, analogues aux courants présents dans les ensembles 

décrits précédemment. Parmi les œuvres de l’illustrateur italien 

Mario Pezilla, les créations réalistes ont été publiées par plusieurs 

journaux satiriques tels que "l'Assiette au Beurre" dans la série 

des Inutiles, le Charivari ou encore le Sourire.  En moins grand 

nombre, le musée possède quelques portraits (19) d’influences 

impressionnistes, réalistes et abstraites.  

              
          L'usurier ou l'augmentation, Mario Pezzila, 1900 

 

Si cette collection n’est pas exhaustive puisque plusieurs courants n’y sont pas représentés, elle illustre toutefois 

plusieurs courants non-académiques.  
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 Collection ethnographique et archéologique locale 

La collection ethnographique et archéologique locale est née du souhait de Georges-Henri Pescadère de faire de 

l’établissement un musée d’histoire de Bormes. Dans cette perspective, le conservateur a fait l’acquisition d’objets 

archéologiques issus de fouilles conjointes avec le musée d’Hyères. Ces artefacts datent de l’époque gallo-romaine 

et évoquent la vie du peuple de Bormani, considérés comme étant les premiers habitants de la ville. Il fait 

également entrer dans la collection 23 ex-votos d’origine méconnue, datant du XVIII et XIXe siècle ainsi que des 

objets issus de l’art sacré. La période contemporaine est quant à elle illustrée par d’anciennes photographies de 

Bormes.  

Georges Henri Pescadère avait aussi à cœur de valoriser l’artisanat local et les traditions régionales en acquérant 

une maquette fabriquée sur le territoire ainsi que des affiches sur les événements de la commune ou encore des 

costumes provençaux. Ces éléments sont relativement disparates et ne constituent pas un ensemble complet et 

cohérant car en trop faible nombre et d’intérêt et qualité très hétérogène. Peu connue et documentée, la collection 

témoigne cependant de certaines périodes et personnages clés de l’histoire de Bormes les Mimosas.  

 

La collection du musée d’Arts et d’Histoire de Bormes les Mimosas est certes succincte, mais cohérente 

avec les ambitions du musée, son importance et la taille de la commune. Elle compte plusieurs artistes de 

renom et beaucoup de peintres proches de cercles d’artistes plus connus. Surtout, elle rend hommage à 

la richesse esthétique des paysages varois et de la Provence, témoignant de la vitalité artistique de la 

région.  

Jusqu’à présent, la collection « Musée de France » était présentée lors d’expositions temporaires tandis 

que la collection municipale n’est-elle jamais exposée. La qualité des œuvres qui la compose étant souvent 

trop inégale. Dernièrement, le musée a organisé une exposition consacrée aux portraits, comprenant 

plusieurs œuvres de Cazin, Peské, Van Rysselberghe, ou encore Sphener-Bénézit. En 2020, ce sont les 

œuvres des Cazin, ainsi que les paysages de Bénézit, Cross, Arene, Seevagen, Alcide Le Beau, et Peské qui 

ont été présentés. 

Le musée souhaite désormais étudier la collection afin de réaffirmer ses forces et illustrer ses liens avec le 

territoire. Ce dernier point sera mis en œuvre dans le nouveau parcours permanent numérique qui 

intégrera plusieurs représentations des paysages borméens issus de la collection Beaux-Arts et plusieurs 

objets appartenant à la collection d’objets ethnographiques et archéologiques.  

 RAISONNER L’ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS 

En dehors des deux grands programmes d’acquisitions et de collectes conduits d’abord par Bénézit puis par 

Georges Henri Pescadère, les acquisitions réalisées par le musée étaient ponctuelles. Celles-ci se faisaient au grè 

des opportunités de dons sans qu’elles soient toujours le fruit d’une recherche ou réflexion préalable. Cela explique 

le caractère hétéroclite de certains pans de sa collection.  

 

Ces dix dernières années plusieurs nouvelles œuvres ont néanmoins fait leur entrée au sein de la collection beaux-

arts, notamment des œuvres contemporaines. La grande majorité sont des représentations abstraites. L’on peut 
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citer entre autres un tableau d’Anne Vinay28, une réalisation de Gino Fossali29, Gaetano Fiore 30 ou encore deux 

collages de Tania Staquet. Aussi, le legs de Robert Chiazzo d’une trentaine de ses œuvres a permis de créer le fonds 

Chiazzo au sein de la collection municipale. Plusieurs ensembles anciens, présents depuis la fondation du musée, 

ont également été complétés. Ce sont des œuvres non seulement intéressantes par la renommée de leur créateur, 

mais également des relations de celui-ci avec la ville. Elles ont intégré la collection « Musée de France », 

enrichissant les ensembles consacrés au paysage et aux portraits.  

 

En 2019, la ville a reçu un don de trois œuvres de la part de la petite fille de Jean Peské, madame Pira Salin, une 

sanguine, La chapelle Saint-François, un pastel intitulé Portait du docteur Bérenguier et le tableau La plaine de 

Bormes. Trois acquisitions pertinentes pour le musée puisqu’il s’agit de la représentation d’un monument du village 

classé et du portrait d’un médecin ayant eu un rôle important pour Bormes. Ce sont aussi les liens de Jean Peské 

avec le village qui ont fait l’intérêt de ce don, le peintre ayant fréquenté la communauté russe de la Favière dont 

l’installation dans la ville constitue un épisode contemporain important de son évolution. Ce don vient s’ajouter 

aux deux œuvres de Peské déjà conservées au musée depuis 1926.  

 

En  2021, le musée a fait l’achat d’un tableau de Bénézit dont le sujet est une ruelle de Bormes. L’artiste, à l’origine 

de la création de l’établissement, est ainsi représenté au sein de la collection par un ensemble de sept œuvres. 

Outre l’intérêt patrimonial certain du tableau par le sujet peint, une ruelle du vieux Bormes, cette acquisition est 

également l’opportunité de faire profiter le public d’une nouvelle œuvre de l’artiste puisque celle-ci était dans une 

collection privée. Acquérir cette œuvre a permis d’élargir la présence de Bénézit sur le territoire. Elle ouvre la voie 

à de nouvelles idées de programmation autour de l’artiste. Des actions mutualisées avec le Musée des cultures et 

des paysages de Hyères (qui dispose aussi de quelques-unes de ses œuvres) ainsi que ses ayant droits pourraient 

aussi voir le jour. 

 

Si la politique qui sera mise en place pour ces prochaines années reste à préciser, le musée souhaite instaurer une 

veille d’acquisition raisonnée en définissant dès aujourd’hui ses orientations. Son ambition est de développer et 

conforter les atouts et les particularités de la collection tout en se démarquant des musées voisins.  

- Développer le fonds Cazin et l’ensemble thématique dédié à l’art du paysage :  

Le fonds Cazin, le plus important en nombre et qualité, n’a pas été enrichi depuis les dons de Célie Héseline. 

Cazin étant peintre en premier lieu, c’est dans cette direction que le fonds serait développé.  

Le musée entend également poursuivre l’enrichissement des peintures de paysages consacrées à Bormes. Il 

s’oriente vers les créations de Bénézit et souhaiterait entre autre acquérir l’une des séries sur les Cuberts 

peinte par l’artiste. La commune ne se ferme pas à des créations plus contemporaines qu’elle pourrait intégrer 

grâce à des dons.  

- Equilibrer l’ensemble consacré à Bormes  

                                                             

 

28 La Plaine de Bormes, 2009. 
29 Attente du Silène, 1998. 
30 Ramification 3,1997.  
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Afin de combler les lacunes présentes dans les représentations de la ville, le musée orientera son attention 

vers des œuvres représentant la vie quotidienne de Bormes les Mimosas et son évolution. Cela permettra 

d’illustrer son développement.   

- Enrichir  les ensembles impressionnistes et postimpressionnistes  

Le propos du musée n’est pas d‘aborder avec exhaustivité les différents courants artistiques du XIXe siècle. En 

revanche il souhaiterait compléter ses petits ensembles impressionnistes et postimpressionnistes. En fonction 

des opportunités qui se présenteront, il aspire à faire entrer de nouvelles œuvres d’artistes déjà présents au 

musée tels que: Jean Peské, Théo Van Rysselberghe, Henri-Edmond Cross. Des artistes venus séjourner 

régulièrement dans la région pour y peindre. Quant au type d’œuvres recherchées, il s’agirait en premier lieu 

de paysages puis de quelques portraits afin d’approfondir cette partie notable de la collection.  

 

En fonction des opportunités qui se présenteront, la municipalité pourra mobiliser des fonds afin d’enrichir la 

collection. En outre, le musée et la ville souhaitent intégrer une part de mécénat au fonctionnement et 

investissement de la structure, cela pourrait également constituer l’opportunité de compléter la collection. Il est 

aussi question de développer les dépôts, notamment avec des musées monographiques exposant les artistes 

mentionnés. Dans cette optique, il serait pertinent d’échanger avec les acteurs culturels spécialisés sur nos artistes 

(Exemple : Musée Jean-Charles Cazin de Samer, dédié à l’artiste et à sa famille).  

Néanmoins conscient d’avoir des capacités d’accueil réduites et souhaitant être en mesure de valoriser au mieux 

ses œuvres, les potentielles acquisitions seront ponctuelles en adéquation avec les thèmes déjà présents dans la 

collection ainsi qu’avec les ressources disponibles au musée. Le musée ambitionne de faire rayonner son identité 

et conforter ses appuis. De ce fait, la priorité pour ces prochaines années est donnée aux programmes de 

restauration des œuvres déjà possédées par le musée, leur documentation puis valorisation.   

 IDENTIFICATION DES COLLECTIONS 

 Le récolement des collections du musée 

La collection Musée de France et la collection municipale ont été entièrement récolées en 2021 par la responsable 

de l’action culturelle et du musée31. A cette occasion, les collections ont été inventoriées dans un document Excel 

qui comprend les 18 colonnes d’un inventaire réglementaire. L’ensemble des objets qui relèvent de la 

responsabilité de la commune seront recensés dans ce document. Le document est clair et compréhensible, 

organisé selon les trois types de collections : « Musée de France », municipale ou objets religieux. Ce dernier 

récolement faisait suite à celui effectué par la précédente direction en 2014, dont les objectifs étaient d’inventorier 

rétrospectivement des objets dont la provenance et l’identification sont mal connues puis d’établir un plan de 

localisation des objets absents ou perdus. Première campagne de récolement réalisée par le musée, elle prévoyait 

seulement un récolement des collections « Musée de France ». Il était cependant mentionné dans le plan de 

récolement que les collections municipales seraient inventoriées prochainement. Le travail fait en 2014 s’est 

appuyé sur : 

                                                             

 

31 Annexe 5 :Procès-verbal de récolement (2021) 
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- Un inventaire imprimé de 1926 réalisé par Emmanuel-Charles Bénézit. Le document est composé de 16 

pages. Les numéros d’inventaire attribués ne semblent pas relever d’un plan spécifique en fonction, par 

exemple, d’un ordre d’entrée. 

 

- Un inventaire imprimé dans les années 1990 semblable à un l’état des lieux depuis 1985. Il date de 

l’ouverture du Musée Arts et Histoire et est composé de quatre pages. Réalisé par Georges-Henri 

Pescadère, il s’agit plutôt d’une plaquette imprimée pour le tourisme qu’un réel outil scientifique. Ce 

document ne peut pas être considéré comme un inventaire.  

 

- Deux inventaires Excel réalisés par Morgane Auffret reprenant un catalogue datant de novembre 2001. 

Les numéros attribués dans ces inventaires ne sont pas réglementaires.  

Le premier est un tableau Excel général qui compte 14 pages et est présenté comme suit sur 8 colonnes : 

auteur, intitulé descriptif, numéro de tableau, dimensions en cm, situation, valeur déclarée, numéro sur 

rapport expertise et numéro sur catalogue. Le second est un inventaire particulier des œuvres exposées 

de 16 pages, reprises dans le premier inventaire général. 

 

Le second récolement, effectué dans le cadre du récolement décennal, a quant à lui pris appui sur l’inventaire 

réalisé par la précédente direction. Il l’a complété en créant un inventaire pour la collection municipale. Suite à ces 

deux récolements, les numéros d’inventaires de la collection « Musée de France » ont gagné en homogénéité. 18% 

d’entre eux sont provisoires, composés d’un chiffre précédé d’un R. Le reste de la collection possède un numéro 

d’inventaire réglementaire.  

La collection municipale comprend en revanche quatre types de numéros. Les œuvres entrées dans la collection à 

partir de 2020 possèdent un numéro réglementaire précédé d’un M pour « municipale ». Cette attribution 

concerne près de 30% de la collection. Un numéro composé de la lettre M puis d’un chiffre a été attribué à près 

de 67% des œuvres en 2008 en commençant la numérotation de 0. Enfin l’on relève trois numéros provisoires (R 

suivi d’un chiffre) et deux numéros réglementaires non précédés de la lettre M. Cette partie de la collection est 

donc difficilement lisible et les numéros sont peu fiables.  

Malgré cet état des lieux mitigé, la situation est claire et maîtrisée puisque chaque objet possédé par le musée est 

inventorié, sa localisation (mairie ou réserve de l’établissement) est connue et a été remise à jour en 2020. 

Néanmoins, la numérotation des objets n’est pas compréhensible pour chacun d’entre eux.  

La priorité pour ces prochaines années sera donc d’homogénéiser les numéros d’inventaire. Une étape qui 

implique un indispensable travail de recherche sur les objets ayant une numérotation provisoire. De même, pour 

la collection municipale il y a un important processus de collecte d’informations à mener pour trouver la 

provenance et les conditions d’acquisition des objets. L’état des lieux de l’inventaire du musée témoigne des 

multiples inconnues qui entourent certaines parties de la collection. Apparaissent aussi les lacunes du musée sur 

la provenance de nombreux biens, leur date d’arrivée dans la collection et les conditions de leur acquisition. Depuis 

le récolement de 2013 certaines de ces questions ont été résolues. Toutefois ce travail est à poursuivre 

puisqu’aujourd’hui pour 22% des œuvres de la collection « Musée de France » ces données demeurent inconnues 

de même que pour 25% de la collection municipale.  

En réalisant ces recherches, le musée pourra remplir les colonnes vides de son inventaire et créer un document 

administratif complet réglementaire et sécurisant. Le document en question sera imprimé, daté et signé par la 

responsable, puis archivé comme registre d’inventaire réglementaire, inexistant jusqu’à présent. Les nouvelles 
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acquisitions seront inscrites sur un nouveau registre réglementaire. Enfin, le musée pourra procéder au marquage 

des œuvres, prévu dans le plan de récolement de 2013. Ces travaux seront grandement facilités par 

l’informatisation des collections prévues en 2022.  

 Des outils de gestion à améliorer 

La structure ne possède pas de logiciel de gestion des collections, celles-ci ne sont donc pas informatisées. Les 

informations sont saisies sur le serveur du musée. Tout travail concernant les collections est alors compliqué, 

l’inventaire Excel n’étant pas un outil que l’on peut questionner ou communiquer. Bien que la collection soit 

réduite, les tâches de gestion, d’étude, de programmation d’exposition de la collection deviennent longues et 

fastidieuses. Il y a eu néanmoins un important travail d’organisation des données réalisé en 2020 et 2021. À cette 

occasion l’ensemble des données numériques ont été organisées dans des dossiers d’œuvres, eux-mêmes rangés 

au sein de dossier « d’artistes ». Ces dossiers d’œuvres apportent surtout des informations « techniques » relatives 

au statut des œuvres ou à leur état sanitaire. Ils sont incomplets pour tout ce qui a trait à la documentation et 

expositions passées des œuvres en question. Les images documentaires réalisées depuis 2009 avec un appareil 

photographique réflexe ont également été intégrées à ces dossiers. Enfin, le musée ne dispose d’aucune fiche 

d’œuvre qui recenserait la localisation du sujet et les informations techniques générales. Il faut alors consulter 

l’inventaire Excel pour trouver ces informations techniques. En revanche, la localisation précise des œuvres 

conservées au musée n’est indiquée nulle part puisque les œuvres n’ont pas d’emplacement défini dans la réserve. 

Ces points seront mis à jour, quand les œuvres réintégreront la nouvelle réserve qui aura un plan défini et que le 

musée disposera du logiciel de gestion des collections. 

 Documentation et connaissance de la collection  

Le musée n’a pas de service dédié à la documentation. Il dispose d’une bibliothèque comprenant 200 ouvrages. Ce 

sont principalement des ouvrages généraux sur les courants d’histoire de l’art du XIXe et XXe siècle ainsi que des 

ouvrages monographiques qui concernent les peintres les plus connus de la collection. Ces ouvrages ne sont pas 

consultables par le public et sont uniquement utilisés par le personnel du musée pour l’élaboration des expositions 

ou de médiations. Si aucune publication n’a été faite par le musée, il soutient toutefois régulièrement des 

associations locales telles que le réseau Lalan dans leur recherche et l’édition de leurs travaux.  

L’état de documentation et recherche scientifique ayant trait à la collection est relativement pauvre. La 

documentation des artistes de la collection Musée de France est à compléter. Des informations ont été recueillies 

depuis 2010, organisées dans des fiches artistes comprenant des informations biographiques et des indications sur 

leurs techniques et identité stylistique. Ces fiches sont plus ou moins développées en fonction de la renommée de 

l’artiste et de l’état des connaissances à son propos. Elles ont été rassemblées puis complétées dans un document 

en 2020. Cette documentation est utile pour une première approche mais peut s’avérer insuffisante lorsqu’il s’agit 

de mener un travail de fond. Il serait pertinent d’instaurer une veille documentaire des publications qui pourraient 

enrichir notre connaissance des artistes et de leurs œuvres. Au vu de l’orientation des thématiques de la collection, 

ces dossiers sont à développer en documentant les liens des artistes avec Bormes.  

Les œuvres quant à elles ne sont presque pas documentées et très peu étudiées. Près de 60% de la collection est 

à éclairer. La priorité est donnée à la collection « Musée de France » afin de comprendre les achats d’œuvres qui 

la composent et n’ont aucun lien avec Bormes les Mimosas. Aussi, certains ensembles de la collection 

ethnographique et archéologique locale mériteraient à être mieux connus. Le musée prévoit un travail 

d’investigation sur les objets archéologiques qui sont largement méconnus. Pour réaliser ce travail, il souhaiterait 
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entreprendre des collaborations avec les universités et les étudiants. De plus, la numérisation puis mise en ligne 

des collections sur le site de l’établissement et la base de données Joconde permettra de faire connaître les œuvres 

auprès d’un public expert.  

 Etat des lieux des connaissances et de la documentation sur musée  

En prévision du déménagement provisoire du musée, a débuté début 2020 un travail de tri des archives conservées 

au musée. L’équipe a alors pu constater que les précédents archivages ne suivaient pas de méthodologie de 

classements ou de collecte. De ce fait les documents ne sont pas repérables et toute recherche réclame un temps 

long d’investigation. Les documents conservés n’ayant pas été systématiquement datés, leur compréhension est 

aujourd’hui compliquée. Les documents sont rangés dans des classeurs stockés dans deux armoires du bureau de 

la direction. Une partie d’entre elles a été versée aux archives communales.   

Le premier tri effectué aura permis de donner une lisibilité à ces documents, néanmoins un important travail de 

repérage reste à entreprendre afin de pouvoir exploiter au mieux ces sources. Celles-ci traitent pour la dernière 

décennie de toute la vie du musée, programmation, communication, médiation et tâches administratives. En 

revanche, pour les années précédentes, la vie du musée est peu documentée. Un grand travail dans les archives 

est donc à prévoir pour comprendre les décisions politiques et scientifiques qui ont rythmé la vie du musée. 

Actuellement, toutes les actualités du musée sont classées sur le serveur, par domaine puis année. Les publications 

dans la presse sont également archivées en double exemplaire dans un dossier « revue de presse » mais aussi dans 

les dossiers liés.   

 CONSERVATION ET GESTION DES COLLECTIONS  

 Etat sanitaire des collections et conservation préventive 

 Etat des lieux 

Une étude de l’état sanitaire de la collection « Musée de France » a été menée en 201432. Le travail comprenait la 

livraison d’un rapport décrivant l’état sanitaire des œuvres. Etaient également décrites, des préconisations de 

traitement et de conservation préventive par collection. En plus de ce rapport, le groupement était tenu de fournir 

au musée un constat d’état pour chaque peinture.  

 

Réalisée sur un ensemble de 70 peintures, 84 œuvres d’arts graphiques, 2 collages et 11 sculptures, l’étude 

concluait sur un état de conservation général mauvais, voire urgent pour certaines œuvres. 14 œuvres avaient été 

déclarées en péril et sept œuvres présentaient un état de conservation mauvais évolutif. En ce qui concerne la 

collection de peintures, les altérations les plus importantes relevées sont des soulèvements, des déchirures et 

d’anciens trous d’envol. Une partie des œuvres d’arts graphiques présentent des altérations plus importantes telles 

que des déchirures et lacunes. Les sculptures et objets archéologiques quant à eux, affichent un état de 

conservation bon malgré un empoussièrement fort. Les objets et peintures apparaissent généralement 

empoussiérés. Globalement, l’état des collections a peu évolué depuis. Les moments de travail sur les œuvres à 

                                                             

 

32 Annexe 6 : Bilan Sanitaire de la collection (2014) 
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l’occasion des montages et démontages d’exposition ou encore lors du récolement réalisé en 2020 ont permis de 

repérer ces altérations.  

 

Cependant par manque de temps et de compétences, le musée n’a jusqu’à présent pas mis en place de plan de 

conservation préventive. Il n’existe pas de protocole qui permettrait de surveiller fréquemment l’état des œuvres. 

De plus, des données telles que les taux hygrométriques des salles d’exposition et de la réserve, ou les taux 

d’exposition des œuvres à la lumière sont inconnues. De même, il n’existe pas de protocole d’entretien des 

réserves, des œuvres et de leur conditionnement. Il est alors difficile de suivre régulièrement l’évolution de l’état 

sanitaire des collections. De ce fait, ce rapport demeure aujourd’hui le document de référence pour tout travail à 

réaliser sur les collections.  

 

 2021 : un chantier des collections pour repartir sur des bases saines 

Afin de redémarrer sur des bases saines, le projet de rénovation du musée apparaît comme propice pour 

programmer un chantier des collections. De plus, en vue des travaux de rénovation qui débuteront en septembre 

2021, le musée a décidé de stocker ses collections dans une réserve temporaire. Ce chantier permettra de garantir 

la transportabilité des œuvres, un conditionnement adapté et leur traçabilité en vue de leur stockage dans une 

réserve temporaire pour une durée de 9 mois. Pendant la durée de la rénovation du musée, les œuvres seront 

stockées à la maison Jacob une bâtisse du XIXe siècle construite au cœur du village.  

Le bâtiment possède de grands volumes répartis sur 3 étages desservis par un escalier monumental. Situées au 1er 

étage, les salles qui accueilleront les œuvres offrent un espace de conservation sain. La configuration des salles 

permet de maîtriser au mieux les fluctuations climatiques, des appareils mobiles de climatisation et 

déshumidification y seront installés le temps des travaux. De plus, l’équipe du musée travaillera sur place et pourra 

régulièrement vérifier le climat de la salle. L’édifice est protégé par un système d’alarme incendie et de sécurité.  

En raison des délais restreints du projet et de la taille réduite de l’équipe de l’établissement, le choix a été fait 

d’externaliser la programmation et l’exécution d’une partie du chantier des collections33. Un groupement de quatre 

restauratrices a été recruté pour évaluer l’état sanitaire des œuvres et mettre à jour l’évaluation de 2014. Elles ont 

aussi pour mission d’assurer le nettoyage de l’ensemble des œuvres, d’appliquer un traitement curatif à celles qui 

ne supporteraient pas le trajet, puis de conditionner les objets pour leur stockage temporaire. La fin du chantier 

est prévue pour juillet 2021. Les objets et sculptures (39 sujets) ont déjà été traités, emballés, puis installés dans 

la réserve temporaire fin mai 2021. L’équipe se chargera ensuite de l’ensemble de tableaux et terminera par les 

arts graphiques. Le déménagement des collections est assuré par le service technique de la commune et le 

personnel du musée. Il suit les recommandations partagées par l’équipe de restauratrices.  

A l’avenir, il serait souhaitable de programmer des journées de formation afin que le personnel soit en mesure de 

réaliser en interne plusieurs actions de conservation préventive, notamment pour permettre de détecter 

rapidement une dégradation des œuvres ou d’effectuer de petites interventions de nettoyage. Aussi, en tenant 

compte des recommandations de conservation qui seront fournies à la fin du chantier des collections, l’équipe sera 

                                                             

 

33 Annexe 7 : Dossier pour le chantier des collections 
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plus en mesure de rédiger un protocole de gestion des réserves ainsi un programme de conservation préventive 

afin d’assurer la maîtrise de l’état sanitaire des œuvres.  

 

 La réserve  

 Les conditions climatiques 

Depuis 2013 les collections municipales et « Musée de France » sont conservées au niveau R+2 du musée dans une 

réserve d’environ 68 m2. Si cet espace est très agréable pour travailler et sécuriser la manipulation des œuvres, sa 

gestion climatique est compliquée. Le côté sud de la réserve étant percé de larges baies vitrées que l’on ne peut 

pas occulter, la luminosité ainsi que les brusques variations climatiques sont difficilement contrôlables. La pièce 

n’est pas équipée de dispositifs de contrôle hygrométrique ou de thermomètre. Elle possède un climatiseur, 

insuffisant pour gérer convenablement la température. Les œuvres sont donc exposées depuis plusieurs années à 

ces changements rapides de température, d’humidité. Notons néanmoins qu’elles ont bien résisté à ces conditions. 
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 Le conditionnement  

Le conditionnement, fait principalement sur rack, est peu rationnel prenant peu en compte la nature des œuvres 

et leurs formats. Les collections sont mélangées de même que les types de conditionnements (boîtes, tableaux, et 

objets ne sont pas dissociés). Il n’y a pas non plus de meubles ou d’espaces dédiés au stockage du matériel de 

conservation et d’exposition. 

 

Les peintures sont rangées sur deux grands racks (H 200 x L 245). Les 

étagères n’étant pas adaptées au format des œuvres moyennes, les 

tableaux sont rangés de manière décroissante. De fait, la première œuvre 

sert de fond d’appui ce qui fait que les charges sont mal réparties et que 

beaucoup de poids s’exerce sur les premières. Il n’y a pas toujours de 

cartons intermédiaires, ce qui peut causer des chocs, enfoncements et 

déchirures. Enfin, la largeur des racks étant trop importante, des boîtes 

contenant les arts graphiques ont été installées entre les piles de tableaux 

afin d’éviter que les œuvres glissent. Chaque manipulation est alors longue 

(il faut déplacer de nombreuses œuvres pour atteindre l’objet recherché) 

et périlleuse puisque les tableaux glissent sur les étagères.  

 

Les œuvres d’art graphique sont-elles placées dans des chemises de papier 

permanent et rangées dans des boîtes. Celles-ci ne sont pas toujours adaptées au 

format des œuvres et sont en partie trop remplies. Les étagères sur lesquelles 

elles sont rangées sont très souvent surchargées et encombrées, il faut alors 

déplacer plusieurs boîtes pour accéder à un objet en particulier. Cela crée des 

difficultés et des risques lors de la manipulation, ainsi qu’un tassement du fait du 

poids cumulé des œuvres. De plus, toutes les boîtes ne sont pas rangées au même 

endroit, certaines permettant de caler les tableaux. Plus de la moitié de la 

collection doit donc être reconsidérée dans son mode de stockage.  

 

Les sculptures en revanche sont conditionnées 

convenablement. Le rangement se fait également sur rack, l’espace entre les 

objets est suffisant pour permettre leur manipulation. Les œuvres les plus lourdes 

pourraient toutefois reposer sur des cales pour sécuriser leur déplacement. 
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 2022 : la réserve du nouveau musée – un 

espace propice à la conservation et 

consultation des collections 

Installée au R-1, la future réserve du musée offrira aux 

œuvres des conditions de conservation adéquates. 

L’aménagement de la nouvelle réserve a été conçu en 

fonction de la nature des objets, de leur volume et de leurs 

besoins en termes de conservation préventive 34 . Les 

réflexions menées sur l’ameublement de cet espace 

prennent en considération l’avis de spécialistes en 

conservation préventive du CICRP.  

Ce nouvel espace de 37m2 assurera non seulement la 

préservation des collections pendant leur stockage mais 

aussi une manipulation sécurisée. La réserve étant 

également un espace de travail ponctuel, la répartition des 

volumes garantira des conditions adaptées aux interventions 

de conservation préventive et à la consultation des ouvrages 

(tablette dédié à la réserve). L’espace au sol qui serait utilisé 

serait d’un peu plus de 15m2. 

Le plan ci-contre décrit la répartition des œuvres, divisées 

par nature d’objet, format puis collections lorsque cela se 

révèle pertinent.  

La circulation et l’agencement du mobilier se fait autour d’un couloir central desservant les espaces 1 et 2. Chaque 

proposition d’ameublement prend en compte une marge de manipulation nécessaire à la manutention des objets. 

Cette marge s’adapte aux volumes des objets qui sont classés par formats.  

En ce qui concerne la collection de peintures, les œuvres sont rangées en compartiments pour les lots de formats 

réduits. Les dimensions plus importantes seront elles rangées sur des grilles coulissantes ou sur racks. Les arts 

graphiques seront conditionnés en boîtes, qui seront elles-mêmes rangées sur des étagères. Enfin, les sculptures 

et objets seront installés sur racks, également organisés selon les volumes des différents lots. 

L’emplacement des œuvres apparaîtra dans un plan de réserve, chaque emplacement sera définitif.  

Collection d’arts graphiques  

Les collections d’arts graphiques seront installées dans l’espace 1. Le mode de conditionnement choisi (boîtes 

musée) abritera les objets de la lumière, de l’humidité et de la poussière. Ce conditionnement hermétique autorise 

un rangement dans l’espace 1 qui sera ponctuellement exposé à la lumière, puisqu’il s’agit aussi de la pièce de 

travail. Adaptée au conditionnement des matières friables (fusain, pastel, graphite), la mise en boîte des arts 

                                                             

 

34 Annexe 10 : Plan provisoire d’aménagement de la réserve 
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graphiques semble être la solution la plus adaptée à cette collection. Selon les observations faites lors du chantier 

des collections, il est possible que certains arts graphiques doivent rester encadrés et donc positionnés ailleurs. 

Collection de peintures  

Les peintures représentent le plus grand volume, en numéraire et linéaire, de la collection du musée. Les risques 

liés au climat feront l’objet d’une gestion globale. Ces œuvres sont à séparer les unes des autres afin d’éviter les 

dégradations que l’on observe dans la réserve actuelle. Aussi, un mode de rangement plus individuel facilitera leur 

manipulation tout en réduisant à nouveau les risques de dégradation type accrochage, chutes, enfoncement du 

support. 

Le volume de la collection demande de rationaliser au maximum l’espace disponible, tout en intégrant de l’espace 

de rangement supplémentaire en prévision des futures acquisitions. 

Le conditionnement le plus adapté aux tableaux, a fortiori pour des grands formats est l’accrochage sur grilles 

métalliques. Ce type de mobilier permet non seulement de déplacer les œuvres facilement, mais évite également 

que les peintures se tassent ou s’accrochent. L’installation de ce dispositif au niveau de l’espace 1, permet 

d’occuper au maximum la surface au sol, sans perdre de volume. La hauteur sous plafond de ces pièces étant basse, 

nous envisageons une autre possibilité d’ameublement si les dimensions particulières ne nous permettent pas 

d’avoir ce type de meuble. Le rangement se ferait alors sur racks compartimentés. Les plus petits formats (inférieur 

à 75cm) seront eux rangés dans des racks compartimentés dans l’espace 2. 

Collection de sculpture et objets « histoire locale »  

Ces objets seront rangés sur racks dans l’espace 3. Les étagères peuvent être recouvertes de polypropylène cannelé 

pour créer une surface souple. Cet espace pourra également servir au stockage de matériel. 

 SECURITE ET SURETE 

Le musée n’a pas encore mis en place de plan de sauvegarde des œuvres. Il a entamé dans le cadre du projet de 

rénovation une réflexion menée avec la police municipale, les services informatiques et techniques de la ville, sur 

les risques incendies, intrusion et inondation liés au bâtiment. Il apparaît rapidement que les mesures appliquées 

actuellement sont insuffisantes. L’établissement est équipé d’alarmes incendie mais celles-ci ne sont pas reliées, 

donc inefficaces lorsque le musée est vide. Du point de vue de la sûreté, le site est équipé d’alarmes anti-intrusion 

et de capteurs volumétriques, mais certains accès n’en sont pas pourvus. Il s’agit là des seules mesures prises 

jusqu’à présent.  

Le musée et la commune sont lucides sur ces problématiques et les lacunes actuelles. Ce travail préalable lui a déjà 

permis d’intégrer au projet de réaménagement du site l’installation de divers dispositifs de surveillance. 

Effectivement, le premier état des lieux a mis en lumière les faiblesses du bâtiment et ses points les plus sensibles. 

Il est prévu d’installer de nouveaux capteurs volumétriques au niveau de tous les points d’accès (portes et fenêtres) 

complétés par l’installation de serrures électroniques. Il conviendra de mettre en place un organigramme des clés, 

de limiter le nombre de passes généraux en circulation et de distribuer les clés aux seuls ayants-droit, qui en seront 

responsables. La gestion des badges bénéficiera de la même rigueur (création, modification, suppression). De plus, 

les clés ne devant pas être facilement accessibles, l’installation d’une ou plusieurs boites ou armoires 

(électroniques de préférence) à clés sécurisées, est indispensable. 
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La création d’un plan de réserve ainsi que l’attribution d’emplacement définitif aux objets fait également figure 

d’un second niveau de sécurisation des collections contre les risques de vol. Une traçabilité renforcée par leur 

gestion sur logiciel et la mise en place de notice d’œuvres. Ceux-ci permettront d’imprimer les cartels, les notices 

et d’indiquer dans la base de données, l’emplacement des œuvres en temps réel. Ce mode de gestion diminue les 

risques de perte et assure une efficacité de travail.   

 RESTAURATIONS  

Une programmation de restaurations pluriannuelles s’étalant jusqu’en 2022 a été définie. Il s’agit de préserver puis 

remettre en état de présentation, dans un premier temps les œuvres d’arts graphiques et de peintures dont la 

préservation est menacée et qui ont une valeur importante pour le musée. Le calendrier s’accorde aussi avec la 

programmation d’exposition. Dès la fin de l’année 2020, deux lots d’œuvres ont été restaurées. Ils comprenaient 

notamment Judith au camp des prières de Jean-Charles Cazin, Troupeau dans la plaine de Bormes, de Jean Peské, 

La course de côte, E-C Bénézit ou encore le tableau Tête de femme au chignon et Etude de portrait d’une fillette de 

Théo Van Rysselberghe. Les prévisions de restauration se sont fondées sur l’étude de 2014.² La commune souhaite 

consacrer un budget annuel de 10 000€ à ces projets. Les lots prévus pour 2021 comprennent plusieurs œuvres 

qui seront  exposées lors de la réouverture du musée ou bien qui intégreront l’exposition permanente. Le 

programme de 2022 concerne des œuvres dont l’état pourra être stabilisé pendant le chantier de collection mais 

qui réclament des interventions curatives plus importantes. D’après le chantier des collections réalisées en 2021, 

le plan de restauration pourra être affiné. 

 ORGANISATION DE L’INFORMATISATION DES COLLECTIONS 

Bormes les Mimosas a compris depuis bien longtemps tout l’intérêt et les possibilités que peut offrir le numérique 

et l’acquisition de ces outils informatiques. Ainsi, le musée entend profiter des innovations informatiques pour 

améliorer significativement la gestion de sa collection muséale et municipale en contractualisant dès l’été 2021 

avec  l’équipe de WebMuseo (entreprise A&A Partners) pour acquérir un logiciel de gestion des collections. Pour 

se faire le musée a étudié de nombreux prestataires avant de répondre à l’appel à projet PNV 2021.  

Jusqu’à aujourd’hui le contexte actuel de la gestion des collections du musée rend difficile sa valorisation et sa 

conservation. En effet, même si le musée dispose d’une petite collection (environ 300 œuvres et objets) la 

succession des conservateurs, ajoutés à des méthodes d’inventaire ou de classifications différentes, ont rendu 

l’inventaire de la collection (géré sur un fichier Excel) difficilement lisible et parfois peu fiable. D’une manière 

générale, si un registre d’inventaire existe, il n’a pas été complété au fur et à mesure. Pour la majorité des œuvres, 

la provenance et le mode d’acquisition n’ont pas toujours été inscrits avec attention et rigueur. En effet, chaque 

intervention nouvelle (inventaire, recollement, restauration, don…) a entraîné l’ajout d’indicateurs 

supplémentaires qui brouillent la lecture du document. Le fichier compte à ce jour 70 colonnes au lieu des 18 

réglementaires. En somme, est répertorié dans ce document tout ce qui concerne les œuvres sans grande 

hiérarchisation des informations ce qui rend complexe et chronophage l’exploitation de cette base pour d’autres 

motifs.  

 

L’état actuel de cette base de données, ajouté à l’inexistence de fiches d’œuvres impactent une gestion sereine, 

professionnelle et pérenne des acquisitions, campagnes de restaurations et de récolements, les expositions, 

travaux sur le bâti, dépôts, prêts, la gestion des réserves, le conditionnement des œuvres, et la conservation 
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préventive. 

 

Aussi, n’étant pas protégé le document Excel actuel n’est utilisable que par la conservatrice. Aucune notice 

individuelle d’œuvre ne peut être éditée/diffusée, ni même étiquetée. La base ne nous permet pas non plus de 

verser notre collection sur le site Joconde ni même de simplement la diffuser sur notre site internet à destination 

des visiteurs, mais aussi des scientifiques et chercheurs en histoire de l’art. De fait, la situation actuelle rend 

presque impossible un enrichissement ou un travail scientifique/historique sur notre collection alors même qu’elle 

est intrinsèquement liée à notre territoire.  

 

Le fichier Excel qui contient nos trois inventaires fait 34.4 MO. Nous avons un inventaire par collection (MDF, 

municipale, religieux). Chacun des 3 inventaires comptent 70 colonnes. Lié à chaque œuvre, un dossier « collection 

» reprend les photos des œuvres, les documents administratifs et des biographies d’artistes que nous lierons aux 

notices de chaque œuvre. Ce dossier « collection » fait aujourd’hui 8  Go, contient 4 000 fichiers et 630 dossiers. 

Nous disposons aussi de nombreux ouvrages et archives que nous allons inventorier prochainement afin de les 

intégrer dans le logiciel. 

 

De fait, le musée de Bormes les Mimosas a besoin d’un logiciel ergonomique et simple d’utilisation qui lui permette 

de gérer ses collections et ses œuvres au cas par cas, de les inventorier, et de les valoriser comme tous les « Musées 

de France » le doivent. 

 

 

Objectifs opérationnels de l’informatisation des collections : 

 

- Disposer d’un inventaire actualisé à tout moment. 

- Verser et mutualiser la base de données sur un serveur unique et hébergé chez le prestataire. 

- Rendre opérationnelle en l’espace de 2 à 3 mois notre base de données sur un nouveau logiciel de gestion 

de collection. 

- Pouvoir personnaliser les indicateurs et champs à renseigner. 

- Outils permettant de renseigner le PSO. 

- Disposer d’un inventaire et rendre possible le récolement des œuvres. 

- Verser sur Joconde nos fiches d’œuvres.  

- Faire le recollement décennal.   

- Rendre accessible à plusieurs utilisateurs du service (minimum de 3), et ce, depuis n’importe où, la base 

de données (full web). 

- Avoir la possibilité de récupérer les données à tout moment.  

- Contractualiser avec un prestataire disponible, réactif et protégeant nos données. 

- Avoir la possibilité de diffuser notre collection sur notre site internet ou de lier à celui-ci un portail des 

collections qui suit notre charte graphique. 

- Avoir un outil qui dissocie les types de collections. 

- Disposer d’une plateforme qui permette de gérer le mouvement des œuvres, de répertorier et de gérer 

celles qui sont absentes. 

- Pouvoir exporter rapidement des parties de la base de données (par exemple pour imprimer des étiquettes 

d’œuvres ou notices d’œuvres). 

- Dynamiser le réseau culturel et beaux-arts local 
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Ce dispositif est d’abord un outil de travail pour les acteurs du musée (administratrice/conservatrice, agent 

d’accueil et de programmation, référent patrimoine et stagiaire), mais aussi la municipalité pour ce qui touche, par 

exemple, aux valeurs d’assurances. Le logiciel nous permet de pouvoir échanger plus facilement avec les autres 

structures du territoire et au-delà. À terme, étant donné que le musée aspire à diffuser cette base de données via 

un portail des collections et Joconde, elle pourra servir aux visiteurs, locaux, enseignants, étudiants, scientifiques 

et professionnels de la culture. Rentrant dans une démarche de valorisation culturelle et touristique de notre 

territoire et de son patrimoine, acquérir un logiciel de ce type permettra justement de pouvoir travailler plus 

facilement avec les autres musées et chercheurs, au travers de prêts, de documentations et d’études sur nos 

collections. 

Les objectifs stratégiques sont les suivants : 

- Gagner en efficacité et en justesse dans la gestion et la documentation de notre collection. 

- Disposer d’outils permettant une gestion et programmation et une régie efficace.  

- Rationaliser notre réserve et son mode de gestion. 

- Diffuser et valoriser notre collection afin de la faire connaître à tous les visiteurs, structures culturelles, 

chercheurs et établissements scolaires.  

- Permettre aux chercheurs, scientifiques et étudiants de pouvoir s’appuyer sur nos informations pour 

enrichir leurs travaux et la documentation de notre collection.  

- Rendre possible un futur projet de catalogue de notre collection.  

- Inciter les visiteurs à venir au musée. 

- Rendre collaboratif et sensibiliser le reste des agents du service culturel à l’étendue et l’intérêt de la 

collection ainsi qu’à sa préservation.  

- Faciliter les mouvements de notre collection (dons, acquisitions, prêts, dépôts).  

- Mutualiser sur une seule plateforme toutes les informations qui concernent notre collection et les notices 

des œuvres (photo, fiche d’œuvre, biographie d’artiste, mouvements…). 

 

Dans la première phase du projet (acquisition du logiciel), la diffusion sera assez ponctuelle et restreinte. 

Néanmoins, dès que la solution sera stabilisée le musée engagera un projet de numérisation et de mise en ligne 

des collections pour une diffusion large et tous les publics.  Enfin, pour le personnel, il est envisagé d’acquérir 

une tablette ou un ordinateur portable dédié à la réserve. 

 COUVERTURE PHOTOGRAPHIQUE DES COLLECTIONS 

Les collections du musée ont à ce jour une couverture photographique uniforme avec une définition moyenne à 

bonne. On compte environ 330 photos prises au moyen d’un appareil de bonne qualité et constamment disponible 

au musée. Cependant, en dehors des photos d’illustration de la page internet du musée, aucune œuvre n’est en 

ligne. Cet aspect-là de la documentation des collections à tout de même récemment évoluer avec un long travail 

fait par un jeune du Pass Engagement Citoyen 35  qui a renommé l’ensemble des photos (N°inventaire_NOM 

                                                             

 

35 https://www.ville-bormes.fr/fr/la-vie-quotidienne/economie-emploi/pass-engagement-citoyen  
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ARTISTE_ Nom de l’œuvre). Il a aussi regroupé les éléments pouvant constituer les notices d’œuvres (constats 

d’état, biographie, photos, doucement de propriété, historique) et inventorié informatiquement notre 

bibliothèque.  

À ce jour, plus que l’acquisition de matériel photographique, l’objectif est de faire une étude de faisabilité pour la 

numérisation (externalisée) de nos collections en vue de leur mise en ligne sur notre site internet et Joconde.  Cette 

mise en ligne est prévue pour 2023-2024 et fera l’objet d’une politique open-data développée vis-à-vis du public.  

Aussi, un plan de liage des images aux notices réglementaires sera nécessaire. 

  

CALENDIRER DU PROJET D’INFORMATISATION ET DE MISE EN LIGNE DES COLLECTIONS 

 2021 2022 2023-2024 

Printemps Réponse appel à projet PNV 

2021 (partie logiciel) 

Étude des données, import 

et formation 

Réponse appel à projet PNV 

2023 (partie numérisation) 

Eté Contractualisation avec le 

prestataire délivrant le logiciel 

de gestion des collections 

(après avis de l’appel à projet) 

 Numérisation des collections 

Automne  Étude de faisabilité pour la 

numérisation 

Acquisition du portail des 

collections 

Hiver  Mise en ligne du portail et de 

nos collections sur Joconde 

 MISE EN LIGNE DES COLLECTIONS  

Si les œuvres de nos collections de sont pas encore mises en ligne de manière individuelle (sur notre site internet 

ou Joconde), elles sont néanmoins mises en valeur depuis la fin 2020 au travers d’un dispositif de médiation en 

ligne. En effet, le service culturel a mis en place sur sa page internet un dispositif numérique intitulé « Bormes la 

culture hors les murs ». Ce dispositif dont l’objectif est de mettre en avant la collection mais aussi la programmation 

et les spécificités culturelles locales, propose des épisodes aux formats et thématiques diversifiées (zoom sur un 

artiste, une œuvre, une technique, un métier, une étape de conservation, une histoire locale). Ce dispositif est 

aussi relayé sur les réseaux sociaux de la commune36.  L’on constate un bel engouement de la part du public depuis 

le lancement de l’opération avec environ 1500 vues par vidéo. Si la production de ce dispositif prend un temps 

considérable à l’équipe du service, il permet de faire sortir des murs du musée sa collection, de démocratiser son 

accès et de permettre à tous de la découvrir de chez soi. Ce travail de rédaction et de production est à pérenniser 

d’autant plus lorsque le musée sera fermé au public afin de continuer à faire vivre les œuvres, comme cela a été 

fait durant les mois de confinement. Si la priorité est donnée au fond Musée de France, la collection municipale 

est aussi valorisée en parallèle. Aussi, lorsque le musée disposera de son propre site internet, les épisodes pourront 

être plus dissociés entre la partie historique et la partie collection, des documentations thématiques pourront être 

crées pour une meilleure expérience visiteur / internaute.  Cela sera aussi un moyen ludique de faire connaître sa 
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collection et d’enrichir les connaissances du public sur certains peintres par exemple Cazin, Bénézit, Peské ou 

encore Gonzales. En créant ainsi des liens avec Bormes et plus largement histoire de l’art c’est une véritable plus-

value qui valorise le musée vis-à-vis d’autres sites qui possèdent aussi des œuvres de ces peintres.   

 

 

 

  

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210614-202106112-AR
Date de télétransmission : 14/06/2021
Date de réception préfecture : 14/06/2021



  

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

STRATEGIE NUMERIQUE 
DANS ET HORS DU MUSEE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210614-202106112-AR
Date de télétransmission : 14/06/2021
Date de réception préfecture : 14/06/2021



 

  

 

             

 PROJET SCIENTIFIQUE EST CULTUREL DU MUSEE D’ARTS ET D’HISTOIRE DE BORMES LES MIMOSAS  56 

   

La ville de Bormes les Mimosas disposant du label Ville Internet et de la notation 5@, met beaucoup d’énergie à 

ce que les services municipaux et les usagers puissent bénéficier d’un bon service informatique. Le service 

culturel bénéficie donc de la fibre et est relié par un système de serveur informatique et d’un intranet aux autres 

services ce qui lui garantit une sécurité des données (sauvegarde) ainsi qu’une performance dans les échanges.  

Néanmoins, pour ce qui est des équipements quotidiens servant à l’étude des collections, le musée ne dispose 

pas de PC dans sa réserve, ce qui en faciliterait grandement l’observation. De fait, un PC ou une tablette sera 

installé dans la future réserve.  

 

D’autre part, pour ce qui est des dispositifs informatiques in situ à disposition du public, rien n’était encore 

développé. En effet, aujourd’hui, la visite du musée se vit sans interface numérique. Cependant, depuis peu le 

public peut accompagner sa visite de contenus vidéos mis en lignes sur le site de la ville à travers le dispositif  

« Bormes la culture hors les murs » qui présente l’exposition sous divers angles ainsi que l’histoire locale. C’est un 

outil de préparation ou de continuité de la visite qui sera perpétué par l’équipe du service culturel afin de présenter 

l’histoire, les collections et la vie du musée sous de perpétuels nouveaux angles (ex : thématique 1 journée – 1 

métier) 

 

Conscient qu’aujourd’hui le numérique peut être une aide précieuse pour augmenter l’expérience visiteur, le 

personnel du musée en collaboration avec les autres services (communication et tourisme) effectue une veille 

constante pour découvrir de nouvelles démarches, outils et dispositifs qui pourraient être des supports de visite 

pour le visiteur. Preuve en est, le musée a fait le choix d’un concept mix pour son nouveau musée qui 

s’expérimentera de façon numérique grâce à la tablette et de manière plus classique sur les salles d’expositions. 

 

Avec le nouveau concept du musée, ce point-là est révolutionné sur tous les niveaux. En 

effet, le contenu du parcours de visite sera pleinement appréciable uniquement grâce à une 

tablette (50 à disposition). Celle-ci sera géolocalisée grâce à des bornes GPS dans le musée 

et guidera le public entre le RDC et le R+2. Quand le public s’approchera de l’accès menant 

aux anciens appartements, la tablette lui dira de la déposer à l’accueil par un système de 

vibration. Dans le cadre de la DSP, Histovery assurera : 

 

- l’installation des tablettes mises à disposition des visiteurs (50, 

chiffre évolutif en fonction de la fréquentation) avec le matériel de 

protection,  

- l’installation des caissons de rangement pour recharge des 

tablettes,  

- l’installation des bornes de connexion internet (WiFi) des 

terminaux via leur caisson de rangement pour les besoins de 

maintenance et de mises à jour nécessaires, in situ et à distance,  

- l’installation du matériel de géolocalisation,  

- le débogage et le remplacement des tablettes défectueuses dans les délais et conditions 

prévus au contrat, 

- le respect des règles de RGPD.  
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Pour ce qui est de la gestion de ce dispositif, le principe de la Délégation de Service Public avec l’entreprise 

Histovery nous permet de nous libérer de toute la partie production et technique pure (en les laissant au 

prestataire) et de plutôt nous concentrer sur les contenus, leur gage scientifique et leur organisation en vue de 

créer un parcours de visite riche et accessible à tous. Le logiciel de la tablette pourra nous indique à tout moment 

comment le public pratique le parcours (temps passé sur telle station, quel contenu n’est pas regardé, …). 

Complété par des études de réception directe avec le public, nous pourrons faire évoluer l’outil et le rendre encore 

plus probant.  En faisant de la tablette le média nécessaire à l’expérimentation des contenus, le musée participera 

aussi à réduire le fossé générationnel en amenant le jeune public vers la culture et des publics moins habitué aux 

technologies mais amateurs d’expériences culturelles vers ces nouveaux outils. 

 

Si la tablette rendra accessible l’ensemble du contenu présenté du RDC au R+2, il restera la partie exposition plus 

classique à rendre technologiquement accessible. 

Dans ces espaces, deux écrans projetteront, tel des cartels, des contenus servant à l’appropriation de l’exposition 

en cours.  Il est aussi d’ores et déjà envisagé de développer une V2 des contenus présents dans la tablette avec 

une partie dédiée à la collection et à la présentation des contenus des salles d’exposition pour en faire un seul et 

même outil complet. A l’avenir, le musée envisage aussi de mettre en place une application smartphone de 

gamification et de médiation pour ce niveau. Cet outil (développable grâce à des applications comme Baludik37) 

est évolutif, réalisable en interne et peut notamment sortir des murs pour servir d’outils de médiation dans les 

classes. Aussi, afin que les publics empêchés puissent accéder à notre collection depuis le RDC, une borne 

interactive pourrait être installée dans l’accueil près de l’espace détente. Cet outil numérique sera ouvert et facile 

d’utilisation pour tous (étrangers, locaux et touristes).  
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Actuellement, le personnel dédié aux recherches concernant la collection se constitue de la responsable du musée 

qui documente selon les éléments historique à sa disposition la traçabilité des collections et leur inventorisation. 

Cependant son profil est plus celui d’une gestionnaire de structure et de projet culturel que celle d’une spécialiste 

en histoire de l’art. En plus, quelques stagiaires viennent selon les années apporter leur aide et apport de 

connaissances. Pour faire ces recherches le musée s’appuie sur les structures environnantes comme les archives, 

les musées et centres d’archéologie, archéologues, chercheurs, services déconcentré (UDAP, DRAC, CAV, CAUE …). 

Il questionne également les bibliographies existantes et en sa possession, ainsi que des spécialistes sur des époques 

ou artistes particuliers (par exemple en mars 2021, Monsieur Fourmanoir pour répondre à nos questions 

concernant J.C Cazin).  

Cependant aucun travail particulier avec des chercheurs sur nos collections n’est en cours pour l’instant. Ce point-

là est en passe d’évoluer car le musée souhaite rayonner plus grandement grâce aux programmations qui seront 

proposées  aux collaborations et prêts qui y seront liés. De la sorte l’objectif est d’attirer l’attention de chercheurs, 

étudiants et partenaires institutionnels nationaux spécialisés dans les thèmes de nos collections qui pourront faire 

des recherches sur celles-ci. Il sera alors possible, aussi grâce à la disposition de la future réserve ainsi qu’à la 

numérisation des collections de mettre à disposition des œuvres et de la documentation pour ces personnes. Il est 

aussi envisagé de mettre à contribution les établissements d’enseignements supérieurs environnants tels que 

l’école des beaux-arts de Toulon, son conservatoire, la Licence professionnelle de gestion de projet et de structure 

artistique et culturelles située à La Garde pour proposer des projets et axes de recherches particuliers.  

Les axes prioritaires de recherches seront alors de mieux documenter les artistes de nos collections et leurs liens 

avec leurs créations locales. Il serait aussi question de faire des analyses thématiques, d’étudier des possibilités de 

prêts ou de collaborations avec des structures d’échelles plus importantes ou avec des collectionneurs pour 

accueillir certains dépôts.  

Aussi, le musée étant aussi un lieu dédié à l’histoire locale, et le service culturel s’y trouvant, il dispose aussi d’une 

personne depuis 2020 qui fait l’inventaire de tous les patrimoines Borméen, et sources l’histoire locale. Il faut 

souligner que la démarche scientifique pour les recherches concernant l’histoire locale se fait dans une grande 

rigueur scientifique et historique quant au sourcage, à la documentation, à la traçabilité des documents et à leur 

pérennité. Le rayonnement de ces recherches est assez large puisqu’elles questionnent par exemple  les archives 

de Vincennes, les Archives Départementales, celles des Etats-Unis ou d’Allemagne. Les historiens de l’entreprise 

Histovery sont aussi mis à contribution dans le cadre du projet pour produire les reconstituions les plus exigeantes 

possibles. La démarche de recherche sur ces sujets est de plus en plus affirmée ce qui nous permet de pouvoir 

répondre au besoin du nouveau projet du musée et d’envisager de nouveaux actes de valorisation et restauration 

sur le patrimoine local (bâti, culturel, immatériel, agricole, archéologique religieux…). 
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 RETOUR SUR L’EXISTANT  

Le musée profite d’un impressionnant hall d’entrée et d’une magnifique vue mer qui sont à eux seuls des sujets 

d’attraction pour le public. Il dispose de deux salles d’exposition de 45 m² (une au RDC et une au R+1) ainsi que 

d’un hall d’entrée de 50 m2 et d’une coursive de 15m² avec assez de mètres linéaires pour pouvoir y accrocher 

certaines œuvres. De grandes salles (situées au r-1) sont inutilisées, car peu présentables alors même que le musée 

manque d’espace pour pouvoir présenter sa collection dans une exposition permanente. De fait, seules des 

expositions temporaires sont organisées. 

 

Selon les expositions, les espaces sont dissociés pour permettre à plusieurs artistes de s’y installer. Aussi, les 

espaces sont souvent séparés pour organiser la muséographie selon des thématiques, techniques ou sujets. Par 

exemple, dans la dernière exposition dédiée à la famille Cazin, l’on pouvait apprécier dans le hall les études de 

paysages des trois artistes, dans la première salle, l’œuvre phare « Judith au Camp des Prières » de J.C Cazin ainsi 

que ses études. Le R+1 quant à lui était dédié aux portraits. Ces salles et leurs volumes étant assez grands et 

disposés en carré, il est assez complexe de renouveler la scénographie des expositions, d’autant plus que le musée 

ne dispose pas de mobilier mobile pour cloisonner et réorganiser les espaces selon les expositions. Aussi, les 

supports d’aide à la visite étant peu diversifiés (flyer, cartel et quelques power point), peu adaptés au jeune public 

ainsi qu’aux autres nationalités, le visiteur se retrouve souvent seul face au contenu. 

De fait, il y a peu ou pas de conception muséographique, ni d’intégration des logiques de circulation lors de la 

conception des expositions. 

La rigidité du bâtiment, l’absence des bonnes conditions d’exposition, l’esthétique passée des salles d’expositions, 

et le côté trop institutionnel ne permettent pas de pouvoir renouveler la programmation avec des expositions plus 

ambitieuses et « surprenantes » pour le public. Dans les conditions actuelles, le musée ne peut guère renouveler 

l’expérience de ses visiteurs, ce qui justifie une reconceptualisation de celui-ci pour le faire entrer dans une 

nouvelle ère. 

 

Avec le nouveau projet du musée, il n’y a en effet pas que le contenu culturel ni l’esthétique des salles d’exposition 

qui sont révolutionnés, mais aussi la de façon de vivre et d’expérimenter la visite d’un musée. En effet, dans le 

nouveau projet, la muséographie est régie par le concept du musée. Tous les espaces sont repensés pour être 

ouverts au public et proposer des contenus et des expériences différentes. La bâtisse est organisée selon trois 

univers où des scénographies, des ambiances, des contenus et des expériences différentes sont proposés. 

L'accessibilité des publics à l’ensemble des contenus proposés dans le musée ainsi que l’ouverture de la majorité 

de ses volumes ont guidé les réflexions dès la genèse du projet. En construisant une nouvelle logique de circulation 

verticale, trois espaces muséographiques distincts sont créés et deux nouvelles salles d’exposition voient le jour. 

Le parcours de visite se construit alors comme une promenade fluide, reliant les cinq niveaux de la bâtisse, du 

jardin jusqu’à la terrasse panoramique qui offre une vue imprenable à 180 degrés sur le littoral, les îles, la plaine 

et le massif des Maures. Le récit muséographique est alors lié au territoire qui se révèle devant le visiteur. 
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 UN PARCOURS PERMANENT EN REALITE AUGMENTEE (DU RDC AU R+2):  

 Histovery : une startup qui nous fait voyager dans le temps 

En décembre 2020, après l’ouverture des plis, la municipalité a choisi l’équipe d’Histovery comme délégataire de 

la DSP. Après avoir entre autres équipé de dispositifs culturels et numériques les châteaux de Chambord ou de 

Chinon, l'entreprise Histovery38  s'est vu confier la création du parcours de Bormes les Mimosas. Fort d’une 

expérience de près de 10 dans l’installation de solutions numériques patrimoniales et culturelles, l’entreprise est 

présente sur plus de 15 sites. Les références ne manquent pas. Les avis des visiteurs sur leurs solutions sont sans 

appel. Leur outil est ludique, participatif, hautement instructif et scientifiquement fondé. Grâce à l’histopad dans 

lequel on retrouve des reconstitutions, médias et 

images d'archives dynamiques, réalistes et 

interactives, tous les publics (adultes, jeunes publics, 

publics empêchés, novices en technologie et 

étrangers) se créent leur visite sur-mesure. C’est une 

entreprise mure, qui a réussi à être totalement 

autonome dans la production de ses contenus et de 

son matériel ce qui diminue le nombre 

d’interlocuteurs. Aussi, elle propose à ses clients 

d’avoir accès permanent aux statistiques détaillants 
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la typologie des publics et leurs pratiques ce qui permet une grande réactivité dans la communication, les 

aménagements et l’adaptation du parcours de visite.  

 

L’entreprise est constituée d’une équipe aux 

compétences multiples, rassemblant des 

professionnels spécialisés dans la médiation, la 

production de contenus multimédias et l’informatique. 

Elle est pionnière dans la création de visites culturelles 

en réalité augmentée si bien qu’elle s’est vu confier (en 

partenariat avec l’Oréal) le projet de valorisation des 

travaux de reconstruction de Notre Dame de Paris à 

l'honneur au Pavillon France de l'Exposition Universelle 

de Dubaï en 202139.  

Alors que le palais des papes à Avignon ou encore l’Abbaye de Sénanque ont déjà fait le choix de s’équiper de leur 

dispositif, le musée d’Arts et d’Histoire sera le troisième site de la région à adopter l’histopad. Le projet construit 

à Bormes est novateur puisqu’il s’agit du premier parcours en réalité augmentée développé pour un musée par 

Histovery.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
       Reconstitution en réalité augmentée par Histovery,  
       Château de Chambord 

                         Reconstitution en réalité augmentée par Histovery,  
                Palais des Papes, Avignon 

 

  

En réponse à nos besoins, ils nous ont proposé ce projet inédit. Le visiteur pourra déambuler dans le musée et 

suivre un parcours muséographique suivant une logique chronologique à travers les 2 400 ans d’histoire de notre 

commune. Il pourra découvrir entre le rez-de-chaussée et le 2e étage des sujets très diversifiés et propres à notre 

commune tels que les oppida, les seigneurs de Fos, les combats navals dans la rade, l’histoire de la bâtisse, le 

débarquement de Provence, la richesse botanique, le Bormes des artistes ou encore le fort de Brégançon en tant 

que lieu de villégiature présidentielle.  

 

                                                             

 

39 Paris Story: Notre-Dame de Paris à l'honneur au Pavillon France de l'Exposition universelle de Dubaï (bfmtv.com)  
https://www.lefigaro.fr/culture/exposition-universelle-de-dubai-immersion-dans-notre-dame-et-en-antarctique-au-
pavillon-francais-20210427  
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Pour rendre cela possible et scientifiquement exact, le musée a constitué une commission historique qui se charge 

de collecter et de synthétiser les données historiques les plus courantes. Pour les sujets moins documentés ou plus 

techniques nous avons engagé pour le bien du projet, le référent de l’histoire et du patrimoine local. Enfin, nos 

thématiques étant assez diversifiées et parfois complexes, nous nous rapprochons ponctuellement d’experts, 

chercheurs, musées spécialisés, services déconcentrés ou encore archives, afin de valider les contenus que nous 

livrons à l’entreprise. En effet, la commune apporte une attention particulière à ce point et est bien consciente que 

l’outil numérique n’est là que pour appuyer un contenu et une histoire actuellement peu digeste pour le public, et 

non le contraire. C’est une conscience culturelle et scientifique qu’Histovery partage et applique en ayant des 

historiens dans son équipe ainsi qu’une base de données riches en références et détails historiques (mobilier, 

costume, architecture). En matière de méthode de travail, nous allons travailler de la manière suivant avec 

Histovery dans une logique de co-production : 

 

- Mars à mai 2021 : livraison des contenus, de l’iconographie et choix des stations/sujets. 

-Juin 2021 à janvier 2022 : production des contenus et validation en 3 étapes de leurs réalisations à partir de 3D 

simplifiées grâce auxquelles nous validerons les éléments représentés (médias, ambiances, architectures, 

personnages…). Puis, ils passeront sur des versions finales.  

- Février à juin 2022 : tests sur les versions alpha puis bêta avant l’installation finale et l’inauguration en juillet. 

Sur les 700 000 € d’investissement que nécessite le développement de la solution par Histovery, la commune 

participe à hauteur de 150 000 € (HT). Par ailleurs, le délégataire se rémunèrera en récupérant une partie du prix 

de chaque entrée (4 €).   

 

 Une technologie au service de l’histoire et au cœur de la muséographie 

Entre le RDC et le R+2 le nouveau parcours permanent s’épanouit sur 90 mètres linéaires et est construit 

chronologiquement telle une balade immersive au cœur de l’histoire de Bormes les Mimosas.  Grâce à l’histopad, 

tablette tactile dans laquelle on retrouve des reconstitutions 3D, médias et images d'archives dynamiques, réalistes 

et interactives, tous les publics (adultes, jeunes publics, publics empêchés, novices en technologie) se créent leur 

visite sur-mesure.  

Le public pourra déambuler dans le musée et interagir avec les époques, personnages et patrimoines qui lui sont 

présentés. Il pourra découvrir des sujets de la "petite histoire" qui font aussi partie de la "grande histoire" tels les 

oppida, les seigneurs de Fos, les combats navals dans la rade, l’histoire de la bâtisse, le débarquement de Provence, 

la richesse botanique, le Bormes des artistes ou encore le fort de Brégançon devenu lieu de villégiature 

présidentielle. L’outil ne se substitue pas à la visite réelle mais la complète d’où la notion de visite « augmentée » 

et non virtuelle.  C’est un véritable voyage dans le temps qui est proposé. 

 

Les contenus et la muséographie sont organisés par période, de la plus ancienne au RDC à la plus récente au R+2. 

Ils sont introduits et suggérés  dans la scénographie grâce à de grands visuels rétroéclairés et des œuvres de la 

collection à côté desquelles se situent des QR codes permettant d’accéder aux contenus historiques. Le public n’a 

plus qu’à les scanner avec sa tablette pour s’immerger et devenir acteur des histoires qu’on lui raconte. Avec ce 

procédé et ce choix de sujets, c’est l’ensemble du patrimoine du village (peu accessible au PMR) ainsi que son 

histoire qui pourront être appréciés depuis le musée et par tous les types de public. On plonge dans l’histoire et 

crée un pont vers les divers patrimoines de la ville.  
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Dans le hall d’accueil, le public peut s’essayer à l’outil grâce à une première station qui sert d’introduction du 

territoire de Bormes les Mimosas et des sites qui sont présentés. 
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Dans la salle du rez-de-chaussée sont présentées les origines de Bormes les Mimosas entre – 50 av. J.C et le XVIe 

siècle. L’ambiance y est assez sombre pour immerger le public dans les univers racontés. 

 

En montant au première étage, le public découvre une vue plongeante sur le magnifique hall d’accueil à double 

hauteur qui sert aussi d’élément de scénographie et de comparaison in situ pour présenter l’histoire du lieu dans 

la tablette.  

 

 

Dans la salle du R+1, c’est l’époque moderne et le développement du territoire qui sont racontés. Là encore, 

l’ambiance se veut intimiste et sombre pour garder le public immergé dans le contenu. Néanmoins, un halo de 

lumière descendra depuis les escaliers, préparant le public à la clarté qui se trouvera au R+2. 
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Enfin, la salle du R+2 ouvre de manière lumineuse et épurée la présentation de l’époque contemporaine. Le public 

termine par la station présentant le panorama et peut ensuite le constater de ses propres yeux en sortant sur la 

terrasse. La visite est alors plus que jamais augmentée puisque le contenu devient réel.  
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 DE NOUVELLES SALLES D’EXPOSITION TEMPORAIRES POUR UNE 

PROGRAMMATION AMBITIEUSE (R-1) : 

Dans la continuité du parcours permanent, le musée ouvre au 

niveau -1, un nouvel espace d’exposition dédié aux arts visuels. 

Il offre au total 50 mètres linéaires d’accroche, dont 21 mètres 

linéaires sous forme de cloisons amovibles. Une fois que le 

public aura terminé sa visite en réalité augmentée ou s’il 

souhaite simplement profiter de l’exposition à ce niveau, il 

pourra descendre au niveau -1 pour apprécier les œuvres 

présentées.  

 

Fidèle à son projet originel, cet espace présentera des 

expositions diversifiées mettant à l’honneur sa collection 

permanente autour de thématiques ponctuelles. La collection 

trouvera  sa juste place dans une salle à la scénographie 

moderne et propice à la contemplation.  

 

 

Par la modularité des systèmes d’accrochage et l’universalité de 

l’ambiance donnée à cette salle, cet espace est susceptible d’accueillir 

de nombreuses expositions. En effet, des parois amovibles seront 

installées pour créer des linéaires supplémentaires et organiser les 

espaces de ces salles rectangulaires.  Les conditions de conservation 

seront maîtrisées et sécurisantes, elles seront surveillées par caméra et 

mises sous alarme. Aussi, leur localisation, à côté des réserves garantit 

une plus grande sécurité lors du montage et démontage des œuvres.   

Afin de se prémunir d’un « choc technologique », ces salles sont 

équipées d’écrans servant de cartel et permettant de diversifier les 

formats de médiation et d’aide à la visite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modélisation de l'espace 1 

Parois amovibles 
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Cet espace ouvre le musée à de nouvelles opportunités de programmation. Il sera désormais en mesure de 

proposer des expositions venues d’ailleurs, ambitieuses et construites en partenariat avec les institutions et acteurs 

culturels voisins ou nationaux. Le public pourra apprécier la richesse des œuvres conservées et découvrir selon la 

programmation des créations plus contemporaines.  

 LE JARDIN ET LES SALLES VOUTEES, L’ATOUT INTIMISTE DU MUSEE 

Troisième et dernier espace du musée, les jardins et 

salles voûtées offrent aussi un cadre d’exposition hors 

du commun. Le public terminera sa déambulation 

verticale par le petit jardin intimiste du musée où l’on 

trouvera un préau, des assises, et un espace abordé 

propice à la détente. Des expositions extérieures et des 

manifestations y seront organisées en saison. Depuis le 

jardin le public accédera aux deux salles  voûtées de 18 

et 32 m2 dont l’esthétique, le climat et l’acoustique 

seront aussi corrigés pour permettre d’accueillir des 

expositions d’artistes émergents (d’avril à octobre). 

Hors saison ces salles et le jardin seront idéaux pour 

programmer des ateliers et médiations. Une buvette y 

sera aussi installée et permettra d’organiser des 

moments conviviaux ainsi que les vernissages.  

 

 

 

 

 

 

 

Modélisation de l'espace 3 
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___________________________________ 

LES PUBLICS 
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 CONNAISSANCE DES PUBLICS  

De plus en plus conscient de l’importance que représente la connaissance de ses publics pour mettre en place des 

actions pertinentes, le musée a depuis quelques années mis en place différents systèmes de comptage de ses 

visiteurs. Néanmoins, ayant été assez sommaires jusque-là (simple comptage) et faits de différentes manières, ils 

n’ont pas permis de mettre en place une étude précise des visiteurs, ni de pouvoir comparer les années, ni donc 

d’adapter la stratégie du musée. Un chiffrage approximatif a tout de même pu être fait et nous apprend qu’entre 

2015 et 2019 le musée a accueilli plus de 50 000 personnes. On constate aussi, de grandes différences entre 

certaines années dues à la programmation plus ou moins grand public. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
On sait aussi qu’il y a une grande majorité de Français et de public infrarégional, sans pour autant savoir combien 

de Borméens fréquentent le musée. Nombreux sont les visiteurs qui viennent par hasard au musée et en font donc 

un point d’arrêt dans leur visite du village 
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Fin 2020, 

un 

nouveau système a été mis en place pour connaître plus précisément l’âge, la provenance, les pourcentages de 

publics empêchés, le nombre de groupes, les périodes d’affluence et la satisfaction des visiteurs. Malgré une 

situation sanitaire qui n’a pas permis de collecter jusque-là beaucoup de données, depuis la réouverture, le 

système présente déjà des informations intéressantes qui donnent une tendance.  

 

 

Ces données doivent bien évidemment être confirmées par le croisement d’autres études comme celles de 

l’office de tourisme par exemple.40 

                                                             

 

40 Office de Tourisme de Bormes les Mimosas / Rapport d’activité 2019 

Aperçu des indicateurs renseignés dans la nouvelle méthode de comptage. 
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L’attention portée à la 

connaissance des visiteurs et la 

méthode de comptabilisation des 

statistiques entend encore se 

perfectionner. Lorsque suffisamment de données auront été 

récoltées, le musée pourra ensuite affiner sa stratégie. Il est déjà 

anticipé de créer plus d’actionS envers le jeune public qui, on le 

sait, fréquente peu le site. Aussi, il nous faudra nous adapter à un 

public âgé qui vient en nombre au musée. 

 

 

 

De plus, grâce à la tablette, le musée pourra questionner directement le public. En effet, Histovery intègre dans 

l’outil et à la fin du parcours un questionnaire de satisfaction et statistique. Le musée pourra activer dans l’HistoPad 

cette option d’enquête de satisfaction électronique, qui lui permettra d’interroger ses visiteurs en permanence. 

Les réponses se font sur la base du volontariat du visiteur, qui est libre de renseigner l’enquête ou de ne pas le 

faire. Elle lui est proposée de façon non-intrusive à l’issue de sa visite augmentée. 

Ce questionnaire sera entièrement éditable par le musée, qui pourra conserver l’enquête de base ou rédiger ses 

propres questions, portant par exemple sur :  

• La satisfaction par rapport à l'accueil du personnel, au temps d'attente ou au confort et à la propreté du site 

• La perception du prix de la visite 
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• L'âge et le genre 

• Le pays ou département d'origine 

• S’il s’agit d’une première visite 

• Si les visiteurs sont venus en famille, seul, en groupe, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Le fait que le visiteur soit maître du moment où il donne son avis apporte aussi plus d’honnêteté dans les réponses 

et donc plus d’opportunité de résoudre les problèmes qui ressortent. 

Ces données seront ensuite disponible via un 

tableau de bord en ligne. L’outil de reporting est 

accessible via le Web et permettra de partager 

avec les équipes d’encadrement du musée 

l’analyse statistique des comportements de visite 

de ses publics, presque en temps-réel. Le tableau 

de bord est intégralement développé en interne. 

Au sein du Pôle Technique d’Histovery, deux 

développeurs web sont dédiés à son optimisation 

et à son enrichissement. Il évoluera ainsi en 

permanence pendant toute la durée du contrat, 

sur la base d’axes d’amélioration déterminés par 

Histovery comme sur la base de suggestions 

formulées par le musée. Après chaque visite, les 

HistoPad enverront les données de la session 

terminée (dites « logs ») lorsqu’ils seront 

rebranchés à leur rack de chargement.  

Ces données anonymes qui respectent la 

législation en la matière (RGPD) incluent : 

- Les données sur le comportement de visite, 

systématiquement : toutes les interactions 

enregistrées par la tablette de façon exhaustive 

en fonction du parcours 
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- Les données déclaratives optionnelles, le cas 

échéant : le commentaire renseigné dans le livre 

d’or de l’HistoPad, la note donnée à l’HistoPad et à la visite, l’adresse email, etc. 

Ces données seront stockées en mode Cloud sur leurs serveurs qui les analyseront et les compileront. Les résultats 

de ces analyses seront ensuite présentés de manière intelligible et synthétique sur le tableau de bord réservé 

exclusivement à la ville de Bormes-les-Mimosas. 

Le musée pourra sélectionner la période qu’il veut 

consulter (par ex. le mois dernier, l’année dernière, les 

vacances scolaires, etc.) pour obtenir une présentation 

graphique en ligne des informations.  Chaque 

personne possédant un droit d’accès pourra 

personnaliser ses propres graphiques à partir des 

variables enregistrées, et effectuer des tirs croisés 

pour une lecture plus fine des données (par ex : 

comportement de visite en fonction de la langue de 

visiteurs, de la note attribuée, etc.). Cette 

personnalisation permettra de mieux répondre aux 

différents besoins du management du musée : 

Direction Générale, Direction des Publics, Marketing, 

Communication, Exploitation, etc. Le tableau de bord 

en ligne permettra de répondre plus rapidement et 

plus finement aux attentes du musée en matière de 

reporting et remplacera utilement les traditionnels 

rendus figés à échéance donnée. Statistiques calculées 

à la volée.  

 

 

 

 POLITIQUE DES PUBLICS : OBJECTIFS ET STRATEGIE 

Le musée de Bormes les Mimosas n’a jamais eu la prétention de rivaliser avec les grandes institutions sur le plan 

de la programmation et a toujours voulu être un lieu ouvert à tous les publics et natures de création. Depuis ses 

Exemple de données qui peuvent être obtenues via le tableau de bord 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210614-202106112-AR
Date de télétransmission : 14/06/2021
Date de réception préfecture : 14/06/2021



 

  

 

             

 PROJET SCIENTIFIQUE EST CULTUREL DU MUSEE D’ARTS ET D’HISTOIRE DE BORMES LES MIMOSAS  76 

   

débuts, il s’est voulu comme une porte d’entrée vers la culture, les beaux-arts et le patrimoine. En présentant tant 

sa collection que des artistes émergents, son seul objectif est de toucher un large public et de participer à la 

démocratisation culturelle. Cependant, en se voulant universel et en proposant une programmation hétérogène 

dans les sujets, techniques et périodes abordés, le musée se confronte à un problème : à force de vouloir parler 

largement à tous les publics sans stratégie claire, il n’atteint pas des publics variés. Aussi, son identité et la 

cohérence de son concept s’en trouvent impactés. Effectivement, le musée ayant eu pour habitude durant les 

années 2010 de proposer une programmation très dense d’expositions éclairs d’artistes extérieurs, mais peu 

centrée sur sa collection, la structure a plus eu des airs de galerie que d’un musée. Les expositions les plus 

ambitieuses ont été organisées durant la saison estivale pour s’assurer qu’elles soient vues par plus de visiteurs. 

L’inconstance du niveau des expositions n’a pas fidélisé le public et n’a pas placé le musée comme un élément 

motivant la venue à Bormes. Cela fait que le musée est, à ce jour, assez anonyme dans le paysage culturel local et 

peu identifié par le public. Aussi, les actions du musée s’étant surtout concentrées sur la programmation, il n’a pas 

pu être développé beaucoup d’actions vers le public ce qui fait qu’il est resté dans une posture très traditionnelle, 

peu dans l’air du temps et pas audible par tous. Aujourd’hui, si le public âgé est habitué à ce type de structure et 

s’y adapte, les familles, les scolaires, les non-publics et les publics empêchés n’y trouvent pas forcément les 

réponses à leurs besoins. Ainsi, le musée doit se renouveler, s’adapter aux différents publics et définir les véritables 

objectifs de sa politique des publics. 

D’après ces observations et fort d’une conscience accrue que faire moins mais mieux est plus pertinent, le musée 

souhaite entreprendre une nouvelle manière de parler à son public et à ses visiteurs potentiels. Les principaux 

objectifs du service des publics, en lien avec la conservation, sont de : 

- Renforcer la qualité de l’accueil et de l’offre culturelle tout en développant la fréquentation du site. 

- Fidéliser les publics en adaptant les animations et en développant les projets culturels avec des partenaires divers. 

- Diversifier les catégories de publics (dont les publics éloignés de la culture)  

- Travailler en lien étroit avec l’éducation nationale et la DRAC en participant à des programmes spécifiques (La 

Classe est l’œuvre, c’est mon patrimoine ….). 

- Proposer une médiation directe assurée par les médiateurs au travers des animations du site (visites commentées, 

ateliers découvertes, balades contées, …) 

- Une médiation indirecte assurée par les supports de visite (en ligne, documents papier, plans en plusieurs langues, 

documents numériques, signalétiques, conçus par les médiateurs en collaboration avec l’équipe scientifique). 

 

En matière de public visé, l’objectif premier est bien sûr de toucher le plus grand nombre de visiteurs, mais cette 

fois-ci en s’adaptant aux besoins de chacun. Plusieurs cibles de publics seront travaillées : 

- Les familles et les locaux : l'action en direction des familles est privilégiée avec un discours et un 

dispositif numérique favorisant les rapports intergénérationnels. La famille reste un maillon fort du 

bagage culturel et un acteur essentiel de l'apprentissage. L’outil numérique, les visites guidées et les 

ateliers mis en place à l’année permettront de créer du lien entre les adultes et les enfants et de 

réduire le fossé numérique qui sépare parfois les jeunes générations d’avec les anciennes. La visite 

du musée est alors un compromis entre une sortie familiale ludique et une pratique culturelle. Cet 

argument a pour objectif de séduire les locaux en leur permettant de découvrir leur territoire sous 

un nouvel angle et de leur permettre de mieux le comprendre afin qu’ils interagissent avec lui et se 

l’approprient mieux. Les scolaires et centres de loisirs du territoire seront particulièrement visés par 

les médiations et ateliers particuliers qui seront mis en place. En proposant une programmation plus 
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large durant les vacances scolaires, c’est à ce public que le musée souhaite s’adresser. Des médiations 

seront donc proposées aux publics captifs qui viennent sur place : les enfants pendant le temps 

scolaire, les associations diverses, les groupes qui se déplacent en autocar et en particulier le 

troisième âge. 

 

- Les touristes du territoire : en présentant la « petite histoire » et la collection de Bormes les Mimosas, 

c’est aussi la « Grande Histoire » et les beaux-arts en général que le musée aborde. En effet, loin 

d’être seulement un centre d’interprétation du territoire, le musée souhaite éviter l’entre soi et être 

un lieu où des périodes historiques et des courants artistiques variés s’observent et sont abordés. En 

effet, les sujets des stations sont amenés à la manière d’un entonnoir parlant de l’histoire à grande 

échelle pour se rapprocher au niveau local. De cette manière, les publics étrangers et des autres 

régions françaises pourront faire des liens vers l’histoire de leur bassin de vie. En parlant de l’histoire 

et des courants artistiques propres au territoire de Bormes les Mimosas, le public est sensibilisé à la 

vie durant l’antiquité, le Moyen-âge, la Peste, l’époque Napoléonienne, la Seconde Guerre mondiale, 

et l’histoire politique plus récente.   

 

- Les non publics : La médiation in situ et hors les murs auprès des publics traditionnellement éloignés 

de la culture (milieux sociaux défavorisés, familles issues de l'immigration, personnes handicapées, 

milieux carcéraux, HEPAD...) constituera une part importante des réflexions du service des publics. 

Les médiations proposées à ces derniers intégreront la notion de plaisir, de sorte que la visite du 

musée ou les pratiques culturelles deviennent une expérience partagée, mémorable, qui fait appel 

aux sens et à la mémoire. Le musée a pour objectif de proposer ces médiations aux jeunes borméens 

(Centre de loisirs, maternelles, primaires et collèges) ou moins jeunes en sortant des murs du musée 

et en allant à la rencontre des publics empêchés (hôpitaux, maisons de retraite, EHPAD). Des 

partenariats pourront être mis en place avec les organismes du champ social. Sur le long terme, le 

musée entend développer des ateliers, des goûters au musée, des conférences, des manifestations, 

des projets participatifs et ponctuels impliquant plusieurs types de population locale. En effet si le 

public captif est important, transmettre les savoirs en allant susciter des questionnements à 

l’extérieur du musée, dans les écoles bien sûr, mais aussi dans les établissements de santé, les 

quartiers défavorisés et dans les prisons du voisinage est important pour contribuer à l’appropriation 

culturelle et du territoire. 

Dans le cadre de son devoir de participation à la démarche d’éducation artistique et culturelle de 

tous, les trois piliers de l'EAC que sont les rencontres (avec des artistes, des œuvres, des 

professionnels de la culture, des lieux patrimoniaux), les connaissances et la pratique artistique 

trouveront un ancrage au sein des médiations proposées. Le musée souhaite participer à 

l’exploration des connaissances nécessaires au socle commun de compétences au travers d’activité 

proposées et en fonction des attentes des enseignants. Ces activités tiendront compte des 

dimensions individuelles (exploration par un élève des domaines culturels tout au long de sa 

scolarité) que territoriales (mise en cohérence de visites patrimoniales à l'échelle d'un territoire). 

Elles seront modulées en fonction des niveaux et tranches d'âge, un même site pouvant être exploré 

de façons différentes par un même individu au sein de son parcours scolaire. 

Pour mener à bien ces missions de médiation, l’équipe pourra profiter d’un lieu dédié dans les deux salles voûtées 

du jardin et pourra aussi sortir à la rencontre de son public. En accueillant des artistes émergeants en saison, ces 
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salles voûtées amèneront le public à revenir. L’attrait du numérique du RDC au R+2 est aussi un moyen pour le 

musée d’attirer le public vers les espaces d’exposition situés au niveau -1 et donc de l’amener vers la découverte 

des collections et expositions beaux-arts. Là, deux ou trois expositions temporaires, thématiques de notre 

collection,  issues de prêts, de dépôts et de locations viendront montrer une proposition culturelle de qualité, 

exigeante et qui entend aussi faire revenir le public plusieurs fois par an. Dans cette démarche de fidélisation, le 

musée participera aux manifestations de la commune et en proposera. Enfin, la tablette sera encore une fois un 

allié de choix dans cette stratégie puisqu'un e-mail d’après-visite sera envoyé aux visiteurs ayant laissé leur adresse 

e-mail. En effet, après chaque visite un e-mail personnalisé sera envoyé à chaque visiteur ayant laissé son adresse 

e-mail (20 à 40 %). Par défaut, cet e-mail contiendra : 

• Un message de remerciement, pour la visite, pour la note et pour le commentaire le cas échéant. 

• La possibilité de partager ses souvenirs de la visite par email/Facebook/Twitter/Instagram 

• Le cadeau de la chasse au trésor à télécharger 

• Lien vers le site Internet du musée, vers la programmation culturelle et les futurs évènements, avec incitation au 

partage sur les réseaux sociaux. 

• La bannière HistoPad, présentant les autres visites en France avec l’HistoPad. L’HistoPad du musée de Bormes-

les-Mimosas sera ainsi présenté aux utilisateurs de l’HistoPad de tous nos sites partenaires qui ont renseigné leur 

adresse email. 

Un budget particulier (aux alentours de 5 000 €/an) sera alloué à la mission de médiation. Enfin, il est prévu que 

dans l’équipe d’accueil, une personne, soit compétente en matière de médiation et effectue une veille récurrente 

sur les pratiques émergeantes. Elle accueillera les groupes, guidera les visites, concevra les médiations et mettra 

en pratique des ateliers. 

Si le site reçoit aujourd’hui environ 10 000 visiteurs par an, avec un concept inédit et intergénérationnel, une 

signalétique renforcée, une communication et une programmation volontaire, une ouverture à l’année et du 

personnel, il ambitionne de doubler (à minima) sa fréquentation. Une évolution de la fréquentation de 20 000 à 

35 000 visiteurs par an sur 10 ans est envisageable, d’autant que le bassin de vie est très vivant. 

 UNE POLITIQUE TARIFAIRE ADAPTE A TOUS  

S’il a été payant durant les années 1980, se voulant être un lieu accessible à tous, le musée est depuis de 

nombreuses années un lieu gratuit (sauf rares exceptions pour quelques expositions spéciales). Cela est aussi dû 

aux nombreuses expositions d’artistes extérieurs qui y ont été organisées et qui ne permettaient pas de proposer 

des prix constamment différents. La gratuité séduit le public familial qui visite le musée pendant sa visite du village. 

Nombreux sont ceux qui demandent s’il est gratuit avant de rentrer. Néanmoins, on peut dire qu’aujourd’hui cette 

gratuité dessert le musée, car elle véhicule une idée d’absence de qualité, rend automatiquement le public moins 

attentif. En s’appuyant sur les nombreux débats ayant trait à la gratuité dans les institutions culturelles, le musée 

et la municipalité ont noté que cette gratuité profite finalement à des visiteurs qui auraient été disposés à payer 

un billet d’entrée.  

Du fait des investissements dans le nouveau projet du musée, de la redevance (de 4 € à Histovery par ticket) mais 

aussi du fait de la programmation et les projets qui y verront le jour, le musée et la municipalité auront des coûts 

fixes supplémentaires qu’ils souhaitent en partie absorber dans un billet payant. De fait, la stratégie tarifaire a été 
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imaginée plus comme une participation de la part du public au projet que sur la base d’un business plan, même si 

aujourd’hui toute structure culturelle (même publique) doit avoir en tête cette notion d’équilibre financier. 

Afin d’élaborer cette politique tarifaire inédite pour la structure, elle a fait un benchmark des tarifs des structures 

environnantes, mais aussi de celles où l’on trouve Histovery. À titre de comparaison, la moyenne de tous ces tarifs 

est à 9.40 € pour le tarif plein, 6.5 € pour les enfants, et 7.20 € pour le tarif réduit. Ensuite, le musée a calculé les 

coûts fixes supplémentaires qu’engendrera son nouveau fonctionnement. Puis, il a déterminé un scénario de 

répartition des visiteurs par typologie (familles, groupes, enfants …), basé sur les retours de structures du territoire 

pour savoir combien de personnes prendraient tel ou tel ticket par an. Sur la base des objectifs moyens de 

fréquentation annuelle (25 000), le musée en lien avec la municipalité a décidé de la participation qui serait 

demandée à chaque type de visiteurs. Cela a permis de pouvoir envisager un seuil de répartition des coûts 

convenable entre le visiteur et la mairie. 

Afin de parler au plus grand nombre, différents types de tarifs seront proposés : 

Tickets avec tablette Tarif par ticket 

Plein tarif       8,50   € 

Sénior (70 ans et + ) 8 € 

Enfants de 7 à 18 ans       6,50   € 

Famille (2 adultes + 2 enfants payants, tarif enfant pour l'enfant payant en +)    26,00   € 

Tarif réduits (étudiants-26 ans, demandeurs d'emplois, minima sociaux, handicap et 

accompagnants, tarif CEE, Pass-culture 

      6,50   € 

Tarif classes / centres de loisirs hors Bormes les Mimosas (gratuité accompagnants)       4,00   € 

Tarif mécène (tarif plein +1€)       9,50   € 

Groupe Adultes dès 12 personnes       6,50   € 

Abonnement à l'année Adulte (intéressant dès la 2e visite)    16,00   € 

5% Gratuité : Journalistes, relations publiques, classes de Bormes primaire/collège           -      

Tickets sans tablette   

Tarif exposition temporaire/ collection            3    € 

Enfant -7ans            -      

 

La diversité des tarifs proposés est pensée de manière à ce que chacun puisse venir au musée selon son milieu 

social. Les familles sont un axe fort de la politique tarifaire avec un billet pour 4 à moins de 30 €. C’est d’ailleurs 

aussi pour cela que certains tarifs seront proposés à la vente (avec une réduction) dans les offices de tourisme du 

territoire. Aussi, la visite est gratuite pour les enfants de moins de 7 ans puisqu’ils n’ont pas accès aux tablettes. 

Fidèle à son souhait que chaque enfant de Bormes et de l’intercommunalité aille au moins une fois au musée 

pendant sa scolarité et veuille y revenir, tout comme pour les écoles de Bormes, la visite sera gratuite pour le 
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centre aéré de la ville. Les structures hors du territoire s’acquitteront d’un tarif planché correspondant à la 

redevance versée au concessionnaire. Pour motiver la fidélisation des visiteurs, mais aussi le développement de 

prescripteurs, un ticket « mécène » (participation supplémentaire pour des petits projets) et un abonnement à 

l’année seront proposés. Ce dernier permettra aux locaux qui veulent partager leur expérience avec leurs proches 

de pouvoir revenir facilement et de voir les nouvelles expositions. Au-delà, l’abonnement est aussi une forme de 

soutien, et un moyen de recevoir les informations de manière privilégiée. Les groupes pourront aussi venir au 

musée en réservant leurs créneaux directement avec l’accueil. Un tarif réduit est proposé aux seniors afin 

d’amoindrir le risque de rejet du numérique. Enfin, si le public ne souhaite pas faire la visite avec la tablette ou l’a 

déjà faite, il pourra acheter un billet à 3 € lui donnant accès aux expositions du niveau -1. 

 

 UNE OUVERTURE RAISONNEE ET EVOLUTIVE 

L’ouverture du musée est conditionnée par les périodes de plus ou moins forte affluence. En règle générale, le 

musée est ouvert plus de 300 jours par an avec un ratio de 6 jours sur 7 (sauf cas de montage ou démontage) selon 

des horaires différents : 

- d'octobre à avril du mardi au vendredi de 10h à 12h / 14h à 17h30. Le samedi et le dimanche de 10h à 12h 

- mai, juin et septembre du mardi au samedi de 10h à 12h30 / 14h à 18h. Le dimanche de 10h à 12h30 

- en juillet et août du mardi au dimanche de 10h à 12h30 / 15h à 19h. 

Si les horaires permettent à un large public de pouvoir venir, on constate que le public vient surtout les après-midis 

alors même qu’il est fermé le dimanche après-midi sur les ailes de saison. Aussi, il semble que le public fréquente 

plus largement le lieu à partir du milieu de semaine.   

 

Il est certes souhaitable que le musée soit ouvert un maximum, mais il faut aussi que son ouverture soit raisonnée 

en fonction des ressources humaines possibles, de l’affluence selon les périodes, mais aussi qu’il se ménage des 

créneaux où il pourra ouvrir aux scolaires et préparer ses projets. 

De fait, le choix des horaires d’ouverture proposés s’inscrit dans la continuité de l’action du musée, c’est-à-dire 

qu’on ne change pas tout, mais qu’on précise et qu’on devient plus cohérent avec nos besoins et la demande. Afin 

de ne pas engendrer d’insatisfaction, de déçus et d’attente, le musée ouvrira en continu entre midi et 14h et sur 

réservation des créneaux de visite. Un nombre suffisant de créneaux seraient ouverts toutes les 5 à 10 minutes 

(Début de la dernière visite : une heure avant la fermeture). 

Il ouvrira selon deux périodes : 

- horaire d’hiver (d’octobre à avril) du mercredi au dimanche de 11h à 18h 

- horaire d’été (d’avril à octobre englobant les vacances scolaires françaises et celles des étrangers) : du mardi 

au dimanche de 10h – 19h. 

Évidemment, le musée restera souple sur ces horaires en fonction de la demande et des manifestations et 

réajustera si besoins ces derniers. Aussi, des nocturnes certains soirs d’été pourraient être organisées. Les groupes 

et les scolaires pourront aussi être accueillis en priorité en dehors des heures d’ouverture (par exemple, entre 9h 

et 11h). Un point sera fait chaque année pour adapter notre offre à la demande et permettre au musée d’être un 

véritable moteur du territoire. 
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 VENIR AU MUSEE 

Pour arriver jusqu’au musée, le public dispose de différents moyens d’information (localisation, gratuité, 

programmation et contact du service culturel) en ligne et mis à jour sur le site internet de la ville. La signalétique 

urbaine (panneau, abribus, bâches, panneaux numériques) le guide, de son arrivée sur la commune jusqu’aux 

abords du site. Les informations sur les expositions en cours et les horaires d’ouverture sont disponibles devant la 

porte du musée. Celle-ci doit rester ouverte constamment car elle est pleine. Enfin, les documentations papiers 

sont aussi disponibles à l’office du tourisme.  

Si ces médias sont déjà nombreux, on constate à l’usage que le public tombe souvent par hasard sur le musée au 

gré de sa visite du village, car il se trouve en fin de parcours de la rue principale. Ceci nécessite donc une réflexion 

de fond sur l’implantation et le mode de signalétique urbaine qui seront proposées et qui refléteront le concept et 

l’identité du lieu. Aussi, pour maximiser les chances que le public soit informé de ce que le musée a à offrir, il pourra 

compter sur la collaboration, déjà accrue depuis quelques mois, avec les deux Offices de tourisme de la commune 

et ceux des alentours qui revendront les places et à qui nous proposerons des éductours pour former leur 

personnel. Aussi, avec le développement du site internet dédié au musée, on y trouvera un onglet dédié à la 

préparation de la visite (localisation, indication de stationnement, programmation, différents tarifs, créneaux de 

visites, plan de visite, réservation des billets en ligne, contacts, contact pour groupes). Afin que le visiteur potentiel 

arrive sur le site internet, il y aura bien évidemment un travail certain de référencement à faire.  

 ÊTRE ACCUEILLI AU MUSEE  

Actuellement, lorsque le public entre dans le musée, il est face à un 

grand hall où se trouve uniquement le bureau d’accueil. Le musée étant 

gratuit, le personnel d’accueil a « juste » pour mission de répondre au 

téléphone et mail et d’informer le public sur la programmation en cours 

en lui remettant un flyer d’explications de l’exposition. En fonction de 

l’attrait des visiteurs, l’agent d’accueil va plus loin dans les explications 

et peut même aller jusqu’à faire une visite guidée informelle.  

Cependant, la fonction d’accueil et de médiation est peu poussée et 

peu pratique car la personne étant mal placée (on ne la distingue pas depuis l’extérieur mais elle a une bonne 

visibilité sur les salles), ayant d’autres missions et étant seule à l’accueil, elle ne peut guère quitter son poste. 
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Prochainement, la mission d’accueil aura pour vocation d’être un véritable 

animateur de la vie du musée grâce aux actions de médiation qui y 

prendront leur source, à un espace agréable et convivial. Le musée va faire 

un grand pas en vue d’atteindre une meilleure satisfaction des visiteurs.  

 

 

 

Les points suivants vont ainsi être révolutionnés comme tels:  

 

 

 

 

 

 

 PARCOURIR LES ESPACES DU MUSEE   

Comme il l’a déjà été dit, la visite actuelle du musée se concentre sur 3 espaces (hall et salles au RDC et R+1). Le 

public dispose le plus souvent d’un flyer et de cartels expliquant la thématique de l’exposition et la nature des 

œuvres mais pas de signalétique in situ pour se repérer. Ce point est néanmoins cohérent avec les besoins réels 

de signalétique puisqu'il y a relativement peu de salles. On notera tout de même que le fait que le visiteur doive 

ressortir du musée pour aller dans son jardin et salles voûtées et que la signalétique est peu visible n’est pas un 

point facilitant.  Aussi, l’absence d'exposition permanente déroute parfois le public. Par tout cela, le parcours de 

visite est moyennement adapté aux diversités de public (enfants, PMR) même s’il est cohérent avec les besoins 

actuels. Le message du musée n’est pas toujours compris car s’il est un musée d’arts et d’histoire, le site présente 

essentiellement des expositions beaux-arts. Enfin, étant livré à lui-même, le public passe parfois à côté du discours. 

Etat des lieux  Les nouveaux dispositifs d’accueil en 2022 

Un bureau ouvert et peu « intime » en 

guise d’accueil 

Une nouvelle banque d’accueil fonctionnelle et 

esthétique adaptée aux différents publics  

Pas d’espace convivial  Un espace d’attente et de lecture sera installé dans 

l’accueil ainsi que des assises dans les salles  

Pas de service supplémentaire proposé  Un espace buvette, boutique et une possibilité de 

mettre de côté les poussettes.  

Absence de sanitaires Un sanitaire aux normes PMR sera installé au RDC 

Impossibilité d’accueillir les personnes à 

mobilité réduite et empêchées du fait 

d’une très haute marche et d’absence de 

dispositifs 

Une rampe d’accès amovible sera installée à chaque 

fois qu’une personne le demandera. Une sonnette de 

signalisation sera aussi mise à l’entrée du musée. Un 

mode malvoyant et PMR sera déclenché par l’agent 

d’accueil dans la tablette et permettra d’obtenir tous 

les contenus depuis le RDC. 

Climat  chaud l’été et froid l’hiver malgré 

un sas du fait de la porte ouverte et du 

sous-dimensionnement des chauffages. 

Le climat sera mieux régulé grâce à une porte vitrée 

automatique et à un système de climatisation.  
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À partir de 2022, tout le parcours et l’expérience visiteur seront repensés comme il a été expliqué précédemment 

(partie « Parcours et Muséographie »), selon une logique de circulation chronologique et verticale. Couplée à 

l’ouverture des cinq niveaux, la signalétique devra nécessairement être présente tout au long de la visite pour 

guider le visiteur dans les espaces et lui introduire les contenus. Les supports seront pensés de manière à lier la 

technologie et les contenus sur tous les niveaux. De "l’humain" sera apporté grâce aux médiations dans les salles 

avec histopad et du numérique sera amené comme outil d’interprétation dans les salles d’exposition.  

 

Concrètement, dès son arrivée au musée, le personnel d’accueil expliquera au visiteur le concept et la logique du 

parcours en s’appuyant sur un sous-main ou flyer où sera représenté le plan du musée avec les thématiques des 

salles. Puis, dans la tablette, le public retrouvera aussi le plan des salles par niveau et en 7 langues (y compris le 

Provençal).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devant chaque salle et station, il retrouvera les noms qui les identifient dans la tablette. Au niveau -1, ce sont les 

écrans aux murs qui présenteront l’exposition en cours, accompagnés des cartels plus classiques sous les œuvres. 

Enfin, tout au long de son parcours, le public pourra se repérer grâce à 6 panneaux directionnels sur lesquels un 

logo montrera où la tablette est nécessaire. 

Dans toutes les salles, plusieurs niveaux de signalisation seront proposés. La première règle pour intéresser le plus 

grand nombre est d'user d'un langage simple, sans pour autant décevoir les spécialistes ni les publics plus 

traditionnels. La stratégie choisie est donc de mettre peu de texte dans la tablette pour chaque sujet cliqué. À la 

fin de la visite si le public a lu toutes les courtes phrases, il en aura certainement lu plus que sur des cartels 

classiques. En plus de cela, différents niveaux de lecture seront travaillés : 
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- Niveau 1 : les textes sur les panneaux et dans la tablette où l’essentiel est contenu dans les premières 

phrases écrites en gros caractères 

- Niveau 2 : les informations un peu plus précises peuvent être données en caractères de grosseur moyenne 

qui suivent les premières. 

- Niveau 3 : en plus petit, des contenus complètent et précisent le détail des premières informations. De 

plus, pour les scientifiques ou les passionnés, il y aura, ponctuellement, des renvois vers des bibliographies 

plus expertes. 

Chacun peut s’en tenir, sur l’ensemble des supports du musée, au niveau de lecture qu’il choisit ou aller jusqu’au 

bout d’un texte en fonction de l’intérêt qu’il lui porte. 

Fort du conseil d’un bureau d’études spécialisé dans l’adéquation des bâtiments avec les handicaps, l’ensemble de 

la signalétique interne au bâtiment et dans la tablette sera adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR) : hauteur 

des panneaux et espace détente permettant d’apprécier le contenu au RDC pour les handicapés moteurs ; chemins 

sensoriels au sol pour les malvoyants ; personnel sensibilisé à l’accueil des mal entendants, et déjà en réflexion, 

une visite spécifique aux handicapés mentaux accompagnés de leurs éducateurs. 

 BENEFICIER DE SERVICES COMMERCIAUX  

À ce jour, le mode d’administration, la configuration des lieux et la programmation font qu’aucun service 

commercial n’est proposé. Dans le musée de demain, un espace boutique accolé à un espace détente chaleureux 

viendra s’installer dans le hall d’accueil pour permettre aux visiteurs de repartir avec un souvenir de leur moment 

passé au musée, se documenter plus profondément sur les sujets abordés et devenir prescripteurs. Un petit panel 

d’articles aux prix accessibles va être pensé pour pouvoir plaire autant aux férus d’art et d’histoires qu’aux familles 

voulant un simple gooddies. L’offre de la boutique sera réfléchie de manière à être complémentaire avec les 

produits vendus chez les commerçants du village et l’office de tourisme. 

Des produits éducatifs et ludiques vont être créés à 

partir des contenus des expositions à l’image par 

exemple du jeu des 7 familles, du Memory ou de 

cahiers de coloriage. Des produits souvenir à l’effigie 

des œuvres de la collection seront conçus (Foulard, 

Carnets, Crayons, tot bag). Aussi, une bibliographie 

de niveaux différents sera proposée à la vente (BD sur 

l’histoire locale ou livre plus scientifique). Disposer de 

cet espace permettra de créer et de vendre le 

catalogue de la collection et des expositions 

temporaires.  

 

Cet espace boutique devra nécessairement être suivi de près pour connaître les tendances de vente, le stock, le 

panier moyen et permettre de proposer de nouveaux produits chaque année. Un comité de direction composé des 

membres de l’équipe accueil, de la direction, de la responsable et de la commission culture coordonnera 

l’élaboration des produits. Si l’investissement de départ sera important, un budget tournant aux alentours de 2 à 
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5 000 € selon les produits développés semble cohérent. De même, un panier moyen à 1.5 € par personne serait un 

bon départ. 

Aussi, le musée étant sur le point d’entrée dans une nouvelle esthétique, ses nouveaux espaces et sa buvette lui 

permettront d’offrir un lieu propice à l’organisation de divers événements. Dans le respect de l’image du musée et 

de son concept, la structure envisage de mettre à disposition ses espaces pour des événements privés ou ses 

mécènes. 
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 METTRE EN PLACE ET FAIRE FONCTIONNER UN SERVICE DES PUBLICS  

Comme on l’aura compris jusqu’ici on ne peut pas clairement parler d’un service des publics ni de service éducatif 

au musée. L’agent à l’entrée du musée est là dans une posture d’accueil de premier niveau. La responsable vient 

en soutient pour les questions plus précises des visiteurs et en renfort lors des repos le week-end. La 

programmation des ressources humaines nécessaires est faite aléatoirement avec, en été et selon les années, un 

stagiaire ou un saisonnier en soutien.  

Avec la reconfiguration en marche, le service des publics tend à s’organiser de manière plus claire et entend 

programmer plus précisément ses besoins et son organisation. En effet, selon les objectifs de fréquentation, les 

actions et services supplémentaires que va proposer le musées, et les nouveaux horaires, le service des publics  

sera constitué à minima de deux personnes à l’année. Ces personnes seront à mi-temps sur les temps d’accueil et 

à mi-temps en back office pour organiser la programmation du musée et du service culturel, les médiations, la 

communication, les partenaires, gérer la boutique, etc… Le recrutement de la nouvelle personne sera donc en lien 

avec ces besoins. La responsable et un saisonnier (de mi-juin à mi-septembre) permettront de venir en renfort les 

week-ends et durant les congés. Dans les premiers temps, une personne sera nécessaire à l’accueil en hiver et deux 

en été. Ils mettront en œuvre les animations du site et constitueront les principaux référents, l’un pour l’action 

éducative, le développement des publics et la communication du site en collaboration avec le service 

communication de la Ville et l’autre pour la gestion de la boutique et la programmation culturelle de la commune. 

Le service pourra être renforcé selon les projets et les besoins par des stagiaires et du personnel supplémentaires.  

 

 LE SITUER DANS L’ETABLISSEMENT ET AVEC SES PARTENAIRES 

L’équipe du musée étant actuellement constituée de deux personnes à l’année, celles-ci travaillent nécessairement 

en lien étroit entre elles, avec leur élue et commission culture, mais aussi avec les près de 200 agents de la 

commune. Elles gèrent ensemble et en collaboration avec les autres services, le service des publics (accueil, 

newsletter, diffusion de l’information aux structures environnantes, accueil des scolaires, et quelques médiation) 

la production des outils de communications (flyer, signalétique, affiches…), la programmation culturelle, l’accueil 

des artistes et la coordination administrative des expositions, concerts, des spectacles vivants, journée du 

patrimoine et autres évènements ponctuels… Elles sont de fait en lien directe avec l’Éducation nationale, les 

entreprises, les associations et autres structures culturelles. La petite échelle de l’équipe fait qu’elle a un bon degré 

de synergie  avec les autres services en interne mais aussi qu’elle a peu de temps pour pouvoir parfaire et étendre 

ses relations avec les institutions clés. 

L’évolution en nombre et en compétence du service fera que les missions et interlocuteurs des uns et des autres 

seront mieux répartis. Par exemple, la personne chargée de la programmation culturelle aura des liens plus fort 

avec les artistes, les structures culturelles environnantes et les partenaires, quand l’autre personne, plus en charge 

de la médiation, aura des liens plus étroits avec l’éducation nationale, la DRAC et les structures où se trouvent les 

publics prioritaires (Ecoles, EHPAD…). L’ensemble de ces partenariats et actions vers l’extérieur seront coordonnés 

en amont par la responsable du musée et l’élue. L’équipe entière participera aussi à la conception des expositions 

et à l’aménagement du parcours de visite. Un retour récurrent sur leur expérience sera demandé afin d’être le plus 

juste dans les propositions faites aux visiteurs. 
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Ces partenariats vont se développer progressivement afin que le musée s’insère mieux dans le paysage culturel 

local. Cela passera par des actions, manifestations, expositions, communications communes ou faites en 

collaboration avec les autres lieux de culture du territoire (cinéma, musée, fondation, centres d’arts, sites 

archéologiques, archives…).  
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 ETAT DES LIEUX DES ACTIONS EN DIRECTION DES PUBLICS  

Si les multiples actions qui sont ou vont être mises en place par le musée ont déjà été abordées en plusieurs points 

il est important de rappeler qu’elles s’intègrent dans la programmation globale dont le musée est l’instigateur 

puisqu’il est aussi le service culturel de la municipalité. 

Aujourd’hui, le musée a réduit la fréquence de ces expositions pour qu’elles soient plus qualitatives et organise  

environ 3 expositions temporaires de la collection par an qui sont mises en parallèle d’expositions dédiées à des 

artistes ayant candidaté pour exposer au musée. Il est très rare que des publications soient faites sur ces 

expositions. Un budget moyen de 6 300 €, comprenant principalement les coûts de communication et de 

vernissage est dédié à ces expositions. 

En plus des expositions, le musée entreprend quelques actions programmées selon les opportunités (conférences, 

visites des scolaires, ateliers avec les artistes exposants, Nuits des Musées, La Classe l’œuvre, JEP, évènements 

municipaux). Pour toutes les missions d’EAC, il ne dispose pas de lieu et se retrouve souvent à faire des ateliers 

dans les salles d’exposition.  Le budget de ces actions est d’environ 3 000 € par an. 

Enfin, les personnes en poste au musée étant aussi celles qui s’occupent du service culturel, le musée organise 

toute la programmation culturelle de la commune (lecture publique, spectacle vivant, musique classique, 

patrimoine, exposition sur 2 autres sites en plus du Jardin et du musée...). Le budget moyen pour cette mission 

était de 20 000 € par an.  

La dynamique du service et de la municipalité autour de ces projets est bonne mais doit être plus raisonnée 

(évaluation, public ciblé), plus anticipée en matière de budget, avoir plus de temps pour s’y consacrer, et davantage 

communiquer aux autres services pivots (service tourisme et évènementiel).  

 LES EXPOSITIONS DU MUSEE 

Fort de ce constat, le musée entend augmenter la qualité de ses expositions en n’en programmant que 2 voire 3 

par an au niveau -1. En montant en qualité et en régularité il se dissociera ainsi mieux des petites expositions éclairs 

d’artistes locaux qu’il organise sur les autres lieux. Ces expositions seront l’occasion de voir les œuvres de la 

collection, de collectionneurs, des dépôts de structures 

d’autres échelles ou de fondations. Le musée ne se ferme 

pas non plus à l’exposition d’œuvres plus 

contemporaines car après tout, les œuvres d’aujourd’hui 

sont les anciens courants de demain. Il gardera à l’esprit 

la ligne directrice de ce PSC qui est de présenter les 

œuvres, artistes et courants présents et expérimentés 

sur le territoire en ne misant pas constamment sur des 

expositions « grand public ». En effet, le musée se voudra 

être un lieu véhiculant la diversité artistique et qui en 

permet l’accès même en dehors des grands ensembles 

métropolitains. Le budget mis à disposition de cette 

mission sera assez souple et déterminé bien en amont 

grâce à une meilleure anticipation des expositions.  

Programmation 2021 du musée 
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 LE POLE MEDIATION  

Avec de nombreuses idées en tête qui lieront les publics à la vie de musée et en faisant que les populations locales 

prennent part à son rayonnement, le site souhaite progressivement mettre en place de nombreux formats de 

médiation avec un budget annuel d’environ  5 000 €.  

 Les médiations intramuros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Visite de l’exposition Cazin avec l’école Jean Moulin 

 

 

En ce qui concerne les médiations proposées, si le musée souhaite mettre en place une palette touchant aux 

nombreux sujets et périodes présents dans le musée, elles seront aussi et plutôt déterminées « à la carte ». C’est-

à-dire qu’elles s’adapteront aux discussions avec les scientifiques ou artistes et enseignants et élèves. Elles seront 

sur rendez-vous sur place ou en dehors pour des publics captifs (groupes d'enfants ou d'adultes), les enfants, hors 

du temps scolaire (individuels, anniversaires …). Ils seront pris en charge par les animateurs du musée sur des 

temps spécifiques (mercredi après-midi ou des temps validés avec le musée) et choisiraient une animation parmi 

celles proposées lors de leur prise de rendez-vous. Des travaux pratiques, jeux et animation amèneront ce public 

à venir et revenir.  

Aussi, pour répondre aux désirs de connaissance et d’évasion des adultes, le musée mettra en place : des visites 

guidées sur rendez-vous (réalisées par le personnel du musée) ; des formules restaurant/musée (les restaurants à 

proximité des deux lieux peuvent être intéressés par le fait de développer leur fréquentation l’hiver) ; l’organisation 

de conférences thématiques selon un rythme régulier ; la projection de films et la diffusion de spectacles dans le 

hall, le jardin ou dans la salle des fêtes, l’organisation de visites à l’intérieur d’un parcours thématique (visite 

historique de l’office de tourisme, randonnées environnementales du Conseil Départemental 83, etc.). 

 Les médiations hors les murs 

Le musée souhaite organiser des animations hors les murs dans les écoles, les centres de loisirs, hospitaliers 

proches, les maisons de retraite, la maison d’arrêt de la Farlède ou la prison de Toulon, qui seront plus 

particulièrement faites l’hiver quand l’activité du musée est plus calme. 
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Les activités pédagogiques peuvent se réaliser à l’extérieur du musée, grâce à des mallettes pédagogiques utilisées 

lors de manifestations extérieures ou mises à la disposition des écoles ou des structures les demandant ou mieux, 

apportées par des animateurs du musée dans les classes de façon à raconter aux enfants une histoire leur donnant 

(et donnant à leurs enseignants) l’envie de se déplacer au musée.  

 

 L’ACTION CULTURELLE DE LA COMMUNE ET DU MUSEE 

Pour ce qui touche à l’action culturelle, le musée/service culturel entrera petit à petit dans une démarche plus 

active que passive en devenant force de propositions sur les temps forts de l’année de la municipalité mais aussi 

ceux d’échelle nationale. Il continuera à programmer des artistes émergents dans son jardin et dans les autres lieux 

de la commune ainsi que d’établir une programmation culturelle riche et variée avec un budget, qui a déjà 

augmenté, d’environ 40 000 €. Le musée sera volontaire pour participer aux animations locales. 
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 RAYONNEMENT DU MUSEE 

Comme on l’aura compris jusqu’ici, le musée ne bénéficie pas encore d’un rayonnement très large car il est 

relativement peu identifié dans le paysage. Il est visité régulièrement par quelques administrés, habitués et 

membres d’un réseau très proche du musée, mais n’a pas un socle de « fidèles » très fort. En réalité beaucoup de 

personnes, même les locaux, ne savent pas qu’il y a un musée à Bormes les Mimosas ce qui laisse des possibilités 

de progression très large.  

De fait, les objectifs du futur musée seront de parler dans un premier temps à l’échelle locale et très proche afin 

que ces derniers deviennent des prescripteurs. Puis, l’objectif est de motiver un public départemental et régional 

qui se déplace souvent sur de courts week-ends et hors saison. Enfin, nous espérons séduire les familles, touristes 

français comme étrangers présents sur des périodes plus longues en haute saison et qui souhaitent sortir du 

schéma classique des vacances « total plage ».  

Les archéologues, historiens et scientifiques de différentes disciplines qui viendront au musée dans le cadre de leur 

recherche ou de leurs conférences bénéficieront d’un accueil particulier et une mise à disposition de la réserve 

pour consultation. 

Les voyagistes, les comités d’entreprise, les structures d’hébergement (hôtels, centres de vacances, campings, 

maisons de retraite) seront sollicités et renseignés sur les facilités d’accueil dont ils pourront profiter. En prenant 

en compte les impératifs de chaque catégorie de visiteurs (nombre, contraintes horaires, tarifaires, 

stationnement…) le musée améliorera ses savoir-faire, le confort des visiteurs et donc sa fréquentation. 

 

L’aura qu’aura le musée sera évaluée grâce aux revues de presse, au nombre d’appels entrants, à la provenance 

de ses visiteurs, au nombre de prêts, à la participation à des colloques, l’engagement sur réseaux sociaux, 

fréquentation du site et internet. 

 

 PARTENARIATS ET RESEAUX  

Le conservateur est très attentif au travail en réseaux et aux liens étroits entretenus avec les archives, l’Office du 

tourisme constitué en EPIC, l’OTI, le service jeunesse, ainsi qu’avec le service événementiel. Les partenaires du site 

sont les services municipaux, la presse, les artistes locaux, les archéologues de la région, le C2RMF, le CICRP, les 

archives départementales, le centre archéologique du Var, les services de la DRAC, les associations locales,  les 

établissements culturels de la communauté de communes  ainsi que l’Education Nationale. Certaines conventions 

sont passées avec ces structures. 

Si avec le montage du projet et la réorganisation progressive du musée, les échanges et collaborations avec ces 

structures se sont amplifiés, le musée a pendant longtemps agi seul. Les interactions avec la DRAC ont été discrètes 

car le musée n’a guère eu le temps de travailler sur ses collections et sur les médiations.  De même, les actions 

mises en place ayant eu un montage et une audience très locale, il a collaboré avec un nombre d’interlocuteurs 

relativement restreint. 

En travaillant sur son rayonnement, sur sa programmation, en transversalité, sur la qualité et sur sa collection de 

manière plus approfondie, le musée entend développer ses partenaires selon divers objectifs ci-dessous. Pour 
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répondre à tous ces objectifs, le rôle d’accompagnateur de la DRAC et des autres structures d’appui spécialisées 

(C2RMF, CICRP,…) sera mobilisé. 

 Intégrer et communiquer plus fortement sur les réseaux culturels des différentes 

échelles territoriales. 

Le musée s’insèrera dans différents réseaux professionnels dédiés au public. Il développera aussi et surtout les 

initiatives vers les autres structures du territoire (musées, sites d’Histovery, fondations, collectionneurs, 

commerçants….) pour installer sa documentation et proposer des actions communes.  

 Enrichir la documentation et amplifier les travaux faits sur les collections. 

Certaines conventions pourront être passées avec les établissements scolaires et universitaires environnants pour 

faire travailler les élèves et les étudiants sur des projets utiles au musée. Aussi, en contactant les scientifiques, 

artistes, spécialistes de nos contenus, les recherches pourront avancer et des collaborations, conférences et 

intégrations de réseaux de chercheurs pourront se faire. 

 Créer une communauté de prescripteur du musée qui l’aide à se développer et relai 

son activité. 

Le musée envisage de créer une association des amis du musée afin de diversifier ses actions et de maximiser son 

rayonnement.  

Le musée veut aussi s’ouvrir à des collaborateurs nouveaux : les mécènes. Moins dans une optique financière qu’en 

vue de développer un réseau de fidèles et de prescripteurs du musée, celui-ci met déjà en place une campagne de 

communication et de recherche vers ces partenaires d’un nouveau genre pour la structure. En recherchant des 

mécènes, le musée espère obtenir des fonds pour la réalisation du projet global mais aussi pour des actions plus 

ponctuelles touchant à la vie courante du musée (restaurations, médiation, expositions…). L’idée étant aussi que 

ces mécènes puissent communiquer sur leur action et donc sur le musée. Dans cette aventure qui a déjà 

commencé, le musée fait attention à rester fidèle à ses souhaits et à son identité. C’est pourquoi, il a rédigé une 

charte éthique interne.  

 Proposer une programmation ambitieuse, pointue et diversifiée.  

En se rapprochant de toutes les structures précédemment citées, le musée nouera des liens plus forts et proposera 

des actions communes, des prêts, l’accueille de certains dépôts et expositions et pourra ainsi faire améliorer le 

niveau de sa programmation.  

 STRATEGIE DE COMMUNICATION  

La stratégie de communication est établie par le service communication de la commune en lien avec nos services. 

Il s’agit principalement d’une communication sur supports papiers ainsi que d’une communication web et sur 

réseaux sociaux. L’office de tourisme communique aussi selon sa propre charte et les informations qui lui sont 

donnés. Actuellement, 3 000€ de budget est consacré à ce poste.  
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Cette communication concerne avant tout la programmation d’expositions temporaires avec un affichage 

publicitaire sur les supports publics de la ville. Divers supports papiers sont également distribués à ces occasions41. 

La communication se fait également dans la presse locale lors d’expositions importantes ou épisode marquant de 

la vie du musée. Cet aspect de la communication et les relations avec la presse sont vus avec les élus.  

En outre, le musée dispose d’un fichier de mailing et communique sur ses différentes actions par ce biais ainsi que 

sur les réseaux sociaux de la ville.  

On constate aujourd’hui que ce mode de fonctionnement complexifie et ralentit la mise en place des campagnes 

de communication car le musée est obligé de passer par de nombreux intermédiaires.  Aussi, cette communication 

demeure relativement discrète, d’autant plus qu’elle ne sort pas vraiment des murs de Bormes. Le musée est trop 

peu visible aujourd’hui et son image semble passée. Récemment, la structure a mis en place avec le service 

communication un dispositif on-line de valorisation de l’action culturelle et de la vie du musée. Cela a permis de 

sortir des canaux de communication habituels en contribuant à changer petit à petit l’image du musée. Cependant, 

celle-ci est encore trop peu installée et reste à définir plus précisément.   

La réalisation du nouveau projet de musée suppose de revoir cette stratégie depuis son identité graphique à ses 

modalités de diffusion. Ainsi, la charte graphique et la communication du musée vont être revues pour coller à son 

image « Histoire-patrimoine-arts en 2.0 » sans pour autant tomber dans seulement la mise en avant du numérique. 

Le nom du musée est susceptible de changer afin d’être plus percutant et moderne. Cette nouvelle stratégie de 

communication est en cours d’élaboration avec le service communication et l’office de Tourisme et prévoit un 

budget d’environ 15 000€/an. Le but sera de gagner en visibilité et cohérence, en partageant une image qui 

corresponde à l’identité de l’établissement. Le discours, les visuels et la stratégie en place montreront de façon 

simple et identifiable les différentes missions de la structure qui sont d’être un centre d’interprétation patrimonial 

et un musée d’arts. Le musée souhaite effectivement communiquer sur ses collections, le bâtiment, son site, ses 

œuvres phares, le dispositif numérique inédit, ses activités et ses expositions. La stratégie en place s’appuiera aussi 

sur l’expérience en la matière d’Histovery. L’entreprise produira de nombreux supports et fonctionnera également 

comme relai en partageant notre site dans les mails post-visite et sur ses canaux de diffusion (principalement web). 

Le lancement du nouveau musée fera aussi l’objet d’une communication très large et sur des médias ambitieux 

pour le site (cinéma, magazine, bus…). Enfin, le musée prévoit de créer un nouveau site internet et des réseaux 

sociaux indépendants qu’il gérera en direct.  

 

 VALORISATION DU MUSEE ET DES COLLECTIONS SUR SON SITE INTERNET ET 

LES RESEAUX SOCIAUX 

 

Le musée est présent en ligne via le site internet de la ville et ses réseaux sociaux ainsi que sur le site de l’office de 

tourisme. Le comité éditorial en charge de définir les publications en ligne est composé du service communication 

et du directeur du cabinet du maire.  

 

                                                             

 

41 Annexe 9 : Dépliant Musée 
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Sur la page dédiée au musée du site internet de Bormes, l’utilisateur peut trouver, en plus d’informations pratiques 

lui permettant de préparer sa visite, une présentation rapide des collections et du propos du musée, de son 

bâtiment et des expositions. Ces mêmes informations sont disponibles sur le site de l’office de tourisme de la ville. 

Le site de la ville de Bormes permet également à l’utilisateur d’accéder à la programmation en cours et à quelques 

archives d’expositions passées. Sont aussi publiés, des articles ponctuels en fonction de la vie du musée (article 

consacré à une restauration ou à une acquisition par exemple). Ces publications sont reportées sur la page 

Facebook de la ville, de même que les épisodes de « Bormes la culture hors les murs ». Le dispositif de valorisation 

en ligne de l’action culturelle est, quant lui, présenté sur une page internet accessible via l’onglet « culture » du 

site de la commune. En  2020, la partie “culture” du site recensait 7 250 pages vues et environ 5 600 visiteurs 

uniques, soit 1% du flux du site de la ville. Depuis janvier 2021 : environ 2 000 pages vues pour 1 700 visiteurs 

uniques.  

Quant à la page du site internet de l’office de tourisme, elle représente 0.23% des consultations du site. Le temps 

moyen passé sur cette page est relativement long (environ 1,40min), ce qui s’illustre aussi par les outils utilisés, 

des ordinateurs principalement, plus pratique pour des consultations longues. L’on peut également remarquer que 

la page « visite et patrimoine » arrive à la 7e place des pages les plus consultées. Le musée peut donc espérer 

s’insérer dans cette tendance.  

Le musée apparaît également sur quelques sites dédiés à la culture tels que MuséeMusée. En 2020 la page du site 

a été consultée près de 2 700 fois.  

Ce mode de fonctionnement permet au musée de profiter de la communauté d’internautes de la ville. Cependant, 

la structure est entièrement dépendante d’intervenants extérieurs de ce fait elle manque d’autonomie sur les 

publications et la consultation des statistiques de fréquentation. Enfin, c’est une stratégie numérique conçue en 

premier lieu pour diffuser des informations pratiques sans réel objectif de fréquentation, elle n’apporte pas de 

plus-value à la visite du musée. Aussi, si le musée veut développer une vraie stratégie de communication et de 

valorisation des contenus, le site institutionnel n’a plus sa place dans l’échiquier car ses possibilités et sa visibilité 

sont trop restreintes.  

 

La nouvelle stratégie de communication comprend la création d’un site internet indépendant ainsi que des 

comptes autonomes sur les réseaux sociaux. L’ambition est de créer un site dont l’utilité dépasse la diffusion 

d’informations pratiques et devienne un véritable outil de médiation et de diffusion des savoirs. Il se voudra comme 

un complément de l’offre culturelle physique. Il s’inscrit ainsi dans la stratégie initiée depuis 2020 avec le dispositif 

« la culture hors les murs ».  

 

Dans sa conception, le site aura à intégrer divers caractéristiques de la visite du musée, notamment en jouant sur 

l’interactivité avec les visiteurs. De plus, étant donné que la présentation des collections (en dehors du parcours 

permanent) tournera régulièrement, le site pourra intégrer une partie comprenant les expositions archivées. Ces 

publications participeront aussi au rayonnement des collections et des actions du musée. De même, la publication 

d’articles thématiques touchant un trait particulier de la collection y aidera aussi. Le site permettra d’aborder le 

patrimoine de la ville sous l’angle historique et pas seulement patrimonial. Ce sera aussi un lieu de ressources pour 

tous les interlocuteurs du musée grâce à la mise en ligne de fiches pédagogiques et d’un portail des collections. Le 

référencement sera également un point central qui conditionnera le résultat de cette stratégie. Il permettra non 
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seulement de faire du site un outil communicationnel efficace en lui donnant une certaine visibilité et offrira la 

possibilité de faire connaître largement la collection.   

 

Une partie importante du site sera consacrée à la préparation de la visite puisque le visiteur pourra y réserver des 

créneaux de visite. Sur ce point, l’établissement souhaite aussi collaborer avec d’autres institutions partenaires, 

offices de tourismes locaux,  sites culturels dédiés à la vente de billets (ex ; Patrivia42), et les sites des entreprises 

mécènes.  

 

La présence du musée sur les réseaux sociaux pourra être un moyen de garder un lien avec un public éloigné. Elle 

ouvrira à plus d’interactivité et d’échanges avec les internautes. 

 

La valorisation du musée et de ses collections en ligne fait donc partie intégrante de la stratégie globale de 

développement du musée. En s’inscrivant dans cette volonté de toucher un public plus large, la démarche apparaît 

comme une offre culturelle à part entière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

42 https://patrivia.net 
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FONCTIONNEMENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210614-202106112-AR
Date de télétransmission : 14/06/2021
Date de réception préfecture : 14/06/2021



 

  

 

             

 PROJET SCIENTIFIQUE EST CULTUREL DU MUSEE D’ARTS ET D’HISTOIRE DE BORMES LES MIMOSAS  102 

   

 TRAVAILLER AU MUSEE 

 Cadre de travail 

On le sait, le secret d’un bon accueil et d’un bon service aux usagers, réside en partie dans les conditions de travail 

des employés. Aujourd’hui, le personnel du musée ne dispose pas d’endroit convivial pour se réunir, ni pour ranger 

ses affaires personnelles. La responsable du musée a son bureau dans la cuisine commune et les anciens 

appartements en mauvais état ont été aménagés rapidement en bureau. Aussi, en tant que vieux bâtiment, le 

musée connaît des variations importantes de températures peu agréables pour le personnel. 

Réorganiser et rationnaliser les fonctions des espaces du musée est un des fils conducteurs du projet de 

réhabilitation du musée. Dans le futur aménagement, une tisanerie-vestiaire sera dédiée au personnel. Des 

sanitaires lui seront consacrés et un climat contrôlé lui permettra de travailler dans de meilleures conditions. Le 

bureau de la direction sera situé au R+1, de façon à être central et entendre vivre le musée. Un deuxième bureau 

d’une capacité de 2 personnes sera situé au R+2. La réserve sera placée au R-1  près des salles d’exposition et sera 

propice à l’étude des collections. Les salles voûtées seront aussi un espace de choix pour développer les ateliers et 

médiation de groupes. Enfin, la banque d’accueil est pensée comme un espace de travail agréable, pratique et 

pouvant accueillir deux personnes l’été. Elle permettra d’accueillir le public, encaisser, ranger le stock de la 

boutique, mais aussi travailler sur des missions annexes. Une personne sera de front, quand l’autre sera moins 

frontal avec le public pour pouvoir travailler à côté et venir en renfort si besoin.  

 

 

 

 

 

 

Les agents feront les réservations, encaisseront, distribueront et récupéreront les tablettes et vendront les articles 

de la boutique. On estime qu’un agent seul à l’accueil pourra accueillir en moyenne 50 personnes par jour en hiver 

et 70 personnes en été s’il ne fait que ça. Toujours dans une optique de bien-être au travail, les missions seront 

diversifiées avec des temps de back-offices à mi-temps pour les actions de programmation, gestion du site internet, 

et montage des médiations. Tout cela ne pouvant être fait par une seule personne, le musée devra recruter à 

l’année une personne supplémentaire à temps complet et faire appel à un saisonnier et stagiaire en haute saison. 

 L’équipe 

A ce jour, le musée compte deux personnes à temps plein à l’année. La responsable du musée et de l’action 

culturelle est en charge de la collection, des expositions, de l’administration, du budget, de la gestion du musée et 

de la coordination du projet de réhabilitation et de réalité augmentée. L’agent d’accueil et de programmation 

organise, selon les décisions, la mise en place des évènements culturels et expositions. Ces deux postes ont déjà 

des missions très variées et ne peuvent s’en voir rajoutées. Les missions sont bien réparties, mais ne permettent 

pas d’élargir les champs d’actions du musée. Leurs compétences peuvent évoluer grâce à un plan de formation 

Configuration de la banque d'accueil 
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dressé si besoin lors de l’évaluation annuelle. Depuis peu, un chargé de mission patrimoine est intégré au service 

et ce tant que nécessaire. Aussi des stagiaires ponctuels viennent compléter cette équipe sur les missions d’accueil 

et de médiation ou sur la partie collection. Les fonctions techniques, de communication et de comptabilité sont 

gérées par d’autre service de la commune.  

 

 

A l’avenir comme il l’a déjà été dit précédemment, une personne supplémentaire sera nécessaire à l’année pour 

accomplir les missions d’accueil, de médiation et de mise à jour du site internet. Son profil, sa date d’arrivée et ses 

compétences devront être discutées avec la direction des services de la municipalité, celui des ressources humaine 

et la responsable du musée. Des stagiaires et un saisonnier viendra renforcer l’équipe en saison estivale.  Si la 

fréquentation est si forte qu’une personne supplémentaire est nécessaire à l’année, la municipalité saura être 

réactive. 

 

 Moyens financier  

Actuellement, le budget du musée est intégré dans le budget global du service culturel ce qui n’est pas gênant 

puisque tout se gère depuis le site. Le budget du musée tourne en moyenne à 30 000 € par an or ressources 

humaines, ce qui représente 35% du budget du service culturel. Ces ressources sont adaptables d’une année sur 

l’autre et, de manière générale, suffisantes puisque les deux agents permanent ne peuvent pas entreprendre 

beaucoup de projets en plus du fait de leurs missions variées. Avec les nombreuses évolutions que le musée compte 

entreprendre son budget pourrait tourner aux alentours de 75 000 €/an. Ce budget représentera 60% du budget 

du service et pourra être complété par du mécénat pour ce qui touche au fonctionnement.  Les services 

déconcentrés du ministère de la culture seront aussi plus souvent mobilisés pour des subventions.  
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 ÉVALUER LES ACTIVITES 

A ce jour, on constate qu’outre le système de comptage du public il n’y a aucun moyen d’évaluer l’efficience des 

activités du musée. L’absence de ce retour critique sur les activités du lieu fait qu’il est plus complexe de motiver 

la création ou le développement de tel ou tel pan de sa programmation de même que de faire évoluer son 

fonctionnement. Conscient que des actions efficaces, durables et parlantes sont le fruit d’une adaptation et d’un 

regard critique, le musée pourra évaluer (annuellement ou après chaque action) ses activités avec les critères 

suivants qui pourront être enrichis.  

Critères Indicateurs de départ à faire évoluer 

d’année en année 

Satisfaction de visiteurs  

Degré d’implication dans la visite  Moyenne de 1h passée dans le musée 

Nombre de personnes répondant au questionnaire 

de satisfaction 

Minimum de 30% 

Note attribuée dans la tablette Moyenne de 4/5 

Avis sur les plateformes nationales de visites Note de 4/5 

Nombre d’inscrits aux médiations  200 par ans 

Achat en boutiques 1 visiteur sur 5 repart avec un souvenir 

Fidélisation du public et des partenaires 

Nombre d’abonnements pris Minimum de 3% des visiteurs 

Fréquence de visite 30% des visiteurs revient une deuxième fois 

Nombre de tickets mécène vendus Minimum d’1% des visiteurs qui participent 

à l’évolution du musée 

Engagement sur les réseaux sociaux Taux d’engagement minimum de 5 % 

Questionnement sur la programmation 1 visiteur sur 10 

Inscription à la news letter 15% des visiteurs 

Visite exclusivement des salles au niveau -1 10% visiteurs 

Nombre de partenaires +3 partenaires par an 

Nombre de mécènes  1 mécène important en plus par an 

Couverture presse / médias 15 articles par an 

Hausse de la fréquentation  
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Ecart de fréquentation ente l’hiver et l’été 30% des visiteurs viennent sur la période 

d’hiver (fin octobre à fin mars) 

Fréquentions du site internet 3 000 personnes la première année 

Nombre de réservations des scolaires  Minimum de 250 élèves  

Nombre de réservations des groupes Minimum de 300 personnes 

Nombre de sollicitations  10 appel/jours – 5 mails/jours 

Publics cible atteint   

Nombre de tickets famille vendu 13 % des tickets vendus 

Nombre d’inscriptions aux médiations  10 enfants par médiation 

Nombre de demandes de visite des scolaires Minimum 10/ans 

Nombre de Borméens venant  au musée 10 % la première année 

Accessibilité du site  100% des publics empêchés accueillis   

Nombre de tickets vendus via les OT 15 % 

Publics spéciaux  10 demandes de groupes pour des publics 

éloignés de la culture 

Evolution de la démarche scientifique et cultuelle 

Collaboration en lien avec la recherche sur les 

collections 

5 conférences par an. Contributions à des 

travaux de recherches. 1 convention avec 

un établissement d’enseignement 

supérieur par an pour la mise en place de 

projet. Participation à des publications.  

Insertion dans les réseaux culturels  Nombre de nouveaux contacts et de 

collaboration par an. 

Anticipations des actions Programmation N+2 des expositions 

Accessibilité des collections Portail des collections en ligne d’ici 2024 
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A travers les différentes thématiques centrales de la vie d’un musée qui ont été abordées dans ce PSC, 

le musée a tenté d’illustrer en quoi le projet de réhabilitation et de re-conceptualisation n’est pas une 

fin en soi. Cette réécriture du projet muséal dessine l’identité d’une institution pendant longtemps 

restée floue. Elle témoigne de la double identité du musée de Bormes les Mimosas qui apparaît aussi 

bien comme un hommage aux artistes ayant choisis de représenter Bormes ou de s’y installer pour créer, 

que garant des témoignages historiques de l’évolution de la ville. Sans être antinomiques, ces deux 

spécificités n’ont cependant pas toujours cohabité avec cohérence au sein du discours de 

l’établissement. Un constat qui a appelé à l’analyse de ses collections, et de son rôle actuel pour la ville. 

Ce travail introspectif, encore jamais réalisé était indispensable à l’élaboration d’un nouveau projet qui 

serait à la hauteur des problématiques liées à son environnement.   

Il fallait alors préciser les contours d’un propos muséal, qui s’adresse à des publics aux profils variés et 

reflète les différentes facettes de la ville. Le projet muséographique et la nouvelle offre culturelle 

mettent en lumière les nombreuses formes patrimoniales qui ont forgé l’identité de Bormes. Il parvient 

grâce à ses collections, sa future muséographie et actions à destination du public, à donner les clés de 

compréhension de l’histoire, du patrimoine naturel et de l’architecture de la ville. Le musée permet 

alors d’interpréter le territoire borméen tout en sensibilisant ses visiteurs à la création artistique.  

Il agit ainsi comme un acteur territorial majeur dans le partage des connaissances. En développant des 

propositions variées, adaptées à tout profil, la structure souhaite devenir un espace de rencontre et de 

partage au sein duquel les visiteurs, connaisseurs ou non, pourront apprendre, observer et 

s’émerveiller. La collection, qui tout au long du parcours viendra éclairer le visiteur sur le territoire, fait 

à nouveau partie intégrante des missions du musée, reprenant sa juste place au sein de ses 

préoccupations. En s’inscrivant dans la continuité du travail de Bénézit et Pescadère, la structure et sa 

commune s’engagent pour la préservation, la diffusion et l’enrichissement de cette collection.   

Enfin, en s’institutionnalisant et en s’organisant le musée entend prendre une nouvelle place dans la 

dynamique de son territoire et permettre à ce dernier de gagner en attractivité. Aussi, grâce à son 

concept novateur, à ses perspectives de programmation et de partenariat il mettra à l’honneur de 

manière accessible la culture. Celle-ci, qu’elle soit patrimoniale ou artistique deviendra alors une 

composante centrale du bassin de vie.  
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NOTE D’INTENTION  

PROJET DE RÉALITÉ AUGMENTÉE AU MUSÉE DE BORMES LES MIMOSAS  
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INTRODUCTION 

Il y a bientôt 100 ans, le Musée d’Arts et d’histoire de Bormes les Mimosas naissait au cœur de la Mairie 

grâce à l’émulation artistique sans précédent que connaissait le territoire. Constatant que de nombreux 

artistes de tous les horizons trouvaient dans ce petit bout de France une atmosphère, une inspiration et 

des paysages propices à la création, les acteurs locaux furent confrontés à une évidence. La ville avait besoin 

de fonder un lieu où pourrait être immortalisées la beauté, l’identité et l’histoire du territoire comme seuls 

les artistes au travers de leurs œuvres savent le faire. En même temps que les dons se manifestaient, les 

acquisitions se sont succédées pour créer une véritable collection d’œuvres et d’objets mettant en lumière 

le talent des artistes ayant touché du doigt l’art de vivre à Bormes les Mimosas. Ici, c’est le peu, mais le 

juste et l’authentique qui a été privilégié. 

En 1986, le rôle du Musée s’affirme comme épicentre de la vie culturelle locale. Il s’installe dans la 

bâtisse du XVIIe siècle inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques qui se trouve aussi 

être l’ancienne école et maison commune du village. Galvanisé par le dynamisme local, l’histoire et la 

beauté des lieux, le Musée se structure petit à petit autour de sa collection beaux-arts. Ne pouvant que 

constater son intérêt artistique et la nécessité de la patrimonialiser, celle-ci obtient l’appellation « Musée 

de France » en 2002.  

Depuis, des efforts ont été faits pour ne pas seulement valoriser, mais aussi protéger cette collection. 

En s’institutionnalisant, le Musée a gagné en qualité et a trouvé son identité. C’est non sans une grande 

modestie qu’il expose tant sa collection d’œuvres représentant le territoire, que les artistes d’hier et 

d’aujourd’hui qui l’ont approché. En parallèle, le Musée participe aux manifestations culturelles locales et 

propose quelques expositions sur l’histoire du village. 

En 2021, un nouveau livre s’ouvre, plus fidèle à la volonté originale du Musée. Conscients de sa 

difficulté à articuler l’art et les 2 400 ans d'histoire de la ville, la municipalité souhaite pousser plus loin et 

de façon plus ambitieuse son concept. Celui-ci s’appuie sur les nouvelles technologies et la réalité 

augmentée pour démocratiser des époques et des sites méconnus tout en créant des ponts vers leurs 

propositions artistiques au travers de la collection Musée de France. Pour la première fois, le Musée entend 

véritablement bien porter son nom. Il se destine à être un véritable musée d’Arts ET d’histoire qui se conçoit 

comme une invitation à s’approprier tant la culture borméenne que les créations qui en sont le fruit.  

Cette refondation dans le fond s’illustre aussi dans la forme puisque le projet redessine aussi le 

bâtiment qui l’accueille. Des espaces plus modulables fidèles aux besoins actuels, plus de surfaces ouvertes 

au public, des salles d’expositions et réserves conformes aux normes muséales, un vrai parcours 

muséographique accompagné de sa scénographie et une mise en valeur des trésors architecturaux de la 

bâtisse viennent dépoussiérer un musée qui devient adulte.  

Cohérent avec cette volonté de justesse et d’innovation dans la proposition culturelle, le musée profite 

de cette impulsion pour se structurer et formaliser son premier Projet Scientifique et Culturel (PSC). Le 

rédiger en cours de projet garantira une rigueur scientifique, artistique et historique dans cette aventure 

numérique dont on connaît les dangers. Afin d’être juste en tout point dans la proposition qui sera faite au 

public, ce projet culturel, patrimonial, scientifique et politique nécessitera l’intervention de nombreux 

acteurs aux compétences et domaines variés. Enfin, loin de délaisser sa collection, ce projet signe aussi une 

nouvelle forme d’administration du musée ainsi que la construction d’un nouveau dialogue avec son public. 
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CONTEXTE ACTUEL : 

Environnement du Musée : 

La commune est située dans le Var en région Provence-Alpes-Côte-D’azur. Elle est intégrée dans la 

communauté de communes de Méditerranée Porte des Maures composée de 3 communes littorales 

(Bormes les Mimosas, Le Lavandou, et La Londe les Maures) et 3 communes situées dans les terres 

(Collobrières, Pierrefeu du Var et Cuers).  

Positionnée en bordure de la mer Méditerranée et du massif des Maures, la commune vit 

principalement de l’activité touristique et immobilière. Elle abrite 8 223 habitants à l'année et est surclassée 

dans la strate des communes 40 à 80 000 habitants. Malgré cette forte densité en saison touristique qui 

implique la mise en place de nombreuses infrastructures et dispositifs, Bormes les Mimosas a su garder une 

taille humaine et un cadre de vie exceptionnel.  

Il faut remonter 400 ans avant JC pour retrouver les origines de Bormes. À cette période, une tribu 

ligure venant d’Italie appelée ′′Bormani′′ investit le littoral proche de Cabasson. Longtemps peuple de 

pêcheurs vivant du cabotage et du commerce, les Bormani émigrèrent sur les collines au IXe siècle pour 

échapper aux attaques incessantes des Sarrasins et de nombreux pirates. Le village et ses remparts ne 

furent construits qu’au XIIe siècle. Vivant essentiellement d’agriculture, le village sera gouverné à compter 

du XIIIe siècle, et jusqu’à la Révolution française, par cinq dynasties de seigneurs dont les puissants 

Seigneurs de Fos. À Bormes les Mimosas, l'histoire se dévoile à chaque coin de rue. De cuberts en placettes, 

le patrimoine se révèle au regard des visiteurs. Le village se distingue par ses maisons qui apprivoisent la 

lumière grâce à la pierre de pays constituée de schiste. Le village perché et une grande partie de son 

environnement naturel sont respectivement classé et protégé, ce qui n’empêche pas la municipalité de 

concevoir des projets tournés vers l’avenir, la modernité et respectueux de l’environnement.  

Située non loin de la métropole toulonnaise, la ville est relativement bien desservie par les réseaux de 

transport. Elle compte aussi autour d’elle quelques équipements culturels importants et reconnus comme 

l’Opéra de Toulon, la Scène Nationale Châteauvallon-Liberté, le Musée d’Arts de Toulon, l’Hôtel 

Départemental des Arts, La Villa Noailles, le Musée la banque d’Hyères, des Jardins Remarquables, des 

Maisons des Illustres, des sites et monuments classés et des festivals…  

Ce bouillonnement culturel, démographique et touristique pousse la commune à se réinventer et à 

imaginer des projets de territoire complémentaires, attractifs et exigeants. Le projet du musée en fait 

partie. 

 

Le lieu :  

Historique : L’immeuble, situé au 103 rue Carnot, est une des plus vieilles demeures de Bormes et fut 

construite et imbriquée dans les maisons mitoyennes au milieu du XVIIe siècle. À cette époque, l’école de 

garçons s’y installa. Puis, en 1754, la ville acquiert une partie de la bâtisse (le reste étant des appartements) 

où s’y tiennent les séances du conseil, des réunions des chefs de famille, élections, débats populaires, 

tribunaux et une prison. Puis l’état de délabrement de l’immeuble, ainsi que l’augmentation du nombre 

d’écoliers, les nouvelles instructions préfectorales sur l’enseignement et la hausse des loyers amènent la 

commune à envisager en 1850 l’achat ou la construction d’une mairie-école. Celle-ci sera inaugurée place 

St François le 25 septembre 1892 par Jean Aicard.  

 
Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210614-202106112-AR
Date de télétransmission : 14/06/2021
Date de réception préfecture : 14/06/2021



 
 

4 
 

 

Au début du XXe siècle, la bâtisse est en ruine et la municipalité projette de la démolir avant de 

finalement la vendre. Épiciers, cultivateurs puis riches hommes d’affaires l’acquirent successivement. En 

1933, c’est Monsieur Metzger (antiquaire parisien) qui l’acheta ainsi que les parcelles voisines et les fit 

passer de l’état de ruine à celui de riche maison de village. En 1978, sa veuve (remariée), madame Taieb la 

revend à la commune qui y installe son musée, et y refait quelques travaux.  

Etat actuel : Du fait de cette histoire et de ces différentes étapes d’aménagements, le bâtiment a 

beaucoup de charme et représente bien l’identité borméenne. La parcelle AA 139 se situe en zone UAa du 

PLU correspondant au vieux village. La bâtisse inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments 

historiques est située en plein cœur du village, sur l’une des seules rues facilement accessibles. Néanmoins, 

étant situé à la fin de la rue commerçante, il n’est pas toujours bien localisé par les visiteurs. Aussi, si le 

bâtiment est relativement sein, il compte presque autant d’atouts que de dysfonctionnements et 

contraintes majeures (voir document ci-joint : 2021 État des lieux bâtiment - Musée Arts et Histoire). L’état 

actuel de la bâtisse nécessite un rafraîchissement total, une mise aux normes, et une requalification des 

espaces. Sauf à installer un ascenseur, il ne pourra pas être totalement accessible aux personnes à mobilité 

réduite. 

 

Brève histoire d’un Musée d’arts et d’Histoire à Bormes les Mimosas: 

Hier : Entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, de nombreux aristocrates, hommes d’influence 

et artistes, séjournent sur le littoral. Bormes les Mimosas n’y échappe pas. La commune accueille des 

artistes comme E-C Benezit (de 1915 à 1930), H-E Cross (de 1892 à 1910), J.Peské (de 1910 à 1949), T.Van 

Rysselberghe (entre 1894 et 1896) ou encore la famille Cazin (de 1891 à 1901). La commune inspire ces 

artistes qui créent nombre de leurs œuvres sur le sol borméen. Certains d’entre eux ou leurs légataires 

souhaitent alors faire don de leurs œuvres à la commune entre 1901 et 1936.  

À côtoyer des artistes de renom, les Borméens se sont naturellement éveillés à l’art et ont organisé 

des expositions (1912, 1914 et 1926). Certains artistes se lient même d’amitié avec les élus locaux comme 

par exemple E.C Bénézit. L’idée d’un musée née. « Le musée communal de Bormes » est créé en 1926 et 

était situé dans deux salles de la mairie, où étaient exposés les tableaux qui forment aujourd’hui la base de 

la présentation muséographique. Le musée était constitué de 89 objets selon l’inventaire du premier 

conservateur, Emmanuel-Charles Bénézit. Ce dernier va tenir les rênes du musée, l’installer dans le paysage 

local et institutionnel, enregistrer de nombreux dons et faire quelques achats. 

Plus tard, c’est Georges-Henri Pescadère qui reprit la conservation du musée et l’installa dans son 

écrin actuel, au 103 rue Carnot. Il était passionné par l'histoire borméenne et voulut pour le musée une 

certaine cohérence dans les fonds. Dans la perspective de valoriser le monde artistique borméen mais aussi 

de faire un musée d’histoire de Bormes, Georges-Henri Pescadère a fait l’acquisition d’objets 

archéologiques ( issus de fouilles conjointes avec le Musée d'Hyères) témoignant d’une époque et illustrant 

la vie des habitants mais aussi d’anciennes photographies de Bormes, des ex-voto et objets issus de l’art 

sacré, une maquette issue de l’artisanat local ainsi que des affiches des événements de la commune ou 

encore des costumes du folklore provençal. De par ses relations avec les artistes, le musée a reçu de 

multiples dons et dépôts venant enrichir ses collections. 

Aujourd’hui : Depuis les années 2000, le musée continu d’acquérir des œuvres d'artistes locaux ou 

ayant peint et exposé à Bormes les Mimosas. N’ayant pas d’exposition permanente, le musée a accueilli de 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210614-202106112-AR
Date de télétransmission : 14/06/2021
Date de réception préfecture : 14/06/2021



 
 

5 
 

très nombreuses expositions d’artistes actuels et organisé quelques expositions aux thèmes historiques, 

délaissant parfois sa propre collection.  

Les actions annuelles du Musée avant la COVID19 :  

- Ouverture au public : tous les jours de l’année sauf les lundis et montage/démontage = Total de 

jours ouverts : environ 260 jour/an ; 

- Exposition de la collection : 3 expositions différentes/an ; 

- Exposition d’autres artistes ou thématiques historiques : 4 expositions/an (en parallèle de la 

collection) ; 

- Les médiations et actions culturelles du Musée : ateliers, visites guidées, La Classe l’œuvre, Nuit des 

Musées, Journées Européennes du Patrimoine, actions hors les murs et numériques ; 

- Participations aux événements municipaux ; 

- Programmation culturelle de la commune (lecture publique, spectacle vivant, musique classique, 

patrimoine...). 

 

Le musée en chiffre :  

- Entre 2015 et 2019, 53 301 personnes accueillies ; 

- 30 % du public a moins de 18 ans, 47 % entre 18 et 60 ans, et 21 % plus de 60 ans ; 

- Une administratrice aussi responsable de l’action culturelle, un personnel d’accueil et de 
programmation, un saisonnier pour l’accueil et la médiation et des stagiaires ponctuels ; 
-En 2020, le budget prévisionnel de fonctionnement (hors salaire) était d’environ 30 000 €. 

 
Depuis quelques années, le musée cherche à être plus exigeant dans sa programmation et à 

remettre à l’honneur sa collection Musée de France. Voulant être plus cohérent dans sa politique 
culturelle, la municipalité a installé le service culturel au sein du musée d’où est organisé l’ensemble de la 
programmation culturelle municipale. C’est dans ce contexte que l’envie d’un renouveau pour le musée 
s’exprime. 

 
La collection du musée Arts et Histoire  

Depuis son ouverture, il y a bientôt 100 ans, le Musée a acquis une collection riche et variée 

représentative de l’inspiration que représente le territoire pour les artistes. Ils sont nombreux (et parfois 

renommés) à être venus ou venir encore essayer de peindre toutes les facettes de ce territoire envoûtant. 

La collection est fortement liée à l’histoire culturelle et sociale du village et de sa région, par le sujet 

représenté, l’auteur ou encore la provenance des œuvres. Parmi les artistes phares de la collection l’on 

retrouve Bénézit, Carriere-Delleuse, Jean-Charles, Marie et Michel Cazin, Charlot, Cross, Gonzales, Peské, 

Pissaro ou encore Van Rysselberghe. Au sens de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002, le Musée a obtenu 

l’appellation « Musée de France » en 2002. Il a à sa charge environ 311 œuvres réparties sur plusieurs fonds 

: 

- Fonds Musée de France : Cette collection est composée d’œuvres représentant Bormes les Mimosas 

ou réalisées par des artistes y ayant résidé, ainsi que de nombreuses œuvres d’artistes reconnus acquises 

sous Bénézit ou Pescadére.  

- Fonds municipal : Cette collection recense toutes les œuvres qui ont été léguées au musée après 

2002 (le plus souvent suite à des expositions) et qui n’ont soit pas assez de légitimité pour rentrer dans le 

Musée de France, soit qui sont en attente pour passer en commission d’acquisition. 

- Fonds religieux : Les sujets religieux classés ou inscrits présents et gérés par la commune sont 

répartis sur les différents lieux de culte. Une étude doit être faite pour s’assurer de qui en a véritablement 

la gestion. 
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  Fonds MDF Fonds municipal  Fond religieux total 

Nombre d'objets en dépôt en 2021 3 NC 3 

Œuvres constatées manquantes  20 10 (pas récolé) 30 

Total des œuvres recensées dans 

l'inventaire  
200 73 38 311 

NBR d'œuvres censé être présentes au 

musée 
193 69 1 263 

NBR d'œuvres censé être présentes en 

mairie 
7 4 0 11 

NBR d'œuvres censé être présentes à 

l'église St François 
    18 18 

NBR d'œuvres censé être présentes à 

l'église St Trophyme 
    19 19 

NBR d'objets / œuvres valorisées 162 34 27 223 

          

dessins 54 1 0 55 

gravures / estampes 9 0 0 9 

aquarelles 28 7 0 35 

huiles 78 37 22 137 

acrylique 1 4 0 5 

technique mixte 3 1 0 4 

affiches / photos 2 8 0 10 

sculptures 12 5 11 28 

archéologie 9 0 0 9 

divers 0 11 4 15 

          

Portraits 80 10 33 123 

Paysages 91 39 1 131 

Animaux 7 19 4 30 

  

nombre de photos prises 234 83 16 333 

  

Linéaire mètres d'exposition (sans cadre) 93,08m 33,46m NC 127 

Profondeur (sans cadre) 7,715m 5,825m NC 14 

  

Format (sans cadre) > 50cm H ou L 123 21 NC 144 

Format (sans cadre)< 50 et >100cm H ou L 63 49 NC 112 

Format (sans cadre)  < 100 cm H ou L 14 5 NC 19 

 

En 2014, le musée avait fait faire un constat d’état des œuvres qui concernait principalement le fonds 

Musées de France. Il est ressorti de cette étude que les conditions de conservation et d’exposition étaient 

relativement mauvaises (plus de détails dans le document ci-joint : 2021 Etat des lieux bâtiment - Musée 

Arts et Histoire). Depuis, la municipalité s’est engagée à effectuer une campagne de restauration à hauteur 

de 10 000 € minimum par an. Une première campagne a été effectuée en 2020 et concernait 6 œuvres. 
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Etat sanitaire des œuvres examinées en 2014 

70 peintures ont été examinées 
(peintures sur toile, bois, carton panneau ou papier marouflé,  ex-voto sur bois ou sur toile) 

Œuvres « en péril » 14 œuvres concernées 

État de conservation mauvais 7 œuvres concernées 

État de conservation médiocre 23 œuvres concernées 

État de conservation correct 26 œuvres concernées  

82 œuvres d’arts graphiques ont été examinées 

Situation d’intervention urgente  18 œuvres concernées 

État à améliorer à moyen terme  54 œuvres concernées 

État de conservation correct 10 œuvres concernées  

11 sculptures graphiques ont été examinées 
(métal, terre cuite, plâtre, marbre, bois) 

État de conservation mauvais et évolutif 4 œuvres concernées 

État de conservation mauvais mais stable 4 œuvres concernées  

État de conservation correct et état de présentation passable 
à médiocre  

3 œuvres concernées 

2 œuvres photos ont été examinées 
(ou ensemble d’œuvres) 

 

UN NOUVEAU PROJET POUR UN MEILLEUR MUSÉE 

C’est dans ce contexte culturel, scientifique, architectural et territorial qu’est née l’envie d’un nouveau 

projet pour le musée. L’objectif se décline en 3 axes : 

- Remettre en valeur la collection du musée, qui par le passé a été quelque peu délaissée, en lui offrant 

un écrin aux normes, accessible et digne de ce nom ainsi qu’un vrai programme de conservation et de 

restauration. 

- Être plus fidèle à l’identité et au concept d’origine du lieu qui, à sa création, se voulait être un musée 

d’Arts Et d’Histoire, en proposant de vrais outils d’interprétation de l’histoire et du patrimoine local. 

- Faire du musée, un véritable moteur de l’attractivité, du dynamisme et de l'économie locale. En effet, 

loin d’être isolé dans une bulle culturelle, l’objectif était de lui trouver un concept moderne, fidèle aux 

orientations municipales, inédit et qui l’intègre dans le projet de territoire. Ce musée devrait se concevoir 

comme la porte d’entrée de la commune. Son contenu devrait être expérimentable par tous. 

Il est alors apparu que les nouvelles technologies pouvaient être une solution et que la mise en place d’un 

parcours muséographique numérique et physique répondrait à ces objectifs. L’inauguration devrait se faire en 

2022. 

Ainsi, en octobre 2020, fut lancé un appel à projet pour une Délégation de Service Publique de 8 à 10 ans 

avec une proposition de participation aux investissements et un intéressement pour l’entreprise sur le nombre 

d’entrées (payantes)1. Les candidats, expérimentés dans ce domaine, devaient proposer une solution 

numérique globale, autonome et qualitative pour mettre en valeur les 2 400 ans d’histoire, le riche patrimoine, 

la bâtisse et la collection sur les trois niveaux au-dessus de la rue Carnot.  

En parallèle de ce programme, fut lancé celui de maîtrise d’œuvre, stipulant que les candidats devraient 

s’articuler avec l’entreprise de la DSP pour proposer un réaménagement du musée permettant l’installation 

de la solution numérique. Aussi, dans les anciens appartements, ils devaient proposer une scénographie et un 

espace propice aux expositions « physiques ». Le musée restera classé en ERP 5ème catégorie type Y, avec un 

                                                           
1 Délibération du 2020/09/149 portant sur le choix du mode de gestion du futur musée Accusé de réception en préfecture
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effectif de public de 60 personnes. Mise aux normes technologique, incendie, thermique, 

hygrométrique, changement des escaliers, accessibilité, esthétique, scénographie, déplacement de la réserve 

et ouverture de tous les niveaux, voilà un programme ambitieux dont les travaux doivent commencer dès 

septembre 2021. 

Histovery et son histopad : 

En décembre 2020, après l’ouverture des plis, la municipalité a choisi l’équipe d’Histovery comme 

délégataire de la DSP. Fort d’une expérience de près de 10 dans l’installation de solutions numériques 

patrimoniales et culturelles, l’entreprise est présente sur plus de 15 sites. Le château de Chambord, Chinon, la 

Saline Royale, le Musée Air Borne, le Pic du Midi, le Donjon de Loche,… Les références ne manquent pas. Les 

avis des visiteurs sur leurs solutions sont sans appel. Leur outil est ludique, participatif, hautement instructif 

et scientifiquement fondé. Grâce à l’histopad dans lequel on retrouve des reconstitutions, médias et images 

d'archives dynamiques, réalistes et interactives, tous les publics (adultes, jeunes publics, publics empêchés, 

novices en technologie) se créent leur visite sur-mesure. C’est une entreprise mure, qui a réussi à être 

totalement autonome dans la production de ses contenus et de son matériel ce qui diminue le nombre 

d’interlocuteurs. Aussi, elle propose à ses clients d’avoir accès permanent aux statistiques détaillants la 

typologie des publics et leurs pratiques ce qui permet une grande réactivité dans la communication, les 

aménagements et l’adaptation du parcours de visite. (Trailer HistoPad sur Vimeo (vimeopro.com)  

 

 

En réponse à nos besoins, ils nous ont proposé un projet inédit. Le visiteur pourra déambuler dans le 

musée et suivre un parcours muséographique suivant une logique chronologique à travers les 2 400 ans 

d’histoire de notre commune. Il pourra découvrir entre le rez-de-chaussée et le 2e étage des sujets très 

diversifiés et propres à notre commune tels que les oppida, les seigneurs de Fos, les combats navals dans la 

rade, l’histoire de la bâtisse, le débarquement de Provence, la richesse botanique, le Bormes des artistes ou 

encore le fort de Brégançon en tant que lieu de villégiature présidentielle. Scénographiquement parlant, de 

grandes toiles tendues rétroéclairées, ainsi que certaines de nos œuvres représentatives de ces sujets et 

périodes seront installées dans nos salles et débloqueront des « stations » qui seront développées dans la 

tablette grâce à la reconstitution. Avec ce procédé et ce choix de sujets, c’est l’ensemble du patrimoine du 

village (peu accessible au PMR) ainsi que son histoire qui pourront être appréciés depuis le musée et par tous 

les types de public.  
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Pour rendre cela possible et scientifiquement exact, le musée a constitué une commission historique qui 

se charge de collecter et de synthétiser les données historiques les plus courantes. Pour les sujets moins 

documentés ou plus techniques nous avons engagé pour le bien du projet, le référent de l’histoire et du 

patrimoine local en la personne de Philippe MILIOTO. Enfin, nos thématiques étant assez diversifiées et parfois 

complexes, nous nous rapprochons ponctuellement d’experts, chercheurs, musées spécialisés, services 

déconcentrés ou encore archives, afin de valider les contenus que nous livrons à l’entreprise. En effet, la 

commune apporte une attention particulière à ce point et est bien consciente que l’outil numérique n’est là 

que pour appuyer un contenu et une histoire actuellement peu digeste pour le public, et non le contraire. C’est 

une conscience culturelle et scientifique qu’Histovery partage et applique en ayant des historiens dans son 

équipe ainsi qu’une base de données riches en références et détails historiques (mobilier, costume, 

architecture). En matière de méthode de travail, nous allons travailler de la manière suivant avec Histovery 

dans une logique de co-production : 

- Mars à mai 2021 : Livraison des contenus, de l’iconographie et choix des stations/sujets. 

-Juin 2021 à janvier 2022 : production des contenus et validation en 3 étapes de leurs réalisations à partir de 

3D simplifiées grâce auxquelles nous validerons les éléments représentés (médias, ambiances, architectures, 

personnages…). Puis, ils passeront sur des versions finales.  

- Février à juin 2022 : Tests sur les versions alpha puis bêta avant l’installation finale et l’inauguration en juillet. 

 

Groupement de maîtrise d’œuvre :  

Après ouverture des 9 candidatures, c’est finalement le cabinet EC Architecte qui a remporté le projet. 

Afin de remplir sa mission, il a réuni au sein de son groupement, les compétences de bureaux d’études TEP2E 

(BET Thermique / Acoustique / Fluides / Environnemental), d’Axxion ingénierie (Maître d’œuvre d’exécution / 

OPC / Economiste), Scenarchie (Scénographe / Architecte d’intérieur / Muséographe / Eclairagiste). Ensemble 
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ils vont nous proposer un nouveau musée, qui sera adapté aux besoins d’Histovery, mais aussi, plus 

fonctionnel, rationnel et propice à l’exposition et à la conservation de notre collection. Répondant à nos 

besoins, voici le programme que nous avons défini par niveau et qui vient se rajouter aux aspects techniques 

(chauffage, alarmes, vidéo surveillance…) :  

R-2 / Jardin :  

- 2 salles voûtées : rénovées en 2018, ventilation à améliorer, scénographie en adéquation avec 
le reste du musée, éclairage  
- 1 salle extérieure : plancher haut en charpente bois à revoir (possibilité de dégradations par des 
insectes), appartenance à la copropriété mitoyenne, scénographie en adéquation avec le reste du 
musée, éclairage 
- 1 jardin à mettre en scène 
- 1 buvette temporaire pour les saisons estivales, mobiliers 
- Accès au R-2 : mettre aux normes handicapées et sécurité incendie, plancher haut à requalifier 
Anciens appartements R-1:   

- Démolition du niveau et sondage structurel précis suivant les intentions architecturales 
- Salle d’exposition pour la collection, éclairage et scénographie modulable cohérentes avec le 
reste du musée. 
- Réserves et espace de travail pour l’étude et la conservation préventive des œuvres d’art. 
- Problèmes d’infiltration des eaux / de ventilation à mettre aux normes 
-  Locaux techniques, d’entretien 
RDC :  

- Accessibilité handicapée au musée côté rue Carnot 
- Conservation de la porte d’entrée remarquable, changement de sa rotation et pose d’une double 
porte vitrée 
- Création d’un accueil fonctionnel, d’un espace de rangement pour le dispositif de réalité 
augmentée et de mobilier 
- Salle d’exposition, scénographie en adéquation avec le reste du musée, éclairage. Aménagement 
pour le dispositif de réalité augmentée. Réflexion sur la mise en abîme, le besoin d’obscurité ou 
de luminosité suivant les œuvres / la réalité augmentée 
- Création de circulation verticale vers le R+1 / R+2, n’obstruant pas tout l’espace du Rdc 
- WC public 
- Salle du personnel et sanitaires 
R+1 :  

- Mise en valeur, scénographie de la double hauteur du Rdc 

- Création de circulation verticale vers le R+2 (ne pas toucher au plafond en caisson de la double 

hauteur du Rdc) 

- 1 bureau   

- Salle d’exposition, scénographie en adéquation avec le reste du musée, éclairage. Aménagement 

pour le dispositif de réalité augmentée. Réflexion sur la mise en abîme, le besoin d’obscurité ou 

de luminosité suivant les œuvres / la réalité augmentée   

R+2 / toit terrasse :  

- Salle d’exposition, scénographie en adéquation avec le reste du musée, éclairage. Aménagement 

pour le dispositif de réalité augmentée. Réflexion sur la mise en abîme, le besoin d’obscurité ou 

de luminosité suivant les œuvres / la réalité augmentée 

- Mise à nu des faux-plafonds en lambris, repenser la structure existante bois 

- Possibilité d’étendre la façade fermée du bâtiment pour la création de l’escalier 

- Aménagement de la terrasse extérieure. Scénographie pour le dispositif de réalité augmentée. 

Ombrage / protection du vent à penser pour son fonctionnement. 

- Réfection de l’étanchéité de la terrasse 

- 1 bureau Accusé de réception en préfecture
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Pour mener à bien le projet, de nombreuses études structure sont nécessaires. Aussi, des intervenants 

extérieurs doivent être mobilisés comme l'Architecte des Bâtiment de France, ainsi que les architectes conseils 

des Musées de France et, bien sûr, le CICRP pour obtenir un cahier des charges en vue de l’aménagement de 

la réserve et du chantier des collections. Aussi, la DRAC sera un partenaire scientifique et institutionnel central 

du projet. Ce programme riche va suivre un rythme intense avec la validation de l’APD en avril, un lancement 

des marchés en juin, puis une phase de travaux de septembre 2021 à avril 2022.  

Financement :  

La municipalité est prête à assumer le projet à hauteur de 70 %, et sera accompagnée à hauteur de 30 % 

minimum par des fonds DETR, régionaux et départementaux. Une opportunité de mécénat est aussi entrevue. 

 

VERS UN PROJET SCIENTIFIQUE ET CULTUREL ABOUTI 

 

DOMAINES ET 
ACTIONS   

État en 2020 Objectifs pour les années à venir. 

STATUT ET 
GESTION DU 
MUSÉE  

Musée municipal dont les collections sont la 
propriété de la commune sauf cas de 
quelques dépôts. Il est géré par le service 
culturel. Son budget est intégré au budget 
général de la commune. Contexte très 
favorable et relativement facilitant. 
Appellation Musée de France, mais pas de 
convention de partenariat 
 

Contexte de gestion favorable grâce à une 
équipe municipale sensibilisée aux enjeux 
de la culture. Cette relation est à entretenir 
et pérenniser grâce à une plus grande 
participation au fonctionnement de la 
collectivité. 
Partenariat avec le service Musée de 
France dans le fonctionnement et en 
matière de subventions.  
Le budget du musée sera géré par le service 
culturel et il disposera d’une régie. 
Le délégataire récupérera une partie du 
prix du billet d'entrée. 
 

SITE ET BÂTIMENT Environnement relativement sécurisant 
pour les collections (peu d’inondations), le 
risque premier est le feu. 
Village perché classé, peu accessible aux 
PMR. L’emplacement du musée est à la fois 
un atout et une contrainte (accessibilité et 
aménagements difficiles). L’état du lieu ne 
permet pas un traitement culturel et 
scientifique serein de la collection. 
Beaucoup de surfaces, mais très divisées et 
sous-utilisées.  
Site parfait pour aborder l’histoire de la 
commune et adapté pour sa fonction de 
musée. 

Le musée va tirer avantage de sa 
localisation et se rendre accessible, si ce 
n’est pas dans les modes de circulation (pas 
d’ascenseur), au moins dans le contenu 
grâce à la tablette.  
Sécurisation du lieu avec une remise aux 
normes de tout le bâtiment.  
Ouverture des espaces, déplacement de la 
réserve, rationalisation des espaces de 
stockage et administratif, isolation, 
transformation des escaliers, meilleure 
signalétique, visibilité, meilleure 
répartition des fonctions et ouverture de 
tous les niveaux. (= +80 m² d’exposition et -
50 m² inutilisés). 
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COLLECTIONS Globalement, 25 % de la collection peut être 
exposée en une seule fois (7 mois par an). 
Environ 50 % de la collection est 
documentée et sourcée. L’historique de la 
propriété des œuvres n’est pas toujours 
connu. Il y a quelques dépôts. 
Acquisition ponctuelle, opportuniste et 
passive (par don et/ou suite à des 
expositions). 
Campagne de restauration annuelle, suivant 
les priorités établies dans les constats 
d’états de 2014 (10 000 €/an). 
Etat de conservation des œuvres mauvais. 
Inventaire sur Excel, ne pérennisant pas les 
informations, rendant difficile leur lisibilité 
et fiabilité, les récolements, les prêts et ne 
permettant pas la mise en valeur et le 
partage de notre collection. 

Nous resterons à 20 % exposable dans 
74m2 (12 mois par an).  
Travail sur l’étude des collections et leur 
traçabilité grâce à des outils numériques 
facilitants et à plus de partenariat avec 
d’autres sachant.   
Politique d’acquisition active et raisonnée 
en lien avec l’identité de la collection et la 
capacité du musée. (1 000€/ an).  
Campagne de restauration annuelle, 
suivant les priorités établies dans les 
constats d’états de 2014 et la 
programmation du musée (10 000 €/an). 
Travaux de la réserve et des salles 
d'expositions afin de rendre possible la 
conservation préventive, l'étude et la 
définition d’un PS des œuvres. 
Acquisition d’un logiciel de gestion des 
collections (2021) ; étude de faisabilité de 
numérisation des collections (2021) et 
acquisition d’un portail des collections, 
publication sur Joconde (2022). 

STRATEGIE 
NUMERIQUE 

Bon équipement numérique dans le musée 
pour le personnel (fibre + Ville 5@), mais 
rien pour le visiteur. 
Aucune informatisation des collections 
malgré une tentative sur Muse il y a 
quelques années.  
2020 : Mise en place d’un dispositif 
numérique municipal « Bormes la Culture 
hors les murs ».  

Équipement performant pour le personnel, 
tablette/borne interactive de consultation 
des collections pour les PMR, Wi-Fi, et bien 
sûr histo-pad.  
Collection mise en ligne sur notre site 
internet et les bases de données nationales 
(numérisation à prévoir). 
Dispositif hors les murs numérique à 
perpétuer et événements à créer et 
intégrer dans les manifestations locales. 

PARCOURS ET 
MUSÉOGRAPHIE  

Lieu charmant et propice à la déambulation.  
Le parcours de visite reste très classique et 
circulaire. Pas ou peu de conception 
muséographique.  
Absence de moyens de récupération des 
avis/ressentis.  
Obsolescence scientifique et esthétique du 
site. Quelques affichettes, cartels et flyers 
comme outils d’aide à la visite. 
Visite trop figée, institutionnelle, peu 
dynamique, pas de surprise, solitude du 
visiteur avec le contenu. 

La muséographie est régie par le concept. 
Presque toute l’aide à la visite sera dans la 
tablette hormis quelques signalétiques.  
Circulation verticale du RDC au R+2 (logique 
chronologique), puis du RDC au jardin 
(logique thématique et artistique). Suspens 
de la vue gardé tout au long de la visite pour 
une surprise une fois arrivé sur la terrasse. 
Visite dynamique, surprenante, 
accompagnée et interactive. 
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PUBLICS Peu d’outils pour connaître les visiteurs. 
Système de comptage pas stable et peu 
exhaustif. Tendance donnée par l’office de 
tourisme.  
Environ 10 000 visiteurs/an avec une 
majorité de Français. 30 % du public a moins 
de 18 ans, 47 % entre 18 et 60 ans, et 21 % 
plus de 60 ans 
Pas véritablement de politique des publics. 
Quelques ateliers et conférences mises en 
place. 
Gratuité du musée 
Musée ouvert d'octobre à avril du mardi au 
vendredi de 10h à 12h / 14h à 17h30. Le 
samedi et dimanche de 10h à 12h  
En mai, juin et septembre du mardi au 
samedi de 10h à 12h30 / 14h à 18h. Le 
dimanche de 10h à 12h30  
En juillet et août du mardi au dimanche de 

10h à 12h30 / 15h à 19h. 

Récupération de données grâce à la 
tablette ; âge, origine, satisfaction, 
remarques, pratiques pendant la visite, 
contacts… 
Objectif d’augmentation des visites de 18, 
puis 20, puis 25 000 entrées/an sur 10 ans. 
Définition de priorité en matière de public 
(scolaire, locaux, infrarégional…).  
Tarif plein puis tarifs réduits pour les 
publics désavantagés, groupes, familles, 
abonnement et certaines gratuités. 
Développement des ateliers, goûtés au 
musée, conférences, projets participatifs, 
implication de la population locale au 
projet global et à d’autres projets plus 
ponctuels…  
Ouverture plus large et plus raisonnée à 
définir avec une priorité sur les après-midis. 

ACCUEIL ET 
PARCOURS DE 
VISITE 

Préparation à la visite succincte sur notre 
site internet, et signalétique urbaine 
présente mais à améliorer.  
Accessibilité difficile à l’entrée du musée du 
fait d’une marche haute, d’escalier entre 
chaque niveau, grand parking éloigné. 
Une personne dédiée à l’accueil et à la 
médiation. 
Aucun service commercial 

Diffusion et référencement du musée sur 
plusieurs plateformes (patrivia.fr, 
muséemusée.fr, OT…), signalétique 
urbaine en adéquation avec le concept du 
musée. 
Rampe d’accès mobile pour rentrer dans le 
musée, solution intégrée à la tablette 
rendant l’ensemble du contenu disponible 
depuis le RDC, local pour entreposer les 
poussettes, espace agréable pour le 
stationnement des PMR, une place de 
parking PMR devant le musée.  
Possible réservation en saison et pour les 
groupes. 
1 voire 2 personnes dédiées au standard à 
la vente de billets, distribution et 
récupération des tablettes, orientation, 
vente de la boutique.  
Mise en place d’une boutique et d’une 
buvette (régie). 

SERVICE DES 
PUBLICS ET OUTILS 
ET POLITIQUES 
CULTURELLES 

La responsable des publics est 
l’administratrice/conservatrice/responsable 
de l’action culturelle du musée et de la ville. 
Petit budget pour l’EAC (achat de matériel 
pour les ateliers). 
Quelques actions programmées selon les 
opportunités (conférences, ateliers, Nuits 
des Musées, La Classe l’œuvre, JEP), sans 
grande évaluation. 
Pas de lieu définit pour les actions de 
médiations et ateliers. 

La responsable des publics restera 
l’administratrice/conservatrice / 
responsable de l’action culturelle du 
musée et de la ville. 
Budget, évaluation, et communication à 
définir en lien avec la programmation des 
actions culturelles de la ville et du musée 
(ateliers, stages, goûter au musée, la 
classe et l’œuvre, outils de médiation, 
livrets pédagogiques d’œuvres, Nuits des 
Musée, JEP,...).  
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Lieu destiné aux ateliers et médiations : 
Salles voutées/jardin. 

ETABLISSEMENT, 
PARTENARIATS ET 
RÉSEAUX   

Fréquentation correcte en vue de la 
proposition actuelle, mais mauvaise 
connaissance de la part du public (même 
des borméens) du musée. 
Il constitue une offre supplémentaire au 
parcours touristique. 
En plus des visiteurs les destinataires du 
musée sont les associations locales ou 
d’artistes, ainsi que les spécialistes des 
artistes qui composent notre collection. 
 

Nous souhaitons faire des Borméens nos 
premiers prescripteurs, et rayonner sur 
l’échelle locale. 
Le musée veut devenir une des raisons 
motivantes pour venir sur Bormes, ce qui 
semble possible vu l’originalité du concept 
dans notre secteur. Objectifs de faire 
adhérer et participer à nos projets, des 
structures culturelles au rayonnement plus 
large, des chercheurs, des internautes, la 
communauté des réseaux sociaux, des 
partenaires et artistes de renom, OT, les 
institutions et peut-être à l’avenir 
constituer une association des amis du 
musée. L’idée étant de pouvoir partager les 
savoirs, expériences et collections. 

STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION 

Communication sur les expositions et 
événements du musée. Depuis peu, aussi, 
grâce à « Bormes la culture hors les murs » 
(dispositif on-line de valorisation de l’action 
culturelle). 
Image en cours de changement mais encore 
trop peu installée et définie. 
La stratégie de communication est établie 
par le service communication de la mairie en 
lien avec nos services. Elle se voit 
principalement au travers de supports 
papier, communication web et réseaux 
sociaux. L’OT communique aussi selon sa 
propre charte. Globalement, la visibilité du 
musée est trop discrète. 

La communication va se dessiner en 
partenariat avec Histovery qui produira 
beaucoup de supports et relaiera aussi 
notre site dans ses mails post visites et sur 
ses canaux de diffusion (principalement 
web).  
La charte graphique et la communication 
du musée vont être revues pour coller à son 
image « Histoire-patrimoine-arts en 2.0 ». 
Le nom du musée est susceptible de 
changer afin d’être plus percutant et 
moderne. 
L’équipe du service communication, l’OT et 
nous mettrons en place notre stratégie de 
communication, web, papier, et extérieur 
(signalétique urbaine, partage sur d’autres 
sites ou équipements culturels). 

MOYENS ET 
FONCTIONNEMENT 

Environ 30 000€/an (hors salaire) 
2,5 ETP. 
Les postes d’accueil/programmation, puis 
d’administration/conservation et de 
recherches ont de très larges missions et ne 
peuvent s’en voir rajouter. Les tâches sont 
bien réparties, mais ne permettent pas 
d’élargir les champs d’actions du musée. 
À ce jour pas ou peu d’évaluation des 
activités du musée. 

Environ 60 000 €/an ( ?) 
Ajout d’effectif et de stagiaire surtout en 
saison (3TP ?). 
Compétences recherchées en matière de 
régie des œuvres et de médiation. 
Définition des indicateurs d’évaluation en 
fonction de la programmation et grâce à 
l’outil de suivi statistiques d’Histovery. 

 

RENDEZ-VOUS EN 2022 ! 
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1. Présentation du contexte de l’étude 

 

L’étude présentée ici a pour objectif de dresser une évaluation de l’état sanitaire des collections en 

peintures, arts-graphiques, sculptures et photographies, du Musée Art et Histoire de Bormes-les-Mimosas 

(Var). Cette évaluation doit permettre d’aider à la programmation d’interventions de conservation-restauration 

sur l’ensemble de la collection. 

Pour mener à bien ce travail, l’équipe en charge de l’étude a réalisé l’examen des œuvres sur deux 

jours consécutifs (18 et 19 février 2014 sur les lieux de conservation des œuvres, où elle a été accueillie par la 

Conservatrice en charge des collections, Mme Carniaux, qui s’est très efficacement et aimablement mise à 

notre disposition.  

 

L’équipe était constituée des conservatrices-restauratrices suivantes : 

 

- Camille THILL, diplômée du Master 2 de Conservation-Restauration des Biens Culturels, spécialité peintures, 

Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne (2011),  

1 impasse du stade  
91180 Saint Germain lès Arpajon 
camillethill.atelier@gmail.com 
06 84 38 21 06 
 
- Bianca PETREA, diplômée du Master 2 de Conservation-Restauration des Biens Culturels, spécialité Arts 

Graphiques et Livres, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne (2011),  

14 rue Bonnefoy 
13006 Marseille 
papier.marseille@gmail.com 
0652270529 
 
-Fanny KURZENNE, diplômée du Master 2 de Conservation-Restauration des Biens Culturels, spécialité 

Sculptures, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne (2011),  

32 bd de Ménilmontant 
75020 Paris 
 fanny.kurzenne@hotmail.fr 
 06 69 57 81 75 
 

- Dorothée CLERMONTEL, diplômée de l’Institut national du Patrimoine, département restaurateurs, spécialité 

Photographie. 

10, rue Ponscarme 
75013 Paris 
dorothee.clermontel@gmail.com 
06 67 51 74 22 
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2. Présentation de la collection 

 

La collection du musée est constituée d’œuvres datant principalement du XIXe au XXIe siècle. Elle est 

fortement liée à l’histoire culturelle et sociale du village et de sa région, par le sujet représenté, l’auteur ou 

encore la provenance des œuvres.  

 

1. Collection de peintures : 

 

La conservatrice-restauratrice a mené l’examen de 70 œuvres au total
1
, dont : 

 

- 46 peintures sur toile, bois, carton ou papier marouflé, encadrées ou non, exposées en salle ou conservées 

en réserves 

- 12 ex-voto sur bois ou sur toile, conservés dans les réserves du musée 

- 7 peintures sur toile ou panneau, encadrées, exposées dans les bureaux de la Mairie 

-  4 peintures sur toile ou panneau, de grand format, ornant les murs de la Salle du Conseil de la Mairie 

- 1 tableau vandalisé, provenant de l’église, conservé dans les cuisines du Musée. 

 

 Les collections, rassemblant des peintures du XIXe au XXIe siècle, comprennent un certain nombre de 

vues du village de Bormes-les-Mimosas ou de sa région, peints par des artistes locaux ou de passage. Toute 

une partie de la collection est à relier à la personne de Charles-Emmanuel Bénézit, fils de l’écrivain et 

fondateur du musée, que les œuvres soient de sa main où qu’elles aient été choisies par lui pour constituer la 

collection initiale du musée. Des inscriptions sur les œuvres témoignent de la place de ce peintre du midi dans 

la constitution du fonds muséal.  

 Les ex-voto proviennent de l’église Saint-François-de-Paule, de Bormes-les-Mimosas. Issus de l’art 

populaire, ils sont très fortement liés à l’histoire sociale du village et de sa population. Ils sont datés, 

contextualisés et mentionnent parfois le nom d’habitants du village dont les descendants sont toujours 

Borméens. Par ailleurs, comprenant quelques œuvres du XVIIIe siècle, ils constituent le fonds le plus ancien de 

la collection. (Il est à noter qu’un des ex-voto (2013.0.40) est sur support d’art graphique et concerné par 

l’étude réalisée par la restauratrice de cette spécialité)  

 Les quatre peintures ornant la salle du Conseil de la Mairie sont également très symboliques pour le 

village, et rappellent la place de celui-ci dans le monde culturel. Ils illustrent des scènes de l’ouvrage « Maurin 

des Maures » de Jean Aicard, qui ont les collines de Bormes-les-Mimosas pour cadre.  

 

 

 

                                                           
1 Contre 54 œuvres présentées par le cahier des charges de la sollicitation Accusé de réception en préfecture
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2. Collection d’arts graphiques : 

 

La conservatrice-restauratrice a mené l’examen de 82 œuvres au total
2
, dont la plupart sont 

conservées en réserves :  

-73 œuvres conservées en réserves dans des boîtes de conservation (réparties en 5 boîtes) 

-5 œuvres conservées en réserves en caisse ou dans des pochettes en papier 

-4 œuvres encadrées, dont 2 en réserves (comprenant 1 ex-voto) et 2 exposées en salle (dont 1 grand format).  

 

 Les auteurs (notamment la famille Cazin) ou les sujets, relient souvent ces œuvres à l’histoire 

régionale. 

 

3. Collection de sculptures : 

 

La conservatrice-restauratrice a mené l’examen de 11 œuvres au total
3
, dont la plupart sont 

conservées en réserves :  

-3 sculptures en métal 

-4 sculptures en terre cuite 

-2 sculptures en plâtre 

-1 sculpture en marbre 

-1 sculpture en bois (exposée en salle) 

 

Cet ensemble de onze sculptures, de part sa variété, présente un intérêt tout particulier  d’une part 

d’un point de vue d’histoire de l’art de la fin du XIX
ème

 siècle jusqu’au XX
ème

 siècle (sculptures d’Albert-Ernest 

Carrier-Belleuse, professeur de Rodin ; Hippolyte Moreau ; Alfred-Jean Halou), mais aussi d’un point de vue 

technique. Parmi divers matériaux tels que terre cuite, plâtre, marbre, bois, on trouve un bronze fondu par 

Ferdinand Barbedienne, et deux sculptures en régule. Enfin, certaines œuvres sont directement rattachées à 

l’histoire même de Bormes-les-Mimosas : La Baigneuse de Alfred-Jean Halou a été réalisée à Bormes, tandis 

que l’Immortalité est dédiée, par la population de Bormes « à son médecin dévoué L. Raffaelli ».   

 

4. Collection de photographies : 

 

La conservatrice-restauratrice a mené l’examen de 2 œuvres ou ensembles d’œuvres, conservés en 

réserves 
4
 : 

-1 album de photographies 

-1 photographie gélatino-argentique de grand format 

                                                           
2 Contre 71 œuvres présentées par le cahier des charges de la sollicitation 
3 Sur désignation de la Conservatrice, contre 13 œuvres présentées par le cahier des charges de la sollicitation 
4 Les autres œuvres proposées par la sollicitation ne relèvent pas de la photographie Accusé de réception en préfecture
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Ce fonds photographique est là encore intimement lié à l’histoire de la ville et de la région. 

L’album intitulé « Le Littoral Varois », attribué à Marcellin Solia et réalisé en 1927 (inventaire 

2013.0.65), est constitué de photographies mettant en valeur les côtes des Bouches du Rhône et des Alpes 

Maritimes. Les planches et les photographies conservées, réalisées dans diverses techniques, montrent des 

paysages du littoral et des scènes de la vie quotidienne. 

Une photographie gélatino-argentique de grand format (inventaire 2013.0.61) montre un personnage 

public de Bormes-les-Mimosas. Il s’agit du maire Alexandre Vigourel, photographié en 1910 avec Jean Aicard 

par Lautrier. Jean Aicard a dédicacé la photographie à Alexandre Vigourel. La photographie est donc précieuse 

pour l’histoire de la ville. 

 

5. Collages : 

 

Deux montages sont composés de collages divers sur un fond encadré. Ils sont conservés en réserves.  

 

 

3. Conditions générales de conservation et présentation, communes à toutes les œuvres.  

 

1. Salles d’exposition : 

 

Les salles d’exposition sont concernées par de fortes variations hygrométriques, que facilite 

notamment le bâtiment historique mal isolé. Ces variations sont sources d’altération, car provoquent des 

variations dimensionnelles des toiles, bois et papiers, avec répercussion sur le comportement des couches 

picturales (développement de réseaux de craquelures notamment). Elles autorisent également le 

développement des moisissures.  

 

 

2. Réserves : 

 

Les réserves sont concernées par un éclairement important (larges baies vitrées), un peu tempéré par 

la présence de stores. Cet éclairement direct peut être source d’altérations, et cause également des variations 

en termes de température et donc d’hygrométrie.  

Ces réserves sont parfois encombrées, les œuvres n’ont pas un emplacement défini et sécurisé. 
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4. Evaluation sanitaire des peintures 

 

1. Conditions de conservation : 

 

Outre les conditions générales exposées précédemment, nous pouvons identifier les conditions 

suivantes, spécifiques aux peintures. 

 

-montage sur caisse américaine en mélaminé (œuvres en salle et en réserves)  

Les peintures étaient pour beaucoup concernées par un montage qui leur a été systématiquement 

appliqué. Les peintures sur toile montées sur châssis étaient collées par leur châssis sur une caisse américaine à 

large fond, en mélaminé blanc. Les peintures sur panneaux ou carton étaient montées sur des tasseaux collés 

en périphérie de leur dos, tasseaux eux-mêmes collés sur des caisses de même constitution.  

Ce montage avait l’avantage de présenter une certaine unité dans l’encadrement mais s’est révélé être 

un important facteur d’altérations pour les œuvres :  

-revers invisible et ne permettant pas la surveillance sanitaire des œuvres  

-espace confiné favorisant le développement des insectes, notamment : 3 œuvres concernées dans les 

salles d’exposition 

-imperméabilité du mélaminé, causant un phénomène de condensation au dos des œuvres et 

favorisant les altérations liées à l’humidité : moisissures (fréquemment observées), variations dimensionnelles 

et altérations structurelles qui s’ensuivent 

-contraintes fortes exercées sur les panneaux : des fentes peuvent y être dues.  

-système non réversible, par points de collage (traces toujours visibles au dos des œuvres démontées) 

-émanations éventuelles de solvants ou autres composés chimiques présents dans les plaques, les 

colles et le mélaminé. 

  

Pour faciliter l’examen, toutes les œuvres ont été démontées de ce support. Un remontage de 

certaines a été prévu pour permettre un minimum d’exposition au public. Un système de vissage a été 

préconisé.  

 

-encombrement des réserves  

Pour les tableaux entreposés verticalement, il n’y a pas toujours de cartons intermédiaires, ce qui 

peut causer des chocs, enfoncements et déchirures. Les ex-voto sont empilés, ce qui est sollicitant au niveau 

du poids total supporté par les œuvres placées en bas des piles.  

 

-exposition des œuvres à la salle du Conseil (Mairie) 

La salle est régulièrement fréquentée. Les œuvres sont accrochées un peu bas, à portée des visiteurs. 

Des chaises sont placées dos contre le bas des œuvres, ce qui représente un important facteur d’abrasions. 
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Des  objets sont proches des toiles, et représentent un risque de déchirure accidentelle.  Le chauffage est 

positionné juste en dessous des œuvres, sans tablette intermédiaire.  

 

2. Etat sanitaire des œuvres : 

 

Le tableau donné en annexes propose un classement des peintures par état de conservation, état de 

présentation (bon, passable, médiocre, mauvais), degré d’intervention (conservation préventive, mise en état 

de présentation, intervention minimale curative, intervention fondamentale) et urgence d’intervention 

(prioritaire, court terme, action en conservation préventive). 

Concernant l’estimation de l’état de conservation nous précisons ici les modalités du classement : 

-Œuvres « en péril » : état de conservation mauvais et évolutif, pouvant mener rapidement à la 

destruction de l’œuvre (infestation, soulèvements généralisés de la couche picturale, principalement). Ce 

classement concerne principalement les ex-voto et les 3 œuvres infestées et exposées en salle. (14 œuvres 

concernées) 

-Etat de conservation mauvais : présence d’altérations structurelles évolutives (soulèvements 

localisés, déchirures…) (7 œuvres concernées) 

-Etat de conservation médiocre : présence d’altérations mais sans impact majeur du point de vue 

structurel, non évolutive ou très localisées. (23 œuvres concernées) 

-Etat de conservation correct : œuvre présentant une certaine stabilité matérielle (ce qui n’empêche 

pas un mauvais état de présentation du fait d’altérations de surface ou esthétiques) (26 œuvres concernées, 

principalement des œuvres récentes) 

 

     De manière générale :  

-les œuvres exposées au musée sont globalement dans un état de conservation médiocre et un état de 

présentation médiocre 

-les ex-voto sont dans un état de conservation mauvais et en péril, et dans un état de présentation médiocre à 

mauvais 

-les œuvres exposées en mairie sont dans un état de conservation correct et un état de présentation passable 

(principalement empoussièrement fort et inadaptation des cadres)  

-les œuvres conservées en réserves sont soit des œuvres récentes (état de conservation globalement correct 

et état de présentation globalement passable), soit des œuvres plus anciennes et dans un état de conservation 

variable, souvent médiocre.  

 
Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210614-202106112-AR
Date de télétransmission : 14/06/2021
Date de réception préfecture : 14/06/2021



Etude préalable à la restauration des œuvres du Musée de Bormes-les-Mimosas – 31 mars 2014 
Camille Thill – Bianca Petrea – Fanny Kurzenne – Dorothée Clermontel 

3. Urgences d’intervention : 

 

Les œuvres classées « en péril » doivent être traitées le plus rapidement possible. Les infestations, 

notamment, présentent un risque pour le reste de la collection. Les œuvres ont été conditionnées avec les 

moyens du bord lors de leur examen en février, mais ce conditionnement doit rester temporaire et ne 

remplace pas un traitement curatif urgent.  

 Les œuvres présentant un état évolutif sont à traiter dans un délai court à moyen (de l’ordre de 

l’année).  

 Les œuvres conservées dans la salle du Conseil de la Mairie doivent être concernées rapidement par 

des mesures préventives et une sensibilisation des utilisateurs de la salle.  

 

4. Préconisations générales : 

 

o Préconisations de traitement 

En termes de traitement, il n’est pas possible de fournir de préconisations applicables à l’ensemble des œuvres, 

celles-ci présentant des matérialités et des besoins très différents. Les préconisations de traitement sont 

détaillées dans les fiches individuelles données en annexe.  

 

o Préconisations d’accrochage / conservation préventive 

 Un accrochage des œuvres permettant une aération du revers est préconisée, notamment pour éviter 

le développement de moisissures.  

 La pose de dos protecteurs est envisageable, mais elle présente, en cas d’étanchéité, un risque de 

condensation similaire à celui déjà observé. Des matériaux tampon pourraient être employés en dos 

protecteurs, mais avec les risques de restitution d’humidité sont trop importants dans la mesure où les 

fluctuations restent importantes.  

 

o Préconisations en termes de conservation préventive 

 Un contrôle de l’humidité relative des salles d’exposition et de la réserve serait idéal, par exemple à 

l’aide d’appareils d’aide au contrôle de l’hygrométrie.  

 Dans les réserves, une amélioration des stores est à prévoir. Pour la conservation verticale des 

œuvres, la pose de cartons intermédiaires de dimensions suffisamment grandes évitera les enfoncements et 

déchirures liées au conditionnement. Un espace doit être réservé pour les œuvres qui nécessitent d’être 

conservées à plat. Ces œuvres doivent être ensuite protégées de l’empoussièrement et signalisées.  

 Concernant la fréquentation de la salle du Conseil de la Mairie, il est important de mener des mesures 

préventives, dès maintenant et à prolonger après restauration des œuvres : rehaussement des tableaux pour 

que le public et les objets soient moins à leur proximité, pose de cales  le long des murs pour éloigner les 

chaises, pose d’une tablette au-dessus du radiateur. Une sensibilisation des utilisateurs de la salle est 

nécessaire, pour éviter les risques d’accidents et abrasions.  
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o Préconisations d’encadrement : 

La fixation des œuvres aux cadres est quasi-systématiquement à sécuriser (fixation lâche ou fixation 

par clous causant des altérations).  

Les cadres conservés en réserves n’ont pas pu être examinés, mais leur proximité avec des œuvres 

qui ont été infestées appelle à un examen systématique de ces éléments.  

 Les panneaux en mélaminés sont à remplacer sans exception. Dans certains cas, les tasseaux peuvent 

être conservés, mais quand ils impliquent des déformations du support ou cachent des inscriptions au revers, 

ils doivent être également retirés (mention dans les fiches individuelles).  

 

o Préconisations de marquage : 

 Plus de détails sur les préconisations générales de marquage (toutes spécialités) sont fournis dans 

le Guide pratique pour le marquage d’identification des biens culturels, C2RMF 

(http://www.c2rmf.fr/documents/c2r-DCP-Guide_marquage_identification.pdf) et dans le Vade-mecum des 

marquages d’identification des collections nationales, C2RMF 

(http://www.abracor.com.br/txt_tecnicos/mirabile_marcacao_vademecum_fr.pdf).  

Pour les peintures sur bois : 

-à l’encre de chine, au dos, dans un angle, entre deux couches de vernis (éviter l’estampage, les poinçons, 

l’encre rouge, avec ou sans vernis et le feutre) 

Pour les peintures sur toile : 

-sur le châssis suivant les mêmes précautions que pour les œuvres sur bois.  

-au dos de des toiles, seulement si le marquage est impossible sur le châssis, à l’encre noire, entre deux 

couches de vernis, au pinceau et pochoir. Si la toile est fragile, inscrire le numéro de façon provisoire sur le 

châssis et reporter le numéro sur la toile de doublage (ou doublage aveugle) après intervention.  

Essayer d’inscrire le numéro d’inventaire toujours au même endroit. Pour les grands formats, il peut 

être utile de reporter plusieurs fois pour faciliter son repérage. Si le cadre est également inventorié, reprendre 

le même numéro et ajouter la lettre C. 
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5. Evaluation sanitaire des documents graphiques 

 

 

La collection d’arts graphiques est concernée par des problématiques récurrentes et donc des 

préconisations communes à appliquer à l’ensemble des œuvres.  

 

1. Conditions de conservation : 

 

Les œuvres sont conditionnées dans des boîtes de conservation, et sont parfois seules, parfois 

regroupées (surtout pour les boîtes 2 et 3, ce qui crée des difficultés et des risques lors de la manipulation, 

ainsi qu’un tassement du fait du poids cumulé des œuvres).  

 

2. Etat sanitaire des œuvres : 

 

Sur les 82 œuvres constatées (voir tableau récapitulatif en annexes) : 

- 18 œuvres sont en situation d’intervention urgente (très fragiles, en mauvais état de conservation, situation 

évolutive)  

- 54 œuvres sont dans un état à améliorer à moyen terme (mauvais état, pouvant s’aggraver, délai 

d’intervention 6 mois) 

- 10 œuvres sont dans un état correct mais à surveiller sur long terme  

 

Plus de la moitié de la collection doit être reconsidérée dans son mode de stockage et de 

présentation.  

 Sont principalement concernées : 

-les œuvres constituées par des media très fragiles quant à l’adhésion au support (pastels)  

-les œuvres qui suite à une volonté de montage non actuel se retrouvent fixées à un support secondaire par 

des points de colle, ce qui a provoqué dans la plus part des cas une très forte déformation du support.    

 

Il est à noter que les œuvres dont l’état de conservation est considéré comme mauvais ou moyen 

présentent : 

• une oxydation du papier manifeste sous forme de jaunissement homogène (ou non) du support et/ou de 

taches d’oxydation (foxing) ; les causes peuvent être endogènes (composition du papier, du tracé ou du 

procédé mise en oeuvre) ou exogènes : lumière, humidité, chaleur, mica organismes 

• des déformations du support sous forme de fortes tensions du papier (gondolement) et plis : hypothèse de 

cause prédominante : fixation de toutes ces œuvres à un support secondaire ne respectant pas les normes Accusé de réception en préfecture
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de conservation (matériaux et adhésif): l’œuvre se trouve fixée directement à une feuille cartonnée par des 

points de colle qui parfois traversent au recto (notamment pour les papiers très fins utilisés comme support) 

• absence de montage, notamment pour des œuvres au pastel : rend périlleuse la manipulation, le stockage et 

le transport : pas de possibilité de les exposer 

• des traces d’anciens montages: rubans adhésifs jaunis (réversibilité? colle vieillie, acide en contact avec le 

support de l’œuvre) 

• des déchirures : souvent aux endroits du collage décrit ci dessus : faiblesse mécanique 

 

 

3. Préconisations générales : 

 

• Décoller les œuvres de leur support en feuille cartonnée non rigide qui ne constitue pas une protection et 

les remonter sur un carton de conservation au pH neutre, rigide, avec des systèmes de fixation aux normes 

de montage des œuvres sur papier (répartition des tensions du papier, pas de collage direct du support de 

l’œuvre au carton de fond).  

• La mise sous passe-partout de l’œuvre, isolera le support et le tracé. Ce montage évite la déformation du 

support lors d’éventuels transports et manipulations, et facilite la disponibilité des œuvres en cas de volonté 

d’exposition. Cela facilite aussi le conditionnement en permettant d’empiler les œuvres dans des boites tout 

en diminuant le risque de frottement direct ou de tassement du tracé.  

• Constituer des boites de conservation avec moins d’œuvres par boîtes pour cumuler moins de poids et 

permettre plus de facilité de manipulation lors de l’accès à l’œuvre recherchée.  

• Pour les œuvres présentant un fort jaunissement et des taches d’oxydation : contrôler les conditions de 

conservations dans les réserves et les salles d’exposition. Prévoir quoi qu’il en soit une rotation des 

expositions des œuvres sur papier à raison de 50lx de lumière et maximum 250h par an. En matière de 

climat les conditions idéales dont 18°C et 50% HR.  

• Le marquage des œuvres en art graphique se fait au crayon graphite directement au verso de l’œuvre dans 

un coin. Une étiquette supplémentaire reprenant les informations (auteur, date, titre, N°inventaire) peut 

s’apposer au verso du carton de fond du montage collée avec de la colle d’amidon ou méthylcellulose. De 

même un tampon du musée peut être apposé sur le carton de montage.  
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6. Evaluation sanitaire des sculptures 

 

1. Conditions de conservation et préconisations : 

 

Les conditions générales de conservation en réserve sont bonnes pour l’ensemble des sculptures.  

Nous noterons cependant deux remarques : il serait préférable de couvrir les œuvres en métal à l’aide 

de papier de soie ou intissé de type Tyvek  et non de papier bulle qui peut parfois entrainer un apport 

d’humidité à la surface du métal. De plus, les œuvres les plus lourdes devraient reposer sur des cales, 

permettant une manipulation plus aisée. 

Pour l’Envol (2013.0.27), sa localisation à proximité de peintures infestées par les insectes et sa 

composition en bois incitent à une surveillance rigoureuse de signes d’infestation. 

 

2. Etat sanitaire des œuvres : 

 

Sur l’ensemble, 8 des sculptures présentent un état de conservation médiocre ou mauvais, dont 4 

nécessitent un traitement de conservation en urgence. Toutes les sculptures nécessitent un traitement de 

restauration afin d’améliorer leur état de présentation. 

Classement des œuvres  en fonction de leur état de conservation : 

- état de conservation mauvais et évolutif (traitement urgent) : 

o Traitement urgent à court terme:  

-L’Immortalité (2013.0.3)  

-Vénus de Milo (1952.1.1),  

o Traitement urgent à moyen terme :  

-Le Cuirassier blessé (2013.0.26),  

-Déesse mythologique (1952.1.2) 

-  état de conservation mauvais mais stable, ou état de conservation médiocre : 

-Titan 2 (1926.22.2),  

-L’Envol (2013.0.27),  

-Manneken-Pis (2013.0.30),  

-Femme assise présumée au bord de l’eau (2013.0.29) 

 

- état de conservation correct et état de présentation passable à médiocre : 

-Reproduction d’Eve de Gislebertus (2013.0.23),  

-Titan 1 (1926.22.1),  

-Baigneuse (1926.10.1)  
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7. Aide à la programmation des interventions 

 

o Traitement des urgences 

Les œuvres nécessitant un traitement d’urgence devraient être traitées dès que possible, dans un 

délai de quelques mois, voire moins pour les infestations.  

 

o Répartition des œuvres en lots 

Une répartition des œuvres à traiter par lots rassemblant des œuvres de même nature peut aider à 

l’étalement des interventions. Outre la matérialité des œuvres, la similarité des traitements pour un 

traitement à grande échelle (par exemple en arts graphiques) et le degré d’urgence, les critères de sélection 

seront le degré d’urgence, les projets d’exposition, et éventuellement l’enveloppe budgétaire facilitant ou pas 

les démarches administratives de mise en concurrence des prestataires. Concernant les peintures, les ex-voto 

et les toiles de la salle du Conseil sont deux exemples de lots.  

 

o Lieux d’intervention 

Les œuvres peuvent en général être traitées dans l’atelier du prestataire.  

Pour les toiles de la salle du Conseil, deux propositions sont faites, pour un traitement in-situ ou un 

traitement en atelier (par exemples aux ateliers du CICRP, mis à disposition des restaurateurs travaillant sur les 

collections patrimoniales, idéaux pour le traitement des grands formats). Dans les deux cas, une mise à 

disposition de la salle sur un temps plus ou moins long est à prévoir : 

-2 à 3 jours avant et après les interventions pour la dépose et repose en cas de travail en atelier pour 

les interventions principales 

- 3 à 4 semaines en cas de travail in-situ (pour les 3 œuvres sur toile). 

 

o Eléments pris en compte par les estimations budgétaires 

 Une estimation budgétaire a été fournie pour chaque œuvre. Ces estimations ne prennent pas en 

compte certains points qui doivent être décidés par le musée et la mairie, à savoir la question de la prise en 

charge des assurances et du transport.  

 L’encadrement et le soclage ne sont pas pris en compte dans ces estimations, car nécessiteraient une 

étude spécifique et des choix préalables de la part de la conservation.  

 Ces différentes données devront être prises en compte en amont de la programmation 

d’interventions.  
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8. Estimations en termes de coûts et de temps 

 

Les estimations en termes de temps, délais et coûts sont détaillées pour chaque œuvre dans leurs 

fiches individuelles. Nous pouvons donner ici des estimations d’enveloppes budgétaires générales qui resteront 

approximatives du fait de la répercussion inexacte des fourchettes d’estimations à l’échelle de toute la 

collection.  

 

1. Peintures : 

 

Œuvres Estimation basse (€ HT) Estimation haute (€ HT) 

Ex-voto  5 200 6 000 

Salle du Conseil 6 300 21 500 

Mairie (hors salle du 

Conseil) 

850 1 200 

Œuvres au musée 22 000 27 300 

Saint Eloi (vandalisé) 1 700 2 300 

TOTAL 35 150 58 300 

 

Les estimations concernant les œuvres exposées dans la salle du Conseil de la Mairie présentent une 

fourchette large, liée à l’incertitude concernant un éventuel besoin de changement de châssis. 

Ces estimations ne prennent en compte ni les cadres ni les soclages pour la présentation des panneaux 

peints.  

 

2. Arts graphiques : 

 

 

Estimations en termes de délais et de coûts 

Temps d’intervention Délai d’intervention Coûts 

~80 jours (559 h) 5 mois 28 000 € HT 

 

Nous n’incluons pas dans cette approximation la fabrication des fenêtres de passe partout qui 

pourrait faire l’objet d’une commande chez un encadreur professionnel. Le montage sera assuré par le 

restaurateur une fois les cartons et fenêtres découpés aux mesures qu’il lui aura fournies. Ce travail pourrait 

être exécuté en amont par un encadreur de la région de Bormes ou un encadreur de la région dont provient le 

restaurateur pour une meilleure entente et qualité du travail. Le musée peut commander les cartons 

nécessaires à cette commande avec l’assistance d’un restaurateur et les livrer chez l’encadreur.  
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3. Sculptures : 

  

Œuvres Temps d’intervention 
Budgétisation (facturation journalière à 

380 €/j sans les frais de déplacement) 

Sculptures en métal de 5,5 à 6,5 jours 2 100€ à 2 500 € H.T. 

Sculptures en 

pierre/plâtre/terre cuite/bois 
de 8 à 13 jours 3 000 € à 5 000 € H.T. 

Ensemble de 14 à 20 jours 5 100€ à 7 500 € H.T. 

 

Détail des estimations du temps d’intervention par œuvre : 

- 2013.0.3  l’Immortalité : de 2 jours à 2 jours ½ selon le degré de réintégration colorée 
- 1952.1.1  Vénus de Milo : environ 1 jour ½  
- 2013.0.26 le Cuirassier blessé : de 2 jours à 2 jours ½ selon le degré de réintégration colorée 
- 1952.1.2 Déesse mythologique : de 1 jour ½ à 3 jours ½ selon les options de soclage 
- 1926.22.2 Titan 2 : environ 1 jour 
- 2013.0.27 l’Envol : de 2 jours à 4 jours selon les choix de conservation et de restitution des volumes 
- 2013.0.30 Manneken-Pis : environ 1 jour 
- 2013.0.29 Femme assise présumée au bord de l’eau : environ ½ journée 
- 2013.0.23 Reproduction d’Eve de Gislebertus : de ½ journée à 1 jour ½ selon les options de soclage 
- 1926.22.1 Titan 1 : environ ½ journée 
- 1926.10.1 Baigneuse : environ 1 jour  

 

 

 

4. Photographies : 

 

Œuvre Temps d’intervention estimé Budgétisation 

2013.0.61 1 jour environ 350 à 450 € 

2013.0.65 3 à 5 jours 1000 à 2500 € 

Total 4 à 6 jours 1350  à 2950 € 
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ANNEXES 

 

Tableaux récapitulatif des états de conservation, urgences d’intervention et budgets prévisionnels 

pour les peintures et arts graphiques. 
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Etude de faisabilité pour la conservation-restauration des œuvres du Musée de Bormes-les-Mimosas 

Camille Thill 31-mars-14   

Classement des PEINTURES en fonction de l'état de conservation, de l'état de présentation et des urgences 
d'intervention (au 31 mars 2014)  

Légende concernant les urgences d'intervention :  

XX X En C. P.  

  Prioritaire. A court 
terme 

Rapide (dans 
l'année) 

En Conservation 
préventive 

Légende concernant le degré d'intervention : 

MEP IMC IF CP 

Mise en état de 
présentation 

Intervention 
minimale 
curative 

Intervention 
fondamentale 

Conservation 
préventive 

N° Inv. Localisation Etat de 
conservation 

Etat de 
présentation 

Degré 
d'intervention 

URGENCE Chiffrage 
bas (HT) 

Chiffrage 
haut (HT) 

1926-1-1 en salle médiocre passable MEP   1 200 1 500 

1926-1-2 réserves médiocre passable MEP   200 250 

1926-1-3 en salle médiocre médiocre IF   800 900 

1926-1-46 en salle en péril médiocre IF XX 500 550 

1926-1-47 en salle mauvais mauvais IF X 1 350 1 550 

1926-1-48 réserves médiocre médiocre MEP ou IF   150 750 

1926-2-1 en salle médiocre médiocre IF X 450 550 

1926-2-2 en salle médiocre médiocre IMC X 350 400 

1926-2-3 en salle correct passable MEP   250 250 

1926-3-1 en salle médiocre médiocre MEP   350 400 

1926-4-1 réserves correct passable MEP   300 350 

1926-6-1 réserves médiocre médiocre IF   750 800 

1926-8-1 réserves médiocre médiocre IF   1 450   1 850 

1926-11-1 en salle médiocre passable MEP   300 600 

1926-12-1 réserves médiocre médiocre MEP   200 250 

1926-13-1 en salle en péril mauvais IF XX 1 200 1 400 

1926-14-1 réserves correct passable MEP   250 400 

1926-21-1 en salle correct bon MEP   300 450 

1926-21-2 réserves médiocre mauvais IF   550 750 

1926-23-1 en salle médiocre passable MEP   350 600 

1936-1-1 en salle mauvais médiocre IF X 1 100 1 250 

1936-3-1 en salle correct médiocre MEP   400 500 

1936-4-1 réserves mauvais mauvais IF X 1 400  1 800 

1936-5-1 réserves correct passable MEP   100 150 

1938-1-1 en salle médiocre passable MEP   400 500 

1952-1-5 en salle en péril passable IF XX 650 750 

1952-2-1 en salle correct bon MEP   300 450 

1958-1-1 réserves médiocre médiocre IMC X 400 500 

1972-1-1 cuisine médiocre passable IMC X 550 650 

2013-0-32 en salle mauvais médiocre IF X 750 950 
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2013-0-33 réserves médiocre médiocre IMC X 200 250 

2013-0-35 en salle correct médiocre MEP   250 300 

2013-0-36 réserves médiocre médiocre MEP ou IF   1 050 1 200 

2013-0-37 en salle mauvais médiocre IF X 1 150 1 300 

2013-0-39 réserves mauvais mauvais IF X 600 800 

R 03 réserves correct passable NC       

R 06 réserves correct bon MEP   100 100 

R 07 réserves correct bon MEP   100 100 

R 08 en salle correct passable MEP   100 100 

R 10 réserves correct bon MEP   100 100 

R 12 réserves correct bon CP   30 30 

R 14 réserves correct passable MEP   50 100 

R 17 en salle correct bon MEP   50 50 

R 18 en salle médiocre passable IMC ou IF X 600 700 

R 19 réserves correct passable MEP   100 100 

R 21 réserves correct bon CP   30 30 

1986-1-1 mairie correct passable MEP    250 300 

2013-0-55 mairie correct passable MEP et CP   100 150 

2013-0-56 mairie correct bon MEP et CP   100 150 

2013-057 mairie correct bon MEP et CP   100 150 

2013-0-58 mairie correct passable MEP et CP   100 150 

2013-0-60 mairie correct médiocre MEP et CP   100 150 

R 04 mairie correct bon MEP et CP   100 150 

1986-1-2 Salle conseil médiocre passable options en C.P. 2 100 8 000 

1986-1-3 Salle conseil médiocre médiocre options en C.P. 1 250 4 500 

1986-1-4 Salle conseil médiocre passable options en C.P. 2 000 8 000 

1986-1-5 Salle conseil correct passable options en C.P. 400 450 

2013-0-41 EV réserves en péril médiocre IF XX 450 500 

2013-0-42 EV réserves en péril médiocre IF XX 300 350 

2013-0-43 EV réserves en péril passable IF XX 350 400 

2013-0-44 EV réserves en péril médiocre IF XX 300 350 

2013-0-45 EV réserves en péril médiocre IF XX 350 400 

2013-0-46 EV réserves en péril médiocre IF XX 850 1000 

2013-0-47 EV réserves en péril médiocre IF XX 400 450 

2013-0-48 EV réserves en péril médiocre IF XX 300 350 

2013-0-49 EV réserves en péril médiocre IF XX 350 400 

2013-0-50 EV réserves en péril mauvais IF XX 650 750 

2013-0-51 EV réserves en péril mauvais IF XX 800 950 

2013-0-52 EV réserves mauvais mauvais MEP   100 100 

St Eloi cuisine mauvais mauvais IF X 1 700 2 300 
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EVALUATION DE L’ÉTAT DE CONSERVATION DE LA COLLECTION D’ARTS 
GRAPHIQUES DU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE BORMES LES MIMOSAS 

18/02/2014 

N°INVENTAIRE  MONTAGE            
OUI            NON  

ÉTAT DE 
CONSERVATION  

DELAI 
D’INTERVENTION 
CONSEILLÉ 

TEMPS/ COÛT  

  

Légende 

Correct long terme sans limite de temps 

Moyen moyen terme 1 an 

Mauvais court terme quelques mois 

  Urgent Prioritaire 

BOITE 1   

1926.1.16  X                                        3h  : 150 € (montage 
sous passe partout 

1926.1.24  X     7h:  350€  

1926.1.25  X     7h: 350 €  

1926.1.49  X     7h:  350€  

1926.1.50  X     7h: 350 €  

1926.5.1  X     3h  : 150 € (montage 
sous passe partout 

1926.5.2  X      3h  : 150 € (montage 
sous passe partout 

1926.5.3  X     3h  : 150 € (montage 
sous passe partout 

1926.18.2  X     7h:  350€  

1926.18.7  X     3h  : 150 € (montage 
sous passe partout 

2013.0.1  X     7h:  350€  

1926.19.1  X     7h:  350€  

Total boîte 1   64h =3200€ 

BOITE 2   

R01  X     7h:  350€  

R03  X     7h:  350€  

1926.1.4  X     7h:  350€  

1926.1.6  X     7h:  350€  

1926.1.7  X     7h:  350€  

1926.1.9  X     7h:  350€  

1926.1.11  X     7h:  350€  

1926.1.19  X     7h:  350€  

1926.1.22  X     7h:  350€  

1926.1.23  X     7h:  350€  

1926.1.28  X     7h:  350€  

1926.1.30  X     7h:  350€  

1926.1.31  X     7h:  350€  

1926.1.32  X     3h  : 150 € (montage 
sous passe partout 

1926.1.34  X     7h:  350€  
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1926.1.35  X     7h:  350€  

1926.1.38  X     7h:  350€  

1926.1.39  X     7h:  350€  

1926.1.41  X     7h:  350€  

1926.1.42  X      7h:  350€  

1926.1.43  X     7h:  350€  

1926.1.44  X     7h:  350€  

1926.18.1  X     7h:  350€  

1926.18.4  X     3h  : 150 € (montage 
sous passe partout 

1926.18.5  X      7h:  350€  

1926.18.6  X     7h:  350€  

1952.1.7  X     7h:  350€  

2013.0.6  X     7h:  350€  

2013.0.10  X     7h:  350€  

Total boîte 2   195 h = 9 750 € HT 

BOITE 3   

1926.12.2  X     7h:  350€  

R04                       X     3h  : 150 € (montage 
sous passe partout 

1926.1.5  X     7h:  350€  

1926.1.8  X     7h:  350€  

1926.1.10  X     7h:  350€  

1926.1.12  X      7h:  350€  

1926.1.13  X      7h:  350€  

1926.1.14  X      7h:  350€  

1926.1.15  X     7h:  350€  

1926.1.17  X     7h:  350€  

1926.1.18  X     7h:  350€  

1926.1.21  X     7h:  350€  

1926.1.26  X     7h:  350€  

1926.1.27  X      7h:  350€  

1926.1.29  X     7h:  350€  

1926.1.33                         X     7h:  350€  

1926.1.37  X     7h:  350€  

1926.18.3  X     7h:  350€  

1926.20.1  X     7h:  350€  

1967.1.1                        X     3h  : 150 € (montage 
sous passe partout 

2013.0.4  X     7h:  350€  

Total boîte 3   164h=8200€ 

BOITE 4   

1926.1.20  X     7h:  350€  

2013.0.5  X     7h:  350€  

2013.0.8  X     7h:  350€  

2013.0.9                        X     7h:  350€  
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Etude préalable à la restauration des œuvres du Musée de Bormes-les-Mimosas – 31 mars 2014 
Camille Thill – Bianca Petrea – Fanny Kurzenne – Dorothée Clermontel 

2013.0.16  X     7h:  350€  

2013.0.17  X     7h:  350€  

2013.0.66                        X     7h:  350€  

2013.0.67                        X     7h:  350€  

Total boîte 4   56h=2800€ 

BOITE 5   

2013.0.12                        X     7h:  350€  

BOITE 6   

2013.0.15                        X     7h:  350€  

BOITE 7   

2013.0.13                        X     7h:  350€  

Total boîtes 5 
6 et 7 

  21h=1050€ 

CAISSE EN 
PLASTIQUE  

  

1926.24.1  X   MISE SOUS 
PASSE PARTOUT 

7h:  350€  

2013.0.2                        X   MISE SOUS 
PASSE PARTOUT 

7h:  350€  

2013.0.11  X   MISE SOUS 
PASSE PARTOUT 

7h:  350€  

2013.0.14                       X   MISE SOUS 
PASSE PARTOUT 

7h:  350€  

Total caisse en 
plastique 

  28h=1400€ 

SANS BOITE    

2013.0.31  X     7h=350€ 

SOUS CADRE   

2013.0.40 (ex-
voto) 

 X     7h:  350€  

2007.1.1  X     3h  : 150 € (montage 
sous passe partout 

1926.16.1  X     14h=700€ 

2013.0.31  X     0 

Total sous 
cadre 

  24h= 1200€ 

TOTAL 
ŒUVRES 

  TOTAL: 559h= 27950€ 
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Commission scientifique régionale des collections 
des musées de France 

Conservation-Restauration 
 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  
 
DATE de la Commission ou de la Délégation permanente : 29/04/2021 
 
MUSÉE 
 
 Nom du musée : Musée d’arts et d’histoire 
Adresse : 103 Rue Carnot, 83230 Bormes les Mimosas 
 Directeur ou responsable administratif : Vincent AMIET 
Nom du responsable scientifique des biens : Laury MOUROSQUE 
N° de téléphone : 06 34 09 30 73     
Adresse électronique : l.mourosque@ville-bormes.fr 
 Personne morale qui sollicite l'avis de la Commission : M. Le Maire François ARIZZI 
  
 
 NATURE DE L’OPERATION 
X Conservation préventive 
Restauration 
 
 CONTEXTE DE L’OPERATION 

Conservation préventive Conservation-Restauration 
 
• Création ou rénovation d’un musée 
• Création ou aménagement de réserves 
• Étude en conservation préventive 
• Mesure d’urgence 
• Chantier des collections 
• Amélioration conditions de stockage ou 
présentation 
 

 
X Création ou rénovation d’un musée 
• Programme annuel ou pluriannuel 
• Exposition temporaire 
• Mesure d’urgence 
X Chantier des collections 
• Autres 

 
 
ETAPE  
 
• Cahier des charges  
X   Choix du prestataire 
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 OPERATION DE RESTAURATION 
 BIEN OU ENSEMBLE DE BIENS CONCERNE(S)  
Domaine :  
Titre de l’œuvre / Appellation :  
Artiste / École / Origine :  
Période / Date :  
Matériaux :  
Technique :  
Dimensions : H   L   Prof  
Poids :  
 STATUT DU BIEN 
Numéro(s) d’inventaire :  
Statut : / Dépôt public  
Nom et avis du déposant (si dépôt) :  
Protection au titre des Monuments Historiques : 
Date(s) et mode d’acquisition :  
Avis commission scientifique régionale d’acquisition : 
 OBJECTIFS DE L’OPERATION 
Motivation de l’intervention dans le cadre du projet scientifique et culturel du musée :  
Constat d’état de du bien :  
Cahier des charges (qu’attendez-vous de l’intervention ?) :   
Conditions de conservation après intervention :  
Mesures d’accompagnement et protocoles d’évaluation : 
 CHOIX DU PRESTATAIRE ET CONDITIONS D’INTERVENTION 
Modalités de la mise en concurrence : 
Compétences et moyens techniques requis :  
Critères de choix du prestataire :  
Prestataire retenu :  
Coût HT :  
Coût TTC :  
Délai et durée d’intervention :  
Lieu d’intervention :  
Comité scientifique de suivi : Oui / Non 
 

PIECES A JOINDRE : 
- Ce formulaire complété 
- Une note d'opportunité 
- Le plan de financement 
- La délibération de la collectivité  
- CV, diplômes, habilitation Musée de France du restaurateur retenu 
- Constat d’état, proposition d’intervention et devis du restaurateur retenu 
- Accord du déposant (si dépôt) 
- Une photographie couleur de qualité et sous un format lisible 
  
Informations complémentaires facultatives jointes au dossier : 
- Bibliographie relative du bien 
- Éléments d’histoire matérielle du bien  
- Constats, diagnostics ou restaurations antérieurs 
- Analyses scientifiques 
- Œuvres en rapport (analogies, copies, répliques, moulages, séries,…) 
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OPERATION DE CONSERVATION PRÉVENTIVE 

 ESPACE(S) CONCERNE(S) 
• Salles d’exposition permanente  
• Salle d’exposition temporaire  
• Réserves  
• Autres :  
 BIEN OU ENSEMBLE DE BIENS CONCERNE(S)  
Domaine : Peintures, arts graphiques, sculptures, photographies, archéologie 
Titre de l’œuvre / Appellation : Collection Musée de France et Municipale  
Artiste / École / Origine :  
Période / Date : -I av.JC - 18e – 19e -20e – 21e siècles  
Matériaux : toile, papier, bois, terre cuite… 
 STATUT DU BIEN 
Numéro(s) d’inventaire : 264 numéros concernés  
Statut : Collections du musée / Dépôt public  
Nom et avis du déposant (si dépôt) :  
Protection au titre des Monuments Historiques : 
Date(s) et mode d’acquisition : De 1906 à aujourd’hui par dons et achats  
Avis commission scientifique régionale d’acquisition : 
 OBJECTIFS DE L’OPERATION 
Motivation de l’intervention dans le cadre du projet scientifique et culturel du musée : 
La commune de Bormes les Mimosas met en place un programme de rénovation 
global du musée Arts et Histoire. Les travaux commenceront en septembre 2021 pour 
une réouverture prévue en juin 2022. Les collections seront stockées pendant cette 
période de 10 mois à la Maison Jacob, bâtiment communal situé à 1,2 km du musée. 
De fait, la mairie souhaite mettre en place un chantier des collections afin de garantir 
la transportabilité des œuvres, un conditionnement adapté et sain en vue de leur 
stockage dans la réserve temporaire, avant leur réintégration dans le musée rénové, 
les espaces d’exposition et la réserve. Les œuvres resteront emballées jusqu’à leur 
réinstallation au musée. 
Le chantier concerne la collection de peintures (XIXe - XXIe siècle) comprenant 136 
œuvres, la collection d’arts graphiques (XIXe - XXe siècle) rassemblant 95 œuvres, 
une collection de sculptures (XIXe - XXe siècle) comprenant 13 ouvrages, enfin une 
collection d'objets d’histoire locale représentant 20 œuvres. 
Les délais d’exécution étant restreints, la commune a fait le choix d’externaliser la 
programmation et l’exécution d’une partie du chantier des collections.  
Préciser l’état général de la (des) collection(s) :  
167 constats d’état ont été faits en 2014 sur la collection Musée de France dans le cadre 
d’une étude préalable à la restauration de la collection. La collection municipale n’avait 
pas été traitée à l’époque. Ceci constitue une base d’étude solide pour la mise en place 
de ce chantier. Le rapport faisant suite à cette étude constatait un état de conservation 
général mauvais, voire urgent pour certaines œuvres. Les conditions de conservation 
actuelles ont contribué à la dégradation de l’état sanitaire des collections qui ont été 
exposées à de brusques variations climatiques et de luminosité. Leur conditionnement et 
rangement ne répondent pas non plus aux préconisations de conservation préventive.  
Cahier des charges (qu’attendez-vous de l’intervention ?) : 
L’opération comprend les phases suivantes : 
1- Traitement sanitaire des œuvres (nettoyage, traitement curatif assurant leur 
transportabilité lorsque nécessaire). 
2- Conditionnement des œuvres en vue de leur transport et stockage dans la réserve 
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temporaire. 
3- Transport et installation des œuvres les plus fragiles dans la réserve temporaire (avec 
le soutien des services techniques de la ville). 
Ce programme s’échelonnera entre mai 2021 et juillet 2021 avec un traitement et un 
déménagement progressif de chaque lot.   
Protocoles d’évaluation et mesures d’accompagnement des interventions : 
Réunions hebdomadaires, bilan sanitaire des oeuvres selon les matériaux étudiés 
(tableau excel), documentation photographique par ensemble d’oeuvres, rapport des 
interventions de conservation.  

 CHOIX DU PRESTATAIRE ET CONDITIONS D’INTERVENTION 
- Modalités de la mise en concurrence :  
Nous avons lancé notre consultation à plusieurs restaurateurs et sur plusieurs réseaux 
professionnels. Nous avons été contactés par 9 prestataires et ou groupements et avons 
reçu 4 candidatures constituées de :  
- ASTRID GONNON - LUCIE BIBAL - MAGHERITA SEGALA - LEA VOISIN 
- FABIENNE VANDENBROUCK et  2 PERSONNES 
- NEUNER MONIKA - MANUEL PALACIO - MARIE-BATAILLE LEMAIRE - AMANDINE 
THÉPAUT - NADIA ZINE 
- JEAN-FRANÇOIS SALLES  - HERVE GIOCANTI - ANDREE CHALULEAU 
- Compétences et moyens techniques requis : 
- Connaissances, maîtrise et capacité d’intervention en matière de conservation 
préventive nécessaire au conditionnement et transfert des collections et en conservation 
curative sur les différents fonds présents au musée. 
- Interventions curatives réalisées au musée dans le respect du code de déontologie de la 
restauration avec pour principe la réversibilité des matériaux, la lisibilité des interventions, 
la stabilité et compatibilité des produits et matériaux dans le respect des matériaux 
historiques de l'œuvre, l'innocuité des matériaux et produits utilisés pour les interventions. 
Interventions préventives réalisées au musée, garantissant la transportabilité des œuvres 
en toute sécurité et un stockage de 10 mois dans leur emballage.  
- Méthodologie proposée : 
Le prestataire propose de diviser le chantier en 3 phases, correspondants à la nature des 
objets. Ainsi, en phase 1, seront traitées les collections de sculptures, objets 
archéologiques et histoire locale, en phase 2 la collection de peinture, en phase 3 la 
collection d’arts graphiques.  
Chaque phase comprendra un poste d’étude sanitaire et de dépoussiérage, un poste 
d’interventions curatives, enfin un poste d’emballage et de préparation au transport.  
- Critères de choix du prestataire : 
Diplômes, expérience sur chantiers des collections, en conservation préventive et 
curative.  
Phasage d’intervention correspondant aux délais demandés et à l'ordre de 
déménagement des collections.  
Les critères de choix du prestataire ont donc porté à à 30% sur le mémoire technique, à 
40% sur la disponibilité immédiate du candidat et à 30% sur le prix détaillé de la 
prestation. 
 
Astrid GONNON a été retenue avec une note de 88.44/100 pour l’adéquation de la 
réponse avec les critères de choix énoncés dans le cahier des charges.  
18.44/30 pour le prix des prestations détaillées - 40/40 pour la disponibilité immédiate - 
30/30 pour la qualité méthodologique.  
Sa proposition a su allier entre autres : 
- Efficacité de fonctionnement et de phasage des opérations selon nos besoins  
- Constitution cohérente de l’équipe 
- Anticipation et réponses à de possibles interventions de conservation curative 
- Détail et estimation d'exécution. 
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- Préconisation sur le matériel nécessaire 
- Prise en compte d’un accompagnement ponctuel au transport de certaines oeuvres  
 
- Coût HT :20 340 € 
- Coût TTC :24 408 € 
- Délai et durée d’intervention : Délais d’exécution de 2 à 2,5 mois à partir du 17 mai. 
Durée d’intervention estimée de 30,5 à 45 jours. 
- Lieu d’intervention : Musée d’arts et d’histoire de Bormes les Mimosas. 
- Comité scientifique de suivi : Oui / Non 
 
PIECES A JOINDRE : 
- Ce formulaire complété  
- Une note d'opportunité/ Cahier des charges 
- Le plan de financement 
- La délibération de la collectivité  
- CV ou niveau de qualification des consultants en conservation préventive retenus 
- Proposition d’intervention et devis des consultants  
- Une photographie couleur de qualité et sous un format lisible 
 
Informations complémentaires facultatives jointes au dossiers : 
- Bibliographie relative du bien 
- Éléments d’histoire matérielle du bien  
- Constats, diagnostics ou restaurations antérieurs 
- Analyses scientifiques 
- Œuvres en rapport (analogies, copies, répliques, moulages, séries,…) 
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CAHIER DES CHARGES POUR ASSISTANCE A LA MAITRISE 

D’OUVRAGE  
 

Chantier des collections  
du Musée d’Arts et d’Histoire de Bormes les Mimosas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSEE ARTS ET HISTOIRE 
103 rue Carnot 
83 230 Bormes les Mimosas 
 

tel 04 94 71 56 60 
email musee@ville-bormes.fr 
web www.ville-bormes.fr 
 

 

Affaire suivie par Laury MOUROSQUE  
tel 06 34 09 30 73 
email l.mourosque@ville-bormes.fr 
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 SERVICE CULTUREL 

1. OBJET DU CAHIER DES CHARGES 
1.1. Contexte  

La commune de Bormes les Mimosas met en place un programme de rénovation 
global du musée Arts et Histoire. Les travaux commenceront en septembre 2021 pour 
une réouverture prévue en juin 2022. Le projet inclut la rénovation des bâtiments, la 
création d’un nouveau parcours muséographique et la réorganisation des différents 
espaces ainsi que de la réserve. L’établissement étant fermé pendant la durée des 
travaux, la collection sera déplacée vers un autre bâtiment communal situé à proximité 
(350m). En raison des délais restreints du projet et de la taille réduite de l’équipe de 
l’établissement, le choix a été fait d’externaliser la programmation et l’exécution d’une 
partie du chantier des collections.  

 
1.2. Objectifs du chantier des collections 

La mairie de Bormes les Mimosas souhaite mettre en place, un chantier des 
collections afin de garantir la transportabilité des œuvres et un conditionnement adapté 
en vue de leur stockage dans une réserve temporaire avant leur réintégration dans le 
musée rénové, espaces d’exposition et réserves. 

Le chantier concerne les collections suivantes :   

 Collection de peintures (XIXes – XXes) comprenant 72 huiles sur toile, 1 huile 
sur carton, 36 acryliques, 3 bistre sur toile, 22 huiles sur panneau, 1 huile sur 
ciment, 2 collages soit un total de 136 œuvres.  

 Collection d’arts graphique sur papier (XIXes – XXes) comprenant 32 
aquarelles,  39 crayon noir, gouache, encre de chine, sanguine, 16 pastel, 
fusain, graphite, 2 acryliques, 5 photographies, 4 affiches soit un total de 98 
œuvres.  

 Collection de sculpture (XIXes – XXes) comprenant 9 plâtres, 1 marbre, 3 
sculptures en métal, 1 sculpture en bois, 1 stuc, 1 régule, 1 terre-cuite soit un 
total de 14 œuvres. 

 Collection histoire locale (Ves avt – XXes) comprenant environ 8 terre-cuites 
antique, 1 basalte, 1 fonte, et environ 10 objets composites désignant des biens 
en bois et autres matériaux, ainsi que plusieurs objets textiles soit 20 œuvres. 

 

L’opération « Réserves temporaires » comprend les phases suivantes : 

1- Traitement sanitaire des œuvres.  
2-  Conditionnement des œuvres en vue de leur transport et stockage dans 

la réserve temporaire. 
3- Transport et installation des œuvres les plus fragiles dans la réserve 

temporaire (avec le soutien des services techniques de la ville).  
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 SERVICE CULTUREL 

Le bâtiment d’accueil choisi pour le stockage temporaire des œuvres est une 
bâtisse du XIXe siècle construite au cœur du village. L’itinéraire pour aller jusqu’à cette 
bâtisse peut se faire soit à pied pas les petites ruelles du village (3min) mais au 
dénivelé important, soit en voiture (1.2 km = 4min). La Maison Jacob possède de 
grands volumes répartis sur 3 étages desservis par un escalier monumental. Situées 
au 1er étage, la salle (26m2) qui accueillera les œuvres offrent un espace de 
conservation sain. La configuration de la salle permet de maîtriser au mieux les 
fluctuations climatiques, des appareils mobiles de climatisation et déshumidification y 
seront installés le temps des travaux. L’édifice est protégé par un système d’alarme 
incendie et de sécurité.  

L’assistance à la maitrise d’ouvrage est confiée à un mandataire ayant des 
connaissances, une maîtrise et une capacité d’intervention en matière de conservation 
préventive nécessaire au conditionnement et transfert des collections et en 
conservation curative sur les différents fonds présents au musée. 

1.3. Description des phases de déménagement du mobilier de 
stockage et des œuvres 

Le déménagement du matériel et des œuvres est assuré par l’équipe du musée et le 
service technique de la commune. Dans la mesure du possible chaque fois qu’un fond 
ou un lot aura fini d’être traité, il sera amené par les services techniques dans la 
réserve temporaire. Le mobilier de stockage installé dans la réserve temporaire étant 
celui utilisé actuellement, les œuvres devront être mises en attente pendant les 
quelques jours suivants leur traitement.  

Les phases s’organisent, dans la mesure du possible, selon la nature des objets 
conservés, leurs techniques et les formats.  

Il est attendu que les œuvres soient conditionnées et restent ainsi pendant toute la 
durée du stockage temporaire estimée à 10 mois. 

 

1.4. Espace de travail et réserve 

Les collections sont rassemblées dans une réserve située au R+2 du musée, 
accessible par un escalier en colimaçon très étroit. L’ensemble des opérations à 
réaliser devront se faire dans cette salle qui possède un grand espace central de 
travail. 
 
2. CONTENU DES PRESTATIONS 

L’assistant à la maitrise d’ouvrage devra : 

- Faire une évaluation succincte de l’état de conservation des œuvres et de leur 
transportabilité ;  
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 SERVICE CULTUREL 

- Préconiser et assurer les interventions curatives permettant la transportabilité 
et le stockage. Si besoin il pourra solliciter des restaurateurs spécialisés. Ces 
interventions feront l’objet d’un rapport spécifique ; 

- Assurer le dépoussiérage de toutes les œuvres et leur nettoyage (quand 
nécessaire) avant conditionnement 

- Conditionner (avec le soutien d’une stagiaire du musée) les œuvres pour leur 
transport. 

- Etablir les recommandations en termes de manipulation et de transport assurés 
par les équipes municipales 

- Transmettre une note de synthèse sur la mission accomplie ainsi qu’une une 
note particulière sur les œuvres ayant reçu des interventions en conservation 
curative 

La mise en œuvre définitive de l’opération sera précisée avec le musée à partir de la 
proposition du prestataire. 

2.1. Aperçu rapide de l’état des collections  
 

 Sculptures, objets archéologiques et collection histoire locale :  

L’état de conservation de cette collection est bon malgré un empoussièrement fort. 

Collection de peintures :  
L’état général de conservation est mauvais à médiocre (empoussièrement, trace 
d’accident, toiles détendues…). Environ 25 œuvres sont encadrées. 

Arts Graphique :  

Les arts graphiques souffrent d’un mauvais conditionnement, d’empoussièrement pour 
certains et de déplacement de la matière dû à un trop grand empilement des œuvres 
en boîte. 15 œuvres sont encadrées. 

2.2. Conditionnement attendu 

Le rangement des œuvres dans la réserve temporaire se fera sur racks et sera 
similaire à celui que nous avons actuellement Les sculptures seront disposées sur les 
racks et stabilisées à l’aide de cales, les œuvres papiers préalablement mises en 
boîtes, également rangées sur les étagères.   

Critères généraux de conditionnement :  

- Protéger des risques liés au transport. Bien que le temps de déplacement 
soit réduit grâce à la proximité du lieu d’accueil, le parcours présente 
plusieurs obstacles, dans le musée (escaliers étroits) et sur l’itinéraire 
extérieur (rues sinueuses). 

- Proposer un emballage, composé de matériaux stables dans le temps et 
chimiquement neutres, adapté à une conservation sur plusieurs mois.   
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- Permettre la traçabilité des collections : les emballages devront être 
étiquetés avec le numéro d’inventaire, le titre de l’œuvre et le nom de 
l’artiste.  

- Le conditionnement doit permettre une manipulation facile des œuvres.  
- L’emballage est à adapter au stockage dans la réserve temporaire.  
- Privilégier des modes de conditionnement économiques. 
- Choisir un conditionnement permettant d’optimiser la place de stockage 

disponible. 

Conditionnement attendu par nature d’objet : 

- Peinture et objets – le conditionnement le plus adapté à ce type d’objets 
semble être un conditionnement individuel. Les œuvres étant déballées lors 
de leur réintégration au musée, l’emballage sera temporaire (le temps de la 
fermeture du musée). Le choix du type d’emballage revient au prestataire.  

- Concernant les Arts graphiques, l’emballage sera définitif. Les 
préconisations de conservation préventive conseillent d’appliquer un voire 
deux niveaux de protection individuelle : mise en passe-partout des 
matériaux friables, puis nouvelle répartition des œuvres mises en boîte 
(selon format). 

 

3. MODALITES PRATIQUES  
 

Le musée met à disposition du mandataire le matériel (détaillé ci-dessous) qu’il a déjà 
et se chargera de procéder aux achats supplémentaires sur ses propositions. 
Il sera aussi mis à disposition un inventaire (format Excel). Néanmoins il est bon de 
noté qu’il n’y a pas de wifi ni d’ordinateur en réserve actuellement.  

Matériel mis à disposition par le musée : 

Fournitures de 
conservation  Dimensions Quantité 

Tyveck H152 cm - Ø25cm 2 rouleaux 
Papier kraft 
permanent 
120g / m2 

H130cm - Ø18cm 1 rouleau  

Etiquettes tyveck  100 
Etiquettes autocollantes 100 

Chemises 
papier blanc 
permanent 

31 x 42,5 cm  50 
50 x 41 cm 50 
22 x 28,5 100 

Boîte 
conservation 

83,5x74 1 
33 x 44 cm 1 

43 x 55,5 cm 1 
33,5 x 27 cm 1 
32 x 42 cm  

6cm  2 
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 SERVICE CULTUREL 

 

3.1. Suivi et accompagnement 

Le maître d’ouvrage du chantier des collections est le musée Arts et Histoire de 
Bormes les Mimosas. Le suivi scientifique et technique des opérations sera assuré par 
la responsable des Actions culturelles et du Musée Arts et Histoire, Laury Mourosque, 
également en charge de la coordination du déménagement des œuvres. 

Le prestataire pourra également faire appel à une stagiaire assistante muséale 
présente au musée pour l’aider dans les étapes de conditionnement. 

 

3.2. Rendu des rapports 
 

Les rapports seront délivrés en 3 exemplaires papiers et en format PDF.  

 

3.3. Délais d’exécution de la prestation  

Date souhaitée de début du chantier : entre le 3 et le 17 mai. 

Date souhaitée de fin du chantier : 16 juillet 

Date souhaitée de rendu des documents (note de synthèse sur la mission accomplie 
ainsi qu’une une note particulière sur les œuvres ayant reçu des interventions en 
conservation curative) : avant la fin août. 

26 x 32 cm  
6cm  2 

102 x 73 cm 2 
20,5 x 15,5 cm 3 

43 x 60 cm 1 
27 x 21 cm 2 

Bacs gerbables l. 60cm x L37cm xH22  3 
l.60 x  L37cm x H.22cm (avec couvercle) 1 

Papier de soie 
permanent 

18g/m2 
70 x 100cm 400 feuilles 

Papier gomme 
sans acide 25mm x40m 2 rouleaux 

Papier adhésif de masquage 6 rouleaux 

Papier bulle 

H100cm - Ø35 cm 

4 rouleaux H100cm -  Ø27cm 
H100cm -  Ø40cm 
H100cm - Ø 45cm 

Pelote de ficelle 
polyester H15,5cm - Ø9,5cm 1 

Aspirateur 1 
Tapis de coupe 1 
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 SERVICE CULTUREL 

 

3.4. Recrutement 

La réponse du candidat mandataire devra comporter les éléments suivants :  

- une note technique décrivant la programmation envisagée, la méthodologie de 
traitement des œuvres et les matériaux prévus.  
- les disponibilités du candidat 
- le chiffrage de la prestation détaillée par poste, couvrant l’intégralité des frais y 
compris les frais annexes de transport, hébergement, etc.  

Le candidat mandataire devra fournir pour lui même  

- le(s) diplôme(s) justifiant de sa capacité (ex. diplôme de restaurateur répondant à 
l’article L.452-1 du Code du Patrimoine)  
- une liste chronologique de prestations de même nature. Le candidat mandataire 
devra s’entourer des compétences nécessaires pour répondre aux types d’œuvres 
concernées par le chantier.  

 

Les critères de choix porteront à 30% sur le mémoire technique à 40% sur la 
disponibilité immédiate du candidat, 30% sur le prix détaillé de la prestation.  

A défaut de pouvoir faire une visite sur site, nous pourrons transmettre aux candidats 
qui nous le demandent un état des lieux du bâtiment et de la réserve ainsi que faire un 
tour de celle-ci via Whats-app le 16 avril 2021. 

Date souhaitée de retour des offres : au plus tard le 26 avril 2021. 

Choix du mandataire : 28 avril 2021 

 
Contacts :  
Musée Arts et Histoire : Mme Laury MOUROSQUE, Responsable des Actions culturelles et du 
Musée Arts et Histoire,  
Tel : 06 34 09 30 73      
Mail : l.mourosque@ville-bormes.fr 
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 SERVICE CULTUREL 

4. ANNEXES 
 
Classement des œuvres par formats  

 

 

Format Collection 
Total 

  
Objets 3D 

Bronze Terre cuite Plâtres Marbre Régule Basalte Fonte Bois Stuc Inconnu Composites 
Objets très 

lourds  
Hauts (+ 

de 80 cm)   2            2        4 
Objets très 
lourds (+ de 

30kg) 
48 - 68 

cm 2 1 2 1 1       1     8 

Objets lourds 
(10 - 30kg) 

30 - 45 
cm   4 3             2   9 

15 - 30 
cm   2         1       2 5 

Objets plats - 
30kg 15cm   2 1     1       1 2 7 

  33 

  
Arts graphiques 

  Papiers Impressions Photographies 
Format sans cadre H ou 

L > 16 et < 35 cm  40   1  41 

Format sans cadre H ou 
L > 35 et < 50 cm 32 2 1  35 

Format sans cadre H ou 
L > 50 et < 70 cm 12   3 12 

Format sans cadre H ou 
L > 70 cm 5 1 1  7 

  95 
    Tableaux 

136  

Format sans cadre H ou 
L > 20 et < 50 cm 55 

Format sans cadre H ou 
L > 50 et < 75 cm 43/41 

Format sans cadre H ou 
L > 75 et < 105 cm 21 

Format sans cadre H ou 
L > 120 cm 10 
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LÉA VOISIN
CONSERVATION-RESTAURATION DU 

PATRIMOINE - TEXTILES

)+33767983859

@ lea.voisin02@gmail.com

- 3 impasse Molin, 75018 Paris

EXPERIENCE PROFESSIONELLE
ConservatriCe-restauratriCe des ColleCtions textiles, indépendante 
septembre 2019 - aujourd’hui - paris - FranCe

-Prestations de conservation et de restauration des collections textiles pour des institutions publiques, 
privées et pour des collègues (sous-traitance)
-Interventions de conservation-restauration des collections textiles : dépoussiérage, nettoyage mécanique 
et chimique, remise en forme, consolidation, stabilisation, démontage/remontage, etc...
-Préparation au montage d’exposition, réalisation de supports d’exposition, de mannequinage, de 
conditionnements sur mesure et formes internes de conservation
-Réalisation de constats d’état et étude technologique
-Devis, chiffrage et réalisation des interventions de conservation-restauration

-Accord-cadre de Paris Musées : Prestations relatives à la conservation-restauration des oeuvres des 
musées de la ville de Paris
Lot 3 : conservation-restauration de textiles
Mandataire : Léa Voisin-InExSitu
(janvier 2021-en cours)

-Accord-cadre pour des opérations de suivi de l’état matériel des collections et de conservation 
préventive ou curative des collections du musée du quai Branly-Jacques Chirac 
Lot 1 : opérations périodiques de suivi de l’état matériel des collections
Lot 2 : opérations de conservation préventive ou curative et de conditionnement des collections 
Mandataire : CA2CP-Camille Alembik
(octobre 2021-en cours) 
Réalisation de veilles sanitaires en réserves des collections textiles, réalisation de constats d’état d’acquisition 
et marquages, interventions de conservation-restauration sur des textiles ethnographiques 

-Accord-cadre pour la réalisation de prestations de conservation-restauration des collections du Musée 
National de la Marine
Lot n°3 :Textiles et matériaux synthétiques
Mandataire : François Duboisset
(décembre 2020 - en cours)

-Campagne de restauration de cires anatomiques pour la ville de Rouen (en cours), traitement des parties 
textiles
Mandataire : Isabelle Pradier
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mai 2016 (1 semaine) : musée de la médeCine et d’anatomie, montpellier (34), chantier-école

Récollement d’une collection de pièces d’études scientifiques et d’anatomie (moulages en cire, en 
plâtre,...). Réalisation d’un inventaire, de constats d’état et de conditionnements adaptés. Réalisation d’un 
fichier informatique de File Maker pour cette opération.

mars 2015 - juillet 2015 : site arChéologique de tablada de lúrin, lima, pérou, stage

Inventaire des collections issues de fouilles archéologiques, réalisation de constats d’états, restauration de 
céramiques et textiles, conditionnement.

Février 2015 : musée des tissus et des arts déCoratiFs, lyon (69), stage

Réalisation de constats d’état, opérations de restauration (dépoussiérages et remise en forme), réalisation 
de conditionnements et préconisations, réalisation de supports de présentation pour exposition de tissus 
d’ameublement de l’époque Régence.

avril 2017-novembre 2017 : musée textile d’oaxaCa, mexique, stage

Assistante à l’atelier de restauration du musée, restaurations de textiles (nettoyages, remises en forme, 
teintures, consolidations), identification de fibres, organisation de montage d’exposition, gestion de projets, 
mannequinage, constats d’état et proposition de restauration, études des textiles mexicains et américains, 
médiation culturelle et muséographie, réalisation de visites guidées. 

déCembre 2018-mai 2019 musée du quai branly, paris (75)

Réalisation du travail de diplôme en conservation-restauration dans l’atelier du musée  et en collaboration 
avec le musée du quai Branly. 

janvier 2018- juillet 2018 : musée du quai branly, paris (75), stage

Stagiaire en conservation-restauration de textiles ; réalisation de constats d’état, d’opérations de restauration 
(nettoyages, remises en forme, consolidations, teintures...), de rapports d’intervention, de mannequinages 
et réalisation de supports de présentation. Consultations d’objets des collections et préconisations de 
conservation, de présentation et de conditionnement. Etude scientifique et historique de corpus d’objets 
textiles ethnographiques. Participation aux montages d’expositions.

janvier 2020-déCembre 2020, laboratoire monaris,sorbonne université, paris (75)

Collaboration sur un travail de recherche d’identification de colorants organiques présents sur des 
échantillons textiles précolombiens provenant du Pérou (site Animas Altas-Animas Bajas, époque Paracas).
Identification par méthodes spectrales et élaboration des protocoles.
Recherche documentaire et bibliographique des colorants organiques utilisés en Amérique précolombienne 
pour la teinture des textiles. 

-Accord-cadre pour la réalisation de l’étude préalable d’un voiture 4CV pour le Centre National des Arts 
et Métiers : collaboration transdisciplinaire
Mandataire : François Duboisset
(décembre 2020)

-Accord-cadre : Etudes, conservation et restauration des oeuvres et objets d’art de la ville de Reims 
Lot 12 : Etude, conservation et restauration de textiles divers, tapis...
Mandataire : Noémie Margotteau-Art Partenaire
(mai 2020-en cours)

-Accord-cadre pour des prestations de service- opérations de constats d’états expositions temporaires et 
itinérantes pour le Musée du quai Branly-Jacques Chirac 
Mandataire : Paulina Muñoz
(janvier 2020-en cours)

-Accord-cadre pour des opérations de suivi de l’état matériel des collections et de conservation 
préventive ou curative des collections du musée du quai Branly-Jacques Chirac 
Lot 1 : opérations périodiques de suivi de l’état matériel des collections
Lot 2 : opérations de conservation préventive ou curative et de conditionnement des collections 
Mandataire : Yveline Huguet
(janvier 2020-octobre 2021) 
Réalisation de veilles sanitaires en réserves des collections textiles, réalisation de constats d’état d’acquisition 
et marquages, interventions de conservation-restauration sur des textiles ethnographies (portes-bébés 
chinois, étoffes et soieries d’Asie du Sud-Est, manteau de bain irakien, veste de femme chinoise...)

-Accord-cadre pour la réalisation de l’étude préalable des collections du Musée National de la Marine
Lot Textiles et matériaux synthétiques
Mandataire : Antonin Riou
(mars - mai 2020)

-Collaboration avec le musée MAC/VAL (Vitry sur Seine) pour des prestations de conservation-restauration 
des collections textiles : 
-Constat d’état, mesures de conservation préventive et préparation pour exposition de l’oeuvre Nations de 
Kapwani Kiwanga
-Réalisation des constats d’état d’acquisition, constats d’état pour prêt et marquage des oeuvres textiles
-Conservation-restauration de l’oeuvre L’éruption de Wesuwoff de Daniel Spoerri (janvier 2021)
-Conservation-restauration des éléments textiles de l’oeuvre La Mariée de Tsuneko Taniuchi (juin 2020)
-Interventions de conservation-restauration d’un ensemble d’oeuvres de Tatiana Trouvé, de Gözde Ilkin et 
mesures de conservation préventive (juin-septembre 2020)

-Traitement de conservation-restauration d’un costume en peau de vipères doublé de textiles, ayant 
appartenu au chasseur de Courtol.Traitement des parties textiles et mannequinage pour exposition, 
collaboration avec des restauratrices spécialisées en matériaux organiques (juillet 2020, pour le Musée 
Crozatier, Le Puy en Velay)
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2013 : Baccalauréat Scientifique, Mention Bien, Mortagne au Perche (61)

2013 - 2016 : liCenCe en Conservation et restauration des oeuvres d’art, Félicitations du Jury, Ecole 
Supérieure d’Art d’Avignon. Sujet de diplôme «Etude de conservation et restauration d’une chemise 
«unku» péruvienne de la culture Chancay appartenant au Musée d’Archéologie de Besançon.»

9 2015 : Licence 2 en échange dans l’Institut de conservation-restauration Yachay Wasi 
à Lima, Pérou (programme PRAME)

2016 - 2019 : master en Conservation et restauration des oeuvres d’arts, obtenu avec les Félicitations 
du Jury, Ecole Supérieure d’Art d’Avignon : Etude et conservation-restauration d’une coiffe huipil de 
cabeza mexicaine conservée au musée du quai Branly-Jacques Chirac

9 2016 : Master 1 S7 en échange universitaire :  Sciences et Arts du Patrimoine - Muséologie 
à la Faculté des Beaux Arts de Lisbonne (programme ERASMUS)

FORMATION UNIVERSITAIRE

RECOMMANDATIONS

Eléonore Kissel, chargée du pôle Conservation-restauraiton du musée du quai Branly-Jacques Chirac
+33(0)1 56 61 71 96

 
Stéphanie Elarbi, chargée de restauration du musée du quai Branly Jacques Chirac

+33(0)1 56 61 52 90

Clothilde Castelli, restauratrice spécialisée textiles au musée du quai Branly-Jacques Chirac
+33 (0)1 56 61 71 98

Hector Meneses, directeur du musée Textile d’Oaxaca et restaurateur 
textiles

+52 1 951 197 9220

FORMATION PROFESSIONNELLE

Musée du quai Branly-Jacques Chirac, Paris
Formation à l’identification des matériaux plastiques 
Formation donnée par Sylvie Ramel, conservateur-restaurateur d’art contemporain
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CONTACT : 
0695080487 

lucie.bibal@gmail.com 
46, Avenue Simon Bolivar 

75019  Paris

Lucie  BIBAL 
Conservateur-Restaurateur du Patrimoine   
Spécialité Arts Graphiques 

Née le 3 avril 1990 
Nationalité française – Permis B

2020 
Formation d’un mois à la fabrication de papier japonais,  
à Kashiki Seishi (Shikoku, Japon)  

2014-2019 
Étudiante en Conservation-restauration,  
spécialité Arts Graphiques, mention Très Bien  
Institut National Du Patrimoine (Aubervilliers)  

2013-2014  
Master 2 d’Histoire de l’art, spécialité Art Contemporain  
La Sorbonne (Paris)  

2011- 2014 
Cours de dessin morphologique  
École des Beaux-Arts (Paris) 
Cours de dessin  
Académie de la Grande Chaumière (Paris) 

2010-2013  
Master 2 de Philosophie,  
spécialité Philosophie Contemporaine  
La Sorbonne (Paris)  

2008-2010  
CPGE Khâgne, spécialité Philosophie 
CPGE Hypokhâgne 
Lycée Honoré de Balzac (Paris) 

2007-2008  
Baccalauréat Littéraire, mention Très bien, 
spécialité Mathématiques, Latin et Section européenne 
Lycée Saint-Cyr, (Nevers)

2019  
Micro-entrepreneur depuis septembre 2019 
- Restauration du Collage n°14 de Pierrette Boch (1970) au 
Centre national des Arts Plastiques 
- Interventions de restauration au Domaine de Chantilly  
- Interventions de restauration à l’atelier Abaca (Paris) 

Vacation de deux mois aux Archives Diplomatiques (La 
Courneuve) 

2017  
- Stage de six mois à la Tate Modern  (Londres).  
Conservateur-restaurateur au cabinet d’arts graphiques.  

2016  
- Stage de deux mois au Centre Pompidou (Paris). 
Conservateur-restaurateur au cabinet des dessins 
d’architecture et de design.  
- Stage de trois semaines au Centre National des Arts 
Plastiques (Paris), en tant qu’assistant chargé de restauration.  
 - Chantier de conservation préventive de deux semaines au 
FRAC Réunion (Île de la Réunion).  

2014-2015 
- Chantier de restauration de deux semaines sur des papiers 
peints XIXème siècle, au Château de la Moglais, (Lamballe).  
- Chantier de conservation préventive 
Musée Jacquemart-André, Paris.  
- Chantier de conservation préventive de deux semaines 
Archives départementales du Val-de-Marne (Créteil) 

Centres d’intérêt 
Les voyages (Japon, Vietnam, Cuba, Égypte, Tanzanie, Lettonie, 
Turquie, Italie, Espagne, Allemagne, Angleterre…)  
La visite des musées et sites patrimoniaux,   
La lecture, la pratique des arts plastiques et de la guitare. 

Langues 
Anglais (lu, parlé, écrit - fluide)  
Espagnol (lu, parlé, écrit - niveau scolaire)  
Allemand (quelques notions) 
Italien (quelques notions)   

Logiciels maîtrisés  
Word, Excel, PowerPoint, Photoshop & ImageJ

INFORMATIONS DIVERSES 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

FORMATION
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 Margherita Segala
Restauratrice des biens culturels habilitée à travailler 
sur les collections publiques.
Œuvres peintes sur support en bois et textile, art         
contemporain.

+33 7 66 88 57 48
margheritasegala@gmail.com

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
TRAVAILLEUR INDÉPENDANT ;
MARSEILLE. JANVIER 19 - AUJOURD’HUI

Interventions sur collections publiques et privées 
de peintures sur toile, anciennes et contemporaines. 
Collaborations avec ateliers de restauration d’œuvres 
d’art. 

STAGIAIRE, ESEDRA RESTAURI ;
PARME. MARS 18 - AOUT 18

— Chartreuse de Parme. Consolidation d’urgence et 
mise en securité des fresques.
— Ancienne Pharmacie Filippo Neri, Parme.      
Peintures murales.
— Église de San Rocco de Sesta Inferiore, Corniglio.

STAGE, ARCANES ;
PARIS. MAI 17 - JUILLET 17

— Atelier de restauration de tableaux.
— Chantier de restauration : le décors de la Chan-
cellerie d’Orleans.

STAGIAIRE, UNIURB ;
URBINO. AOUT 16 - SEPTEMBRE 16

Chantier d’apprentissage : la restauration du porche 
de l’église de San Francesco à Urbino. 

STAGIAIRE, UNIVERSITÉ DES ÉTUDES DE URBINO ;
ROME. JUIN 2016

Restauration du tableau Madonna con Bambino, 
Maddalena, San Geronzio e donatori attribué a Fede-
rico Barocci et atelier, Pio Sodalizio dei Piceni.

STAGIAIRE, UNIVERSITÉ DEGLI STUDI DI URBINO ;
URBINO. FEVRIER 16 - AVRIL 16

Département des sciences pures et appliquées. 
Analyses diagnostiques de couches picturales. 

STAGIAIRE, FRANCESCA MARIOTTO ATELIER DI 
RESTAURO ; VERONE. FEVRIER 15

Atelier de restauration de peintures.

FORMATION
CONSERVATION ET RESTAURATION 
DES BIENS CULTURELS, UNIVERSITÉ 
DES ÉTUDES DE URBINO. 2011 — 2017, 
110 AVEC MENTION.
— Erasmus 2015 Universidade Nova de Lisboa 
(Portugal). 

COURS
— Introdution au nettoyage des œuvres d’art 
contemporain. Paolo Cremonesi, Marseille 2019. 
— Tecniques de nettoyage d’œuvres d’art. L. 
Borgioli, G. Pizzorusso, Reggio Emilia 2018.
— Émulsions pour le nettoyage des surfaces 
peintes et enlèvement des couches de vernis non 
originales. Paolo Cremonesi, Ascoli Piceno 
2016.
— International Workshop. Rentoilage tradi-
tionnelles et doublages synthétiques. Antonio 
Iaccarino Idelson, Liege (Belgium) 2013.

LANGUES
— Italien, langue maternelle
— Français, C1
— Anglais, C1

COMPETENCES INFORMATIQUES
— Pack Office
— Adobe : Indesign, Photoshop, Premiere
— AutoCAD, ArcGis, SICaR, cdreport.it
— Chorus Pro

ORGANISATIONS
— FFCR, Fédération Française des Profession-
nels de la Conservation - Restauration
— Amis du Mucem
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COLLECTIVITÉES PUBLIQUES ET MUSÉES

MUSÉE D’ART CONTEMPORAINE, MARSEILLE ;

Restauration de 10 œuvres des collections du Musée d’Art Contemporaine 

de la Ville de Marseille.

— Mars 2021 - en cours

MUCEM, MARSEILLE ;

Accord cadre pour le lot peinture, pour prestations de conservation et de 

restauration des Collections du Mucem

— Mars 2021 - en cours

MUSÉE DES COMPTES DE PROVANCE, BRIGNOLES ;

Restauration de 9 ex-voto (peintures sur toile), un tableau de C. Parrocel 

et un de M. Berthalol.

— Janvier 2021 - Mars 2021

MUSÉE FABRE, MONTPELLIER ;

Accord cadre pour l’entretien courant du mobilier et la réalisation de   

caisson climatiques

— Janvier 2021 - en cours

MUSÉE DES ART ET METIERS, PARIS  ;

Etude pour la restauration de l’automobile Renault 4 CV en coupe, 1947  

— Decembe 2020

MUSÉE CALVET, AVIGNON ;

Caisson-vitrine climatique pour la momie d’enfant (inv. A84)

— Juillet 2020

ABBAYE DE CHAALIS, FONTAINE-CHAALIS ;

Depoussierage de la collection du Musée 

— Juin 2020

MUSÉE FESCH, AJACCIO ;

Restauration de quatorze tableaux, huiles sur toile, de la collection du 

Musée (XVIIe - XVIIIe - XIXe siècle).

— Octobre 2019 - Mars 2020

MUSÉE JACQUEMART-ANDRÉ, PARIS ;

Dépoussiérage de la collection du Musée.

— Juillet 2019

MUSÉE DES ARTS ET METIERS, PARIS ;

Restauration d’un modèle de chaudière Stirling (1931).

— Avril 2019

MUSÉE DU SPORT, NICE ;

Restauration de quatre vélos du Tour de France (1920, 1930, 1970, 1980).

— Fevrier 2019

mandataire, Yves Lutet-Toti

Atelier Lutet Toti  

mandataire, François Duboisset

Atelier Rouge Cadmium

mandataire, François Duboisset

Atelier Rouge Cadmium

mandataire, François Duboisset

Atelier Rouge Cadmium

mandataire, Marie Feillou

mandataire, Carole Husson

mandataire, François Duboisset

Atelier Rouge Cadmium

mandataire, Marie Feillou

mandataire, François Duboisset

Atelier Rouge Cadmium

mandataire, François Duboisset

Atelier Rouge Cadmium
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Astrid GONNON  

Conservatrice-restauratrice objets archéologiques et ethnographiques 
 
Matériaux organiques naturels et objets composites 
Conservation préventive 
Habilitation Musées de France 
 

2 Rue Mireille Darc – 93130 Noisy-le-Sec 
+33 6 52 25 53 11  
astrid.gonnon@gmail.com 
 
SIRET : 883 581 043 00014  
 
https://www.astridgonnon-conservation.fr/  

 

 
 
 
Collections : Arts et traditions populaires, Ethnographie extra européenne, Archéologie, Historique, Naturalia. 
 

Matériaux organiques naturels et objets composites : peau non tannée, cuir, membrane, fourrure, plume, piquants de porc-

épic, corne, cheveux, nacre, écaille, ivoire, os, coquillage, bois, écorces, vannerie, bambou, fibres végétales.  
 

Conservation préventive et gestion des collections : étude climatique, chantier de collections, bilans sanitaires, conception et 

réalisation de conditionnements, socles et formes internes pour l'exposition et le stockage, gestion des sinistres, évaluation 

des risques dans les espaces d’exposition et de stockage, évaluation spatiale en vue de réaménagement de réserves. 
 

 

 

 

2015-2017 Master of Arts HES-SO en Conservation-restauration, spécialisation objets archéologiques et 

ethnographiques, Haute école Arc (Neuchâtel, Suisse) : « Conservation-restauration des membranes 

protéiques : le cas d’une parka Inuit du Groenland en intestins de mammifère marin (collectée en 1900 et 

conservée au Musée d’Histoire de Berne) ». 
 

2012-2015 Bachelor of Arts HES-SO en Conservation préventive, spécialisation objets archéologiques et 

ethnographiques, Haute école Arc (Neuchâtel, Suisse) : 

« Identification et caractérisation de biocides résiduels sur des objets ethnographiques africains conservés 

au Musée d’ethnographie de Neuchâtel ». 
 

2012 Ecole DEP’Art, classe préparatoire aux concours des écoles de conservation-restauration (Châteaurenard, 

France). 
 

2007-2010 Licence d'Histoire de l'art et Archéologie, Université de Pau et des Pays de l’Adour (Pau, France) 

 
 

 
 
 

Collection privée (75) 

2020 Etude technologique, restauration d’une épée d’officier supérieur d’Infanterie de l’armée 

napoléonienne et de son fourreau en acier, laiton et corne de bovidé (modèle 1855, modifié 1882), 

réalisation d’un conditionnement de stockage à long terme. 
 

Conservatoire National des Arts et Métiers (75)  – Groupement Yveline Huguet 

2020 Intervention de dépoussiérage et suivi sanitaire des collections exposées. 
 

Musée Crozatier (43) 

2020 

 

Restauration d’un costume de chasseur de vipères en 9 éléments, composés de peaux de serpents, 

textile et alliages métalliques, et réalisation d’un mannequin de conservation pour le stockage et pour 

l’exposition « Serpents ». 
 

FORMATION 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

SPECIALISATION 
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Muséum départemental du Var (83) 

2020 

 

Restauration de 15 spécimens d’oiseaux endémiques du Var pour l’exposition « ŒUF ». 
 

Musée National Eugène Delacroix (75) 

2020 

 

Constats d’états et restauration de trois sacoches (choukara) ayant appartenu au peintre Eugène 

Delacroix en cuir, fibres textiles et alliages métalliques, pour une exposition consacrée au peintre à Rabat 

(Maroc). 
 

Institut national du Patrimoine – Département des restaurateurs (93) 

2020 

Janv..-Avril 

Responsable de la formation spécifique, au sein de la formation permanente : organisation de stages 

pour des institutions patrimoniales souhaitant former leur personnel en conservation préventive 

(principes fondamentaux en conservation préventive, mannequinage, éclairage, marquage des 

collections, manipulation, gestion des infestations, etc.). 
 

Musée du Quai Branly-Jacques Chirac (75) 

2020 Etude d’un ensemble d’objets amérindiens comprenant peaux, cuirs, plumes, fourrures, crins, piquants 

de porc-épic, alliages métalliques, bois, écorces de bouleau, fibres végétales, issus des anciennes 

collections royales : évaluation sanitaire, constats d’état détaillés, études technologiques, réalisation de 

cartographies d’altération et de propositions de restitutions numériques de parties manquantes. 
 

2020-en cours Groupement CA2CP : Camille Alembik 

 Entretien et suivi des collections en exposition : intervention de dépoussiérage sur les instruments 

de musique conservés dans la Tour des Instruments de musique. 

 Veilles Sanitaires : suivi périodique de l’état matériel des collections en réserve et en exposition. 

 Marquage d’un masque Igele/Chukwukelu en 136 éléments et consolidation structurelles des parties 

en bois en vue d’une exposition sur le plateau des collections. 

  Constats d’état de prêts et restauration de figures de théâtre d’ombres en cuir polychrome (Syrie, 

fin XIXe) pour l’exposition « Amour l'Art d'Aimer en Orient et en Occident » à l’Abbaye de Daoulas (29). 

 Constats d’état de prêts et restauration d’objets composites (Ethiopie, XXe) pour l’exposition « 

Mystery in Motion : African American Masking and Spirituality in Mardi Gras » pour le Louisiana State 

Museum (USA). 

 Constats d’état de prêts et restauration d’un carquois en bois et cuir, d’une paire de sandale en cuir 

(Sénégal, XXe) et d’une sculpture en bronze (Inde, XIXe) pour l’exposition « La curiosité d’un prince » 

pour la Bibliothèque de Versailles (78). 
 

2019-2020 Groupement CRP-ART : Yveline Huguet 

 Intervention de dépoussiérage sur les œuvres contenant de la laine ou en bois présentées hors 

vitrine lors de l’exposition « 20 ans. Les acquisitions du musée du quai Branly - Jacques Chirac ». 

 Intervention de dépoussiérage sur les œuvres hors vitrines et des vitrines du plateau des collections 

avant la réouverture au public. 

 Veilles Sanitaires et interventions Post-Veilles : suivi périodique de l’état matériel des collections en 

réserve et en exposition, dépoussiérage, stabilisation des oeuvres exposées sur le plateau des 

collections. 

 Constats d’état de prêts et restauration pour le musée de l'Université de Tokyo/Intermédiathèque, 

de trois porte-bébés en peau, cuir, métal et fibres végétales. 
 

2019 

Janv.-Oct. 

Restauratrice spécialisée dans le traitement des objets ethnographiques : coordination de la restauration 

des œuvres exposées dans l’exposition temporaire « 20 ans. Les acquisitions du musée du quai Branly - 

Jacques Chirac » (520 œuvres, du 24.09.2019 au 26.01-2020), dans le cadre des 20 ans du musée.  

 Restauration d’objets exposés, coordination des restaurations sous-traitées, aide au soclage et 

montage des œuvres complexes et/ou fragiles, suivi des œuvres en exposition :  

 Restauration d’une aigrette en plumes et fibres végétales (XXe siècle, Vanuatu). 

 Restauration de trois tableaux de laine Huichol (XXe siècle, Mexique) en bois, cire d'abeilles 

natives, laine. 

 Restauration d’une calebasse à décor incisé ou Tummude (XXe siècle, Peul, Cameroun). 
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 Restauration d’un masque cagoule Tabwa (XXe siècle, République démocratique du Congo) en 

textile recouvert de pigments et perles de verre, et réalisation de formes internes pour l’exposition. 

 Restauration de trois photographies recouvertes de plumes (v. 1867, Mexique) comprenant des 

tirages sur papier albuminé, rehauts de peinture, plumes, cartons dorés, verre et alliages cuivreux. 

 Restauration du costume White Bison, réalisé par Elenora Brown en 2017 (né vers 1954, 

Nouvelle-Orléans), en 15 éléments, composés de textiles, perles de verre, plumes, sequins, 

plastique, bois, cauris, métal. 

 Restauration d’une sculpture féminine Crochet, en bois et fibres végétales (fin XVIIe-deb XVIIIe 

siècle, Haut Sepik, Papouasie-Nouvelle Guinée). 

 Restauration des parties métalliques d’un voile de visage appartenant à un costume de mariage 

(1920, Egypte) en coton, velours, alliage cuivreux et argent. 

 Restauration de deux éléments d’une parure de visage Kurde (parure de tête et mentonnière, 

1920-1940, Iraq) en argent, émaux, et perles de verre.  

 Restauration d’une parure de femme en deux éléments (fibules et pendentif, début XXe siècle, 

Maroc) en argent, alliage cuivreux, émaux, nielle et pièces de monnaie. 
 

 Participation aux activités quotidiennes du Pôle Conservation-Restauration, notamment préparation 

des œuvres pour le prêt et l'exposition :  

 Restauration d’une paire de bottes de femme Ammassalik (1930-1934, Groenland) en cuir, 

peau, fourrure et textile, et réalisation de formes internes pour l’exposition « Marche et démarche. 

Une histoire de la chaussure » au Musée des Arts Décoratifs (Paris). 

 Restauration de trois paires de socques de femmes en argent, plomb, alliage ferreux, bois, 
nacre, soie et cuir (XIXe siècle, Syrie et XXe siècle, Egypte) et réalisation de formes internes ; d’une 
statuette zoomorphe magique Nkisi Nkondi en bois, fer, textiles, fibres végétales (XIXe siècle, 
Congo) ; d’une paire de mocassin en pattes d’ours et peau de cervidé (XVIIIe siècle, Louisiane) ; d’une 
boîte Mi’kmaq en écorce de bouleau et piquant de porc-épic (fin XVIIIe, Canada), et d’une paire de 
raquettes à neige Wyandot en bois, laine et tendons (fin XVIIIe siècle, Canada) pour l’exposition 
« Voyages d’explorateurs » (Espace Musées, aéroport Roissy Charles de Gaulle). 

 Restauration d’une sculpture anthropomorphe du dieu Rao en bois (IXe-Xe siècle, Mangareva, 

Polynésie). 

 Restauration d’un poignard Kukin, offert par le roi du Népal à Mme Alexandra David-Néel (XXe 

siècle, Népal) en cuir, perle de verre et alliages d’argent, et d’un brûle-parfum en bronze (XXe siècle, 

Viet Nam) pour le parcours d’exposition permanente de la Maison Alexandra David-Néel.  
 

2018 

Juillet-Nov.  

Restauratrice spécialisée dans le traitement des objets ethnographiques : gestion des œuvres partant en 

prêts ou en dépôts et des nouvelles acquisitions du musée.  

 Préparation des œuvres pour le prêt et l'exposition (évaluation de l'état de conservation, constats 

d'état, interventions de restauration, convoiements, réalisation de supports internes et mannequinages, 

montage/démontage d'exposition, etc.) : 

 Restauration de trois porcelaines Parian (mi-XIXe siècle, Grande-Bretagne) pour l’exposition 

« Peintures des lointains » au Musée du Quai Branly-Jacques Chirac. 

 Restauration de trois boucliers Amhara (fin XIXe-mi XXe siècle, Ethiopie), en cuir de buffle, 

velours, alliage cuivreux et argent pour le parcours d’exposition permanent. 

 Restauration de trois masques Tatanua et un masque Kepong Murua (fin XIXe-début XXe siècle, 

Nouvelle-Irlande, Papouasie-Nouvelle-Guinée) en bois et matières cellulosiques, pigments, textiles, 

fibres végétales, opercules de turbo, plumes pour l’exposition « Roux ! De Jean-Jacques Henner à 

Sonia Rykiel » au Musée national Jean-Jacques Henner (75).  

 Restauration d’un reliquaire Adjirab en forme de crocodile (XXe siècle, Est Sepik, Papouasie-

Nouvelle-Guinée) en vannerie, coquillages, fibres végétales, plumes, soies d’araignée, os, pour 

l’exposition « Oceania » à la Royal Academy of Arts (UK). 

 Restauration de deux panneaux de sarcophages Maori (fin XIXe siècle, Nouvelle-Zélande) en 

bois polychrome et nacre pour le parcours d’exposition permanent. 

 Intégration des nouvelles acquisitions dans les collections permanentes. 

 Suivi des œuvres en réserves (veille sanitaire, réalisation de supports de stockage, intervention de 

stabilisation ou un entretien) :  
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 Restauration de deux sacs Yupik (XIXe siècle, Alaska) en peaux de salmonidés et fils 

d’aponévrose, et réalisation de formes internes pour le stockage et l’exposition. 

 Restauration d’une belette naturalisée (accessoire de bouffon, XXe siècle, Mexique) en peau, 

sable, cendre et fils. 

 Restauration d’une lance barbelée d’os en bois et fibres végétales tressées (XIXe siècle, 

Vanuatu) : stabilisation et consolidation des éléments désolidarisés et rompus, retouches. 

 Restauration de quatre épingles et accessoires de coiffures Han (fin XIXe-XXe siècle, Chine) en 

alliage cuivreux dorés, plumes de martin pêcheur, perles de verres, corail, jade et matériaux 

synthétiques. 
 

Bibliothèque municipale Lyon Part-Dieu (69) 

2017-2018  

Déc.-Juin 

Technicienne en préservation : préparation du déménagement d’une collection d’ouvrages du XIXe 

siècle. 

 Evaluation de l’état de conservation de la collection (env. 10 000 documents évalués). 

 Dépoussiérage, stabilisation/restauration de reliures en cuir et en parchemin, réalisation de 

conditionnements pour des documents reliés et débrochés. 
 

ZENITH, Branch of LVMH Swiss Manufactures SA (Le Locle, Suisse) 

2017  

Juil.-Sept. 

Technicienne en préservation au service Patrimoine : Récolement et déménagement du fond d’archives 

de la manufacture (depuis 1865 à 2017). 

 Evaluation de l’état de conservation, inventaire, conditionnement et déménagement du fond 

d’archives (documents graphiques et numériques, plans, objets horlogers). 
 

 

Bernisches Historisches Museum (Berne, Suisse) 

2017  

Février-Août 

 Stage de fin d’études de Master : étude d’une collection de parkas Inuits datant de la fin du XVIIIe 

au milieu du XXe siècle, recherche menée sur les processus de dégradation du collagène, restauration 

d’une parka (nettoyage, consolidation, remise en forme, réalisation d’un support d’exposition et de 

stockage et d’un conditionnement de stockage à long terme).  

 Participation aux activités quotidiennes de gestion des collections (suivi des objets en réserves, 

convoiement d’objets). 
 

Musée du Quai Branly-Jacques Chirac (75)  

2016 

Juillet-Août  

 Participation aux activités quotidiennes de gestion des collections (suivi et restauration des 

collections en exposition permanente, constats d’état et préparation d’objets pour le prêt et 

l’exposition).  

 Restauration d’objets comprenant plumes, peaux, cuir, fibres végétales et bois. 
 

Musée d’ethnographie de Neuchâtel (Neuchâtel, Suisse)  

2015  

Avril-Août 

 Stage de fin d’études de Bachelor : étude d’une collection d’objets africains présentant des biocides 

organochlorés résiduels.  

 Identification des biocides par la réalisation d’une investigation scientifique, formulation de 

recommandations de conservation en vue de l’amélioration des conditions de stockage et de la 

diminution des risques sanitaires. 
 

Musée royal de l’Afrique centrale (Tervuren, Belgique) 

2014 

Juillet-Août   

 Bilan sanitaire, nettoyage, consolidation, remontage, conditionnement d’une collection de 

céramiques archéologiques peu cuites (République démocratique du Congo, env. Ier siècle av. J-C).  

 Réalisation de supports de réserve pour des masques composites de République démocratique du 

Congo (XXe siècle). 
 

Musée d’ethnographie de Neuchâtel (Neuchâtel, Suisse) 

2013  

Avril 

 Chantier école : aide au démontage d’expositions temporaires, chantier des collections (inventaire, 
constat d’état, marquage, photographie, dépoussiérage, conditionnement de transport et de mise en 
réserve). 
 

 

STAGES 
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Musée municipal d’Archéologie et de l’Aventure industrielle du pays d’Apt , Apt (84) 

2013 

Juillet-Août   

 Récolement de collections archéologiques et industrielles. 

 Etude des conditions environnementales de conservation (étude climatique). 

 Convoiement d’objets, aide au montage d’une exposition temporaire.  
 

Atelier de Claire Delhumeau, restauratrice de fresques et décors peints, Jonquerettes (84) 

2012  

Mai 

 Restauration de peintures murales (mi-XIXe siècle) dans l’abside d’une église romane (nettoyage, 
consolidations, refixages et retouches picturales). 
 

 

 

 

Publications 

2019 « La conservation-restauration des collections de peaux, cuirs et matériaux associés au musée du quai 

Branly-Jacques Chirac ». ICOM-CC Cuir, 06 et 07 juin 2019, Paris.  
 

« Conservation-restauration des membranes protéiques : le cas d’une parka Inuit du Groenland en 

intestins de mammifère marin (collectée en 1900 et conservée au Musée d’Histoire de Berne) ». 

Kunst&Kontext, n°17, Juin 2019, p.55-67 
 

Présentations publiques 

2019 « La conservation-restauration des objets en plumes, autour de vitrines d’objets des Amériques ».  

Présentation des collections en plumes du musée et des interventions de conservation et de 

restauration mises en œuvre sur ces collections. A l’occasion de la Fête de la Science,11 octobre 2019, 

Musée du Quai Branly-Jacques Chirac. 
 

2018 « La conservation-restauration des objets en plumes, autour de vitrines d’objets des Amériques ».  

Présentation des collections en plumes du musée et des interventions de conservation et de 

restauration mises en œuvre sur ces collections. A l’occasion de la Fête de la Science,12 octobre 2018, 

Musée du Quai Branly-Jacques Chirac. 
 

Suivi de Colloques, Journées d’études, Formations 

2018 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 Colloque JRA-JERI « Actualités et avancées dans le domaine de la conservation restauration des 

biens culturels », 29-30 novembre 2018 à l’ENS-Lyon, coordination : Céline BONNOT-DICONNE. 

 Nanomatériaux appliqués à la conservation-restauration des biens culturels, 2018 et 2019 

(Musée du Quai Branly) : théorie et cas pratiques – Coordinatrice : Eléonore Kissel ; Intervenants : Piero 

Baglioni - Antonio Mirabile - Dr. Gabriella Di Carlo - Dr. Aurélia Chevalier - Dr. Elena Semenzin. 

 11ème REUNION INTERMEDIAIRE DU GROUPE DE TRAVAIL CUIR & MATERIAUX ASSOCIES (ICOM-

CC), 6 et7 juin 2019 au Musée du quai Branly-Jacques Chirac – coordination : ICOM, CRC.  

  « Les restes humains dans les collections publiques », Rencontre professionnelle de l’OCIM à Lille 

(20 et 21 juin 2019). 

 Journée thématique « Poils et plumes », 15 novembre 2019 à la Grande Galerie de l’Évolution du 

Muséum national d’histoire naturelle de Paris, organisation : DIM Matériaux anciens et patrimoniaux, 

en collaboration avec le réseau CAI-RN. 

 Journée d’étude « Marchés publiques en conservation-restauration. De la conception à 

l’exécution. », 6 décembre 2019 à Musée du quai Branly-Jacques Chirac. Organisation : FFCR & Musée 

du quai Branly - Jacques Chirac. 

 Risques chimiques professionnels, 2020 (coordinatrice de formation, avec Nathalie PALMADE-LE 

DANTEC) : formation pour le personnel et les étudiants en 5ème année du département des 

restaurateurs.  Intervenants : André PICOT, Chantal FRESNAY, Nathalie PALMADE-LE DANTEC. 

  

 

Langues  Français (langue maternelle), Anglais (parlé, lu). 
 

Maîtrise de 

logiciels  

Suite Office (Word, Powerpoint, Excel), Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. 

COMPETENCES COMPLEMENTAIRES 

PUBLICATIONS, PRESENTATIONS PUBLIQUES, SUIVI DE FORMATIONS 
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 Réalisation de schémas de fabrication et d’assemblage, réalisation de restitution de parties très 

altérées, lacunaires ou manquantes (propositions de motifs et couleurs). 
 

Techniques 

d’analyses 

instrumentales 

invasives et 

non invasives 

Formation spécialisée dans l’utilisation de techniques d’analyses instrumentales invasives et non 

invasives : imagerie au Microscope optique ; Spectrométrie de fluorescence des rayons X (FRX) ; 

Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) ; imagerie et analyse au Microscope 

Electronique à Balayage (MEB-SEM) ; Chromatographie en phase gazeuse-Spectrométrie de masse 

(GC-MS) ; Micro Hot Table (MHT).  

 A l’aise dans la formulation de demandes spécifiques de recherches et dans l’interprétation des 

résultats avec les techniciens spécialisés. 
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LISTE CHRONOLOGIQUE DE PRESTATIONS DE MÊME NATURE RÉALISÉE PAR LES MEMBRES DU GROUPEMENT

Astrid Gonnon : Objets 
archéologiques et 
ethnographiques – matériaux 
organiques
Conservation Préventive

Lucie Bibal : Arts graphiques et 
œuvres sur papier

Léa Voisin : Œuvres textiles
Magherita Segala : Œuvres 
peintes sur support en bois et 
textile, Art contemporain

CAHIER DES CHARGES POUR ASSISTANCE A LA MAITRISE D’OUVRAGE
Chantier des collections du Musée d’Arts et d’Histoire de Bormes les Mimosas

103 rue Carnot 
83 230 Bormes les Mimosas 

26 avril 2021
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Musée d’Ethnographie de Neuchâtel 
(Suisse), 2013

Chantier des collections : objets 
d’ethnographie locale et extra-

européennes

 Recollement
 Constat d’état

 Documentation de la collection
 Dépoussiérage
 Emballage 

 Transport vers des réserves 
temporaires

2
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 Musée de la Médecine à 
Montpellier (34), 2016

Chantier des collections : patrimoine 
scientifique 

 Bilan sanitaire
 Dépoussiérage 

 Conditionnement pour stockage en 
réserves

3
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Archives Départementales du Val de Marne 
(94), 2016

Chantier des collections : Livres et 
documents graphiques (papier moderne, 

parchemin, photographies)

 Base de données (inventaire et constat
d’état synthétique)
 Dépoussiérage

 Consolidations locales
 Propositions et réalisation de nouveaux 

conditionnements
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ZENITH, Branch of LVMH Swiss
Manufactures SA (Le Locle, Suisse), 

2017

Chantier des collections : patrimoine 
horloger et technique

 Création d’un inventaire
 Constat d’état

 Documentation de la collection
 Dépoussiérage
 Emballage 

 Transport vers de nouvelles réserves

5
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Bibliothèque municipale Lyon Part-Dieu 
(Lyon, 69), 2017-2018

Chantier des collections : Livres et 
documents graphiques (reliure cuir, 

parchemin et broché)

 Constat d’état
 Documentation de la collection

 Dépoussiérage
 Traitements curatifs

 Emballage 
 Transport vers des réserves 

temporaires

6
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Musée Jacquemart-André (Paris, 75), 
2019

Entretien et suivi des collection du 
musée : peintures, sculptures, mobilier

 Dépoussiérage

7
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Musée du quai Branly-Jacques Chirac 
(Paris, 75), 2019-2021

Campagne d’intégration et de 
dépoussiérage des nouvelles 

acquisitions : collections 
ethnographiques extra-européennes

 Bilan sanitaire et constat d’état des 
œuvres

 Marquage des œuvres

 Dépoussiérage

 Conditionnement pour stockage en 
réserve

8
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Abbaye De Chaalis (Fontaine – Chaalis, 
60), 2020

Chantier des collections : peintures, 
sculptures, mobilier

 Constat d’état
 Documentation de la collection

 Dépoussiérage
 Recollement

 Consolidation des dorures du 
mobilier 

 Retouche des lacunes des dorures

9
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Liste du matériel supplémentaire nécessaire à la réalisation du chantier des collections du musée de 

Bormes les Mimosas 

 

Matériel/Matériau Utilité Fournisseur 

Bacs gerbables (boîtes Allibert) Conditionnement et transport 
du lot Sculptures, objets 
archéologiques et collection 
d’histoire locale 

Leroy Merlin 
Castorama 
Brico Dépôt 

Carton brun ondulé à simple ou 
double cannelure 

Conditionnement et transport 
du lot Peinture.  

Raja 

Carton de conservation 
d’épaisseur minimale de 2 mm 

Réalisation de passe-partout 
pour les Arts graphiques 
(techniques non fixées) 

Klug Conservation 

Boîtes en carton de 
conservation 

Reconditionnement du lot Arts 
Graphique 

Klug Conservation 

 

Vous pourrez trouver plus d’informations sur le matériel supplémentaire à commander en consultant 
le mémoire techniques (encadrés de synthèse au chapitre V. Méthodologie générale).  
 
Notre groupement pourra apporter au Musée d’Arts et d’Histoire des conseils supplémentaires pour 
effectuer les commandes avant le démarrage du chantier des collections. 
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I. Présentation du chantier et demande de l’institution 

 

1. Contexte de l’intervention 

 

La commune de Bormes les Mimosas met en place un programme de rénovation global du musée d’Arts et 

d’Histoire. Les travaux commenceront en septembre 2021 pour une réouverture prévue en juin 2022. Le projet 

inclut la rénovation des bâtiments, la création d’un nouveau parcours muséographique et la réorganisation des 

différents espaces ainsi que de la réserve. L’établissement étant fermé pendant la durée des travaux, la collection 

sera déplacée vers un autre bâtiment communal situé à proximité (350m). En raison des délais restreints du projet 

et de la taille réduite de l’équipe de l’établissement, le choix a été fait d’externaliser la programmation et 

l’exécution d’une partie du chantier des collections. 

 

2. Objectifs du chantier « Réserves temporaires » 

 

La mairie de Bormes les Mimosas souhaite mettre en place, un chantier des collections afin de garantir la 

transportabilité des œuvres et un conditionnement adapté en vue de leur stockage dans une réserve temporaire 

avant leur réintégration dans le musée rénové, espaces d’exposition et réserves.  

 

L’opération « Réserves temporaires » comprend les phases suivantes :  

 Traitement sanitaire des œuvres ; 

 Conditionnement des œuvres en vue de leur transport et stockage dans la réserve temporaire ;  

 Transport et installation des œuvres les plus fragiles dans la réserve temporaire (avec le soutien des 

services techniques de la ville).  

 

Il est attendu que les œuvres soient conditionnées et restent ainsi pendant toute la durée du stockage temporaire 

estimée à 10 mois. 

 

3. Présentation de la collection concernée et état de conservation actuel 

 

Le chantier concerne une collection de 268 œuvres, réparties en trois lots suivants :  

 

Collection de peintures (XIXe – XXe) comprenant 72 huiles sur toile, 1 huile sur carton, 36 acryliques, 3 bistre sur 

toile, 22 huiles sur panneau, 1 huile sur ciment, 2 collages soit un total de 136 œuvres. 

 L’état général de conservation est mauvais à médiocre (empoussièrement, trace d’accident, toiles 

détendues…). Environ 25 œuvres sont encadrées.  

 

Collection d’arts graphique sur papier (XIXe – XXe) comprenant 32 aquarelles, 39 crayon noir, gouache, encre de 

chine, sanguine, 16 pastel, fusain, graphite, 2 acryliques, 5 photographies, 4 affiches soit un total de 98 œuvres.  

 Les arts graphiques souffrent d’un mauvais conditionnement, d’empoussièrement pour certains et de 

déplacement de la matière dû à un trop grand empilement des œuvres en boîte. 15 œuvres sont encadrées. 

 

Collection Sculptures, objets archéologiques et collection histoire locale 

Collection de sculpture (XIXe – XXe) comprenant 9 plâtres, 1 marbre, 3 sculptures en métal, 1 sculpture en bois, 1 

stuc, 1 régule, 1 terre-cuite soit un total de 14 œuvres.  

Collection histoire locale (Vais vat – XXe) comprenant environ 8 terre-cuites antique, 1 basalte, 1 fonte, et environ 

10 objets composites désignant des biens en bois et autres matériaux, ainsi que plusieurs objets textiles soit 20 

œuvres.  

 L’état de conservation de cette collection est bon malgré un empoussièrement fort.  
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La demande de l’institution regroupe donc la réalisation d’un bilan sanitaire complet de l’ensemble des  

qui évalue la transportabilité des œuvres, la réalisation d’interventions de conservation curative si elles 

sont nécessaires au bon transport des œuvres (dépoussiérage essentiellement), la réalisation d’un 

conditionnement pour chaque œuvre adapté au transport et à un stockage d’une durée de 10 mois ainsi 

que le transport et l’installation des œuvres les plus fragiles dans la réserve temporaire. 
 

  
II. Présentation du groupement 

 

L’assistance à la maitrise d’ouvrage est confiée à un mandataire ayant des connaissances, une maîtrise et une 

capacité d’intervention en matière de conservation préventive nécessaire au conditionnement et transfert des 

collections. 

 

Notre équipe est pluridisciplinaire : les spécialités correspondent aux spécificités matérielles et techniques des 

lots concernés (conservation préventive, peintures, arts graphiques, objets archéologiques et ethnographiques – 

matériaux organiques et composites, textiles). Chaque membre présente les connaissances et les compétences 

en conservation curative nécessaires pour intervenir sur les différents fonds présents au musée. 

 

Notre équipe est habituée de la réalisation de chantier des collections et à l’étude de collections pluri-matérielles. 

Pour davantage d’informations, vous trouverez joints à ce mémoire technique les C.V. et Diplômes de chaque 

membre ainsi qu’un portfolio présentant une liste chronologique de prestations de même nature réalisée par les 

membres de l’équipe. 

 

 

 

Prénom Nom 

Statut juridique 

 

Coordonnées Spécialité principale 
Date de diplôme 

et formation 

1 

Astrid Gonnon 

(mandataire) 

Salariée In/ExSitu 

2 Rue Mireille Darc 

93130 Noisy le Sec 

astrid.gonnon@gmail.com 

Objets archéologiques et 

ethnographiques – matériaux 

organiques et objets 

composites 

Conservation Préventive 

2017 

Master CR of Arts 

HES-SO (1) 

2015 

Bachelor CP of Arts 

HES-SO (2) 

2 
Léa Voisin 

Micro-entreprise 

3 impasse Molin  

75018 Paris 

lea.voisin02@gmail.com 

Conservation-restauration des 

collections textiles 

Travail avec des équipes 

pluridisciplinaire 

 

2019 

DNSEP/CR ESAA (3) 

3 
Margherida Segala 

Micro-entreprise 

16 Rue Marx Dormoy  

13004 Marseille 

margheritasegala@gmail.com 

Conservation-restauration des 

biens culturels, spécialité 

peinture ancienne et 

contemporaine 

2017 

Master UNIURB 

(Italie) (4)  

4 
Lucie Bibal 

Micro-entreprise 

46 avenue Simon Bolivar 

75019 Paris 

lucie.bibal@gmail.com 

Arts graphiques et œuvres sur 

papier 

2019 

INP (5) 

(1) Master of Arts HES-SO : Master de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale en Conservation-Restauration des objets archéologiques et 

ethnographiques, Haute école Arc de Neuchâtel (Suisse) 

(2) Bachelor of Arts HES-SO : Bachelor de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale en Conservation préventive des objets archéologiques et 

ethnographiques, Haute école Arc de Neuchâtel (Suisse) Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210614-202106112-AR
Date de télétransmission : 14/06/2021
Date de réception préfecture : 14/06/2021



(3) DNSEP/CR ESAA : Diplôme national d'expression plastique mention conservation restauration, Ecole supérieure d'art d'Avignon 

(4) UNIURB : Université de Urbino (Italie), master de 5 ans en Conservation et Restauration des biens culturels spécialité peinture. Habilitation à 

travailler sur les collections publiques 

(5) INP : Institut National du Patrimoine 

 

III. Protocole d’intervention proposé  
 

Afin de répondre au mieux aux demandes formulés par l’institution et d’être le plus cohérent dans nos 

propositions, nous proposons de réaliser ce chantier en trois phases. 

Ces trois phases sont choisies selon la matérialité des objets et selon les contraintes temporelles imposées par le 

musée. Le déroulement des phases sera chronologique. Chaque phase sera réalisée en binôme ou trinôme de 

restaurateurs selon les nécessités.  

 
 

 PHASE 1 : Traitement du lot Sculptures, objets archéologiques et histoire locale  

 

Cette phase est planifiée en mai et finira avant juin pour bénéficier au maximum de la disponibilité du 

personnel du musée (pour le déplacement des œuvres les plus lourdes et les plus volumineuses 

notamment). 

 

 PHASE 2 : Traitement du lot Peintures 

 

Cette phase est planifiée, dans la mesure du possible, durant la première quinzaine de juin. 

 

 PHASE 3 : Traitement du lot Arts graphiques  

 

Cette phase est planifiée dans la mesure du possible, durant la deuxième quinzaine de juin. 
 

 

Pour chaque phase citées ci-dessus, le protocole d’intervention appliqué sera le suivant :  

 

Le chantier sera divisé en un poste d’évaluation sanitaire et dépoussiérage, un poste d’interventions curatives et 

un poste d’emballage avant transport afin d’organiser au mieux un roulement dans le traitement des œuvres. 

 

1. Evaluation sanitaire et dépoussiérage 

 

Cette étape préliminaire est indispensable à la mise en œuvre du déménagement. Elle va permettre de réaliser de 

une évaluation exhaustive de l’état de conservation des œuvres et de leur transportabilité.  

 

Cette étape se compose de la consultation de l’ensemble des œuvres concernées par le chantier et se traduit par 

un bilan sanitaire réalisé sur un tableur Excel. 

Le tableur se divisera en plusieurs parties regroupant le cas échéant : 

 des informations relatives à l’objet (matériaux, dimensions, numéro d’inventaire…)  

 un constat d’état (état générale de l’objet, altérations physico-chimiques, altérations mécaniques, état 

des altérations, évolutives ou non…) 

 des préconisations d’interventions (interventions de conservation curative, interventions de 

restauration…) 

 des préconisations générales de conservation (fragilités de l’objet, manipulations…) 

 des indications pour la réalisation de l’emballage (mode de conditionnement, matériaux à utiliser, mise 

en œuvre…) 

 des indications pour le transport de l’objet 
Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210614-202106112-AR
Date de télétransmission : 14/06/2021
Date de réception préfecture : 14/06/2021



Ce tableur pourra être unique pour l’ensemble de la collection ou pourra être divisé selon les matériaux étudiés. 

Une documentation photographique sera réalisée par ensemble d’œuvres, selon leur état de conservation de 

conservation actuel (bon et stable, peu satisfaisant et stable, mauvais et instable). Les œuvres nécessitant un 

traitement de stabilisation avant leur transport seront aussi documentées plus spécifiquement lors de cette phase. 

 

Cette étape est essentielle au bon déroulement du chantier puisqu’elle permettra d’évaluer les nécessités selon 

les matériaux et d’organiser la phase de dépoussiérage, de traitements curatifs et d’emballages avant le 

déménagement vers les réserves temporaires.  

 

Chaque œuvre sera dépoussiérée minutieusement avec un aspirateur équipé d’un variateur de puissance et muni 

d’un filtre HEPA. Des embouts de précision et des brosses pourront être utilisées si nécessaire. Des interventions 

de légers nettoyages pourront être réalisées si nécessaire. 

 

2. Interventions curatives  

 

Des interventions curatives permettant la transportabilité et le stockage. Elles seront réalisés par des restaurateurs 

spécialisés selon les objets concernés . Ces interventions feront l’objet d’un rapport spécifique par typologie de 

matériaux (un rapport pour les traitements réalisés sur les peintures, un rapport pour les arts graphiques, etc.)  

 

3. Emballage avant transport 

 

Chaque œuvre sera conditionnée pour son transport et son stockage temporaire. Une stagiaire assistante muséale 

sera proposée par l’institution pour aider dans les étapes de conditionnement. Chaque œuvre se verra réaliser un 

conditionnement adapté à sa matérialité, sa typologie et ses contraintes de conservation. Des recommandations 

seront établies concernant les manipulations et le transport qui sera assurés par les équipes municipales. Le 

déménagement des œuvres les plus fragiles sera accompagné par des restauratrices de notre équipe. 

 

 Formation du personnel municipal :  Nous proposerons, si vous le souhaitez, de mettre en place une demi-

journée de formation à la manipulation des œuvres d’art pour les équipes municipales impliquées dans 

ce chantier. 

 

4. Rapports d’interventions 

 

Un rapport de synthèse de la mission accomplie, des rapports spécifiques concernant les traitements curatifs 

réalisés sur les œuvres ainsi que l’ensemble des documents produits durant cette mission seront transmis à 

l’institution (tableurs Excel, bilan sanitaire de la collection, recommandations générales de conditionnement et 

manipulations des œuvres, etc.) 

Les rapports seront délivrés en 3 exemplaires papiers et en format PDF. 

 

IV. Planning d’interventions proposé 
 

Notre intention est de réaliser les interventions entre le 17 mai et le 30 juin 2021. Cependant nous établissons un 

planning allant du 17 mai au 16 juillet afin de garder trois semaines supplémentaires au planning prévisionnel pour 

de possibles imprévus. Vous trouverez dans les calendrier ci-dessous des dates d’interventions proposées  pour la 

phase 1 (lot sculptures et objets 3D), la phase 2 (lot peintures) et la phase 3 (lot arts graphiques) à définir entre 

l’institution et le mandataire lorsque le marché sera attribué. 

Elles peuvent être amenées à être légèrement modifiées mais la temporalité globale sera respectée. 

 

Les documents bilans et rapports rédigés pour ce chantier seront rendus à l’institution au maximum le 31 août  
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2021.  

Afin d’optimiser la durée de nos interventions sur place, notamment les temps de manipulation, de traitements 

et d’emballage, les phases seront réalisées systématiquement en binôme par deux restauratrices. Une aide 

complémentaire pourra être apportée ponctuellement dans les étapes de conditionnement par une stagiaire 

assistante muséale proposée par l’institution. 
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Les collections sont actuellement rassemblées dans une réserve située au R+2 du musée, accessible par un 

escalier en colimaçon très étroit. L’ensemble des opérations à réaliser seront réalisées dans cette salle qui 

possède un grand espace central de travail. 

Le bâtiment d’accueil choisi pour le stockage temporaire des œuvres est la Maison Jacob, une bâtisse du XIXe 

siècle, située à 1,2 km en voiture (ou 3 min à pied). Situées au 1er étage, la salle (26m2) qui accueillera les 

œuvres offrent un espace de conservation sain et équipés d’appareils de contrôle du climat.  

 

V. Méthodologie générale 
 

Le musée met à disposition du mandataire le matériel qu’il a déjà et se chargera de procéder aux achats 

supplémentaires sur ses propositions. Il sera aussi mis à disposition un inventaire des collections (format Excel).  

 

Le déménagement du matériel et des œuvres sera assuré par l’équipe du musée et le service technique de la 

commune. Dans la mesure du possible chaque fois qu’un fond ou un lot aura fini d’être traité, il sera amené par 

les services techniques dans la réserve temporaire. Le mobilier de stockage installé dans la réserve temporaire 

étant celui utilisé actuellement, les œuvres devront être mises en attente pendant les quelques jours suivants leur 

traitement. Le rangement des œuvres dans la réserve temporaire se fera sur racks et sera similaire à celui 

préexistant.  

 

1. Evaluation sanitaire de la collection et dépoussiérage des collections 

 

L’évaluation sanitaire sera organisée avec des postes d’étude des objets et elle sera mobile dans les salles de 

stockages afin de permettre la consultation de tous les objets. La documentation photographique sera réalisée 

sur place. Des informations tels que l’identification des matériaux, la prise de mesures (dimensions et poids), 

l’observation et analyses des altérations présentes seront relevées. L’ensemble des informations à relever pourra 

être définie avec la responsable du chantier au sein de l’institution. Ainsi la mission pourra répondre exactement 

aux attentes de l’institution.  

 

J
u

il
le

t 
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Le dépoussiérage permet l’élimination des poussières, des dépôts exogènes et des salissures sèches de surface. Il 

peut également constituer une première étape dans l’élimination de moisissures. Pour mettre en évidence 

l'intérêt du dépoussiérage, rappelons que la poussière qui nous environne comprend différents composants 

comme :  

- Les particules biologiquement inertes : débris minéraux et organiques divers (pollens, fragments de peau 

ou de tissu, sable, ciment, amiante, cendre, poussières de fer, particules ayant fixé et transportant des 

polluants atmosphériques, etc.) ; 

- Les particules biologiquement actives : micro-organismes (bactéries et moisissures véhiculés en général 

par des particules inertes sur lesquelles ils se fixent).  

Ces derniers se développent lors de conditions favorables (présence d’alimentation, taux d’humidité relative élevé, 

obscurité, etc.). Combinée à de mauvaises conditions de conservation (chaleur, humidité, confinement), la 

présence de poussière multiplie les risques de contamination (par micro-organismes) et d'infestation (par insectes 

et rongeurs) encourus par les collections. La poussière peut également abraser les surfaces des œuvres et peut 

être nocive aussi bien pour les collections (l’acidité des particules chargées de polluants ou les particules 

métalliques catalysant les réactions de dégradation) que pour les scientifiques ou autres usagers (amiante, plomb, 

arsenic). 

 

Le dépoussiérage par micro-aspiration s’effectue à l’aide d’un aspirateur muni d’un variateur d’intensité et d’un 

filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air) afin de ne pas rejeter de particules dans l'air ambiant. Ce détail est 

important dans le cas de dépoussiérage d'objets moisis car il permet alors de ne pas rejeter de spores dans 

l'atmosphère du lieu de traitement. Cet aspirateur est doté de plusieurs types d’embouts et d’un kit de micro-

aspiration. La puissance d’aspiration et la taille de l’embout sont choisies en fonction de l’état de conservation de 

l’œuvre (altération des propriétés mécaniques et physiques de l’œuvre). Dans les zones les plus fragiles, on pourra 

par exemple employer un pinceau. En tout état de cause, l'observation sous loupe permet de vérifier, au premier 

test, si la méthode de dépoussiérage choisie est adaptée à l'objet. 

 

Le dépoussiérage des collections est une étape importante à ne pas négliger qui permet de participer à la 

conservation à long terme des collections.  

 

2. Critères généraux des traitements curatifs 

 

La conservation curative  regroupe l’ensemble des actions directement entreprises sur un bien culturel ou un 

groupe de biens ayant pour objectif d’arrêter un processus actif de détérioration ou de les renforcer 

structurellement. Ces actions ne sont mises en œuvre que lorsque l’existence même des biens est menacée, à 

relativement court terme, par leur extrême fragilité ou la vitesse de leur détérioration. Ces actions modifient 

parfois l’apparence des biens.  

 
 

Dans le cadre de ce chantier, en accord avec la responsable, des traitements curatifs pourront être réalisés 

pour stabiliser l’état matériel des œuvres à déménager et uniquement lorsqu’elles seront nécessaires à 

leur bonne conservation. Ces interventions devront notamment permettre : 

 Une manipulation et un emballage sans risque des œuvres (stabilisation structurelles et de surface) ; 

 De limiter les risques de dégradations et de dissociation (perte de matière évolutive, éléments 

constitutifs en cour de désolidarisation) liés au transport et à la manipulation d’œuvres fragilisées ; 

 De stopper un processus de dégradation actif et dangereux pour la collection (infestation par des 

micro-organismes par exemple). 
 

 

Conformément à la déontologie internationale en vigueur, les matériaux et produits utilisés par notre équipe lors 
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 Stabilité physico-chimique à long terme : par stabilité, nous entendons que le matériau se maintient dans 

le même état durablement, tout en restant durablement réversible et compatible. Les préconisations de 

conservation formulées à l’issue des interventions devront aussi assurer des conditions permettant la 

stabilité des matériaux originaux et de restauration. 

 Innocuité : les produits seront choisis pour leur compatibilité physico-chimique, mécanique et optique 

avec les matériaux constitutifs de l’objet. Ils ne devront causer aucune action de dégradation à la suite 

d’interactions lors de leur mise en œuvre (température, contraintes mécaniques, etc.) ou dues à leur 

vieillissement.  

 Réversibilité : chaque traitement sera défini en considérant la réversibilité des produits utilisés et de 

l’intervention (éliminables ultérieurement sans dommage pour l’objet).  

 

3. Critères généraux de conditionnement  

 

L’étape de l’emballage des collections est également déterminante dans cette mission puisqu’elle devra permettre  

le transport et le stockage des œuvres dans la réserve temporaire durant 10 mois tout en préservant leur matière, 

leur forme originale, leur structure et leur surface. 

 

Les conditionnements réalisés par notre équipe permettront une manipulation facile des œuvres tout en éliminant 

les contraintes mécaniques et les vibrations survenant lors du transport, et qui sont susceptibles de provoquer 

des déformations, des abrasions et des écrasements des matériaux les plus fragilisés. En effet, bien que le temps 

de déplacement soit réduit grâce à la proximité du lieu d’accueil, le parcours présente plusieurs obstacles, dans le 

musée (escaliers étroits) et sur l’itinéraire extérieur (rues sinueuses). 

 

Nos conditionnement seront étiquetés avec le numéro d’inventaire, le titre de l’œuvre et le nom de l’artiste. Cet 

étiquetage sera conçu pour être aisément accessible visuellement. Ces mesures permettront de faciliter la 

traçabilité des œuvres ainsi que la gestion de la collection dans les réserves temporaires. 

 

Ex d’étiquette proposée :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les matériaux utilisés pour la réalisation de ces emballages seront chimiquement neutres, inertes et stables dans 

le temps, afin de limiter au maximum les risques de dégradations provoquées par les interactions chimiques entre 

les matériaux et les objets. Nos conditionnements seront aussi réalisés :  

- en fonction du matériel mis à disposition par le musée : rouleau de plastique bulles, papier de soie à PH 

neutre, des plaques de mousses de polyéthylène, des films de polyéthylènes, de l’intissé Tyvek®, etc.  

- en fonction de l’espace disponible dans les réserves temporaires : mutualisation des boîtes de stockage, 

emballage le moins volumineux possible afin d’optimiser la place de stockage. 

Nom de l’œuvre :  

Numéro d’inventaire : 

Artiste :  

Matériaux :  

Photographie de 

l’œuvre 
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Nous privilégierons des modes de conditionnement économiques, en favorisant l’emploi raisonné des matériaux 

mis à disposition et en évitant au maximum leur gaspillage (récupération des chutes de découpe par exemple).  

Enfin, pour toute manipulation, l’usage de gants (latex, nitrile ou coton) sera préconisé. 

 

4. Traitements curatifs et conditionnements par matériaux 

 

4.1 Sculptures, objets archéologiques et collection histoire locale 

 

 Traitements curatifs :  

 

L’état de conservation du lot Sculptures, objets archéologiques et collection d’histoire locale est jugé bon malgré 

un empoussièrement fort. Selon le type d’altération rencontrée, sa gravité et son caractère évolutif, notre équipe 

pourra proposer des interventions telles que :  

 

Traitement des altérations de surface 

Interventions Produits/méthodes  

Dépoussiérage 

Désinfestation et retrait d’anciennes traces 

d’infestation de moisissures ou d’insectes (spores, 

cocons, exuvies, déjections, etc.) 

Méthode mécanique : pinceaux, brosses douces, 

chiffon microfibre, tulles, résilles 

Aspirateur équipé d’un filtre HEPA, d’un variateur de 

puissance et d’un kit d’aspiration 

Consolidation d’un décor ou d’une surface trop fragile 

pour supporter une contrainte mécanique (perte 

d’adhésion, soulèvement, etc.)  

Refixage d’un décor ou d’une surface pulvérulente, 

craquelée ou épidermée, ne supportant ni 

manipulation directe ni emballage 

Méthode physico-chimique : solutions à faible 

concentrations de résines acryliques (Aquazole®, 

Paraloïd® B72, Plextol B500®), PVAc (Jade 403®) et 

cellulosique (Klucel® G), appliquées par infiltration au 

goutte à goutte avec la pointe d’un pinceau fin, 

injection à la seringue ou pulvérisation à l’aide d’un 

nébuliseur à ultrason 

Traitement des altérations structurelles 

Interventions Produits/méthodes 

Stabilisation d’une cassure, fente, déchirure ou fissure 

évolutive 

Consolidation d’un fragment, élément désolidarisé ou 

en cours de désolidarisation  

 

Collage simple ou doublage : résines acryliques ( 

Paraloïd® B72), PVAc (Jade® 403N) ou cellulosique 

(Klucel® G) 

Par application directe sur les joints de casse ou 

encollage de papier japonais (kozo, Gampi, etc.) 

baudruche ou intissé de polyester (Bondina®) 

positionné au revers de la zone à consolider 
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Dépoussiérage, consolidation et emballage d’une collection de jouets (ethnographie locale) et d’armes 

(ethnographie extra européenne), Musée d’Ethnographie de Neuchâtel 

 

 Conditionnements : 

 

Les conditionnements réalisés pour le lot Sculptures, objets archéologiques et collection d’histoire locale devront 

faciliter la manipulation et le transport de chaque œuvre, tout en prenant en compte les spécificités liées :  

- Aux matériaux, aux formats et au poids : mutualisation des conditionnements pour les typologies 

similaires et formats similaires, empilement des œuvres proscrit pour éviter les risques d’écrasement, de 

déformations et de ruptures. Les œuvres seront conditionnés dans des bacs gerbables choisis en 

adéquation avec le format et le poids de chaque typologie ; 

- Aux décors et états de surface, tels que : des décors polychromes, des dorures, des instabilités de surfaces 

(craquelures, soulèvements, pulvérulences, etc.). La protection de ces surfaces pourra être assurée, en 

fonction de leur nature, par des emballages en Tyveck® et en papier de soie ; 

- Aux assemblages, techniques de fabrication et altérations structurelles : réalisation d’emballage favorisant 

la cohésion structurelle des œuvres ou apportant un soutien mécanique complémentaire si nécessaire 

(plateau de manipulation, forme interne, calages, etc.), conditionnement par ensemble cohérent dans le 

cas des œuvres fragmentées ou démontées (lots clairement identifiés  dans la liste d’œuvres et par 

l’inscription de leur numéro d’inventaire). Des calages en papier de soie et en bullpack pourront être 

disposés entre les œuvres pour limiter les contraintes mécaniques sur les matériaux les plus fragilisés. 

 

 

Afin de garantir un emballage optimal du lot Sculptures, objets archéologiques et collection d’histoire 

locale, nous recommandons au Musée d’Arts et d’Histoire de prévoir un nombre supérieur de bacs 

gerbables que celui indiqué dans le cahier des charges. Des boites Allibert ou des caisses pliables (type 

cagettes) peuvent tout à fait convenir pour un stockage à court terme. 
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4.2 Peintures 

 

 Traitements curatifs :  

 

L’état de conservation du lot Peinture est mauvais à médiocre (empoussièrement, trace d’accident, toiles 

détendues…).. Selon le type d’altération rencontrée, sa gravité et son caractère évolutif, notre équipe pourra 

proposer des interventions telles que :  

 

Traitement des altérations de surface 

Interventions Produits/méthodes  

Dépoussiérage 

Désinfestation et retrait d’anciennes traces 

d’infestation de moisissures ou d’insectes (spores, 

cocons, exuvies, déjections, etc.).  

Retrait de scrupules, poussières et saletés accumulées 

sur la toile à l’arrière du tableau. 

Méthode mécanique : pinceaux, brosses douces, 

chiffon microfibre.  

Aspirateur équipé d’un filtre HEPA, d’un variateur de 

puissance et d’un kit d’aspiration.  

Papier Buvard pour enlever les dépôts des salissures 

entre toile et châssis, smoke sponges, wishab et 

éponges muji pour le retrait de scrupules et saletés. 

Facing ponctuel d’une zone de couche picturale ou 

d’une surface trop fragile pour supporter une 

contrainte mécanique. Cette opération permet de 

manipuler en toute sécurité des œuvres qui 

présentent des problèmes d’adhésion du film peint, 

de décohésion, décollements, soulèvement, lacunes, 

craquelures et déchirures jugées dangereuses. 

Si la couche picturale le requiert, avant l’emballage 

nous effectuerons des facings ponctuels (protections 

de la surface) à l’aide de papier Bolloré et 

méthylcellulose appliquée au pinceau pour la mise en 

sécurité de la couche picturale pendant le transport. 

Le facing est totalement réversible à l’aide d’un coton 

ou d’une éponge humide. 

Consolidation ponctuelle (par la face) d’une surface  

ne supportant ni manipulation directe ni emballage, 

avec un risque immédiat de perte de matière. 

L’adhésif de consolidation sera testé d’abord pour 

vérifier la compatibilité avec les matériaux originaux et 

sera choisi pour sa réversibilité et son aspect 

de matité/brillance en relation avec la surface peinte. 

Méthode physico-chimique : application par 

infiltration au goutte à goutte avec la pointe d’un 

pinceau fin par pinceau ou par injection à la seringue 

d’adhésif protéinique naturel (colle d’esturgeon). 

Traitement des altérations structurelles 

Interventions Produits/méthodes 

Manque de clous ou d’agrafes dans la tranche du 

châssis et défaut dans le maintien de la toile. Défauts 

de tension de la toile sur châssis, tension lâche.  

Positionnement d’agrafes temporaires sur les bords 

de la toile qui nécessitent d’être fixés avec des carrés 

de carton neutre interposés (pour faciliter le retrait 

des agrafes et pour ne pas abimer la toile originelle). 

Reprise de la tension des toiles grâce aux clés du 

châssis, si présentes.    
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Pose de facings et emballage d’un lot de 10 ex-voto, huiles sur toile, avant le transport en atelier en vue de la 

restauration ; à droite, un ex-voto après le déballage en atelier de restauration,  Musée de Comptes de 

Provence (2021). 

 Conditionnements :  

 

Les peintures seront conditionnés individuellement et l’emballage sera temporaire (le temps de la fermeture du 

musée). Les matériaux qui viendront en contact avec l’œuvre devront être chimiquement neutres.  

 

Un emballage complet comprend trois couches : la première couche, au contact de l’œuvre, protège sa surface 

de la poussière, des éraflures ou des traces de doigt. Les matériaux utilisés sont des composés à base de fibres 

polyéthylène comme le Tyvek®. 

En agissant comme un coussin intermédiaire, la deuxième couche réduit les vibrations, amortit les heurts, atténue 

les variations de température et d’hygrométrie. Les matériaux le plus souvent utilisés sont le bullpack, le bullkraft, 

la mousse de polyuréthane ou polyéthylène. 

La troisième couche, qui donne la résistance à la pénétration, est faite pour résister aux chocs et pour faciliter les 

manipulations. En matière de tamponnage, le carton reste le meilleur produit : pratique, économique et facile à 

travailler.  

 

Un tableau, par exemple, sera tamponné dans l’ordre suivant : 

 1 : Tyvek sur la couche picturale ; 

 2 : Tour de bullpack ou boullkraft ; 

 3 : Pose d’une plaque carton brun alvéolé sur la face et le dos de l’œuvre. 

Ce type de tamponnage est adapté à des trajets à l’intérieur du Musée ainsi qu’à l’extérieur. Pour le transport, 

les peintures seront emballées par nos soins et disposées avec des mousses de calage en partie basse et en haut, 

pour leur éviter tout contact direct avec les sols et les murs de la réserve.  

Les étiquettes posées sur les emballages des peintures incluront la sigle CP (Couche Picturale) sur la face du 

tableau, les indications du haut et du bas de l’œuvre, et la présence d’un cadre.  

 
 

Afin de garantir un emballage optimal du lot Peinture, nous recommandons au Musée d’Arts et d’Histoire 

de prévoir la commande de carton brun ondulé (à cannelure simple ou double cannelure, en fonction du 

budget alloti). La quantité commandée doit couvrir les besoins des 128 œuvres mentionnées dans le cahier 

des charges. 
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4.3 Arts graphiques 

 

 Traitements curatifs :  

L’état de conservation du lot Arts graphiques semblent globalement médiocre. Les problématiques de 

conservation majeures sont un mauvais conditionnement,  un empoussièrement pour certains et des 

déplacements de matière dû à un trop grand empilement des œuvres en boîte. Nous présentons dans le tableau 

suivant les traitements curatifs que nous pourrons réaliser, si cela s’avérait nécessaire, pour les 98 œuvres sur 

papier du lot.   

 

Traitement des altérations de surface 

Interventions Produits/méthodes  

Dépoussiérage 

Désinfestation et retrait d’anciennes traces 

d’infestation de moisissures.  

Selon les techniques employées, les œuvres seront 

dépoussiérées au pinceau à poil doux, à la gomme 

éponge en latex (SmokeSponge®), ou à la gomme 

Staedtler® pour les zones les plus encrassées. 

Afin de les débarrasser de toute infestation, nous 

utiliserons un aspirateur équipé d’un filtre HEPA, avec 

variateur de puissance, pour aspirer les restes de 

moisissures et les spores.  

Traitement des altérations structurelles 

Interventions Produits/méthodes 

Consolidation de déchirures Si des déchirures semblent propices à s’agrandir 

durant les manipulations et les transports, nous les 

consoliderons à l’aide de papier japonais fin (15g/m2) 

et de Tylose MH300P®. Si la technique est sensible à 

l’eau, nous utiliserons alors un adhésif dilué dans 

l’éthanol, la Klucel® G.  

Remise à plat ponctuelle  Si certaines œuvres présentent des plis pouvant être 

aggravés pendant le transport, nous les remettrons à 

plat ponctuellement. Pour ce faire, nous 

humidifierons très légèrement la zone à traiter 

(buvard humide) puis nous appliquerons une spatule 

chauffante (à intensité de chaleur variable), à travers 

un intissé de polyester (Bondina®).  

 

 Conditionnements :  

 

Le conditionnement réalisé pour le transport du lot Arts Graphiques sera également utilisé comme 

conditionnement de stockage. Nous préconisons de répartir les œuvres dans les boîtes de conservation par 

formats. Les œuvres, protégées par une pochette en papier permanent, pourront donc être placées dans les boites 

qui conviennent à leurs dimensions et éviter ainsi toute dégradation liée à une conservation à plat avec des œuvres 

de formats multiples (déformations, gondolement).  
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Conditionnement de transport  

Lors du transport, nous conseillons de rajouter un emballage venant maintenir toutes les pochettes entre elles, 

par boite. Il peut s’agir d’un papier de soie que l’on place autour des pochettes contenant les œuvres. Cela 

permettra de réduire les possibilités de mouvement des œuvres pendant les manipulation des boites.  

 

Réalisation de passe-partout pour les pastels  

Afin d’assurer la conservation des pastels, fusains et graphites, 16 passe-partout seront être réalisés sur mesure 

lors du chantier des collections. En effet, la fenêtre découpée dans le carton permet de créer un espace et ainsi 

d’empêcher que la surface de l’œuvre ne s’altère par contact. Les passe-partout pourront être rangés dans une 

boite de conservation, séparés entre eux par une feuille de papier de soie permanent ou bien placer dans une 

pochette. Nous préconisons un carton de conservation d’une épaisseur minimale de 2 mm. 

 
 

Afin de garantir un emballage optimal du lot Arts graphiques, nous recommandons au Musée d’Arts et 

d’Histoire de prévoir la commande de boîtes en carton de conservation en complément de celles citées 

dans le cahier des charges (ex fournisseur : Klug Conservation) ainsi que du carton conservation d’une 

épaisseur minimale de 2 mm (ex fournisseur : Klug Conservation). La quantité commandée doit couvrir les 

besoins des 16 pastels, fusains et graphites mentionnés dans le cahier des charges. Si nécessaire, notre 

équipe pourra apporter au Musée d’Arts et d’Histoire des conseils supplémentaires pour effectuer les 

commandes complémentaires de matériels 
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Astrid GONNON  
Conservatrice-restauratrice objets archéologiques et ethnographiques 
 
Matériaux organiques naturels et objets composites 
Conservation préventive 
Habilitation Musées de France 
 

+33 6 52 25 53 11  
astrid.gonnon@gmail.com 
 
 
 

 

 

Destinataire public ou privé  
Date - Nature des prestations 
Illustrations des prestations 

Montant en euros HT 
 

CONSERVATION PREVENTIVE - GESTION DES COLLECTIONS 

Bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu, Département du Fonds ancien (69) - 30 Boulevard Marius 
Vivier Merle, 69003 Lyon 
2017-2018 Réalisation de conditionnements (couvrures, boites sur mesures, etc.) de stockage à long 
terme pour la collection d’ouvrages du XIXe siècle. 

   

Prestation réalisée en 
tant que salariée de 

l’institution 
destinataire 

Musée du quai Branly-Jacques Chirac (75) -  222 rue de l’Université 75007 Paris 

2018 Réalisation de formes internes pour le stockage et l’exposition de deux sacs en peaux de 

salmonidés Yupik (XIXe siècle, Alaska).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestation réalisée en 

tant que salariée de 

l’institution 

destinataire 

2019 Constat d’état de prêt et réalisation de formes internes pour l’exposition d’une paire de bottes de 
femme Ammassalik (XXe siècle, Groenland). 

Prestation réalisée en 
tant que salariée de 

l’institution 
destinataire 

PRESTATIONS EN CONSERVATION-RESTAURATION 2017 – 2021 
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2019 Constat d’état de prêt et réalisation de formes internes pour l’exposition de deux paires de 

socques de femmes (XIXe siècle, Syrie et XXe siècle, Egypte). 

Prestation réalisée en 
tant que salariée de 

l’institution 
destinataire 

 

2021 – 2020 Membre de l’accord-cadre relatif à des opérations de suivi de l’état matériel des 
collections et de conservation préventive ou curative des collections du musée 
Mandataire : C. Alembik 
Lot n°1 : opérations périodiques de suivi de l’état matériel des collections 
Lot n°2 : opérations de conservation préventive ou curative et de conditionnement des collections  

 

8100 € 

2020 Evaluation sanitaire, constats d’état et études technologiques (comprenant cartographies 

d’altération et propositions de restitutions numériques) d’un ensemble d’objets amérindiens. 
4 581,50 € 

Musée Crozatier (43) - 2 Rue Antoine Martin, 43000 Le Puy-en-Velay 

2020 Réalisation d’un mannequin de conservation pour un costume, une capeline et une paire de 

surbottes pour le stockage et pour l’exposition. 

 

Cf. ci-après 

CONSERVATION-RESTAURATION DE COLLECTIONS D’ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES ET D’ETHNOGRAPHIE EXTRA-
EUROPEENNE 

Restauration d’objets en cuir 
 Musée National Eugène Delacroix (75) - 6 Rue de Furstemberg, 75006 

Paris 

2020 Restauration d’objets ayant appartenu au peintre Eugène 

Delacroix. 

Matériaux constitutifs : cuirs, alliages métalliques 

 

 

1870 € 

Musée du quai Branly-Jacques Chirac (75) -  222 rue de l’Université 75007 Paris 

2019 Restauration d’une paire de bottes de femme Ammassalik (XXe 

siècle, Groenland). 

Matériaux constitutifs : cuir, peau, fourrure, textile 

Prestation réalisée en 

tant que salariée de 

l’institution 

destinataire 

Accusé de réception en préfecture
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2020 Constats d’état de prêts et restauration de figures de théâtre d’ombres en 

cuir polychrome (fin XIXe siècle Syrie)  
Matériaux constitutifs : cuir, polychromie, fibres végétales 

 

1230 € 

2020 Constats d’état de prêts et restauration d’objets en cuir, peaux, bois 

et métal, réalisation de formes internes pour le stockage et l’exposition 

pour une paire de mocassins (XIXe et XXe siècle, Sénégal). 

Matériaux constitutifs : cuirs, peau, bois 

 

1230 € 

Restauration d’objets en peaux 

Musée du quai Branly-Jacques Chirac (75) -  222 rue de l’Université 75007 Paris 

2018 Restauration de deux sacs en peaux de salmonidés Yupik (XIXe 

siècle, Alaska). 

Matériaux constitutifs : Peaux de salmonidés, fils d’aponévrose 

Prestation réalisée en 

tant que salariée de 

l’institution 

destinataire 

2018 Restauration d’une belette naturalisée (accessoire de bouffon, XXe 

siècle, Mexique). 

Matériaux constitutifs : peau, sable, cendre, fils 
Prestation réalisée en 

tant que salariée de 

l’institution 

destinataire 

2020 Restauration de deux porte-bébés (XXe siècle, Sénégal). 

Matériaux constitutifs : peaux, textile, fourrure, perles, alliages métalliques, 

verre, fibres végétales. 

  

 

 

 

1 624,88 € 

Musée Crozatier (43) - 2 Rue Antoine Martin, 43000 Le Puy-en-

Velay 

2020 Restauration d’un costume de chasseur de vipères en 9 

éléments (veste, pantalon, plastron, capeline, surbottes, 

chapeaux). 

Matériaux constitutifs : peaux de serpents, textiles, alliages 

métalliques.  

 
 
 

7087,50 € 
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Restauration d’objets avec des piquants de porc-épic 

Musée du quai Branly-Jacques Chirac (75) -  222 rue de l’Université 75007 Paris 

2019 Restauration d’une boîte Mi’kmaq (fin XVIIIe, Canada).  
Matériaux constitutifs : Ecorce de bouleau, piquant de porc-épic 
teintés 

Prestation réalisée en 

tant que salariée de 

l’institution 

destinataire 

Restauration d’objets en plumes 

2019 Restauration de 3 photographies recouvertes de plumes de 
colibri (2nd moitié du XIXe siècle, Mexique). 
Matériaux constitutifs : Tirage sur papier albuminé, plumes, gouache, 
carton doré, verre, alliage cuivreux. Prestation réalisée en 

tant que salariée de 

l’institution 

destinataire 

Restauration d’objets en fibres animales 

Musée du quai Branly-Jacques Chirac (75) -  222 rue de l’Université 75007 Paris 

2019 Restauration de deux tableaux de laine Huichol (XXe siècle, 

Mexique). 

Matériaux constitutifs : bois, cire d'abeilles natives, laine 

 

Prestation réalisée en 

tant que salariée de 

l’institution 

destinataire 

Restauration d’objets en bois et fibres cellulosiques 

Restauration d’objets en bois et fibres végétales 

Musée du quai Branly-Jacques Chirac (75) -  222 rue de 

l’Université 75007 Paris   

2018 Restauration d’une lance barbelée d’os (XIXe siècle, 

Vanuatu). 

Matériaux constitutifs : Bois, os, fibres végétales tressées, 

polychromie rouge 

 

Prestation réalisée en 
tant que salariée de 

l’institution 
destinataire 

2019 Restauration d’une sculpture anthropomorphe 

du dieu Rao (Xe-XIXe siècles, Mangareva). 

Matériau constitutif : bois 
Prestation réalisée en 
tant que salariée de 

l’institution 
destinataire 

2019 Restauration d’une calebasse ou Tummude Peul (XXe siècle, 

Cameroun). 

Matériaux constitutifs : calebasse, pigments 

 

 

 

 

Prestation réalisée en 
tant que salariée de 

l’institution 
destinataire 

Accusé de réception en préfecture
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Restauration d’objets composites en matériaux organiques et inorganiques 

Musée du quai Branly-Jacques Chirac (75)  -  222 rue de l’Université 75007 Paris  

2018 Restauration de trois boucliers Amhara (fin XIXe-mi XXe siècle, 

Ethiopie). 

Matériaux constitutifs : Cuir de buffle, velours, alliage cuivreux, alliage 
d’argent 

Prestation réalisée en 
tant que salariée de 

l’institution 
destinataire 

2018 Restauration de quatre masques tatanua de Nouvelle-Irlande 

(fin XIXe-début XXe siècle). 

Matériaux constitutifs : Bois et matières cellulosiques, pigments, textiles, 

fibres végétales, opercules de turbo, plumes 

 

Prestation réalisée en 
tant que salariée de 

l’institution 
destinataire 

2018 Restauration d’un reliquaire adjirab en forme de crocodile 

(XXe siècle, Papouasie-Nouvelle-Guinée). 

Matériaux constitutifs : vannerie, coquillages, fibres végétales, plumes, 
soies d’araignée, os 

Prestation réalisée en 
tant que salariée de 

l’institution 
destinataire 

2019 Restauration d’un poignard népalais, offert par le roi du 

Népal à Mme Alexandra David-Néel (XXe siècle). 

Matériaux constitutifs : cuir, perle de verre, alliages d’argent 
Prestation réalisée en 
tant que salariée de 

l’institution 
destinataire 

2019 Restauration d’un costume de carnaval de la Nouvelle-

Orléans, réalisé en 2017 par Elenora Brown (né vers 1954). 

Matériaux constitutifs : textiles, perles de verre, plumes, sequins, 
éléments en plastique, bois, cauris, métal 

Prestation réalisée en 
tant que salariée de 

l’institution 
destinataire 

2019 Restauration de 4 épingles et accessoires de coiffures Han 

(fin XIXe-XXe siècle, Chine). 

Matériaux constitutifs : alliage cuivreux dorés, plumes de martin pêcheur, 
perles de verres, corail, jade et en plastique 

Prestation réalisée en 
tant que salariée de 

l’institution 
destinataire 

2019 Restauration de 2 paires de socques de femmes (XIXe 

siècle, Syrie et XXe siècle, Egypte). 

Matériaux constitutifs : bois, nacre, métal, cuir, bois 

 
Prestation réalisée en 
tant que salariée de 

l’institution 
destinataire 
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CONSERVATION-RESTAURATION DE COLLECTIONS D’HISTOIRE NATURELLE 

Museum départemental du Var (83) - Jardin du Las, 83200 Toulon 

2020 Restauration de 15 spécimens d’oiseaux endémiques du Var  

Matériaux constitutifs : Plumes, montage métallique, verre, matériaux de rembourrage, 

pigments 

 

 

 

 

 

3272 € 

CONSERVATION-RESTAURATION DE COLLECTIONS D’ARTS ET D’HISTOIRE 

Collectionneur privé (75) 

2020 Etude technologique, restauration d’une épée 

d’officier supérieur d’Infanterie de l’armée 

napoléonienne et de son fourreau en acier, laiton et 

corne de bovidé (modèle 1855, modifié 1882) 

Matériaux constitutifs : Acier chromé, laiton, corne de buffle 
noircie 

3987 € 
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Margherita Segala, restauration d’œuvres d’art                              TRAVAUX DE CONSERVATION RESTAURATION 2019 – 2020 - 2021 

Habilitation Monuments Historiques et Musées de France 

16 Rue Marx Dormoy 13004 Marseille 

Siret 84523842700023 

margheritasegala@gmail.com   + 33 7 66 88 57 48 

 

Photo Année de 
restauration 

Collection Mandataire du 
groupement 

Nature des travaux Montant de la 
prestation HT  

Destinataire 

 

Mars – Mai 2021 MUCEM, Marseille Marie Feillou 

̶  cotraitance 

Restauration de l’ affiche 

de cinéma « Salammbô », 

2x3m,  

En cours Public 

 

Mars – Mai 2021 Musée d’Art 
Contemporaine 
(MAC) de Marseille 

Carole Husson 

̶  cotraitance 

Chantier de restauration de 

10 œuvres des collections 

du MAC 

En cours Public 

 

Février – Mars 2021 Musée Fabre, 
Montpellier 

François Duboisset 

Rouge Cadmium SRL 

̶  cotraitance 

Restauration d’une 

commode peinte Louis XIV, 

intervention sur la couche 

picturale. 

En cours Public 

 

Janvier – Mars 2021 Musée des Comptes 
des Provence, 
Brignoles 

Marie Feillou 

̶  cotraitance 

Restauration de 9 ex-voto 

et de deux tableaux de C. 

Parrocel et de M. Berthalol. 

7880 € Public 

Accusé de réception en préfecture
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Photo Année de 
restauration 

Collection Mandataire du 
groupement 

Nature des travaux Montant de la 
prestation HT 

Destinataire 

 

Décembre 2020 Musée des Arts et 
Métiers, Paris 

François Duboisset 

Rouge Cadmium SRL 

̶  cotraitance 

Etude pour la restauration 

de l’automobile Renault 4 

CV, 1947  

1333,00 € Public 

 

Juillet – Aout 2020 Musée Calvet, 
Avignon 

-- Réalisation d’une vitrine - 
caisson climatique avec 
régulation et contrôle de 
l’humidité  

 

8900,00 € Public 

 

Juillet – Aout 2020  Privée -- Restauration du tableau, 
huile sur toile, « Le 
Jugement de Salomon ». 

1400,00 € Privée 

 

 

Juin – Juillet 2020 Privée -- Restauration du tableau, 
huile sur toile, « Le 
sculpteur ». 

1300,00 € Privée 

Accusé de réception en préfecture
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Photo Année de 
restauration 

Collection Mandataire du 
groupement 

Nature des travaux Montant de la 
prestation HT  

Destinataire 

 

Mai – Juin 2020 Abbaye de Chaalis, 
Fontaine-Chaalis 

François Duboisset 

Rouge Cadmium SRL 

̶  cotraitance 

Dépoussiérage de la 
collection du Musée. 

1820,00 € Public 

 

Octobre 2019 – 
Mars 2020 

Musée Fesch, 
Ajaccio 

Yves Lutet 

Atelier Lutet-Toti 

̶  cotraitance 

Restauration de 
quatorze tableaux, huiles 
sur toile, de la collection 
du Musée Fesch (XVIIe – 
XVIIIe – XIXe siècle). 

13805,00 € Public 

 

Octobre 2019 

 

 

Mairie de Toulon François Duboisset 

Rouge Cadmium SRL 

̶  cotraitance 

Restauration d’une série 
de 10 panneaux en bois 
peints par Zao Wou Ki. 

1350,00 € Public 

 

 

Juillet 2019 Musée 
Jacquemart-
André, Paris 

François Duboisset 

Rouge Cadmium SRL 

̶  cotraitance 

 

Dépoussiérage de la 
collection du Musée. 

1215,00 € Public 
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Photo Année de 
restauration 

Collection Mandataire du 
groupement 

Nature des travaux Montant de la 
prestation HT  

Destinataire 

 

Mai – Juillet 2019 Collégiale Saint 
Martin, Saint-
Rémy-du-
Provence 

Vincent Ollier 

Atelier Techne.Art 

̶  cotraitance 

Restauration du Saint 

Jean Baptiste  huile 

sur toile (XIX siècle). 

3175,00 €  Public 

 

Avril 2019 Musée des Arts et 
Métiers, Paris 

François Duboisset 

Rouge Cadmium SRL 

̶  cotraitance 

Nettoyage et retouche 
d’un modèle de 
chaudière Stirling (1931). 

1350,00 € Public 

 

Février 2019 Musée du Sport, 
Nice 

François Duboisset, 

Rouge Cadmium SRL 

̶  cotraitance 

Restauration de quatre 
vélos du Tour de France 
(1920, 1930, 1970 et 
1980).  

1000,00 € Public 

Accusé de réception en préfecture
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Raison sociale ou Nom : Léa Voisin – Conservatrice-restauratrice de textiles 

Entreprise individuelle (régime simplifié micro entreprise) 

Adresse : 5 rue de la Herse 61130 Bellême 

SIRET : 853 552 099 00014 

APE : 9003A 

Tél. : 07.67.98.38.59 

Courriel : lea.voisin02@gmail.com 

 

   

 

DÉCLARATION DE PRESTATIONS REALISEES 

Intitulé des prestations : Prestations de conservation-restauration des collections textiles 

 

Je soussignée Léa Voisin atteste sur l’honneur avoir effectué les prestations 

explicitées ci-dessous. 

 

 
À , le 10 avril 2021,  

 

Nom, signature 

Léa Voisin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210614-202106112-AR
Date de télétransmission : 14/06/2021
Date de réception préfecture : 14/06/2021



 

Type de prestation Contact et date Montant Visuel 

Conservation-

restauration des 

collections du lot Textiles 

et matériaux 

synthétiques pour la 

réouverture du musée 

de la Marine 

Musée National de la 

Marine 

Réserves externalisées 

1 rue Sébastien et Jacques 

Lorenzi 

93000 Dugny 

Avril-décembre 2021 

Entre 

7000€ et 

10000€ 

 

 

Conservation-

restauration des textiles 

de mobilier 

Musée Carnavalet 

23 rue de Sévigné 

75003 Paris 

Avril/mai 2021 

Entre 

5000€ et 

7000€ 

 

Conservation-

restauration d’un 

ensemble DIOR 

Dior Héritage 

11 rue Marignan 

75008 Paris 

Mars 2021 

Moins de 

1000€ 

 

Conservation-

restauration des parties 

textiles de coiffes de 

mariées sous globes 

MUCEM 

Centre de conservation et 

de ressources 

1, rue Clovis Hugues 

13003 Marseille 

Mars 2021 

Moins de 

1000€ 

 

Conservation-

restauration d’œuvres 

textiles contemporaines 

Galerie Poggi 

2 Rue Beaubourg, 75004 

Paris 

Mars 2021 

Moins de 

1000€ 
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Conservation-

restauration d’œuvres 

textiles contemporaines 

MAC/VAL 

Musée d'art contemporain 

du Val-de-Marne 

Place de la Libération, 

94400 Vitry-sur-Seine 

Février 2021 

Entre 1000 

et 2000€ 

 

Veilles sanitaires des 

collections textiles et 

campagne de 

dépoussiérage 

Musée du Quai Branly 

Jacques Chirac 

222 rue de l’Université 75007 

Paris 

janvier 2020 

Entre 2000 

et 3000€ 

 

Conservation-

restauration d’un 

masque africain en 

textiles 

Musée du Quai Branly 

Jacques Chirac 

222 rue de l’Université 75007 

Paris 

janvier 2020 

Entre 2000 

et 3000€ 

 

Conservation-

restauration de textiles 

asiatiques 

Musée du Quai Branly 

Jacques Chirac 

222 rue de l’Université 75007 

Paris 

janvier 2020 

Entre 1000 

et 2000€ 

 

Conservation-

restauration d’œuvres 

textiles contemporaines 

MAC/VAL 

Musée d'art contemporain 

du Val-de-Marne 

Place de la Libération, 

94400 Vitry-sur-Seine 

Janvier 2021 

Moins de 

1000€ 

 

Etude préalable à la 

restauration d’une 

voiture 4CV 

CNAM 

Conservatoire national 

des arts et métiers 

  

292 rue Saint-Martin 

75003 Paris  

Décembre 2020 

Entre 1000 

et 2000€ 
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Conservation-

restauration d’un tapis 

originaire des Balkans 

Anne Claire Colleville  

(client particulier) 

75011 Paris 

Novembre 2020 

Entre 1000 

et 2000€ 

 

Conservation-

restauration d’œuvres 

textiles contemporaines 

de Tatiana Trouvé 

MAC/VAL 

Musée d'art contemporain 

du Val-de-Marne 

Anne Laure Flacelière 

Place de la Libération, 

94400 Vitry-sur-Seine 

Septembre 2020 

Entre 2000 

et 3000€ 

 

Participation au 

montage d’exposition, 

constat d’état à 

réception des œuvres 

Exposition Olmèques  

Musée du Quai Branly 

Jacques Chirac 

222 rue de l’Université 75007 

Paris 

Septembre 2020 

Moins de 

1000€ 

 

Restauration de 5 

textiles Asie du Sud-Est 

pour exposition 

 

 

Musée du Quai Branly 

Jacques Chirac Eléonore 

Kissel Responsable de la 

conservation 

Stéphanie Elarbi, chargée 

de la restauration 

222 rue de l’Université 75007 

Paris 

Juillet-août 2020 

Moins de 

2000€  
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Restauration d’une 

veste de femme 

chinoise et d’un 

manteau de bain 

irakien 

Musée du Quai Branly 

Jacques Chirac. Eléonore 

Kissel Responsable de la 

conservation 

Stéphanie Elarbi, chargée 

de la restauration 

222 rue de l’Université 75007 

Paris 

Août 2020 

Moins de 

2000€  

 

Restauration des parties 

textiles d’un costume de 

vipéricide en peaux de 

serpents 

 

 

Musée Crozatier 

2 Rue Antoine Martin, 43000 

Le Puy-en-Velay 

Puy en Velay 

Juillet 2020 

Entre 2000 

et 3000€ 

 

Constats d’état 

d’acquisition pour cinq 

œuvres textiles 

contemporaines 

MAC/VAL 

Musée d'art contemporain 

du Val-de-Marne 

Anne Laure Flacelière 

Place de la Libération, 

94400 Vitry-sur-Seine 

Juillet 2020 

Moins de 

1000€ 
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Restauration des 

éléments textiles de 

l’œuvre La Mariée de 

TXXX 

MAC/VAL 

Musée d'art contemporain 

du Val-de-Marne 

Florence Gravereau 

Place de la Libération, 

94400 Vitry-sur-Seine 

Juin 2020 

Entre 1000 

et 2000€ 

 

Etude préalable des 

collections du musée 

National de la Marine, 

Lot textiles et matériaux 

synthétiques 

 

 

Musée National de la 

Marine 

17 Place du Trocadéro et 

du 11 Novembre, 75116 

Paris 

Site réserves Dugny 

Mars/mai 2020 

Entre 2000 

et 3000€ 

 

Restauration de deux 

porte-bébés pour 

départ de prêts à Tokyo 

Musée du Quai Branly 

Jacques Chirac Eléonore 

Kissel Responsable de la 

conservation 

Stéphanie Elarbi, chargée 

de la restauration 

222 rue de l’Université 75007 

Paris 

 

Entre 1000 

et 2000€ 

 

Réalisation des veilles 

sanitaires des 

collections textiles en 

réserves (format 

2x3J/an)  

Musée du Quai Branly 

Jacques Chirac Eléonore 

Kissel Responsable de la 

conservation 

Stéphanie Elarbi, chargée 

de la restauration 

222 rue de l’Université 75007 

Paris 

Entre 1000 

et 2000€ 
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Conservation-

restauration de 

tapisseries et suite de la 

tunique de gisant Saint 

Probe 

Nathalie Schluck (sous 

traitance) 

Février 2020 

Entre 1000 

et 2000€ 

En cours  

Conservation-

restauration d'une 

tunique de gisant Saint 

Probe, XIXème, musée 

de Chinon 

Nathalie Schluck (sous 

traitance) 

 Décembre 2019 

Entre 1000 

et 2000€ 

 

Préparation de supports 

de préparation pour 

l'exposition “Art en 

broderie” au musée de 

Cluny 

ETC Conservation (sous 

traitance) 

Septembre 2019 

Entre 1000 

et 2000€ 

 

Etude préalable à la 

restauration pour un 

devant d'autel XIXème 

Musée Lambinet 

Versailles (78) 

Octobre 2019 

Moins de 

1000€ 

 

Mémoire de fins 

d'études : Etude et 

conservation-

restauration de deux 

coiffes huipil de tapar 

provenant de l'Isthme 

de Tehuantepec, 

Oaxaca, Mexique 

Musée du Quai Branly 

Jacques Chirac 

2018/2019 

Collaboration 

diplôme 
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Conservation-

restauration d'un corpus 

de quechquemitl 

(corsage mexicain) 

Musée du Quai Branly 

Jacques Chirac 

2018 

stage 

 

Conservation-

restauration de deux 

robes de mandarins 

chinoises pour 

l'exposition “Fantômes 

d'Asie” 

Musée du Quai Branly 

Jacques Chirac 

2018 

stage 

 

Conservation-

restauration d'un 

ensemble d'objets 

iraniens : manteau, 

bonnet et veste de 

l'époque Qadjar pour 

l'exposition “Empire des 

roses” au Louvre-Lens 

Musée du Quai Branly 

Jacques Chirac 

2018 

stage 

 

Conservation-

restauration et 

mannequinage d'un 

manteau sherpa indien 

pour le parcours 

permanent 

Musée du Quai Branly 

Jacques Chirac 

2018 

stage 
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Réalisations d'une 

campagne de 

conditionnement pour 

les khipus conservés 

dans les collections 

Musée du Quai Branly 

Jacques Chirac 

2018 

stage 

 

Mannequinage de deux 

robes de bédouines 

jordaniennes pour le 

plateau des collections 

(3m de hauteur) 

Musée du Quai Branly 

Jacques Chirac 

2018 

stage 

 

Conservation-

restauration et montage 

d’exposition des 

collections textiles du 

musée Textile 

d’Oaxaca, Mexique 

Musée Textile d’Oaxaca, 

Mexique 

Hector Meneses, directeur 

2017 

stage 
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Liste des interventions de conservation-restauration réalisées pour des institutions (liste non exhaustive), 
depuis le début d’exercice en tant que micro-entrepreneur en septembre 2019.  

Année Commanditaire Type de 
prestation 

Montant 
(euros, HT)

À venir Musée de la Marine

À venir Bibliothèque 
Nationale de France

2020 Chanel Interventions de 
restauration sur un 
ensemble d’albums 
d’échantillons 
textiles, dessins et 
photographies. 

4200 euros 

2020 Eglise de Chantilly Interventions de 
restauration sur des 
papiers peint (18e 
siècle). 

5400 euros 

2020 Frac Auvergne Démontage 
d’oeuvres sur papier 
grand format 

2720 euros  

Année 

Références

Lucie BIBAL 
Conservation-Restauration du Patrimoine 
Spécialité Arts Graphiques  
46, avenue Simon Bolivar- Paris 19e 
0695080487 
lucie.bibal@gmail.com 
n° siret : 877 621 409 00011 
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Je soussignée Lucie Bibal, certifie sur l’honneur que les informations données dans ce document sont 
exactes.  

À Paris, le 14 janvier 2021,  

2020 Centre national des 
Arts Plastiques  

Montage d’un 
collage de Pierrette 
Bloch grand format 

260 euros 

2020 Musée des Beaux-
arts de Paris - en 
collaboration avec 
Christelle Desclouds 
(atelier Abaca)

Dépoussiérage et 
reconditionnement 
de documents 

1972 euros 

2019 Centre national des 
Arts Plastiques  

Restauration d’un 
collage grand format 
de Pierrette Bloch

3750 euros 

2019 Galerie Smagghe Restauration et 
démontage d’un 
collage 
contemporain. 

440 euros 

2019 Domaine de Chantilly Interventions de 
refixage de feuillets 
dans un album 
(XVIIIème s.)

700 euros 

Commanditaire Type de 
prestation 

Montant 
(euros, HT)

Année 
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Tél : 06.80.01.36.82 
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Siège social : IN/EX SITU 12 rue des Basses Roches – 41260 La Chaussée-Saint-Victor 
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Date d’émission : 25/04/2021 

Numéro de devis : 21-04-26 

Objet du devis :  

Assistance à la maitrise d’ouvrage pour un chantier des collections du Musée d’Arts et d’Histoire de 

Bormes les Mimosas 

 

Récapitulatif du chantier : 

Mise en place d’un chantier des collections afin de garantir la transportabilité des œuvres et un conditionnement 

adapté en vue de leur stockage dans une réserve temporaire avant leur réintégration dans le musée rénové, 

espaces d’exposition et réserves. 

Nous proposons de découper le chantier en trois phases par typologie d’objet qui se dérouleront 

chronologiquement dans l’ordre suivant :  

Phase 1 : lot Sculptures, objets archéologiques et collection d’histoire locale 

Phase 2 : lot Peintures 

Phase 3 : lot Arts graphiques 

Les estimations de temps de traitement et le devis qui suivent sont accompagnées d’un mémoire technique qui 

décrit les interventions qui seront menées. 

Il est également fourni à cette proposition pour chaque membre de l’équipe son CV, son diplôme et une liste de 

références. Un portfolio regroupant une liste chronologique de prestations de même nature réalisée par les 

membres de l’équipe est également joint à cette offre. 

 

Déontologie : 

Les interventions préconisées seront comprises dans le respect des principes fondamentaux de visibilité, 

réversibilité et d’innocuité selon le code E.C.C.O. Les produits utilisés seront choisis pour leur comptabilité avec le 

matériau et devront répondre aux critères de neutralité, de stabilité physico-chimiques et de réversibilité. 

 

Interlocuteur principal : 
Astrid Gonnon 
2 Rue Mireille Darc 
93130 Noisy le Sec 
Tel : 06 52 25 53 11 
email : astrid.gonnon@gmail.com 

 
 
 
 

MUSEE D’ARTS ET D’HISTOIRE 
103 rue Carnot  

83 230 Bormes les Mimosas 
Affaire suivie par Laury MOUROSQUE  

tel : 06 34 09 30 73  
email : l.mourosque@ville-bormes.fr 
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ESTIMATIONS DES TEMPS D’INTERVENTIONS ET DES COÛTS POUR CHAQUE PHASE 

Les phases sont présentées dans l’ordre chronologique du déroulé des interventions :  

PHASE 1 : évaluation sanitaire, dépoussiérage, traitements curatifs et emballage du lot Sculptures, objets 

archéologiques et collection d’histoire locale 

 Les tableaux ci-dessous décrivent le temps de traitement par objet et par typologie d’intervention pour l’ensemble 

des objets du lot Sculptures, objets archéologiques et collection d’histoire locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût du traitement des œuvres du lot Sculptures, objets archéologiques et collection histoire locale : 

Estimation des coûts d'intervention 

Durée 
totale (j) 

Tarif jour 
H.T. 

Montant Total en 
euros H.T. 

Montant T.V.A. 
(20%) 

Montant total 
en euros T.T.C. 

6 400 € 2400 € 480 € 2880 € 

 

 

Chiffrage évaluation sanitaire sur 2 
jours 

Total objets lot 34 

Nb objet traités/j 17 

Nb objet 
traités/heure/h 

2 

Temps traitement/objet 
(min) 

25 

Chiffrage dépoussiérage sur 1 jour 

Total objets lot 34 

Nb objet traités/j 34 

Nb objet traités/heure/h 5 

Temps traitement/objet 
(min) 

12 

Chiffrage traitements curatifs sur 1 jour 

Total objets lot 34 

Nb objet traités/j 34 

Nb objet 
traités/heure/h 

5 

Temps traitement/objet 
(min) 

12 

Chiffrage emballage sur 2 jours 

Total objets lot 34 

Nb objet traités/j 17 

Nb objet traités/heure/h 2 

Temps traitement/objet 
(min) 

25 
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PHASE 2 : évaluation sanitaire, dépoussiérage, traitements curatifs et emballage du lot Peintures 

Les tableaux ci-dessous décrivent le temps de traitement par objet et par typologie d’intervention pour l’ensemble 

des objets du lot Peintures. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Coût du traitement des œuvres du lot Peintures : 

 

Estimation des coûts d'intervention 

Durée 
totale (j) 

Tarif jour 
H.T. 

Montant Total en 
euros H.T. 

Montant T.V.A. 
(20%) 

Montant total 
en euros T.T.C. 

22 400 € 8800 € 1760 € 10560 € 

 

 

Chiffrage évaluation sanitaire sur 5 jours 

Total objets lot 136 

Nb objet traités/j 27 

Nb objet traités/heure/h 4 

Temps traitement/objet 
(min) 

15 

Chiffrage dépoussiérage sur 5 jours 

Total objets lot  136 

Nb objet traités/j 27 

Nb objet traités/heure/h 4 

Temps traitement/objet (min) 15 

Chiffrage traitements curatifs sur 4 jours 

Total objets (si 1/3 du 
lot nécessite un 
traitement) 

45 

Nb objet traités/j 11 

Nb objet traités/heure/h 2 

Temps traitement/objet 
(min) 

37 

Chiffrage emballage sur 8 jours 

Total objets lot 136 

Nb objet traités/j 17 

Nb objet traités/heure/h 2 

Temps traitement/objet (min) 25 
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PHASE 3 : évaluation sanitaire, dépoussiérage, traitements curatifs et emballage du lot Arts Graphiques  

Les tableaux ci-dessous décrivent le temps de traitement par objet et par typologie d’intervention pour l’ensemble 

des objets du lot Arts graphiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût des du traitement des œuvres du lot Arts Graphiques : 

 

Estimation des coûts d'intervention 

Durée 
totale (j) 

Tarif jour 
H.T. 

Montant Total en 
euros H.T. 

Montant T.V.A. 
(20%) 

Montant total 
en euros T.T.C. 

12,5 400 € 5000 € 1000 € 6000 € 

 

 

Chiffrage évaluation sanitaire sur 3,5 
jours 

Total objets lot 98 

Nb objet traités/j 28 

Nb objet 
traités/heure/h 

4 

Temps traitement/objet 
(min) 

15 

Chiffrage dépoussiérage sur 3 jours 

Total objets lot 98 

Nb objet traités/j 33 

Nb objet traités/heure/h 5 

Temps traitement/objet 
(min) 

13 

Chiffrage traitements curatifs sur 2 
jours 

Total objets lot (si 1/6 
du lot nécessite un 
traitement) 

20 

Nb objet traités/j 10 

Nb objet 
traités/heure/h 

1 

Temps traitement/objet 
(min) 

43 

Chiffrage emballage sur 4 jours 

Total objets lot 98 

Nb objet traités/j 25 

Nb objet traités/heure/h   4 

Temps traitement/objet 
(min) 

17 
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Frais de déplacement et de nuitée 

Nous proposons d’appliquer des frais de déplacement et de nuitée sous la forme d’un forfait par personne. Nous 

pensons intervenir en binôme pour chaque phase du chantier afin de réaliser le chantier dans le calendrier 

proposé. 

Estimation des frais de déplacements 
par personne 

Objet Montant HT 

Forfait transport 
pour un A/R  

180€ 

Forfait frais de 
nuitée 

60€ 

 

Phase 1 : Sculptures, objets archéologiques et collection d’histoire locale 

Estimation des frais de déplacements pour la phase 1 

Objet Montant 
T.T.C. 

Quantité Total 

Forfait Aller-
retour 

180 € 2 360 € 

Forfait Nuitée 60 € 6 360 € 

    720 € 

  T.V.A. 20% 144 € 

  Montant 
total T.T.C. 

864 € 

 

Phase 2 : Peintures 

Estimation des frais de déplacements pour la phase 2 

Objet Montant 
T.T.C. 

Quantité Total 

Forfait Aller-
retour 

180 € 2 360 € 

Forfait Nuitée 60 € 22 1320 € 

    1680 € 

  T.V.A. 20% 336 € 

  Montant 
total T.T.C. 

2016 € 
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Phase 3 : Arts graphiques 

Estimation des frais de déplacements pour la phase 3 

Objet Montant 
T.T.C. 

Quantité Total 

Forfait Aller-
retour 

180 € 2 360 € 

Forfait Nuitée 60 € 13 780 € 

    1140 € 

  T.V.A. 20% 228 € 

  Montant 
total T.T.C. 

1368 € 

 

Rappel du calendrier des interventions 

Les interventions seront réalisées par l’équipe entre le 17 mai et le 16 juillet 2021. Les dates définitives seront à 

planifier avec l’équipe du musée. Notre intention est de terminer le chantier pour le 30 juin 2021, mais nous 

gardons trois semaines supplémentaires au planning prévisionnel sous réserves d’imprévus. 

Phase 1 : Sculptures, objets archéologiques et collection histoire locale 

Phase 2 : Peintures 

Phase 3 : Arts graphiques 

Semaines supplémentaires 

 Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. Dim. 

      1 2 

        

 3 4 5 6 7 8 9 

        

 10 11 12 13 14 15 16 

        

 17 18 19 20 21 22 23 

 Proposition 
Phase 1 

Proposition 
Phase 1 

Proposition 
Phase 1 

Proposition 
Phase 1 

Proposition 
Phase 1 

  

 24 25 26 27 28 29 30 

2021 
Proposition 
Phase 1 

Proposition 
Phase 1 

Proposition 
Phase 1 

Proposition 
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Proposition 
Phase 1 
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a

i 
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RECAPITULATIF ET DEVIS GLOBAL 

 

Phase 1 - Sculptures, objets archéologiques et collection d'histoire locale 

Interventions 
Tarif 

journalier 
H.T. 

Durée (j) 
Montant 
Total H.T.  

Montant 
T.V.A.  

Montant Total 
T.T.C  

Bilan sanitaire 400 € 2 800 € 160 € 960 € 

Dépoussiérage 400 € 1 400 € 80 € 480 € 

Traitements curatifs 400 € 1 400 € 80 € 480 € 

Emballage 400 € 2 800 € 160 € 960 € 

Rapport de synthèse 400 € 0,5 200 € 40 € 240 € 

      

Frais fixes Forfait Quantité 
Montant 
Total H.T. 

Montant 
T.V.A.  

Montant Total 
T.T.C  

Forfait Transport A/R 180 € 2 360 € 72 € 432 € 

Frais de nuitées 60 € 6 360 € 72 € 432 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 2 – Peintures 

Interventions 
Tarif 

journalier 
H.T. 

Durée (j) 
Montant 
Total H.T.  

Montant 
T.V.A.  

Montant Total 
T.T.C  

Bilan sanitaire 400 € 5 2000 € 400 € 2400 € 

Dépoussiérage 400 € 5 2000 € 400 € 2400 € 

Traitements curatifs 400 € 4 1600 € 320 € 1920 € 

Emballage 400 € 8 3200 € 640 € 3840 € 

Rapport de synthèse 400 € 0,5 200 € 40 € 240 € 

       

Frais fixes Forfait Quantité 
Montant 
Total H.T. 

Montant 
T.V.A.  

Montant Total 
T.T.C  

Forfait Transport A/R 180 € 2 360 € 72 € 432 € 

Frais de nuitées 60 € 22 1320 € 264 € 1584 € 
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Devis Global 

 

Montant Total H.T. 
Montant 

total T.V.A. 
Montant Total 

T.T.C 

Montant total phase 1 3320 € 664 € 3984 € 

Montant total phase 2 10680 € 2136 € 12 816 € 

Montant total phase 3 6340 € 1268 € 7608 € 

Montant total de la prestation 20340 € 4068 € 24 408 € 

 

Bon pour accord et bon de commande à retourner au siège social d’IN/EX SITU 

Signature  
 
 
Le :                                          A 

Devis valable 6 mois  
Propriété intellectuelle des éléments stipulés dans le devis. Copie et réutilisation non autorisée. 

Phase 3 - Arts Graphiques 

Interventions 
Tarif 

journalier 
H.T. 

Durée (j) 
Montant Total 

H.T.  
Montant 

T.V.A.  
Montant 

Total T.T.C  

Bilan sanitaire 400 € 3,5 1400 € 280 € 1680 € 

Dépoussiérage 400 € 3 1200 € 240 € 1440 € 

Traitements curatifs 400 € 2 800 € 160 € 960 € 

Emballage 400 € 4 1600 € 320 € 1920 € 

Rapport de synthèse 400 € 0,5 200 € 40 € 240 € 

      

Frais fixes Forfait Quantité 
Montant Total 

H.T. 
Montant 

T.V.A.  
Montant 

Total T.T.C  

Forfait Transport A/R 180 € 2 360 € 72 € 432 € 

Frais de nuitées 60 € 13 780 € 156 € 936 € 
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ASSISTANCE A LA MAITRISE D’OUVRAGE 

- 

Chantier des collections du Musée d’Arts et d’Histoire de Bormes les Mimosas 

103 rue Carnot 

83 230 Bormes les Mimosas 

 

 

 

MEMOIRE TECHNIQUE 

 

 

 

 

 

26 avril 2021 

 

  

GROUPEMENT  

Astrid Gonnon : Objets archéologiques et 

ethnographiques – matériaux organiques 

Conservation Préventive 

Lucie Bibal : Arts graphiques et œuvres 

sur papier 

Léa Voisin : Œuvres textiles 
Magherita Segala : Œuvres peintes sur 
support en bois et textile, Art 
contemporain 
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I. Présentation du chantier et demande de l’institution 

 

1. Contexte de l’intervention 

 

La commune de Bormes les Mimosas met en place un programme de rénovation global du musée d’Arts et 

d’Histoire. Les travaux commenceront en septembre 2021 pour une réouverture prévue en juin 2022. Le projet 

inclut la rénovation des bâtiments, la création d’un nouveau parcours muséographique et la réorganisation des 

différents espaces ainsi que de la réserve. L’établissement étant fermé pendant la durée des travaux, la collection 

sera déplacée vers un autre bâtiment communal situé à proximité (350m). En raison des délais restreints du projet 

et de la taille réduite de l’équipe de l’établissement, le choix a été fait d’externaliser la programmation et 

l’exécution d’une partie du chantier des collections. 

 

2. Objectifs du chantier « Réserves temporaires » 

 

La mairie de Bormes les Mimosas souhaite mettre en place, un chantier des collections afin de garantir la 

transportabilité des œuvres et un conditionnement adapté en vue de leur stockage dans une réserve temporaire 

avant leur réintégration dans le musée rénové, espaces d’exposition et réserves.  

 

L’opération « Réserves temporaires » comprend les phases suivantes :  

 Traitement sanitaire des œuvres ; 

 Conditionnement des œuvres en vue de leur transport et stockage dans la réserve temporaire ;  

 Transport et installation des œuvres les plus fragiles dans la réserve temporaire (avec le soutien des 

services techniques de la ville).  

 

Il est attendu que les œuvres soient conditionnées et restent ainsi pendant toute la durée du stockage temporaire 

estimée à 10 mois. 

 

3. Présentation de la collection concernée et état de conservation actuel 

 

Le chantier concerne une collection de 268 œuvres, réparties en trois lots suivants :  

 

Collection de peintures (XIXe – XXe) comprenant 72 huiles sur toile, 1 huile sur carton, 36 acryliques, 3 bistre sur 

toile, 22 huiles sur panneau, 1 huile sur ciment, 2 collages soit un total de 136 œuvres. 

 L’état général de conservation est mauvais à médiocre (empoussièrement, trace d’accident, toiles 

détendues…). Environ 25 œuvres sont encadrées.  

 

Collection d’arts graphique sur papier (XIXe – XXe) comprenant 32 aquarelles, 39 crayon noir, gouache, encre de 

chine, sanguine, 16 pastel, fusain, graphite, 2 acryliques, 5 photographies, 4 affiches soit un total de 98 œuvres.  

 Les arts graphiques souffrent d’un mauvais conditionnement, d’empoussièrement pour certains et de 

déplacement de la matière dû à un trop grand empilement des œuvres en boîte. 15 œuvres sont encadrées. 

 

Collection Sculptures, objets archéologiques et collection histoire locale 

Collection de sculpture (XIXe – XXe) comprenant 9 plâtres, 1 marbre, 3 sculptures en métal, 1 sculpture en bois, 1 

stuc, 1 régule, 1 terre-cuite soit un total de 14 œuvres.  

Collection histoire locale (Vais vat – XXe) comprenant environ 8 terre-cuites antique, 1 basalte, 1 fonte, et environ 

10 objets composites désignant des biens en bois et autres matériaux, ainsi que plusieurs objets textiles soit 20 

œuvres.  

 L’état de conservation de cette collection est bon malgré un empoussièrement fort.  
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La demande de l’institution regroupe donc la réalisation d’un bilan sanitaire complet de l’ensemble des  

qui évalue la transportabilité des œuvres, la réalisation d’interventions de conservation curative si elles 

sont nécessaires au bon transport des œuvres (dépoussiérage essentiellement), la réalisation d’un 

conditionnement pour chaque œuvre adapté au transport et à un stockage d’une durée de 10 mois ainsi 

que le transport et l’installation des œuvres les plus fragiles dans la réserve temporaire. 
 

  
II. Présentation du groupement 

 

L’assistance à la maitrise d’ouvrage est confiée à un mandataire ayant des connaissances, une maîtrise et une 

capacité d’intervention en matière de conservation préventive nécessaire au conditionnement et transfert des 

collections. 

 

Notre équipe est pluridisciplinaire : les spécialités correspondent aux spécificités matérielles et techniques des 

lots concernés (conservation préventive, peintures, arts graphiques, objets archéologiques et ethnographiques – 

matériaux organiques et composites, textiles). Chaque membre présente les connaissances et les compétences 

en conservation curative nécessaires pour intervenir sur les différents fonds présents au musée. 

 

Notre équipe est habituée de la réalisation de chantier des collections et à l’étude de collections pluri-matérielles. 

Pour davantage d’informations, vous trouverez joints à ce mémoire technique les C.V. et Diplômes de chaque 

membre ainsi qu’un portfolio présentant une liste chronologique de prestations de même nature réalisée par les 

membres de l’équipe. 

 

 

 

Prénom Nom 

Statut juridique 

 

Coordonnées Spécialité principale 
Date de diplôme 

et formation 

1 

Astrid Gonnon 

(mandataire) 

Salariée In/ExSitu 

2 Rue Mireille Darc 

93130 Noisy le Sec 

astrid.gonnon@gmail.com 

Objets archéologiques et 

ethnographiques – matériaux 

organiques et objets 

composites 

Conservation Préventive 

2017 

Master CR of Arts 

HES-SO (1) 

2015 

Bachelor CP of Arts 

HES-SO (2) 

2 
Léa Voisin 

Micro-entreprise 

3 impasse Molin  

75018 Paris 

lea.voisin02@gmail.com 

Conservation-restauration des 

collections textiles 

Travail avec des équipes 

pluridisciplinaire 

 

2019 

DNSEP/CR ESAA (3) 

3 
Margherida Segala 

Micro-entreprise 

16 Rue Marx Dormoy  

13004 Marseille 

margheritasegala@gmail.com 

Conservation-restauration des 

biens culturels, spécialité 

peinture ancienne et 

contemporaine 

2017 

Master UNIURB 

(Italie) (4)  

4 
Lucie Bibal 

Micro-entreprise 

46 avenue Simon Bolivar 

75019 Paris 

lucie.bibal@gmail.com 

Arts graphiques et œuvres sur 

papier 

2019 

INP (5) 

(1) Master of Arts HES-SO : Master de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale en Conservation-Restauration des objets archéologiques et 

ethnographiques, Haute école Arc de Neuchâtel (Suisse) 

(2) Bachelor of Arts HES-SO : Bachelor de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale en Conservation préventive des objets archéologiques et 
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(3) DNSEP/CR ESAA : Diplôme national d'expression plastique mention conservation restauration, Ecole supérieure d'art d'Avignon 

(4) UNIURB : Université de Urbino (Italie), master de 5 ans en Conservation et Restauration des biens culturels spécialité peinture. Habilitation à 

travailler sur les collections publiques 

(5) INP : Institut National du Patrimoine 

 

III. Protocole d’intervention proposé  
 

Afin de répondre au mieux aux demandes formulés par l’institution et d’être le plus cohérent dans nos 

propositions, nous proposons de réaliser ce chantier en trois phases. 

Ces trois phases sont choisies selon la matérialité des objets et selon les contraintes temporelles imposées par le 

musée. Le déroulement des phases sera chronologique. Chaque phase sera réalisée en binôme ou trinôme de 

restaurateurs selon les nécessités.  

 
 

 PHASE 1 : Traitement du lot Sculptures, objets archéologiques et histoire locale  

 

Cette phase est planifiée en mai et finira avant juin pour bénéficier au maximum de la disponibilité du 

personnel du musée (pour le déplacement des œuvres les plus lourdes et les plus volumineuses 

notamment). 

 

 PHASE 2 : Traitement du lot Peintures 

 

Cette phase est planifiée, dans la mesure du possible, durant la première quinzaine de juin. 

 

 PHASE 3 : Traitement du lot Arts graphiques  

 

Cette phase est planifiée dans la mesure du possible, durant la deuxième quinzaine de juin. 
 

 

Pour chaque phase citées ci-dessus, le protocole d’intervention appliqué sera le suivant :  

 

Le chantier sera divisé en un poste d’évaluation sanitaire et dépoussiérage, un poste d’interventions curatives et 

un poste d’emballage avant transport afin d’organiser au mieux un roulement dans le traitement des œuvres. 

 

1. Evaluation sanitaire et dépoussiérage 

 

Cette étape préliminaire est indispensable à la mise en œuvre du déménagement. Elle va permettre de réaliser de 

une évaluation exhaustive de l’état de conservation des œuvres et de leur transportabilité.  

 

Cette étape se compose de la consultation de l’ensemble des œuvres concernées par le chantier et se traduit par 

un bilan sanitaire réalisé sur un tableur Excel. 

Le tableur se divisera en plusieurs parties regroupant le cas échéant : 

 des informations relatives à l’objet (matériaux, dimensions, numéro d’inventaire…)  

 un constat d’état (état générale de l’objet, altérations physico-chimiques, altérations mécaniques, état 

des altérations, évolutives ou non…) 

 des préconisations d’interventions (interventions de conservation curative, interventions de 

restauration…) 

 des préconisations générales de conservation (fragilités de l’objet, manipulations…) 

 des indications pour la réalisation de l’emballage (mode de conditionnement, matériaux à utiliser, mise 

en œuvre…) 

 des indications pour le transport de l’objet 
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Ce tableur pourra être unique pour l’ensemble de la collection ou pourra être divisé selon les matériaux étudiés. 

Une documentation photographique sera réalisée par ensemble d’œuvres, selon leur état de conservation de 

conservation actuel (bon et stable, peu satisfaisant et stable, mauvais et instable). Les œuvres nécessitant un 

traitement de stabilisation avant leur transport seront aussi documentées plus spécifiquement lors de cette phase. 

 

Cette étape est essentielle au bon déroulement du chantier puisqu’elle permettra d’évaluer les nécessités selon 

les matériaux et d’organiser la phase de dépoussiérage, de traitements curatifs et d’emballages avant le 

déménagement vers les réserves temporaires.  

 

Chaque œuvre sera dépoussiérée minutieusement avec un aspirateur équipé d’un variateur de puissance et muni 

d’un filtre HEPA. Des embouts de précision et des brosses pourront être utilisées si nécessaire. Des interventions 

de légers nettoyages pourront être réalisées si nécessaire. 

 

2. Interventions curatives  

 

Des interventions curatives permettant la transportabilité et le stockage. Elles seront réalisés par des restaurateurs 

spécialisés selon les objets concernés . Ces interventions feront l’objet d’un rapport spécifique par typologie de 

matériaux (un rapport pour les traitements réalisés sur les peintures, un rapport pour les arts graphiques, etc.)  

 

3. Emballage avant transport 

 

Chaque œuvre sera conditionnée pour son transport et son stockage temporaire. Une stagiaire assistante muséale 

sera proposée par l’institution pour aider dans les étapes de conditionnement. Chaque œuvre se verra réaliser un 

conditionnement adapté à sa matérialité, sa typologie et ses contraintes de conservation. Des recommandations 

seront établies concernant les manipulations et le transport qui sera assurés par les équipes municipales. Le 

déménagement des œuvres les plus fragiles sera accompagné par des restauratrices de notre équipe. 

 

 Formation du personnel municipal :  Nous proposerons, si vous le souhaitez, de mettre en place une demi-

journée de formation à la manipulation des œuvres d’art pour les équipes municipales impliquées dans 

ce chantier. 

 

4. Rapports d’interventions 

 

Un rapport de synthèse de la mission accomplie, des rapports spécifiques concernant les traitements curatifs 

réalisés sur les œuvres ainsi que l’ensemble des documents produits durant cette mission seront transmis à 

l’institution (tableurs Excel, bilan sanitaire de la collection, recommandations générales de conditionnement et 

manipulations des œuvres, etc.) 

Les rapports seront délivrés en 3 exemplaires papiers et en format PDF. 

 

IV. Planning d’interventions proposé 
 

Notre intention est de réaliser les interventions entre le 17 mai et le 30 juin 2021. Cependant nous établissons un 

planning allant du 17 mai au 16 juillet afin de garder trois semaines supplémentaires au planning prévisionnel pour 

de possibles imprévus. Vous trouverez dans les calendrier ci-dessous des dates d’interventions proposées  pour la 

phase 1 (lot sculptures et objets 3D), la phase 2 (lot peintures) et la phase 3 (lot arts graphiques) à définir entre 

l’institution et le mandataire lorsque le marché sera attribué. 

Elles peuvent être amenées à être légèrement modifiées mais la temporalité globale sera respectée. 

 

Les documents bilans et rapports rédigés pour ce chantier seront rendus à l’institution au maximum le 31 août  
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2021.  

Afin d’optimiser la durée de nos interventions sur place, notamment les temps de manipulation, de traitements 

et d’emballage, les phases seront réalisées systématiquement en binôme par deux restauratrices. Une aide 

complémentaire pourra être apportée ponctuellement dans les étapes de conditionnement par une stagiaire 

assistante muséale proposée par l’institution. 
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Les collections sont actuellement rassemblées dans une réserve située au R+2 du musée, accessible par un 

escalier en colimaçon très étroit. L’ensemble des opérations à réaliser seront réalisées dans cette salle qui 

possède un grand espace central de travail. 

Le bâtiment d’accueil choisi pour le stockage temporaire des œuvres est la Maison Jacob, une bâtisse du XIXe 

siècle, située à 1,2 km en voiture (ou 3 min à pied). Situées au 1er étage, la salle (26m2) qui accueillera les 

œuvres offrent un espace de conservation sain et équipés d’appareils de contrôle du climat.  

 

V. Méthodologie générale 
 

Le musée met à disposition du mandataire le matériel qu’il a déjà et se chargera de procéder aux achats 

supplémentaires sur ses propositions. Il sera aussi mis à disposition un inventaire des collections (format Excel).  

 

Le déménagement du matériel et des œuvres sera assuré par l’équipe du musée et le service technique de la 

commune. Dans la mesure du possible chaque fois qu’un fond ou un lot aura fini d’être traité, il sera amené par 

les services techniques dans la réserve temporaire. Le mobilier de stockage installé dans la réserve temporaire 

étant celui utilisé actuellement, les œuvres devront être mises en attente pendant les quelques jours suivants leur 

traitement. Le rangement des œuvres dans la réserve temporaire se fera sur racks et sera similaire à celui 

préexistant.  

 

1. Evaluation sanitaire de la collection et dépoussiérage des collections 

 

L’évaluation sanitaire sera organisée avec des postes d’étude des objets et elle sera mobile dans les salles de 

stockages afin de permettre la consultation de tous les objets. La documentation photographique sera réalisée 

sur place. Des informations tels que l’identification des matériaux, la prise de mesures (dimensions et poids), 

l’observation et analyses des altérations présentes seront relevées. L’ensemble des informations à relever pourra 

être définie avec la responsable du chantier au sein de l’institution. Ainsi la mission pourra répondre exactement 

aux attentes de l’institution.  
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Le dépoussiérage permet l’élimination des poussières, des dépôts exogènes et des salissures sèches de surface. Il 

peut également constituer une première étape dans l’élimination de moisissures. Pour mettre en évidence 

l'intérêt du dépoussiérage, rappelons que la poussière qui nous environne comprend différents composants 

comme :  

- Les particules biologiquement inertes : débris minéraux et organiques divers (pollens, fragments de peau 

ou de tissu, sable, ciment, amiante, cendre, poussières de fer, particules ayant fixé et transportant des 

polluants atmosphériques, etc.) ; 

- Les particules biologiquement actives : micro-organismes (bactéries et moisissures véhiculés en général 

par des particules inertes sur lesquelles ils se fixent).  

Ces derniers se développent lors de conditions favorables (présence d’alimentation, taux d’humidité relative élevé, 

obscurité, etc.). Combinée à de mauvaises conditions de conservation (chaleur, humidité, confinement), la 

présence de poussière multiplie les risques de contamination (par micro-organismes) et d'infestation (par insectes 

et rongeurs) encourus par les collections. La poussière peut également abraser les surfaces des œuvres et peut 

être nocive aussi bien pour les collections (l’acidité des particules chargées de polluants ou les particules 

métalliques catalysant les réactions de dégradation) que pour les scientifiques ou autres usagers (amiante, plomb, 

arsenic). 

 

Le dépoussiérage par micro-aspiration s’effectue à l’aide d’un aspirateur muni d’un variateur d’intensité et d’un 

filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air) afin de ne pas rejeter de particules dans l'air ambiant. Ce détail est 

important dans le cas de dépoussiérage d'objets moisis car il permet alors de ne pas rejeter de spores dans 

l'atmosphère du lieu de traitement. Cet aspirateur est doté de plusieurs types d’embouts et d’un kit de micro-

aspiration. La puissance d’aspiration et la taille de l’embout sont choisies en fonction de l’état de conservation de 

l’œuvre (altération des propriétés mécaniques et physiques de l’œuvre). Dans les zones les plus fragiles, on pourra 

par exemple employer un pinceau. En tout état de cause, l'observation sous loupe permet de vérifier, au premier 

test, si la méthode de dépoussiérage choisie est adaptée à l'objet. 

 

Le dépoussiérage des collections est une étape importante à ne pas négliger qui permet de participer à la 

conservation à long terme des collections.  

 

2. Critères généraux des traitements curatifs 

 

La conservation curative  regroupe l’ensemble des actions directement entreprises sur un bien culturel ou un 

groupe de biens ayant pour objectif d’arrêter un processus actif de détérioration ou de les renforcer 

structurellement. Ces actions ne sont mises en œuvre que lorsque l’existence même des biens est menacée, à 

relativement court terme, par leur extrême fragilité ou la vitesse de leur détérioration. Ces actions modifient 

parfois l’apparence des biens.  

 
 

Dans le cadre de ce chantier, en accord avec la responsable, des traitements curatifs pourront être réalisés 

pour stabiliser l’état matériel des œuvres à déménager et uniquement lorsqu’elles seront nécessaires à 

leur bonne conservation. Ces interventions devront notamment permettre : 

 Une manipulation et un emballage sans risque des œuvres (stabilisation structurelles et de surface) ; 

 De limiter les risques de dégradations et de dissociation (perte de matière évolutive, éléments 

constitutifs en cour de désolidarisation) liés au transport et à la manipulation d’œuvres fragilisées ; 

 De stopper un processus de dégradation actif et dangereux pour la collection (infestation par des 

micro-organismes par exemple). 
 

 

Conformément à la déontologie internationale en vigueur, les matériaux et produits utilisés par notre équipe lors 

de ces interventions répondront le plus adéquatement possible à des critères de : Accusé de réception en préfecture
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 Stabilité physico-chimique à long terme : par stabilité, nous entendons que le matériau se maintient dans 

le même état durablement, tout en restant durablement réversible et compatible. Les préconisations de 

conservation formulées à l’issue des interventions devront aussi assurer des conditions permettant la 

stabilité des matériaux originaux et de restauration. 

 Innocuité : les produits seront choisis pour leur compatibilité physico-chimique, mécanique et optique 

avec les matériaux constitutifs de l’objet. Ils ne devront causer aucune action de dégradation à la suite 

d’interactions lors de leur mise en œuvre (température, contraintes mécaniques, etc.) ou dues à leur 

vieillissement.  

 Réversibilité : chaque traitement sera défini en considérant la réversibilité des produits utilisés et de 

l’intervention (éliminables ultérieurement sans dommage pour l’objet).  

 

3. Critères généraux de conditionnement  

 

L’étape de l’emballage des collections est également déterminante dans cette mission puisqu’elle devra permettre  

le transport et le stockage des œuvres dans la réserve temporaire durant 10 mois tout en préservant leur matière, 

leur forme originale, leur structure et leur surface. 

 

Les conditionnements réalisés par notre équipe permettront une manipulation facile des œuvres tout en éliminant 

les contraintes mécaniques et les vibrations survenant lors du transport, et qui sont susceptibles de provoquer 

des déformations, des abrasions et des écrasements des matériaux les plus fragilisés. En effet, bien que le temps 

de déplacement soit réduit grâce à la proximité du lieu d’accueil, le parcours présente plusieurs obstacles, dans le 

musée (escaliers étroits) et sur l’itinéraire extérieur (rues sinueuses). 

 

Nos conditionnement seront étiquetés avec le numéro d’inventaire, le titre de l’œuvre et le nom de l’artiste. Cet 

étiquetage sera conçu pour être aisément accessible visuellement. Ces mesures permettront de faciliter la 

traçabilité des œuvres ainsi que la gestion de la collection dans les réserves temporaires. 

 

Ex d’étiquette proposée :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les matériaux utilisés pour la réalisation de ces emballages seront chimiquement neutres, inertes et stables dans 

le temps, afin de limiter au maximum les risques de dégradations provoquées par les interactions chimiques entre 

les matériaux et les objets. Nos conditionnements seront aussi réalisés :  

- en fonction du matériel mis à disposition par le musée : rouleau de plastique bulles, papier de soie à PH 

neutre, des plaques de mousses de polyéthylène, des films de polyéthylènes, de l’intissé Tyvek®, etc.  

- en fonction de l’espace disponible dans les réserves temporaires : mutualisation des boîtes de stockage, 

emballage le moins volumineux possible afin d’optimiser la place de stockage. 

Nom de l’œuvre :  

Numéro d’inventaire : 

Artiste :  

Matériaux :  

Photographie de 

l’œuvre 
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Nous privilégierons des modes de conditionnement économiques, en favorisant l’emploi raisonné des matériaux 

mis à disposition et en évitant au maximum leur gaspillage (récupération des chutes de découpe par exemple).  

Enfin, pour toute manipulation, l’usage de gants (latex, nitrile ou coton) sera préconisé. 

 

4. Traitements curatifs et conditionnements par matériaux 

 

4.1 Sculptures, objets archéologiques et collection histoire locale 

 

 Traitements curatifs :  

 

L’état de conservation du lot Sculptures, objets archéologiques et collection d’histoire locale est jugé bon malgré 

un empoussièrement fort. Selon le type d’altération rencontrée, sa gravité et son caractère évolutif, notre équipe 

pourra proposer des interventions telles que :  

 

Traitement des altérations de surface 

Interventions Produits/méthodes  

Dépoussiérage 

Désinfestation et retrait d’anciennes traces 

d’infestation de moisissures ou d’insectes (spores, 

cocons, exuvies, déjections, etc.) 

Méthode mécanique : pinceaux, brosses douces, 

chiffon microfibre, tulles, résilles 

Aspirateur équipé d’un filtre HEPA, d’un variateur de 

puissance et d’un kit d’aspiration 

Consolidation d’un décor ou d’une surface trop fragile 

pour supporter une contrainte mécanique (perte 

d’adhésion, soulèvement, etc.)  

Refixage d’un décor ou d’une surface pulvérulente, 

craquelée ou épidermée, ne supportant ni 

manipulation directe ni emballage 

Méthode physico-chimique : solutions à faible 

concentrations de résines acryliques (Aquazole®, 

Paraloïd® B72, Plextol B500®), PVAc (Jade 403®) et 

cellulosique (Klucel® G), appliquées par infiltration au 

goutte à goutte avec la pointe d’un pinceau fin, 

injection à la seringue ou pulvérisation à l’aide d’un 

nébuliseur à ultrason 

Traitement des altérations structurelles 

Interventions Produits/méthodes 

Stabilisation d’une cassure, fente, déchirure ou fissure 

évolutive 

Consolidation d’un fragment, élément désolidarisé ou 

en cours de désolidarisation  

 

Collage simple ou doublage : résines acryliques ( 

Paraloïd® B72), PVAc (Jade® 403N) ou cellulosique 

(Klucel® G) 

Par application directe sur les joints de casse ou 

encollage de papier japonais (kozo, Gampi, etc.) 

baudruche ou intissé de polyester (Bondina®) 

positionné au revers de la zone à consolider 
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Dépoussiérage, consolidation et emballage d’une collection de jouets (ethnographie locale) et d’armes 

(ethnographie extra européenne), Musée d’Ethnographie de Neuchâtel 

 

 Conditionnements : 

 

Les conditionnements réalisés pour le lot Sculptures, objets archéologiques et collection d’histoire locale devront 

faciliter la manipulation et le transport de chaque œuvre, tout en prenant en compte les spécificités liées :  

- Aux matériaux, aux formats et au poids : mutualisation des conditionnements pour les typologies 

similaires et formats similaires, empilement des œuvres proscrit pour éviter les risques d’écrasement, de 

déformations et de ruptures. Les œuvres seront conditionnés dans des bacs gerbables choisis en 

adéquation avec le format et le poids de chaque typologie ; 

- Aux décors et états de surface, tels que : des décors polychromes, des dorures, des instabilités de surfaces 

(craquelures, soulèvements, pulvérulences, etc.). La protection de ces surfaces pourra être assurée, en 

fonction de leur nature, par des emballages en Tyveck® et en papier de soie ; 

- Aux assemblages, techniques de fabrication et altérations structurelles : réalisation d’emballage favorisant 

la cohésion structurelle des œuvres ou apportant un soutien mécanique complémentaire si nécessaire 

(plateau de manipulation, forme interne, calages, etc.), conditionnement par ensemble cohérent dans le 

cas des œuvres fragmentées ou démontées (lots clairement identifiés  dans la liste d’œuvres et par 

l’inscription de leur numéro d’inventaire). Des calages en papier de soie et en bullpack pourront être 

disposés entre les œuvres pour limiter les contraintes mécaniques sur les matériaux les plus fragilisés. 

 

 

Afin de garantir un emballage optimal du lot Sculptures, objets archéologiques et collection d’histoire 

locale, nous recommandons au Musée d’Arts et d’Histoire de prévoir un nombre supérieur de bacs 

gerbables que celui indiqué dans le cahier des charges. Des boites Allibert ou des caisses pliables (type 

cagettes) peuvent tout à fait convenir pour un stockage à court terme. 
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4.2 Peintures 

 

 Traitements curatifs :  

 

L’état de conservation du lot Peinture est mauvais à médiocre (empoussièrement, trace d’accident, toiles 

détendues…).. Selon le type d’altération rencontrée, sa gravité et son caractère évolutif, notre équipe pourra 

proposer des interventions telles que :  

 

Traitement des altérations de surface 

Interventions Produits/méthodes  

Dépoussiérage 

Désinfestation et retrait d’anciennes traces 

d’infestation de moisissures ou d’insectes (spores, 

cocons, exuvies, déjections, etc.).  

Retrait de scrupules, poussières et saletés accumulées 

sur la toile à l’arrière du tableau. 

Méthode mécanique : pinceaux, brosses douces, 

chiffon microfibre.  

Aspirateur équipé d’un filtre HEPA, d’un variateur de 

puissance et d’un kit d’aspiration.  

Papier Buvard pour enlever les dépôts des salissures 

entre toile et châssis, smoke sponges, wishab et 

éponges muji pour le retrait de scrupules et saletés. 

Facing ponctuel d’une zone de couche picturale ou 

d’une surface trop fragile pour supporter une 

contrainte mécanique. Cette opération permet de 

manipuler en toute sécurité des œuvres qui 

présentent des problèmes d’adhésion du film peint, 

de décohésion, décollements, soulèvement, lacunes, 

craquelures et déchirures jugées dangereuses. 

Si la couche picturale le requiert, avant l’emballage 

nous effectuerons des facings ponctuels (protections 

de la surface) à l’aide de papier Bolloré et 

méthylcellulose appliquée au pinceau pour la mise en 

sécurité de la couche picturale pendant le transport. 

Le facing est totalement réversible à l’aide d’un coton 

ou d’une éponge humide. 

Consolidation ponctuelle (par la face) d’une surface  

ne supportant ni manipulation directe ni emballage, 

avec un risque immédiat de perte de matière. 

L’adhésif de consolidation sera testé d’abord pour 

vérifier la compatibilité avec les matériaux originaux et 

sera choisi pour sa réversibilité et son aspect 

de matité/brillance en relation avec la surface peinte. 

Méthode physico-chimique : application par 

infiltration au goutte à goutte avec la pointe d’un 

pinceau fin par pinceau ou par injection à la seringue 

d’adhésif protéinique naturel (colle d’esturgeon). 

Traitement des altérations structurelles 

Interventions Produits/méthodes 

Manque de clous ou d’agrafes dans la tranche du 

châssis et défaut dans le maintien de la toile. Défauts 

de tension de la toile sur châssis, tension lâche.  

Positionnement d’agrafes temporaires sur les bords 

de la toile qui nécessitent d’être fixés avec des carrés 

de carton neutre interposés (pour faciliter le retrait 

des agrafes et pour ne pas abimer la toile originelle). 

Reprise de la tension des toiles grâce aux clés du 

châssis, si présentes.    
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Pose de facings et emballage d’un lot de 10 ex-voto, huiles sur toile, avant le transport en atelier en vue de la 

restauration ; à droite, un ex-voto après le déballage en atelier de restauration,  Musée de Comptes de 

Provence (2021). 

 Conditionnements :  

 

Les peintures seront conditionnés individuellement et l’emballage sera temporaire (le temps de la fermeture du 

musée). Les matériaux qui viendront en contact avec l’œuvre devront être chimiquement neutres.  

 

Un emballage complet comprend trois couches : la première couche, au contact de l’œuvre, protège sa surface 

de la poussière, des éraflures ou des traces de doigt. Les matériaux utilisés sont des composés à base de fibres 

polyéthylène comme le Tyvek®. 

En agissant comme un coussin intermédiaire, la deuxième couche réduit les vibrations, amortit les heurts, atténue 

les variations de température et d’hygrométrie. Les matériaux le plus souvent utilisés sont le bullpack, le bullkraft, 

la mousse de polyuréthane ou polyéthylène. 

La troisième couche, qui donne la résistance à la pénétration, est faite pour résister aux chocs et pour faciliter les 

manipulations. En matière de tamponnage, le carton reste le meilleur produit : pratique, économique et facile à 

travailler.  

 

Un tableau, par exemple, sera tamponné dans l’ordre suivant : 

 1 : Tyvek sur la couche picturale ; 

 2 : Tour de bullpack ou boullkraft ; 

 3 : Pose d’une plaque carton brun alvéolé sur la face et le dos de l’œuvre. 

Ce type de tamponnage est adapté à des trajets à l’intérieur du Musée ainsi qu’à l’extérieur. Pour le transport, 

les peintures seront emballées par nos soins et disposées avec des mousses de calage en partie basse et en haut, 

pour leur éviter tout contact direct avec les sols et les murs de la réserve.  

Les étiquettes posées sur les emballages des peintures incluront la sigle CP (Couche Picturale) sur la face du 

tableau, les indications du haut et du bas de l’œuvre, et la présence d’un cadre.  

 
 

Afin de garantir un emballage optimal du lot Peinture, nous recommandons au Musée d’Arts et d’Histoire 

de prévoir la commande de carton brun ondulé (à cannelure simple ou double cannelure, en fonction du 

budget alloti). La quantité commandée doit couvrir les besoins des 128 œuvres mentionnées dans le cahier 

des charges. 
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4.3 Arts graphiques 

 

 Traitements curatifs :  

L’état de conservation du lot Arts graphiques semblent globalement médiocre. Les problématiques de 

conservation majeures sont un mauvais conditionnement,  un empoussièrement pour certains et des 

déplacements de matière dû à un trop grand empilement des œuvres en boîte. Nous présentons dans le tableau 

suivant les traitements curatifs que nous pourrons réaliser, si cela s’avérait nécessaire, pour les 98 œuvres sur 

papier du lot.   

 

Traitement des altérations de surface 

Interventions Produits/méthodes  

Dépoussiérage 

Désinfestation et retrait d’anciennes traces 

d’infestation de moisissures.  

Selon les techniques employées, les œuvres seront 

dépoussiérées au pinceau à poil doux, à la gomme 

éponge en latex (SmokeSponge®), ou à la gomme 

Staedtler® pour les zones les plus encrassées. 

Afin de les débarrasser de toute infestation, nous 

utiliserons un aspirateur équipé d’un filtre HEPA, avec 

variateur de puissance, pour aspirer les restes de 

moisissures et les spores.  

Traitement des altérations structurelles 

Interventions Produits/méthodes 

Consolidation de déchirures Si des déchirures semblent propices à s’agrandir 

durant les manipulations et les transports, nous les 

consoliderons à l’aide de papier japonais fin (15g/m2) 

et de Tylose MH300P®. Si la technique est sensible à 

l’eau, nous utiliserons alors un adhésif dilué dans 

l’éthanol, la Klucel® G.  

Remise à plat ponctuelle  Si certaines œuvres présentent des plis pouvant être 

aggravés pendant le transport, nous les remettrons à 

plat ponctuellement. Pour ce faire, nous 

humidifierons très légèrement la zone à traiter 

(buvard humide) puis nous appliquerons une spatule 

chauffante (à intensité de chaleur variable), à travers 

un intissé de polyester (Bondina®).  

 

 Conditionnements :  

 

Le conditionnement réalisé pour le transport du lot Arts Graphiques sera également utilisé comme 

conditionnement de stockage. Nous préconisons de répartir les œuvres dans les boîtes de conservation par 

formats. Les œuvres, protégées par une pochette en papier permanent, pourront donc être placées dans les boites 

qui conviennent à leurs dimensions et éviter ainsi toute dégradation liée à une conservation à plat avec des œuvres 

de formats multiples (déformations, gondolement).  
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Conditionnement de transport  

Lors du transport, nous conseillons de rajouter un emballage venant maintenir toutes les pochettes entre elles, 

par boite. Il peut s’agir d’un papier de soie que l’on place autour des pochettes contenant les œuvres. Cela 

permettra de réduire les possibilités de mouvement des œuvres pendant les manipulation des boites.  

 

Réalisation de passe-partout pour les pastels  

Afin d’assurer la conservation des pastels, fusains et graphites, 16 passe-partout seront être réalisés sur mesure 

lors du chantier des collections. En effet, la fenêtre découpée dans le carton permet de créer un espace et ainsi 

d’empêcher que la surface de l’œuvre ne s’altère par contact. Les passe-partout pourront être rangés dans une 

boite de conservation, séparés entre eux par une feuille de papier de soie permanent ou bien placer dans une 

pochette. Nous préconisons un carton de conservation d’une épaisseur minimale de 2 mm. 

 
 

Afin de garantir un emballage optimal du lot Arts graphiques, nous recommandons au Musée d’Arts et 

d’Histoire de prévoir la commande de boîtes en carton de conservation en complément de celles citées 

dans le cahier des charges (ex fournisseur : Klug Conservation) ainsi que du carton conservation d’une 

épaisseur minimale de 2 mm (ex fournisseur : Klug Conservation). La quantité commandée doit couvrir les 

besoins des 16 pastels, fusains et graphites mentionnés dans le cahier des charges. Si nécessaire, notre 

équipe pourra apporter au Musée d’Arts et d’Histoire des conseils supplémentaires pour effectuer les 

commandes complémentaires de matériels 
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SERVICE CULTUREL  

 
 
 
 
 

 
 

 

CHOIX DU PRESTATAIRE RETENU 
POUR LE CHANTIER DES COLLECTIONS  

 

DU MUSEE D’ARTS ET D’HISTOIRE DE BORMES LES MIMOSAS 
 
 
 
 

PRESTATAIRES AYANT QUESTIONNE LE MARCHE MAIS N’AYANT PAS CANDIDATE 

NOM / 
PRENOM 

Jessica Barré   Sylvain Oudry,  Isabelle Boiché,  Amandine Camp 
  

Marion  Menardy 
 

ENTREPRISE Conservation et 
Restauration de 
peintures 

 IB Conservation Restauratrice 
arts graphiques 

La réserve 

SIEGE SOCIAL 103 rue Raspail, 
94700 Maisons-
Alfort 

106, rue de 
Montreuil, 75011 
Paris 

1 rue du college 
38300 Bourgoin 
Jallieu 

13 06 

CONTACT 06 19 56 22 99 / 
jbarre.atelier@g
mail.com 

06 87 47 41 52/ 
sylvain.oudry@gma
il.com 

09 50 22 47 64 
/isabelle.boiche@fr
ee.fr 

06 25 33 69 07 / 
campamandine
@gmail.com  

06 78 10 84 94  / 
contact@lareserv
e-gdc.com  

 
 
 
 
 
 
 

MUSEE ARTS ET HISTOIRE 
103 rue Carnot 
83 230 Bormes les Mimosas 
 

tel 04 94 71 56 60 
email musee@ville-bormes.fr 
web www.ville-bormes.fr 
 

 

Affaire suivie par Laury MOUROSQUE  
tel 06 34 09 30 73 
email l.mourosque@ville-bormes.fr 
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SERVICE CULTUREL  

 

 

Critères de choix 

40% sur la disponibilité immédiate du candidat et le respect des délais 
30% sur le mémoire technique 
30% sur le prix détaillé de la prestation.  
 

COMPARATIF DES OFFRES DES REPONDANTS 

GROUPEMENT ASTRID GONNON - 
LUCIE BIBAL - 
MAGHERITA 
SEGALA - LEA 
VOISIN 

FABIENNE 
VANDENBROUCK  
+ 2 PERSONNES 

NEUNER MONIKA - 
MANUEL PALACIO - 
MARIE-BATAILLE 
LEMAIRE - AMANDINE 
THÉPAUT - NADIA ZINE 

JEAN-FRANÇOIS SALLES  
- HERVE GIOCANTI - 
ANDREE CHALULEAU 

PRIX DES 
PRESTATIONS 
DETAILLE 

Montant 
TTC  
(TVA 20%)  

24 408 €TTC 15 000€ TTC 51 664,80 TTC 21 989,43 € TTC 

Note sur 30 18.44 30 8.71 20.46 

DISPONIBILITE 
IMMEDIATE 

Note sur 40 40 40 30 15 

QUALITE 
METHODOLOGI
QUE 

Note sur 30 30 10  15 20 

TOTAL SUR 100 88.44 80 53.71 55.46 

 

Le groupement porté par Astrid GONNON remporte donc le chantier pour sa proposition 

d’intervention qui respecte nos délais, la qualité de sa note méthodologique qui respecte le phasage 

que nous souhaitions ainsi que l’explicitation et la cohérence de son devis.  

  REPONDANTS  

GROUPEMENT ASTRID GONNON - 
LUCIE BIBAL - 
MAGHERITA SEGALA - 
LEA VOISIN 

FABIENNE 
VANDENBROUCK  
+ 2 PERSONNES 

NEUNER MONIKA - 
MANUEL PALACIO - 
MARIE-BATAILLE LEMAIRE 
- AMANDINE THÉPAUT - 
NADIA ZINE 

JEAN-FRANÇOIS SALLES  - 
HERVE GIOCANTI - 
ANDREE CHALULEAU 

ENTREPRISE Entreprises 
individuelles 

PAT VKX Sarl- 
www.patvkx.fr  
 

Art-transversal Entreprises individuelles 

CONTACT 06 52 25 53 11  
astrid.gonnon@gmail.c
om  

06 17 12 64 40 
patvkx@gmail.com  

06 88 18 85 03    
contact@art-
transversal.net  /  

06 63 74 02 67 
jeanfrancois.salles@orang
e.fr 

PRIX DES 
PRESTATIONS 

20 340 € HT 
 

12 500 € HT 
 

43 054 € HT 
 

18 324,52 € HT 
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SERVICE CULTUREL  

 
 
 
 
 

 

 

 
PLAN DE FINANCEMENT  

POUR LE CHANTIER DES COLLECTIONS  
 

DU MUSEE D’ARTS ET D’HISTOIRE DE BORMES LES MIMOSAS 
 
 
 
 
 
 

  Coût HT 
 

Coût TTC 
 

Taux  20 340 € 24 408 €TTC 

Financement 
commune  
 

50 % 10 170 € 12 204 € 

Financement DRAC 50 % 10 170 € 12 204 € 

 
 
 
 

MUSEE ARTS ET HISTOIRE 
103 rue Carnot 
83 230 Bormes les Mimosas 
 

tel 04 94 71 56 60 
email musee@ville-bormes.fr 
web www.ville-bormes.fr 
 

 

Affaire suivie par Laury MOUROSQUE  
tel 06 34 09 30 73 
email l.mourosque@ville-bormes.fr 
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1 
 

2021  

Etat des lieux bâtiment Musée Arts et Histoire 

Bormes les Mimosas 

 

Le bâtiment est organisé sur 5 niveaux pour une surface totale d’environ 480m2 dont 320m2 en 

intérieur. 

3 niveaux (RDC, R+1 et R+2) sont situés au-dessus de la rue Carnot (au nord) par laquelle le public 

rentre. 

2 niveaux sont situés en dessous de la rue Carnot (ancien appartement et le jardin avec ses 2 salles 

voutées). 

Les 5 niveaux ont une ouverture sur le sud (côté jardin)  

Plan de coupe : 
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Plan topographique : 
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             Répartition des volumes et mètres linéaires en 2020   

  LIEU UTILISATION 
SURFACE M2 
(approximation)  

LONGUEUR 
LINEAIRE 
D'ACCROCHAGE 
(approximation) 

Total m2 par 
niveau 

R-2 

Préau 
Exposition et circulation du 
public     

50 

Salle voutée 1 Exposition 32 22 
Salle voutée 2 Exposition 18 16 
Jardin Circulation du public   0 

R-1 

Salle, aile 
gauche Inutilisée / stockage 14 15 

121,5 

Couloir et salle 
de bain Inutilisés 20 0 
Salle du milieu Inutilisée / stockage 26 20 
Salle, aile droite Bureau 13,5 11 
Salle du fond 
gauche Inutilisée / stockage 13 0 
Salle du fond 
droite Inutilisée / stockage 15 0 
Couloirs, salles 
d'eau… Inutilisés 20 0 

RDC 
Hall Exposition/accueil 53 20 

112 

Salle  Exposition 45 21 

Locale  Cuisine, bureau, stockage 14 0 

R+1 

Coursive 
Exposition et circulation du 
public 15 12 

78 

Salle  Exposition 45 21 

Sanitaire et 
cage d'escalier Stockage / Circulation personnel 18 0 

R+2 Salle Réserve 67 20 
124 Terrasse Inutilisée 57 0 

TOTAL     485,5 178   

      

    Mètres 2 %  

  

Surfaces dédiées au stockage, 
réserve 67                     13,80     

  

Surfaces dédiées aux 
expositions 208                     42,84     

  

Surfaces dédiées à 
l'administration / personnel 45,5                       9,37     

  

Surfaces inutilisées ou sous 
exploitées 165                     33,99     

  Total 485,5 100  
  Longueur linéaire inexploitée   46  
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Rez-de-chaussée : Environ 112m2  
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Musée vu depuis l’extérieur :  

 

 

Le bâtiment ressort bien dans le paysage et se différencie d’avec les autres bâtisses voisines. Il est à 

proximité de quelques places de stationnement. Le public arrive le plus souvent par la gauche de la 

rue Carnot. Accessibilité difficile pour le public du fait d’une grande marche dès l’entrée. Aussi,  il y a 

une magnifique porte qui s’ouvre vers l'intérieur ce qui fait perdre de la place. Elle doit rester ouverte 

quand le musée est ouvert, ce qui empêche toute régulation thermique malgré le sas vitré de l’entrée. 

Hall d’accueil : 53m2 (20m linéaire)  

Ce hall concentre tout le charme de la bâtisse avec ses murs en pierres de Bormes et son plafond en 

caissons culminant à presque 8m de hauteur. Cet espace sert d’accueil, de lieu d’exposition et d’espace 

de circulation pour accéder à la 1ère salle d’exposition et au R+1. Très grande pièce difficile à tempérer 

malgré un sas qui a cette fonction (et qui prend beaucoup de place). Escalier et garde-corps datés. 
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Salle d’exposition RDC : 45m2 (21 m linéaire) 

Salle d’exposition donnant sur le sud avec une belle luminosité et des boiseries caractéristiques 

cintrées. Le volume de cette pièce est presque trop important compte tenu des mètres linéaires 

disponibles. 

 

Bureau de la direction : 14m2 

Pièce servant à la fois de tisanerie, de lieu de stockage 

d’archives, de locaux techniques réseaux et sécurité, de 

réserve pour les grands formats et de bureau pour la 

direction. La pièce donne accès à un beau balcon. 

 

 

Escaliers amenant au niveaux inférieurs et desservant les anciens 

appartements : 

Aujourd’hui  cet escalier n’est pas ouvert au public. 
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Anciens appartements : Environ 78m2 
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Petit vestibule en bas des escaliers :  

Espace de stockage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couloirs menant aux différentes salles : 

 

Aujourd’hui, ces espaces sont perdus et inutilisés. La différence de niveau complexifie l’accès par le 

public. 
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Salle de rangement aile droite : 15m2 

 

 

Salle de rangement aile gauche : 13m2 

 

Ces deux salles ne sont pas du tout utilisées du fait du fort taux d’hygrométrie présent dû à un 

phénomène d’entrée d’eau qui est jugulé par une petite pompe de relevage située juste derrière le 

mur (1er salle), une remontée des eaux par capillarité, et une roche apparente (ces éléments ne 

pourront qu’être atténué et non effacé). Il y a aussi une différence de niveau et une hauteur sous 

plafond basse. Ces deux salles sont situées juste en dessous de la rue Carnot (grille donnant sur le 

trottoir). Aucune ouverture sur ces deux espaces. 
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Bureau / salle d’eau : environ 20m2 (11m linéaire) 

 

 

 

 

 

 

 

Cet espace a déjà été utilisé en guise 

de lieu d’exposition mais l’état des 

locaux est peu flatteur. Là aussi la 

fenêtre une caractéristique donne sur 

le jardin (sud). 
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Rangement : 26m2 (20m linéaire)  

 

 

 

 

 

 

Rangement : 18m2 (15m linéaire)  

Ces salles, dont les volumes sont généreux même si les hauteurs sous plafond sont basses, présentent 

de belles possibilités. L’état de l’éclairage ne permet néanmoins pas d’exposer. Cela sert donc d’espace 

de stockage. La deuxième salle est imbriquée dans la bâtisse voisine. 
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Jardin et salle voutée : 50m2 d’intérieur 
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Escalier menant au jardin (accès fermé au public) 

Escalier qui est aux normes pour être ouvert au public. 

Quelques aménagements sont nécessaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Jardin du Musée et vue sur le bâtiment. 

 

Espace très agréable et refait il y a 

peu. De même, les balcons ont été 

refaits mais le public n’y a pas accès.  

Le public peut accéder à cet espace 

par la porte que l’on devine à droite 

mais cela implique qu’il doit sortir du 

musée et cheminer dans des petites ruelles peu accessibles 

au public en situation de handicap.  
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Salle voutée gauche : 32m2 (22m linéaire) 

Grande et belle salle 

voutée servant aux 

expositions estivales 

d’artistes extérieurs. Elle 

a été refaite il y a peu mais 

le taux d’humidité y est 

élevé ce qui cause une 

dégradation prématurée 

de la pièce. Il n’y a pas de 

système d’aération. Elle 

raisonne aussi beaucoup.  

 

 

Salle voutée droite : 18m2 (16m linéaire) 

Plus petite salle voutée 

servant aux expositions 

estivales d’artistes 

extérieurs. Elle a été 

refaite il y a peu. Il n’y a 

pas de système 

d’aération. Elle raisonne 

aussi beaucoup.  

 

 

Préau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnifique espace qui offre beaucoup de possibilités tant pour des manifestations que pour des 

expositions extérieures. Il donne sur une cave qui nous appartient mais qui est inutilisable. 
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R+1 : Environ 78 m2 
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La coursive : 15m2  (12m linéaire) 

Très bel espace qui donne beaucoup de relief au parcours de visite et une vue d’ensemble sur le hall. 

L’exposition y est possible 

 

Salle d’exposition : 45m2 (21m linéaire)  

Salle d’exposition donnant sur le sud avec une belle luminosité et des boiseries caractéristiques 

cintrées. Le volume de cette pièce est presque trop important compte tenu des mètres linéaires 

disponibles. 
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Sanitaires et local de rangement : 13m2 

Salle voutée avec une belle fenêtre donnant sur le jardin. Espace que partiellement utilisé 

aujourd’hui. 

 

Escalier menant au R+2 :  

 

Escalier type phare très étroit qui permet d’accéder au R+2 où se trouve actuellement la réserve. Il est 

bien trop petit pour y passer des œuvres de grand format et pour permettre au public de l’emprunter. 
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R+2 : Réserve et terrasse : 124 m2 
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Salle servant de réserve : 67m2 (20m linéaire)  

 

Très grande pièce sous le toit et exposée plein sud grâce à une baie vitrée sur toute la longueur du 

mur. Ces points sont très problématiques car la température fluctue très rapidement. Il y a bien une 

climatisation mais qui est sous dimensionnée au vu de la surface.  

Si l’espace pour la réserve et l’atelier est agréable, il est aussi disproportionné par rapport à nos besoins 

réels de stockage et le mobilier n’est pas non plus bien dimensionné et utilisé.  

C’est certainement l’un des plus beaux espaces du musée mais il est fermé au public. Son état de 

présentation est aussi daté à cause du lambris et du sol. 

Terrasse – Vue à 160c° : 57m2 

Cet espace est tout bonnement magnifique mais 

inexploité car dans un état de présentation mauvais. Il a 

aussi une exposition au vent et au soleil très forte. 
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Etat des lieux de la réserve :  
 
 

 

Mètres linéaires actuellement exploités ci-dessus = 14,7m  

Nous avons 2 grands racks de H 200 x L 245. Ils nous permettent de 

stocker principalement les sculptures et objets archéologiques (27 sujets 

pour un total au sol de 4.75m2). Néanmoins, l’on constate rapidement 

que le conditionnement n’est pas bon. 

Si la majorité des objets lourds se trouve en bas, il y en a aussi sur la 

dernière étagère du haut ce qui rend très difficile leur manipulation. 

Les peintures devant être stockées à plat prennent beaucoup de place. 

Des étagères intermédiaires éviteraient qu’on perde de l’espace entre les 

étagères comme sur le rack de droite. Cumulé sur les 2 racks, on pourrait 

facilement rajouter 3 étagères et donc récupérer 7,35 m linéaires. 
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Mètres linéaires actuellement exploités ci-dessus = 8,8m 

Nous avons deux autres grands racks qui nous permettent de stocker les œuvres de moyens et grands 
formats. 

Comme on peut le constater, il y a beaucoup de place perdue au centre des étagères. Leur largeur est 
trop importante ce qui fait que les œuvres glissent, qu’on ne peut pas les stabiliser et que les premières 
reçoivent trop de charge. Aussi, les œuvres de plus grands formats devraient être en bas (quitte à 
rehausser l’étagère du milieu) pour faciliter leur manipulation. 1 ou 2 pieds et des cloisons devraient 
être rajoutés au centre pour créer de nouveaux points d'appui et ne pas avoir plus de 10 œuvres entre 
2 cloisons. À chaque fois que cela est possible nous essaierons de décadrer les œuvres. 

Bien évidemment, les boîtes aux centres ne devraient pas être rangées là, mais elles servent 
effectivement de cale pour l’instant. 

Les œuvres de très grands formats ci-dessous ne peuvent pas être stockées dans les réserves et sont 
donc dans le bureau/cuisine : 

● 1926.1.1 , « Judith au Camp des Prières », JC Cazin, (encadré = H190 x 159,5 , P 3,5) 

● 1926.16.1 , «Le vieux chêne-liège et le berger et ses moutons dans la plaine de Bormes », Jean 
Peské, (H134 x L 164, P 5) 

● EGL15 , "Saint-Eloi et l'évêque», auteur inconnu, (H 202 x L 152, P3) 
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Tandis que les autres œuvres de grands formats sont posées à même le 
sol dans la réserve : 

● 1952.2.1, « Femme à la fenêtre », GONZALEZ Roberta (H 162 x 
L114, P 3) 

● 2013.0., «Citoyens du monde n°2», GONZALEZ Roberta  (H130 x 
L162, P3) 

● 1926.17.1,  « Vue panoramique de Bormes les Mimosas », 
PEZILLA Baptistin  (H 30x L 80, P3) 

● Chartreuse non inventoriée pour le moment dans la collection 
« Musée de France », Philippe Villars, (H 100 x L 150). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mètres linéaires actuellement exploités ci-contre = 8,37 m 
 
Ces deux racks sont surchargés. La nature de ce qu’ils 
stockent n’est pas bien définie. Ils sont relativement bien 
appropriés pour les petits formats même si les étagères 
pourraient être mieux réparties sur l’ensemble des meubles. 

Le gros problème ici, c’est l’empilage des œuvres. Celles-ci 
devront être mises à la verticale dans la future réserve. 
Les statues pourraient être mises avec les autres statues 
(grand rack gris). De même, toutes les boîtes devraient être 
regroupées 
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 Les cadres ou caisses américaines sont à intégrer dans l’espace de la réserve. Aujourd'hui ils sont soit 
empilés les uns sur les autres ce qui les abîme, soit posés à terre, soit suspendus ce qui peut les 
déformer à la longue. Si nous devions empiler tous les cadres cela représenterait environ 3,75 m de 
haut. Nous avons 22 caisses américaines d’épaisseur 5cm. 

 

 
 

 
Le matériel de conservation préventive n’a pas d’emplacement dédié et prend la poussière. Il est 
disséminé au milieu des espaces de stockage. 

Sur la photo de droite, on observe les plaques de polystyrène qu’il faut venir glisser entre chaque 
œuvre. Ceci n’est pas toujours fait actuellement, et devrait rajouter de la longueur aux mètres linéaires 
nécessaires au stockage des œuvres. 
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L’îlot central de travail fait 5,4 m2. Faute 
d’autre endroit, nous y déposons le petit 
matériel de conservation, et les cadres, ce 
qui est gênant lorsqu’on travaille sur les 
œuvres (il faut tout déplacer.). À condition 
qu’il ne soit dédié qu’au travail des œuvres, 
cet espace pourrait être réduit.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mètres linéaires actuellement utilisés  = 6,4m 
 

La bibliothèque se trouve actuellement au R-1. Le 
meuble vétuste est tout à fait surchargé et doit être 
revu pour permettre l’acquisition de nouveaux 
ouvrages et le rangement de ceux éparpillés dans le 
musée. 
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Information réserve actuelle 

  

Grand 
rack gris 
(Gauche) 

Grand 
rack gris 
(droit) 

Grand 
rack bleu 
(gauche) 

Grand 
rack bleu 
(droit) 

Espace à côté 
petite fenêtre 
pour gd 
formats+ 
tableaux 
bureau 

Petit 
rack 
blanc  

Petit 
rack 
blanc  Placard 

Au sol ou 
sans 
meuble 

Espace 
de 
travail 

Bibliothèq
ue Total  

Hauteur (m) 2 2 2,4 2,4 3 2,05 2 2   1,4 1,6 
20,85 

Largeur (m) 2,45 2,45 2,2 2,2 0,8 0,85 1,03 1   3 1,05 
17,03 

Profondeur 
(m) 0,8 0,8 0,92 0,92 1,2 0,4 0,4 40   1,8 0,4 

47,64 

Nb étagère 3 3 2 2 0 5 4 5   1 4 
29 

Total mètre 
linéaire 
disponible 
du meuble 7,35 7,35 4,4 4,4 0 4,25 4,12 5 0 3 4,2 

44,07 

Total m3 du 
meuble 3,92 3,92 4,8576 4,8576 2,88 0,697 0,824 80 0 7,56 0,672 

110 

Total m2 du 
meuble 4,9 4,9 5,28 5,28 0,0 1,74 2,06 2,00 0,00 4,20 1,68 

32 

                         
Mètres 
linéaires 
utilisés pour 
tableaux 2,45 3,45 1,8 3,32 0,5 2,55 1,03 0 0 0   

15,1 

Mètres 
linéaires 
utilisés pour 
sculptures 3,9 2,24 0 0 0,3 0,85 3,26 0 0 0   

10,55 

Mètres 
linéaires 
utilisés pour 
boîte 
(parfois 
plusieurs 
sont 
empilées) 0 0 1,2 0,4 0 0,85 0 0 0,8 0   

3,25 

Mètres 
linéaires 
utilisés pour 
livre 0 0 0 0 0 0 0,5 1 0 0 5,7 

7,2 

Mètres 
linéaires 
utilisés pour 
matériel 0 0 0 0 0 0   3,4 2,1 2,8   

8,3 

Mètres 
linéaires 
utilisés pour 
cadre 0 0 0 0 0 0 0 0 1,23 1   

2,23 

Total mètres 
linéaires 
utilisés 6,35 5,69 3 3,72 0,8 4,25 4,79 4,4 4,13 3,8 5,7 

46,63 
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Musée de Bormes les Mimosas  

Projet d’aménagement et d’organisation de la nouvelle réserve 
 

Installée au R-1, la future réserve du musée offrira aux œuvres des conditions de conservation 
convenables.  L’aménagement de la nouvelle réserve a été conçu en fonction de la nature des objets, 
de leur volume et de leurs besoins en termes de conservation préventive. Ce nouvel espace de 37m2 
assurera non seulement la préservation des collections pendant leur stockage mais aussi une 
manipulation sécurisée. La réserve étant également un espace de travail ponctuel, la répartition des 
volumes garantira des conditions adaptées aux interventions de conservation préventive et à la 
consultation des ouvrages. L’espace au sol qui serait utilisé serait d’un peu plus de 15m2. Aussi, entre 
le mobilier réutilisé (mais à adapter) et celui à acheter le coût d’aménagement de cette réserve 
tournerait aux alentours de 15 000 €. 

Le plan ci-contre décrit la répartition des œuvres, divisées par nature d’objet, format puis collections 
lorsque cela se révèle pertinent.  
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Musée de Bormes les Mimosas  

Les deux projets d’ameublement envisagés ci-dessous reprennent la même organisation spatiale, 
seul le mobilier est différent.  La circulation et l’agencement du mobilier se fait autour d’un couloir 
central desservant les espaces 1 et 2. Chaque proposition d’ameublement prend en compte une marge 
de manipulation nécessaire à la manutention des objets. Cette marge s’adapte aux volumes des objets 
qui sont classés par formats.  

Les conditionnements des œuvres est globalement similaires dans les deux projets d’aménagement. 
En ce qui concerne la collection de peintures, les œuvres sont rangées en compartiments pour les lots 
de formats réduits. Les dimensions plus importantes seront elles rangées sur des grilles coulissantes 
ou sur racks. Les arts graphiques seront conditionnés en boîtes, qui seront elles-mêmes rangées sur 
des étagères. Enfin, les sculptures et objets seront installés sur racks, également organisés selon les 
volumes des différents lots. 

L’emplacement des œuvres apparaîtra dans un plan de réserve, chaque emplacement sera définitif. La 
traçabilité des œuvres sera renforcée par sa gestion sur logiciel. Celui-ci permettra d’imprimer les 
cartels, les notices et d’indiquer dans la base de données, l’emplacement des œuvres en temps réel.  Ce 
mode de gestion diminue les risques de perte et assure une efficacité de travail.   

 

 

Espace 1 - Modélisation 
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Musée de Bormes les Mimosas  

Collection d’arts graphiques  
Les collections d’arts graphiques seront installées dans l’espace 1. Les papiers peuvent généralement 

être conservés ensemble. Nous suivrons les conseils de spécialistes pour les œuvres photographiques 

ou impressions industrielles. Le mode de conditionnement choisi (boîtes musée) abritera les objets de 

la lumière, de l’humidité et de la poussière. Ce conditionnement hermétique autorise un rangement 

dans l’espace 1 qui sera ponctuellement exposé à la lumière, puisqu’il s’agit aussi de la pièce de travail. 

Adaptée au conditionnement des matières friables (fusain, pastel, graphite), la mise en boîte des arts 

graphiques semble être la solution la plus adaptée à cette collection1. Selon les observations faites lors 

du chantier des collections, il est possible que certains arts graphiques doivent rester encadrés et donc 

positionnés ailleurs. 

Les meubles à plan sont coûteux et les vibrations provoquées par l’ouverture des tiroirs peuvent 

présenter un risque pour ces matières non fixées. Le format des boîtes correspondra aux dimensions 

des œuvres. Les contenants à prévoir devront être environ 3cm plus grands que les œuvres. Plusieurs 

boîtes sont à acheter pour répartir équitablement les œuvres (6 ou 8 par boîte maximum). 

 
Répartition des œuvres par formats : 
 

 
Format 

Papiers 

 Papiers 
Impressions 

Photographies Total 
 industrielles 

Pa_1 
Format sans cadre  

H ou L > 16 et < 35 cm  
40 1    41 

Pa_2 
Format sans cadre  

H ou L > 35 et < 50 cm 
31   2 33 

Pa_3 
Format sans cadre  

H ou L > 50 et < 70 cm 
10     10 

Pa_4 
Format sans cadre  

H ou L > 70 cm 
4     4 

     88 

                                                           
1 https://www.canada.ca/fr/institut-conservation/services/publications-conservation-preservation/notes-
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Musée de Bormes les Mimosas  

Les boîtes d’arts graphiques 
seront rangées sur un rack de 
2m de haut sur 1.80m de long 
et 75-80cm de profondeur. Les 
étagères étant modulables, cela 
laisse suffisamment d’espace 
pour d’éventuelles acquisitions. 
L’organisation des boîtes sur le 
meuble est à penser en vue de 
la manipulation des boîtes. Les 
étagères les plus basses 
accueilleront les plus grands 
formats, les plus hautes 
supporteront les petits formats. 
La hauteur de mur ainsi que 
l’espace linéaire disponible 
devrait permettre de ne pas 
empiler les boîtes. Dans une 
optique de rationalisation de 
l’espace, le bas du meuble 
servira au stockage du gros 
matériel de conservation (ex : 
papier bulle).  
 
Matériel nécessaire: dans le doc pour nous mettre les lien vers les références  
 
Conditionnement :  

 
Boîte 
- 1 boîte format 427 x 312 x 60 mm (KLUG Conservation - KS 3 – simple MW 1.7 – 

15€70) ou 410 x 316 x 60mm (Promuseum – 12€40) 
- 4 boîtes formats 520 x 418 x 57 mm (KLUG Conservation – 20€75) ou 420x520 

x63mm (Promuseum - 23,80 €) 
 

Prolypopylène cannelé pour fabriquer un support intercalaire (1 par boîte) 4 plaques 
de 120x100 nécessaires. 
- 99€HT les 10 plaques - 120cm x 100 - 800g/m2 (RAJA) 

ou 
- 867€ les 25 plaques C4259002 - 100 x 120 – 800g/m2 (Promuseum) 

ou 
- 211€ les 20 plaques FW 3.1 mm - 100x172 – 740 g/m² (KLUG Conservation) 

 
Mobilier :  
 1 Rack de H 200 x L180 x P75cm. 
 
Espace total occupé pour les arts graphiques : 1,35m2 
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Musée de Bormes les Mimosas  

Espace de travail 
L’espace 1 étant le seul pourvu de fenêtre, la table de travail y sera installée pour offrir un 
espace de travail ou consultation agréable. La table de travail se trouvera à l’extrémité sud, 
sous la fenêtre. Il pourra être agrandi par système de rallonge grâce à un système de plan de 
travail sur charnière et d'un renfort par un tréteau. Des tiroirs de rangement pour les outils de 
travail, papeterie et petit matériel de conservation seront intégrés sous le plan de travail. 

Table de travail (250mx85cm) sur mesures, que les services techniques pourraient nous 
construire.  
  
Matériel à fournir :  
 

- Plaque contreplaquée (180x85cm) 
- Charnières  
- Blocs tiroirs  
- Tréteaux 

 

Espace total occupé pour l’espace de travail : 2,20m2. 

 

Bibliothèque 
Les ouvrages possédés par le musée seront conservés dans une bibliothèque installée contre le mur 
Ouest.  

Le musée possède un rack de H200xl103cm qui pourrait être repris un autre pourrait être acheté 
pour compléter.   

Matériel à fournir : 

- 1 étagère ou rack H200x90cm.  

Espace total occupé pour la bibliothèque : 2m2  

 

Collection de peintures  
Les peintures représentent le plus grand volume, en numéraire et linéaire, de la collection du musée. 
Les différentes techniques et supports que compte la collection n’empêchent pas de les mettre en 
réserve ensemble. Dans leur cas, ce sont avant tout les risques de détériorations mécaniques à prendre 
en compte et de dégradation de la couche picturale. Les risques liés au climat feront l’objet d’une 
gestion globale. Afin d’éviter tous dommages et pour optimiser l’espace, il est préférable d’organiser 
les tableaux par formats (+/- 25 cm). Ces œuvres sont à séparer les unes des autres afin d’éviter les 
dégradations que l’on observe dans la réserve actuelle. Aussi, un mode de rangement plus individuel 
facilitera leur manipulation tout en réduisant à nouveau les risques de dégradation type accrochage, 
chutes, enfoncement du support. 

Le volume de la collection demande de rationaliser au maximum l’espace disponible, tout en intégrant 
de l’espace de rangement supplémentaire en prévision des futures acquisitions. 
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Répartition des œuvres par formats : 

 

Scénario 1 :  

Le conditionnement le plus adapté aux tableaux, a fortiori pour des grands formats est l’accrochage 
sur grilles métalliques2. L’accroche se fait par deux crochets fixés sur la grille, sur lesquels viennent 
s’installer les anneaux ou pitons à vis fixés au châssis ou au cadre de l’œuvre. Deux personnes sont 
nécessaires pour déplacer les plus grands formats. Ce type de mobilier permet non seulement de 
déplacer les œuvres facilement, mais évite également que les peintures se tassent ou s’accrochent. 
L’installation de ce dispositif au niveau de l’espace 1, permet d’occuper au maximum la surface au sol, 
sans perdre de volume. Un meuble comprenant six grilles de 2m de haut et 1.25m de large, peut 
contenir l’ensemble des tableaux du lot Ta_3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Espace occupé par les tableaux Ta_03 quand ils sont sur grilles :  1,95 m2  

Matériel à fournir :  
- 1 module de grilles coulissantes (devis en cours)3 
- 20 crochets  
- 20 anneaux – pitons à vis 

 

                                                           
2 https://www.canada.ca/fr/institut-conservation/services/publications-conservation-preservation/notes-
institut-canadien-conservation/directives-mise-reserve-exposition-tableaux.html 
3 https://www.montel.com/fr/produits/ensemble-autoportant-decrans-coulissants-modulart-et-supports-dart-
coulissants-autoportants-supports-dart-et-ecrans/success 
ou 

http://www.stabaarte.com/fr/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=31  
 

 Tableaux 

136  
Ta_1 Format sans cadre H ou L > 20 et < 50 cm 49 
Ta_2 Format sans cadre H ou L > 50 et < 75 cm 50 
Ta_3 Format sans cadre H ou L > 75 et < 105 cm 23 
Ta_4 Format sans cadre H ou L > 120 cm 10 
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Scénario 2 : 

Ces deux lots « grands formats » pourraient 
également être rangés sur racks 

compartimentés. Certes moins coûteux, le 
conditionnement sur meubles compartimentés 
s’adapte moins aux grands formats, 
particulièrement pour leur manipulation. Il est 
préconisé de soulever les tableaux et d’éviter de 
les faire glisser pour les déplacer. En raison du 
poids élevé des œuvres des lots Ta_3 et Ta_4, il 
est difficile pour le personnel de suivre ces 
conseils lorsque les tableaux sont posés sur 
étagère.   

Matériel à fournir :  
- 1 rack H200xl150xP80cm 

 

Espace occupé par les tableaux Ta_03 quand ils 
sont sur rack :  1,20 m2  
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Espace 2 – Modélisation 
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Collection de peintures  

 
Pour les lots Ta_1 et Ta_2 qui comptent les formats les plus petits et plus légers, leur conditionnement 
peut se faire dans des étagères compartimentées. Les œuvres seront séparées les unes des autres par 
des cartons intermédiaires et ne devront pas être trop nombreuses par compartiments (11 ou 12 
tableaux). Les tableaux étant empilés les uns sur les autres, chaque pile devrait compter au maximum 
5 ou 6 œuvres. La largeur du compartiment doit être suffisante pour permettre de créer une pile de 5 
ou 6 tableaux par parois. Ces deux lots représentant les deux tiers de la collection, il serait pertinent 
de les installer sur le mur Est de l’espace 2 qui présente une surface linéaire intéressante (3.82m) et 

est à l’abri de la lumière. Le rack gris (l. 2.45m H.2m P. 0.70m) utilisé actuellement pourrait être 
réutilisé, en y ajoutant 6 parois intermédiaires. Un autre petit rack pourrait être acquis pour 
désengorger celui-ci (H2000 x L 970 x P 600 mm).  

 

 

Espace occupé par les tableaux de moyens et grands formats : 2,30m2 
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Enfin, le lot Ta_4 serait installé contre le mur Ouest 

de l’espace 2, selon le même mode de rangement 

que le lot Ta_3 (système de grilles coulissantes ou 

rack).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel à fournir 

Scénario 1  - grilles coulissantes 

- 1 module de grilles coulissantes de 4 grilles de 2m sur 2m 
- 46 crochets  
- 46 anneaux – pitons à vis 

 

Scénario 2 - rack 

-  1 rack de 2m sur 2m 
 

 

Espace occupé par les tableaux de grands formats : 1,8 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOT Ta_04 sur rack 
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Espace 3 – Modélisation  
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Collection de sculpture et objets « histoire locale »  

Ces objets seront rangés sur racks dans l’espace 3. Les racks occuperont les deux murs Nord et Est, et 
mesureront respectivement l. 2.45m H.2m P. 0.70m (rack 1) et l. 0.85m H. 2m P. 0.40m (rack 2), deux 
racks utilisés dans la réserve actuelle. Les étagères peuvent être recouvertes de polypropylène cannelé 
pour créer une surface souple. Cet espace pourra également servir au stockage de matériel. 

Répartition des œuvres par formats 

 
Rack 1 et 2 

 
Espace occupé par les tableaux de moyens formats : 2,05 m2 

 

Format 

Objets 3D 

Bron
ze 

Terr
e 

cuite 

Plâtre
s 

Marbr
e 

Régul
e 

Basalt
e 

Font
e 

Boi
s 

Stu
c 

Inconn
u 

Composite
s 

Tota
l 

 

0_3 
Objets 

très 
lourds  

Hauts 
(+ de 

80 cm) 
  1             2        1  

0_2b 

Objets 
très 

lourds 
(+ de 
30kg) 

48 - 68 
cm 

2 1 2 1 1       1     8  

O_2a 

Objets 
lourds 
(10 - 
30kg) 

30 - 45 
cm 

  4 3             2   9  

15 - 30 
cm 

  2         1       2 5  

O_1 
Objets 
plats - 
30kg 

15cm   2 1     1       1 2 7  

              32  
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