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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°2022-003-ADM Portant attribution d’une concession de terrain dans le cimetière communal 
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N°2022-057-PM Portant règlementation de la circulation – travaux sur le Domaine Public Communal 
– VRTP – Chemin de l’Angueiroun 

N°2022-058-PM Portant règlementation de la circulation – Travaux sur le Domaine Public Communal 
– FTCS FORAGE – Chemin des Renoncules 
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Communal – 131 rue Macaron 
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Communal – Boulevard de la Plage 
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– FPTP – Chemin des Aires 
N°2022-076-PM Portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public communal – 123 

rue Carnot 
N°2022-077-PM Portant autorisation d’occupation et de stationnement sur le Domaine Public 

Communal – Allée des Commandos d’Afrique 
N°2022-078-PM ARRETE PERMANENT portant règlementation du stationnement – Parking de la 

Blèque 
N°2022-079-PM Portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public communal – 

URBAN LINKS – Boulevard du Levant 
N°2022-080-PM Portant instauration d’un sens unique de circulation – Rue de Gardanne 
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N°2022-032-URB Autorisant une déclaration préalable – 38 chemin des Aires 
N°2022-033-URB Refusant une déclaration préalable – 15 rue des roches rouges 
N°2022-035-URB Autorisant une déclaration préalable – 404 route de Cabasson 
N°2022-036-URB Autorisant une déclaration préalable – 1 route de Bénat 
N°2022-037-URB Autorisant une déclaration préalable – 24 Domaine de la Ris Favière 
N°2022-038-URB Autorisant une déclaration préalable – 15 avenue des Lauriers Roses 
N°2022-039-URB Portant retrait d’un permis de construire – Attribué le 25 avril 2017 à la SARL La 

Garriguette 
N°2022-040-URB Autorisant une déclaration préalable – 246 rue du Hameau des Amandiers 
N°2022-041-URB Autorisant une déclaration préalable – 714 boulevard Jean Jaurès 
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N°2022-042-URB Autorisant une déclaration – 86 chemin des Résedas 
N°2022-043-URB Autorisant un permis de construire – 362 voie romaine 
N°2022-044-URB Autorisant une déclaration préalable – 450 impasse des Gazanias 
N°2022-045-URB Autorisant un permis de construire – 199 rue des Lactaires 
N°2022-046-URB Autorisant une déclaration préalable – 437 chemin des Restanques 
N°2022-047-URB Autorisant une déclaration préalable – 21 allée des Roches 
N°2022-048-URB Autorisant un permis de construire – 77 place de Verdun 
N°2022-049-URB Autorisant une déclaration préalable – 42 chemin des Catalanes 
N°2022-050-URB Refusant un permis de construire – 70 Corniche supérieur 
N°2022-051-URB Autorisant une déclaration préalable – 221 chemin de Cardenon 
N°2022-052-URB Refusant un permis de construire – 61 Corniche du Belvédère 
 
DELIBERATIONS  
 

Conseil Municipal du 02 février 2022 
 
N°2022-02-010  Règlement du marché médieval 2022 – autorisation de signature 
N°2022-02-011 Approbation des contrats d’amodiation de longue durée consentis par la SA du 

Yacht Club International de Bormes les Mimosas pour l’année 2021 
N°2022-02-012 Restauration de 17 œuvres de la collection du musée à soumettre à la commission 

scientifique régionale pour les restaurations  
N°2022-02-013 Modification des statuts de la Communauté de Communes Méditerranée Porte des 

Maures 
N°2022-02-014 Renouvellement des conventions de mise à disposition de la communauté de 

Communes Méditerranée Porte des Maures 
N°2022-02-015  Convention de remboursement du fonds de concours avec la CCMPM 
N°2022-02-016  Retrait de la commune de Mazaugues du SIVAAD 
 
N°2022-02-017  Débat d’orientation budgétaire 2022 sur la base du rapport d’orientation budgétaire 
N°2022-02-018 Autorisation de dépenses d’investissement avant adoption du budget primitif 2022 

– Budget de la commune 
N°2022-02-019 Marché de travaux pour la création d’une esplanade et requalification du parking 

saint François – autorisation de lancement et de signature par anticipation 
N°2022-02-020 Syndicat intercommunal varois d’aide aux achats divers (S.I.V.A.A.D.) – 

Autorisation de signature des actes d’engagement pour les accords cadres de 
fournitures non-alimentaires pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2023 

N°2022-02-021  Acquisition de terrains – chemin du moulin d’eau 
N°2022-02-022  Aliénation d’une parcelle au quartier Notre Dame 
N°2022-02-023  Avis de principe de la vente d’un bien communal au quartier Ravel 
 
DECISIONS 
 
N°2022/02/009 Portant sur l’achat d’une œuvre de Peské lors d’une vente aux enchères organisée 

par la maison Million le 15 février 2022  
N°2022/02/010 Portant sur la création d’un tarif d’emplacement pour l’évènement Bormes Médiéval 
N°2022/02/024 Portant demande de subvention auprès de l’Etat – DETR N°1 – Création d’une 

exposition et requalification du parking saint François – Gros Œuvre et 
superstructure 

N°2022/02/025 Portant modification du tarif de location d’une cave – 22 rue Carnot – parcelle AA 
582 
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REGLEMENT DU MARCHE MEDIEVAL  
DE BORMES LES MIMOSAS  

Les 04 et 05 juin 2022 
 
 
 
La 7ème édition de « BORMES MEDIEVAL » est organisée par le service ASSO EVEN SPORTS de la mairie 
de Bormes les Mimosas et propose au grand public 2 jours d’animations (campements, jeux pour enfants, 
spectacles, déambulations musicales…) 
 
A ce titre, se tiendra un marché ouvert aux artisans et commerçants proposant des produits d’inspiration 
exclusivement médiévale. Horaires d’ouverture au public de 10h00 à 21h00. 
 
Article 1 : Admission. 
 
Les candidatures ne seront retenues qu’après réception du formulaire de participation rempli précisément et 
accompagné : 

 d’une attestation d’assurance pour activité non sédentaire valide pour les 04 et 05 juin 2022 

 Les exposants s’assureront obligatoirement contre tout dommage. La municipalité de Bormes les 
Mimosas décline toute responsabilité en cas de vols, détériorations ou de pertes ainsi qu’en cas 
d’intempéries ou de catastrophes naturelles et des conséquences qui en découleraient. 

 d’une déclaration d’URSSAF 

 un extrait K-BIS 

 du numéro de SIRET 

 d’une copie de la pièce d’identité 

 de la carte de commerçant 

Tous ces documents sont à retourner avant le 15 avril 2022 à la Mairie de Bormes les mimosas – Service des 
marchés – 1, Place St François – 83 230 BORMES 
 
Un gardiennage sera assuré par une société diligentée par la municipalité le samedi 4 juin 2022 de 22h à 8h 
uniquement 
 
Article 2 : Exposition. 
 
Seuls les exposants inscrits et acceptés ont le droit d’exposer sur le domaine public lors de la manifestation. Il est 
formellement interdit de louer ou partager son stand, même à titre gratuit. 
 
 
Installation des stands :  
 
La mise en place des stands devra se faire à partir de 8h00 afin d’être prêts pour une ouverture au public à 
10h00. 
L’accueil des exposants sera assuré par le responsable des marchés et l’emplacement attribué selon un plan. Ce 
dernier est défini par les organisateurs uniquement. Un exposant  ne peut exiger un emplacement spécifique 
quand bien même il aurait participé à une édition précédente. 
 
Les exposants désirant s’installer le vendredi soir seront entièrement responsables des dégâts pouvant être portés 
à leur stand (dégradation, vol, vandalisme, météo…) et ne pourront le faire qu’à condition que le placier en ait été 
informé en amont. 
 
Les exposants s’engagent à être présents pendant toute la durée de la manifestation, soit les 2 jours, à 
présenter leurs produits de façon attractive ainsi qu’à respecter le thème de la manifestation en habillant vendeurs 
et stands dans un style médiéval (les matières plastiques, et parasols publicitaires sont interdits). La fabrication et 
la démonstration en public seront les bienvenues et vivement souhaitées. 
Il est recommandé de prévoir des lampes et rallonges lesquelles devront être intégralement déroulées, des 
multiprises ainsi qu’un lestage assurant le maintien suffisant des stands en cas de fort vent.  
La ville de Bormes les Mimosas s’engage dans une démarche environnementale en signant la charte « Ville sans 
plastique ». De ce fait, tous les plastiques à usage unique sont proscrits et en particulier les sacs et emballages. 
La commune ne fournit aucun matériel aux exposants. 
Les lampes halogènes sont interdites sur le site. 
Certains emplacements pouvant être en pente, l’exposant devra s’équiper de cales. 
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Parking exposants : 
 
Il sera interdit à tout véhicule de stationner aux abords du marché en dehors des heures de déballage et 
remballage. 
Des places seront réservées à cet effet. 
 
Article 3 : Participation financière. 
 
Un tarif forfaitaire de 50 € est appliqué pour les 2 jours de la manifestation pour les emplacements situés devant la 
chapelle St François, route du Baguier, et emplacements entre la place Gambetta et la Galerie d’Art.  
Le règlement sera collecté le 1er jour de la manifestation par le placier. 
 
Des emplacements dans la rue Carnot sont également proposés à titre gracieux du fait du peu d’espace disponible 
en profondeur (entre 1m et 2.50m).   
 
Une annulation ne pourra être étudiée que si elle intervient dans les 30 jours avant la manifestation et sur 
présentation d’un justificatif. Au-delà de ce délai, des pénalités seront appliquées. 
 
Le jour de la manifestation, les organisateurs se réservent le droit d’exclure un exposant sans remboursement des 
frais de place, dans le cas où les renseignements fournis ne correspondraient pas à la présentation effective du 
stand. 
 
Compte tenu de la crise sanitaire liée à la COVID 19, la commune se réserve le droit d’annuler le marché médiéval 
et ce sans versement d’une indemnité. 
 
L’exposant devra respecter les horaires de la manifestation, aucun départ en cours de marché ne pourra être 
toléré, sauf accord de la commune. 
 
Article 4 : Pénalités. 
 
Un titre de recette sera émis à l’encontre de chaque exposant en cas d’annulation sans justificatif valable dans un 
délai inférieur à 30 jours précédents la manifestation. 
 

- Une pénalité de 160 € sera appliquée en cas d’annulation sans justificatif valable, dans un délai inférieur à 
30 jours précédents la manifestation 

- Une pénalité de 160€ sera appliquée par jour d’absence, en cas de non présentation ou de départ anticipé 
ainsi que pour non-respect des règles d’hygiène et de propreté. 
 

 
Je soussigné ………………………………..atteste avoir lu et approuvé le présent règlement. 
 
Fait à …………………………… le…………… 
 
Signature  
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Contrats d'amodiation transmis à la Mairie 04/01/2022

Civilité Nom Prénom Quai Poste Catégorie
Nb 

parts 
Date d'effet 

Indivision BERTRAND  - R 686 P8 20 1-oct.-19

Indivision DESBOIS P' 647 P12A 40 15-mai-19

M. SENECLOZE Gilles J 359 P14E 126 1-janv.-21

M. & Mme MUSSIG David & Natacha L 454 P8E 48 1-janv.-21

M. & Mme DUPIN David & Stéphanie AE 36 P10A 78 1-févr.-21

M. SEBAG Guy A 15 P16E 160 1-janv.-21

M. & Mme REVERSE & SOBRY Mario & Hilde Q 660 P8E 48 1-mars-21

Société AGP BOATS AE 30 P10A 30 21-févr.-20

M. DUBOIS Laurent N 575 P8 40 1-janv.-21

M. & Mme MOLINIER Jean-Michel & Sophie F 302 P10 60 1-mars-21

M. AMEZIANI Yannick D 200 P8 40 15-avr.-21

M. PALMERO Patrice L 456 P8E 48 1-avr.-21

M. & Mme CRINQUETTE Jacques & Véronique L 483 P8E 48 1-avr.-21

M. & Mme RICO Yann & Christelle B 62 P10E 70 1-avr.-21

SCI PAVAMA BENAT M 539 P8E 48 18-mars-21

M. & Mme DI BENEDETTO & SANTIAGO Michaël & Grâce LW 514 P8 40 1-avr.-21

Indivision LAHOVARY - ALEXANDRESCU FW 325 P10E 30 28-déc.-15

Indivision AMEZIANI D 193 P8 40 1-mai-21

Société AGP BOATS F 282 P12A 104 14-mai-21

SCI DES FANTASQUES E 227 P8E 48 1-mai-21

Mme BOUCHEZ Cristina J 355 P14 50 18-juil.-19

M. DAILLENCOURT Stéphane K 403 P14E 126 15-juin-21

M. & Mme HERBET Grégory & Béatrice J 355 P14 112 1-juil.-21

M. ARRAGO André K 401 P14 401 1-juil.-21

Indivision LEPERS C 113 P10A 30 9-juin-14

Indivision CHEVASSU D 203 P8 20 8-mai-21

Indivision GENIN KW 425 P8E 48 15-août-21

M. LOCTIN Hervé OW 614 P10E 70 21-août-21

M. & Mme ESPOSITO Sylvain & Fabienne O 611 p10 60 21-août-21

M. SAVIN Etienne AE 33 P10A 78 1-août-21

M. LANG Armand M 538 P8 20 1-sept.-21

M. MOR Patrice EW 278 P12E 96 1-sept.-21

M. BELLIARD Vincent KW 439 P8E 48 10-sept.-21

M. & Mme OROZCO Jean-Michel & Annie F 288 P12E 96 15-sept.-21

M. & Mme CLEMENT Patrice & Marie L 455 P8E 48 1-oct.-21

M. DECOURTY Bertrand C 114 P10A 78 15-oct.-21

SAS ESPACE POWER L 466 P8E 48 1-oct.-21

M. MARC Alric D 203 P8 20 15-oct.-21

Mme LENS Hélène N 583 P8 20 5-févr.-21

S.A.S. ESPACE POWER B 67 P10E 70 1-déc.-21
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NOTE D’INTENTION 
 

Pour la restauration de la collection du musée d’Arts et d’Histoire 
de Bormes les Mimosas 

 
 

La  municipalité  de  Bormes‐les‐Mimosas  souhaite  faire  restaurer  dix‐sept  œuvres  de  sa 

Collection Musée de France et sollicite pour cela l’avis de la Commission Scientifique Régionale 

pour les Restaurations qui se tiendra le 7 avril 2022.  

 

Cet ensemble est réparti en deux lots :  

 

 Un lot d’arts graphiques comprenant 5 œuvres  

 
 « Etude de la tête d’Eve » - pour le tableau « Eve chassée du paradis terrestre », CAZIN Jean-Charles 

(1841-1901), Fusain, papier vélin, 40x27 
 L'étude « La femme pensive », CAZIN Jean-Charles (1841-1901), Crayon noir et rehauts de craie 

blanche, papier vergé bleu, 42x28 
 « Château de Grimaud », CAZIN Jean-Charles (1841-1901), Crayon noir, Papier calque, 18x27 
 « Deux tours en colline », DEVARENNE Anatole (1880-1954), Aquarelle, 38x57,5 
 « La chapelle Saint-François à Bormes », RIVIERE Henri (1864-1951), Aquarelle sur papier vergé, 

26x41 

 
 Un lot d’œuvres peintes comprenant 12 œuvres 

 
 « Bord de rivière » (Argenton-sur-Creuse), MAILLAUD Fernand (1862-1948), Huile sur toile, 50x57 
 « Portrait de Madame Laudauer », FEHR Julo (1890-1971), Huile sur toile, 135x70 
 « Portrait d'homme présumé de Paul Bourget », VIDAL Eugène Vincent (1850-1908), Huile sur toile, 41x32 
 « La tour de l'horloge à Bormes », OFFAND Dominique (1869- ?) ou OFFRAND D, Peinture sur toile, 

55x38 
 « Le château à Bormes », OFFAND Dominique (1869- ?) ou OFFRAND D, Peinture sur toile, 55x38 
 « Essai d’approche », GONZALEZ Roberta (1909-1976), Huile sur toile, 103x68 
 « Vue de Bormes (1910-1920) », PESKE Jean (1870– 1949), Huile sur toile, 46x54 
 « Bord de Mer du Nord », MICHEL-LEVY Henri (1845-1914), Huile sur toile, 86x104 
 « La grève de Trozoul », MORISSET François Henri (1870-1956), Huile sur toile, 35x65 
 « Le port de Bormes par temps gris », FERRERI Victor (1915-2009), Huile sur toile, 46x55 
 «Le port de Bormes les Mimosas le 05/04/89 », FERRERI Victor (1915-2009), Huile sur toile, 46x55 
 «  Ruelle de Bormes les Mimosas » (Ruelle St Sarrazins), BENEZIT Emmanuel-Charles (1887–1975), 

Huile sur toile, 73x54 

 

Le musée poursuit son programme de restauration pluriannuel dont le but est de préserver 

puis  remettre  en  état  de  présentation  les œuvres  d’arts  graphiques  et  de  peintures  de  sa 

collection. Ce programme concerne dans un premier temps  les œuvres  liées directement à 

Bormes par la vie de leur créateur ou le sujet qu’elles représentent. Ainsi, fin 2020, nous avions 

soumis à restauration un ensemble de six œuvres qui rassemblaient certaines des créations 

les plus emblématiques de la collection puisqu’elle comprenait des œuvres de Jean Charles 

Cazin, Théo Van Rysselberghe, Jean Peské et Emmanuel‐Charles Bénézit. En 2021, 13 œuvres 
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ont été choisies pour être restaurées et intégrées dans le nouveaux parcours permanant du 

musée. 

 

Toujours  dans  une  démarche  de  préservation  et  conscient  de  l’état  préoccupant  de  ses 

œuvres,  le musée a mis en place en  juin 2021 un chantier des collections qui a permis de 

compléter  et  remettre  à  jour  l’étude  menée  en  2014  sur  l’état  sanitaire  d’une  centaine 

d’œuvres. Ce chantier a aussi permis de stabiliser l’évolution de certaines dégradations puis 

d’assurer le dépoussiérage de la totalité des objets. 

 

Les œuvres que nous soumettons à la commission cette année ont ainsi été sélectionnées en 

tenant  compte des  conclusions  issues  de  ce  chantier.  Seule  35% de  la  collection  est  jugée 

présentable en l’état. Entre 61% et 64% de la collection se trouve dans un état de conservation 

moyen, et entre 8 et 13% en mauvais état de conservation. 

 

De plus, cette campagne de restauration s’est définie autour de trois objectifs : 

‐ Rendre présentable les œuvres prenant place dans l’exposition temporaire inaugurale ; 

‐ Préserver les œuvres représentant Bormes les Mimosas et qui font de notre collection, un 

fond unique ; 

‐ Restaurer les œuvres les plus emblématiques, mais en péril de notre collection 

 

Pour  rappel,  le  nouveaux parcours permanant,  inauguré  en octobre  2022,  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. Une partie du parcours sera consacré aux représentations de Bormes. En effet, la 

ville est devenue au tournant du XIXème et XXème siècle, une destination prisée des artistes 

qui ont puisé leur inspiration dans la variété de ses paysages. Le musée, dont l’existence est 

intrinsèquement liée à cette émulation artistique, a d’ailleurs permis de garder les traces de 

cette frénésie picturale. Les expositions temporaires qui prendront place au R‐1, auront pour 

objectif de présenter le reste de notre collection illustrant cette thématique, mais aussi des 

œuvres  exposées  que  très  rarement  jusqu’ici,  grâce  à  des  thématiques  innovantes  et  des 

collaborations avec d’autres structures muséales.   

 

La majeure partie des œuvres présentées à  la  commission 2022 ont  fondé cette collection 

rassemblée par Bénézit. Le musée entend ainsi les mettre en lumière. 

 

Ce dernier point explique la présence dans ce corpus, d’œuvres dont la préservation n’est pas 

immédiatement menacée mais  qui  ne  peuvent  être  exposées  en  l’état.  Effectivement,  les 

exposer  de  la  sorte  ne  permettrait  ni  leur  appréciation  par  le  public,  ni  d’assurer 

convenablement leur préservation.  

 

Si  les  précédent  chantiers  concernaient  les  œuvres  phares  de  la  collection  et  celles Accusé de réception en préfecture
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représentant Bormes, cette campagne de restauration comprend aussi bien des peintres dont 

la  renommée n’est  plus  à  faire  que  des  artistes méconnus  dont  les œuvres  sont  toutefois 

méritantes.  L’ensemble  des  œuvres  concernées  est  ainsi  cohérent  soit  par  leurs  sujets 

(paysages de Bormes) et  les  relations qu’entretenaient  ces artistes avec  la  ville,  soit par  la 

nécessité urgente de leur redonner une nouvelle santé. 

 

Jean‐Charles Cazin (1841‐1901) 

 
Né à Samer (Pas‐de‐Calais) le 25 mai 1841 et mort au Lavandou le 26 mars 1901, Jean‐Charles 

Cazin  est  enterré  à  Bormes‐les‐Mimosas,  près  de  l'église  Saint‐François‐de‐Paule.  Son 

mausolée est décorée de bronzes signés Marie Cazin, son épouse. Pour raisons de santé, il se 

partage, à partir de 1891, entre le Var et le Pas‐de‐Calais où il ne se consacre plus désormais 

qu'au paysage.  

 

Pendant toute sa carrière, il reste fidèle au genre du paysage, notamment à ceux de la Côte 

d’Opale, dont il est originaire, et où il achète dans les années 1870 une propriété surplombant 

la mer à Equihen, au sud de Boulogne, pour en faire son atelier. Le littoral et les dunes seront 

dès lors l’une de ses principales sources d’inspiration, comme en témoignent les nombreuses 

œuvres d’arts graphiques de notre Collection telles que « dunes boisées à Equihen », « clair 

de lune à Equihen », « maison de pêcheur à Equihen », ou encore « vielle maison à Equihen » 

etc. Le Musée Arts et Histoire possède une cinquantaine d’œuvres du peintre, de sa femme 

Marie  Cazin  (1844‐1924),  peintre  et  sculptrice  et  de  son  fils  Michel  Cazin  (1969‐1917) 

sculpteur, graveur et céramiste. Toutes ont été données par Célie Heseltine, la belle‐sœur de 

l’artiste en 1926. 

 

Une exposition a été organisée d’octobre 2020 à juin 2021 sur les créations de la famille Cazin. 

Elle a donné lieu à une conférence avec M. Jérôme Fourmanoir, docteur en Histoire de l’art et 

Président de la Société des Amis du Musée Cazin de Samer. 

 

Après avoir soumis à restauration ses peintures Tête de Saint Joseph et Judith au camp de prière 

(chef‐d’œuvre et parmi les compositions bibliques les plus ambitieuses du peintre) ainsi que 

ses  deux  études  de  paysages Etude  pour  un  des  vieux moulins  de  Bormes  et  Falaise  de  la 

Fossette, il apparaissait logique de préserver sa dernière étude concernant notre région ainsi 

que certaines de ses études de portraits.   

 

Château de Grimaud (Var) est caractéristique des techniques de Cazin, de son approche du 

paysage et son processus de travail. Croquis très minimaliste, ce dessin semble avoir servi de 

photographie  instantanée  d’un  lieu  et  d’un  relief  fait  rapidement  dans  l’éventualité  où  il 

pourrait servir une œuvre peinte. Ces croquis complètent ainsi ses souvenirs.  

 

En plus de ses onze croquis de l’artiste consacrés à l’observation du paysage, le musée possède Accusé de réception en préfecture
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un fond important d’études de portraits servant ses huiles sur toiles représentants des scènes 

bibliques (Etude de la tête d’Eve ‐ pour le tableau "Eve chassée du paradis terrestre" en est un 

exemple) ou non (avec pour exemple « Femme pensive »  ‐ Etude pour  le  tableau du même 

nom).  

 

Les croquis Cazin, de Jean‐Charles, sa femme Marie et leur fils Michel constitue le fonds le plus 

homogène  de  la  collection.  Ils  ont  néanmoins  souffert  de  montages  contraignants  et  de 

conservation peu approprié qui  les ont  endommagés.  Il  est  devenu nécessaire  aujourd’hui 

d’entamer  leur  restauration  pour  stopper  ce  processus  de  dégradation  et  les  exposer 

convenablement.  

 

 
 

Emmanuel‐Charles Bénézit (1887 – 1975) 
 

Il est le fils d’Emmanuel Bénézit, auteur du Dictionnaire des peintres, dessinateurs, graveurs 

et  sculpteurs  de  tous  les  temps  et  de  tous  les  pays  qu’il  initie  en  1910.  La  vie  et  l’œuvre 

d’Emmanuel‐Charles  Bénézit  est  étroitement  lié  à  la  Provence qu’il  a  peinte mais  aussi  au 

village de Bormes. Il arrive à Bormes à l’âge de 28 ans, en 1915, pour des raisons de santé alors 

qu’il est déjà apprécié dans les milieux parisiens et les divers Salons. Bormes lui apporte la vie 

puisqu’il  y  retrouve  la  santé.  Il  y  découvre  la  lumière  du Midi  qui  devient  une  orientation 

essentielle de son art.  

 

Fondateur Musée de Bormes en 1926,  il en est aussi  le premier conservateur et on lui doit 

d’ailleurs  le don de plusieurs peintures.  Il quitte ses  fonctions en 1930, date de son départ 

définitif pour Hyères. La création du Musée fera école puisque Jean Peské reconnaîtra s’en être 

inspirée pour la création du Musée de Collioure en 1934.  

 

En 2020, le musée a fait restaurer son huile sur toile La course de côte à Bormes en 1924, et 

en 2021 Les pommiers en fleur, La cuberte à Bormes et Le Soir. 

 

Aussi,  au  printemps  2021,  le  musée  a  fait  l’acquisition  d’une  nouvelle  œuvre  de  Bénézit 

représentant une Ruelle de Bormes  les Mimosas  (Ruelle St Sarrazins), que nous souhaitons 

cette année faire restaurer afin qu’elle intègre l’exposition temporaire inaugurale, consacrée 

à Bénézit. Le musée a choisi de lui consacrer son exposition de réouverture. À la fois hommage 

au conservateur, pour le rôle central qu’il a eu dans la genèse du musée, mais aussi à l’artiste 

dont les œuvres sont aujourd’hui peu connues du grand public. 

 

L’œuvre intéressante par sa perspective, ses teintes chaudes et ses nuances d’ocre présente 

une ruelle déserte et comporte une dimension très architecturale l’on sait avoir été décliné 

par l’artiste dans une série sur les cuberts (petits passages sous les maisons du village créant 
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des raccourcis.). 

 

Ayant été conservé longtemps chez des privés, la conservation de cette œuvre n’est pas idéal. 

Un  changement  du  bordage,  un  décrassage  de  la  couche  picturale,  et  le  comblement  des 

lacunes est à prévoir. A la suite de la restauration, un cadre lui sera fait pour permettre son 

exposition.  
 

Anatole DEVARENNE (1880 ‐ 1954) 
 

Anatole  Devarenne  est  originaire  d’Andeville  dans  l’Oise,  petite  ville  qui  s’était  fait  une 

spécialité dans la fabrication des éventails. Il était un peintre et écrivain français qui s’était fait 

en partie  connaître  par  ses  aquarelles  destinées  à  décorer des  feuilles d’éventails,  dont  le 

MUDO‐Musée  de  l’Oise  possède  plusieurs  exemplaires.  C’est  également  en  utilisant 

l’aquarelle que l’artiste dessine de nombreux paysages de son Oise natale. 

 

Deux  tours  en  colline,    présente  un  paysage  naturel  où  s’implantent  deux  éléments 

architecturaux qui rappellent les moulins de Bormes les Mimosas (ayant perdu leurs palles). 

 

Les couleurs sont contrastées entre le premier plan et le lointain, les bleus des collines entrant 

en correspondance avec  le bleu du ciel, vu à travers des trouées dans  la masse des nuages gris‐

blanc. La technique de l’aquarelle donne toute sa fraîcheur à ce paysage qui nous invite à la 

promenade.  

Le  mode  de  conservation  de  l’œuvre  ainsi  qu’un  présumé  dégât  des  eaux  rendent  sa 

restauration essentielle pour endiguer de possibles moisissures.  
 

Henri RIVIERE (1864‐1951)  
 

Henri Rivière, lithographe, graveur, aquarelliste, éditeur et grand amateur d'art, eut dans les 

premières années de sa vie, une prédilection toute particulière pour la Bretagne, notamment 

par un travail lithographique exceptionnel qui se traduisit par l'édition des paysages bretons. 

C'est aujourd'hui la partie de son œuvre la plus connue.  

Cependant, et ce que l'on sait moins, c'est que pendant les quarante dernières années de son 

existence, il ne réalisa exclusivement que des aquarelles, qu'il ne prit la peine d'exposer que 

très rarement, et encore moins de négocier. Dans les années 20, il se retire de la place publique 

pour se consacrer à sa femme et ses amis. Il passe en compagnie de sa femme l'été à Paris et 

l'hiver en Provence. C’est  certainement dans cette période que Rivière passe à Bormes  les 

Mimosas.  Il  réalisera  une  série  d’environ  dix  d’aquarelles  du  village  en  le  présentant  sous 

toutes ses coutures.  La chapelle Saint‐François à Bormes, fait partie de cette série. Le sujet est 

populaire chez les artistes ayant peint au village. H‐Rivière montre une nature luxuriante et 

sauvage, formant une sorte d’écrin à cette chapelle usée par le temps. 

Le montage endommagé doit être retiré pour éviter de contraindre un papier déjà légèrement 

gondolé. La restauration de cette aquarelle viendra compléter les actions de conservation qui Accusé de réception en préfecture
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sont  menées  sur  les  œuvres  représentant  Bormes  et  permettra  de  pouvoir  la  rendre 

présentable pour une future exposition.   

 

Fernand MAILLAUD (1862‐1948) 
 

Né à Mouhet (Indre) en 1862 d'un père menuisier et d'une mère institutrice, le jeune Fernand 

eut  l'esprit  imprégné par  les paysages campagnards découverts au gré de mutations de sa 

mère et à  l'occasion des vacances qu'il passe dans  la Creuse  toute proche.  Il  fréquente  les 

grands noms comme Puvis de Chavannes, Gauguin, Paul Sérusier. 

 

Trois éléments caractérisent son œuvre : la pensée religieuse, le travail sur la lumière et le goût 

des  scènes  champêtres.  Ses  paysages,  rarement  purs,  sont  «  habités  »  :  paysans,  scènes 

rustiques, charrettes.  Il est aussi un  illustrateur reconnu et réalise de nombreux cartons de 

tentures et tapis. En 1917,  l’Etat fait  l’acquisition d’une tapisserie pour  le Palais du Sénat à 

Paris ainsi que deux autres créations pour le musée Galliera. 

 

À partir de 1924, l’artiste est inspiré par les paysages de Provence où il réside en hiver. À La 

Valette près de Toulon, il vit dans une ancienne plâtrière qu’il a restaurée. Fernand Maillaud 

voyage également à Venise, en Espagne, en Algérie et au Maroc. 

Bord de rivière (Argenton‐sur‐Creuse) est typique des scènes de l’artiste. Elle représente un 

bord  une  commune  à  taille  humaine  et  d’un  territoire  que  l’artiste  affectionnait 

particulièrement. Les couleurs chaudes et le mouvement donné à l’eau en fond un paysage 

rassurant  et  pittoresque.  L’huile  fut  certainement  acquise  par  E.C  Benezit  lorsqu’il  était 

conservateur du musée. 

En l’état, l’œuvre est très dégradée et ne peut pas être exposée depuis plusieurs années. Elle 

fait partie des oeuvres à restaurer en priorité. Un gros travail sur le support pour décrasser et 

combler les lacunes est à prévoir. Le châssis est aussi à changer. 

 

Julo FEHR (1890‐1971) 

 
Peintre, dessinateur et écrivain allemand Julo FEHR est notamment connu pour ses portraits 

de femmes, personnages et ses paysages expressionnistes. 

Il étudia à l’Académie de Munich, voyageait souvent entre l’Italie et la France. Il s’installa en 

Suisse en 1937. Il était marié à la célèbre photographe juive‐allemande Gertrude Fehr qui a 

créé les écoles privées de photographie publicitaire à Paris (1933) et Lausanne (1939). 

Le musée dispose d’un de ses portraits de femme : Portrait de Madame Laudauer, peint en 

1932.  

L’œuvre porte aujourd’hui les marques du temps et d’une mauvaise conservation qu’elle ne 

supporte plus. Elle fait partie des priorités en matière de restauration. En plus d’un décrassage 

et de réintégrations, il y a tout un travail sur le châssis et la toile à prévoir sur cette toile qui ne Accusé de réception en préfecture
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peut plus être exposée comme telle.  

 

Eugène Vincent VIDAL (1850‐1908) 
 

Peintre de genre et de portraits, Eugène Vidal est né à Paris en 1850. Il fut l’élève de Gérôme 

à  l’Ecole  des  Beaux‐Arts  et  débuta  au  Salon  de  Paris  en  1873  avec  un  fusain  remarqué,  « 

Portrait de Madame Martin ». En 1876, il y expose un « Portrait du Cardinal Lavigerie » et en 

1880, il participe à la cinquième exposition des Impressionnistes avec plusieurs portraits dont 

celui de Georges Sand. En 1881, il expose à nouveau à la sixième exposition une toile intitulée 

« Au Café » et reprend ensuite régulièrement ses envois au Salon, jusqu’en 1906,  où il expose 

« Jeune Fille » au Salon de la Société Nationale des Beaux‐Arts. En 1900 il obtient une Médaille 

de bronze à l’Exposition Universelle où il figure avec des portraits et pastels. 

 

Eugène Vidal est un peintre qui, par son éclectisme, peut se manifester aussi bien au Salon 

académique  qu’aux  expositions  impressionnistes.  Certains  de  ses  portraits,  comme  «  la 

Femme au corset rose » ou la « Jeune Fille de dos coiffée d’un chapeau », s’apparentent au 

travail de Mary Cassatt. Eugène Vidal voyagea aussi en Algérie d’où il a rapporté des scènes de 

la vie quotidienne et des paysages traités dans une pâte ferme et généreuse, qui font de lui un 

peintre orientaliste prisé. 

 

Son  portrait  d'homme,  représente  Paul  Bourget  (1852  ‐1935)  et  porte  la  signature  d’un 

portraiste  de  grand  nom..    Poète,  romancier,  critique,  il  a  collaboré  dans  de  nombreuses 

revues. Paul Bourget a été élu à l'Académie le 31 mai 1894 en remplacement de Maxime du 

Camp, et reçu le 13 juin 1895 par le vicomte E.‐Melchior de Vogüé.  

L’œuvre est aussi très endommagé et nécessite un travail de fond de la couche picturale et du 

châssis et fait ainsi partie des priorités.  

 

Dominique OFFAND (1869‐ 1934)  

 
Dominique  Offand,  peintre  marseillais,  élève  d'Alphonse  Moutte  (peintre  naturaliste 

marseillais de l'École Provençale du XIXe siècle) et de Jean‐Baptiste Duffaud, expose au Salon 

des  Artistes  Français  dont  il  est  sociétaire  à  partir  de  1908.  Le  musée  des  Beaux‐arts  de 

Marseille conserve un portrait de lui peint par Alphonse Moutte. 

Reconnu  pour  son  talent  de  coloriste,  Dominique  Offand  montre  une  vigueur  de  touche 

remarquable pour  interpréter de vibrants effets de  lumière et  sa palette  réalise d’heureux 

accords dans la gamme des bleus. 

La tour de l'horloge à Bormes et Le château à Bormes font partie des éléments architecturaux 

plébiscités  par  les  artistes  représentants  Bormes.  D.OFFRAND  en  a  fait  de  même  en  les 

représentants  avec  ses  couleurs  vives.  Aujourd’hui,  ses  toiles,  en  plus  d’offrir  une 

interprétation  originale,  nous  renseignent  sur  l’état  du  village  à  son  époque.  L’une  d’elles Accusé de réception en préfecture
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aurait été achetée par le maire de l’époque. 

Ces deux toiles intégreront de manière numérique le parcours permanent et tendent à être 

exposées dans des expositions temporaires. 

Elles nécessitent un décrassage en profondeur ainsi qu’une consolidation et protection de la 

toile vis‐à‐vis du cadre.  

 

Roberta GONZALEZ (1909‐1976)  
 

Roberta GONZALEZ  est  née  au Quartier  Latin,  en  1909  d'une mère  auvergnate  et  de  Julio 

GONZALEZ  le  sculpteur et  peintre espagnol  associé  aux mouvements  cubiste et  surréaliste 

ainsi qu'à l'abstraction picturale, et initiateur de PICASSO dans l'art de la sculpture en fer. 

Inspirée par Rembrandt et Beethoven, elle suit les conseils de son père qui sans l’influencer lui 

disait d’étudier le modèle, de travailler et de copier la nature le mieux possible. En 1939, elle 

épouse Hans HARTUNG, peintre français d'origine allemande, un maître de l'abstraction qui 

lui ouvre des horizons inconnus.  

Malgré un tel environnement, Roberta Gonzalez reste elle‐même. Picasso dira d’elle : « Elle a 

une force de taureau, cette fille ».  

Elle divorce en 1956 pour se marier une seconde fois avec un ingénieur électronicien, dix ans 

plus  tard.  Roberta  partage  alors  sa  vie  entre Hay‐les‐Roses  et  Bormes‐les‐Mimosas  où  elle 

dessine et construit en 1958 sa maison, chef‐d'œuvre cubiste, sur les hauteurs du village. 

Comme  le  montre Essai  d’approche,  sa  peinture  tend  vers  l’abstraction.  Elle  est  devenue 

purement  symbolique  tout  en  étant  figurative.  Des  visages  muets  tels  des  masques 

symbolisent les êtres chers disparus, des flèches et des soleils rouges flamboyants, souvenirs 

des  incendies  qui  ont  entouré  sa  maison.  Chacune  de  ses  toiles  est  largement  peinte  de 

couleurs transparentes et atténuées, au mépris du détail où l’être humain y est réduit à sa plus 

simple expression : une ombre de visage, de longues silhouettes de femmes au dessin pur et 

élégant, partagées entre l’ombre et la lumière, entre la matière et l’esprit, entre la vie et la 

mort.  

Cette toile, qui fait partie des bijoux du musée, nécessite un décrassage et un refixage de la 

couche picturale, ainsi qu’une reprise des enfoncements de la toile et un renfort au niveau de 

la déchirure. 

 

Jean PESKE (1870– 1949)  

 
Il a participé aux mouvements artistiques majeurs de la seconde moitié du 19e siècle et du 

début du 20e siècle : Impressionnisme, Pointillisme, Nabi, Postimpressionnistes. 

À partir de 1895, Jean Peské expose à divers Salons et accède à une grande notoriété entre les 

années 1920 et 1940. Son œuvre est  remarquable et sa vie riche de rencontres artistiques 

comme celles de Henri de Toulouse Lautrec, Pissarro, Bonnard, Paul Signac. 
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Le lien entre l’artiste et le village de Bormes est indéniable. C’est dans le Midi à partir de 1910, 

et  particulièrement  à  Bormes,  que  le  peintre  a  tenté  d’apprivoiser  la  lumière.  Sa  période 

borméenne est la plus colorée et la plus chaleureuse. Après avoir résidé au village, il construit 

une petite maison sur la Pointe de Gouron à La Favière et partage sa vie entre Bormes et Paris 

durant  une  quinzaine  d’années.  Ses  sujets  favoris  sont  alors  les  arbres,  sa  passion  depuis 

toujours,  mais  aussi  les  membres  de  sa  famille  et  les  paysages  méditerranéens  qui 

l’enchantent.  Il  était  l’ami  de  Théo  Van  Rysselberghe  (1862‐1926)  et  d’Emmanuel‐Charles 

Bénézit  (1887‐1975) avec  lequel  il a d’ailleurs participé à  la création du musée de Bormes, 

avant de créer le Musée d’Art Moderne de Collioure en 1934. 

 

Avec  la  restauration de Vue de Bormes  (1910‐1920),  que  le musée  a  acquis  en  2020 nous 

souhaitons  poursuivre  les  actions  engagées  avec  les  expositions  et  conférences  organisées 

dans les années 2000 sur l’artiste  et la restauration d’une de ses œuvres 2020. Par la même, 

nous continuerons de prendre soin des œuvres représentant Bormes et étant susceptible de 

faire l’objet d’une exposition temporaire.  

Nous  souhaitons  redonner  toute  sa  splendeur  à  cette  huile  aujourd’hui  dans  un  état 

relativement peu présentable du fait de trace d’insecte et d’une faible tension de la toile.  

 

Henri MICHEL‐LEVY (1845‐1914)  

 
Henri Michel‐Levy est le fils de Michel LEVY, fondateur avec ses frères Calmann et Nathan de 

l’une des plus grandes maisons d’édition détenant, entre autres, le droit à la publication des 

œuvres de Baudelaire. 

Collectionneur, portraitiste et peintre de genre, il fut l’élève de Barrias et de Vollon. Il débute 

au Salon de 1868 avec de premières œuvres (paysages)  influencées par  le réalisme un peu 

sombre des peintres allemands. 

Sa palette va peu à peu s'éclaircir au contact des peintres impressionnistes qu'il fréquente. 

Lorsque Monet,  Pissarro  et  Degas  (qui  fera  son  portrait  en  1873)  essaient  de  fonder  leur 

Société de peintres, graveurs et sculpteurs qui tiendra la 1ère Exposition Impressionniste en 

1874, Monet essaie en vain de convaincre Henri Michel‐Levy d’exposer avec eux.   

Au début de sa carrière, Michel‐Lévy a produit de nombreuses scènes de café et de rue, puis 

à partir de 1887, il expose des paysages, des vues de Versailles, la Provence, la Normandie et 

Paris.    

Bord de Mer du Nord est un bon exemple de son œuvre de par sa clarté et par l’animation qu’il 

y règne. Du fait des nombreuses lacunes elle fait partie de nos priorités. Un travail important 

sur la tension et les renforts de la toile est à prévoir de même que sur la couche picturale du 

fait de lacunes et de vernis trop lourd. 
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François‐Henri  Morisset  fut  tout  d'abord  l'élève  de  son  père,  l'artiste  portraitiste  Henri 

Georges Caïus Morisset.  

 

Dès ses débuts, Morisset renouvelle  l'intimisme. Médaillé au Salon des Artistes Français de 

1893, un de ses tableaux, Des Amis, est acquis par l'État en 1896. 

En 1898, il quitte le Salon des Artistes Français pour passer à celui de la Société Nationale des 

Beaux‐Arts  où  il  est  élu  sociétaire  en  1901.  L’État  achète  La  Lecture  pour  le  musée  du 

Luxembourg. 

Il  exécute  de  grandes  compositions  décoratives  pour  les  églises  de  Pau,  de  Louisbourg  au 

Canada et celle de Dieppe ; une suite de panneaux décoratifs sur les contes de Perrault et de 

nombreux portraits. Sa production compte aussi des marines, des natures mortes de fleurs et 

des  paysages.  Une Maternité  est  conservée  au musée  Boudin  à  Honfleur,  un  Guignol  des 

Champs‐Élysées à la Mairie de Clichy, La Capucine au Cartwright Hall à Bradford au Royaume‐

Uni. 

Henri Morisset est sociétaire du Salon d’Automne, membre du comité de la Société Nationale 

des  Beaux‐Arts,  co‐fondateur,  avec  Albert  Bernard,  du  Salon  des  Tuileries.  Il  est  nommé 

chevalier de la Légion d’Honneur en 1912. 

Mobilisé, il combat sur le front. Il réalise plusieurs peintures et aquarelles ayant pour sujet la 

Grande Guerre. En 1919, son tableau Le Pépère, représentant un Poilu dans sa tranchée, dédié 

à ses camarades de la Guerre 14‐18, est acquis par la Ville de Paris et est exposé au Grand 

Palais. 

Le musée  dispose  d’une  des  toiles  que  l’artiste  lui  a  données  de  son  vivant :  La  grève  de 

Trozoul. Autre priorité en matière de restauration, un travail global de la toile, de la couche 

pictural et du support redonnera à l’œuvre son éclat et permettra de la réexposer.  

 

FERRERI Victor (1915‐2009) 
 

Né  en  Tunisie  et  rapatrié  en  France  vers  1950,  il  s'installe  dans  le midi  où  il  retrouve  les 

paysages baignés de soleil qui ont réjoui son enfance. À La Seyne‐sur‐Mer, il trouve dans ce 

port méditerranéen un véritable havre de prédilection pour créer en toute quiétude. 

Son œuvre est totalement intégrée dans le style dit « Provençal ». 

 

Membre de la Société des Artistes Indépendants, ses nombreuses expositions en France et en 

Europe pendant plus de 50 ans lui ont assuré la notoriété et la reconnaissance de nombreux 

collectionneurs. « Par  l'éclat  saisissant  de  ses  toiles  et  le  romantisme de  sa  facture,  Victor 

Ferreri apparaît comme l'un de ces artistes devenus rares, capables d'exalter la beauté d'un 

paysage avec talent et de l'inonder d'une sublime lumière. » B. Quentin. 

 

Le port de Bormes par temps gris et Le port de Bormes les Mimosas, le 5 avril 1989 attestent 

de cette capacité à communiquer une émotion, une simplicité et une lumière en un tableau. 

Importantes par leur sujet et par l’artiste, le musée entend les restaurer pour leur redonner Accusé de réception en préfecture
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un éclat après plusieurs années d’inconstance en matière de conservation qui ont entrainé 

éraflure, mauvaise tension de la toile et lacune.   
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CAHIER DES CHARGES POUR LA CONSERVATION CURATIVE ET LA 

RESTAURATION DES PEINTURES ET ARTS GRAPHIQUES 

DU MUSEE D’ARTS ET D’HISTOIRE DE BORMES LES MIMOSAS 

 
1 - Objet et nature du marché : 
 
Le présent cahier des charges a pour objet la restauration en vue de la remise en bon état de conservation et de présentation des collections de peintures et 
d’arts graphique du musée d’Arts et d’Histoire de Bormes les Mimosas. Les interventions d’encadrement ne sont pas intégrées dans ce marché. Le présent 
marché est conclu pour la durée que nécessiteront les interventions demandées.  Le présent marché est un marché à bons de commandes. 
 
2 - Contexte de l’opération : 
 
La commune de Bormes les Mimosas met en place un programme de rénovation global du musée Arts et Histoire. Les travaux commenceront à l’automne 
2021 pour une réouverture prévue à l’automne 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 est déplacée dans un 
autre bâtiment de la commune. Les œuvres faisant l’objet de ce cahier des charges feront partie des futures expositions temporaires.    
 
Jusqu’à présent, les conditions de conservation ont contribué à la dégradation de l’état sanitaire des collections. Le côté sud de la réserve étant percé de 
larges baies vitrées, la luminosité ainsi que les brusques variations climatiques furent difficilement contrôlables, les œuvres étaient exposées depuis plusieurs 
années à ces changements rapides de température et d’humidité. Leur conditionnement et rangement ne répondaient pas non plus aux préconisations de 
conservation préventive.  
 
Une étude préalable à la restauration des œuvres de notre collection, réalisée en 2014, constatait un état de conservation général mauvais, voire urgent pour 
certaines œuvres. Si cette étude date maintenant de six ans, l’on comprendra aisément que les œuvres déclarées comme à restaurer en priorité sont toujours 
d’actualité, d’autant plus que depuis 2014, il n’y a pas eu d’accident particulier qui a détérioré de manière précipitée d’autres œuvres.  
 
L’étude a dressé une évaluation de l’état sanitaire des collections en peintures, arts graphiques, sculptures et photographies. Pour mener à bien ce travail, 
quatre personnes (Camille THILL, spécialité peintures, Bianca PETREA spécialité arts graphiques, Fanny KURZENNE, spécialité Sculptures et Dorothée 
CLERMONTEL, spécialité Photographie) ont réalisé l’examen des œuvres sur deux jours consécutifs (18 et 19 février) accompagnée de Mme Carniaux (ancienne 
administratrice du Musée). 
Dans leurs constats d’état individuels (annexe), les conservatrices exposent les descriptions technologiques, altérations, diagnostiques et préconisations vis-
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à-vis des 165 œuvres qu’elles ont étudiées. Elles ont aussi fait un état sanitaire des éléments rapportés (cadres). Suite à cela, certains aménagements ont été 
faits au Musée pour garantir une meilleure conservation de la collection (ex : pose de clim dans la réserve). 
 
 Consciente de ces problématiques, la mairie de Bormes les Mimosas a souhaité mettre en place un programme pluriannuel de restauration, initié en 2020 
avec 6 œuvres et 13 en 2021. Aussi, en 2021, en amont du déménagement, un chantier des collections a été mis en place afin de faire un nouvel état sanitaire 
succin, de dépoussiérer, réaliser les actions de conservation curative, conditionner et déménager les œuvres dans leur réserve temporaire. Pour ce faire, le 
musée a fait appel aux compétences et à l’expérience d’un groupement fait de 4 restauratrices (Astrid GONNON, Lucie BIBAL, Léa Voisin, Margherita SEGUIA) 
spécialisées en objets, peintures, arts graphiques et textiles.   
 
En s’appuyant sur les constats d’état de 2014 et le rapport d’interventions des actions de conservation curative faites en 2021 ainsi que le programme 
pluriannuel d’exposition, le musée souhaite réaliser une nouvelle campagne de restauration en 2022. Ayant l’appellation « Musée de France », il va de soi que 
cette campagne de restauration suivra la temporalité et les préconisations de la Commission Scientifique Régionale de Restauration.  
 
3 – Présentation de la collection du Musée d’Arts et d’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. 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 339 sujets répartis entre des collections Musée de France, municipales ou d’objets religieux inscrits ou classés qui se répartissent eux-mêmes en plusieurs 
fonds : 

• Fond de peintures (XIXe – XXe) comprenant 72 huiles sur toile, 1 huile sur carton, 36 acryliques, 3 bistres sur toile, 22 huiles sur panneau, 1 huile sur 
ciment, 2 collages soit un total de 136 œuvres.  

• Fond d’arts graphiques sur papier (XIXe – XXe) comprenant 32 aquarelles, 39 crayon noir, gouache, encre de chine, sanguine, 16 pastels, fusain, graphite, 
2 acryliques, 5 photographies, 4 affiches soit un total de 98 œuvres.  

• Fond 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. 

• Fond histoire locale (Ve av. – 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. 

 
Les futures espaces d’exposition pourront accueillir environ 30% de la collection du musée, le reste étant conservée dans la réserve. Une fois les travaux 

finis, le musée disposera d’un système de climatisation destiné à maintenir une température et une hygrométrie constantes. Ce système sera contrôlé par des 
capteurs.  
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4 - Objectif général : 
La mission de restauration du lot peintures (support et couche picturale) et du lot d’arts graphiques concerne les œuvres qui seront exposées dans les futures 
expositions temporaires. La consultation est décomposée en 2 lots :  

 
Lot 1- Peintures (12) 
Lot 2 - Arts graphiques (5)  

Pour les deux lots, les actions à réaliser sur l’ensemble des œuvres devront être chiffrées séparément. L’état de conservation étant moins dégradé sur certaines 
que sur d’autres, si le chiffrage total des deux lots dépasse l’enveloppe budgétaire que s’est fixée la commune, le musée réduira le nombre d’œuvres restaurées 
sur cette campagne.  

 
 
5 – Présentation des œuvres à restaurer : 
 
Les œuvres faisant parties des lots proposés seront présentées dans les futures expositions temporaires du musée. Les conditions climatiques, hygrométriques 
ainsi que la luminosité seront maîtrisées dans les futures salles d’expositions et la réserve.  Ces œuvres représentent, pour partie, des paysages de Bormes les 
Mimosas ou de France et des personnages. Elles ont été réalisées entre la fin du XIXe et la fin du XXe siècle. Leur état de conservation et de présentation 
actuel ne permet pas un stockage et une exposition sereine de celles-ci. Les actions décrites ci-dessous seront ce qui est demandé à minima mais d’autres 
actions pourront être proposées par le restaurateur.  
 
 

Lot 1- peintures (12) :  
 
Ci-dessous, la description des œuvres faites durant le chantier des collections de 2021 (les constats d’état faits en 2014 seront joints à ce cahier des charges, 
sauf les numéros  2021.0.1, 1926.15.1, 2019.1.2 et 1926.15.2 qui sont rentré dans la collection/inventaire après 2014). Les œuvres les moins en danger ou 
dont l’exposition est prévue plus tard pourront être soustraites de l’opération si le chiffrage total de la campagne dépasse le budget annuel fixé par la 
commune. 
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DESCRIPTION ŒUVRE 
CONSTAT D'ETAT 

PRECONISATIONS D'INTERVENTIONS 

N°IN
VENT
AIRE VISUEL AUTEUR INTITULE 

DIMENSI
ONS hors 

tout  
(h ; l ; p) 

Matériau 
principal 

Etat 
général  Surface/Couche picturale Châssis/Support Encadrement 

EVOLU
TIVES  

Interventions de 
conservation 

curative réalisées 
en 2021 

Interventions de 
restauration à prévoir 

1926.
13.1 

 MAILLAU
D Fernand 

(1862-
1948) 

« Bord de 
rivière » 
(Argento
n-sur-
Creuse) 

50; 73; 
2,5 

Huile sur 
toile 

Mauvai
s 

Empoussièrement 
superficiel, Encrassement 
et vernis jaunis, Présence 
de chiures de mouches, 
Taches brunes, Réseau de 
craquelures généralisé 
avec petites lacunes, 
Déchirure côté senestre de 
4 cm, Trou côté dextre, 
Grande lacune au niveau 
de l'angle inférieur dextre 

Tension lâche de la 
toile, Déformations du 
support toile 
(essentiellement côté 
dextre), Impression du 
châssis, Déchirure de la 
toile côté senestre sur 
4 cm, Traces 
d'humidité au revers, 
Deux pièces au revers 
(toile épaisse qui 
risque de marquer le 
support), Tâches de 
colles, Ancienne 
attaque xylophage du 
châssis, Bordage 
décollé et déchiré 

/ oui 

Dépoussiérage; 
Pose de facing 
sur la déchirure à 
la  
méthylcellulose 

Démontage du châssis 
et refixage de la 
couche picturale, 
Changement des 
pièces et consolidation 
de la déchirure, 
Changement éventuel 
de châssis (préconisé), 
Nettoyage des taches 
et des chiures et 
décrassage, 
Comblements et 
retouches des lacunes  

2013.
0.37  

 

FEHR Julo 
(1890-
1971) 

« Portrait 
de 
Madame 
Laudauer
 » 

sans 
cadre : 
135; 70; 
2 

Huile sur 
toile 

Mauvai
s 

Empoussièrement 
superficiel, Encrassement 
généralisé de la surface,  
bord inférieur lacunaire, 
soulèvements, éraflures et 
craquelures prématurées 
côté senestre au niveau de 
la partie centrale, lacunes 
dans les empâtements, 
Impression de la traverse 
du châssis dans la couche 
picturale 

Tension lâche de la 
toile, Déformations du 
support toile au niveau 
de la traverse centrale, 
Petite déchirure de la 
toile en partie basse 
senestre, Châssis en 
deux parties au niveau 
centrale, fixé par deux 
atèles en bois. 

Le cadre 
frotte contre 
la couche 
picturale 
(risque de 
dégradations
); Fixation de 
l'encadremen
t non 
adaptée au 
panneau 
(clous etc..)., 
Cadre mobile 

oui 

Dépoussiérage; 
Consolidation et 
pose de facing 
sur les 
soulèvements à 
la colle 
d'esturgeon et 
méthylcellulose; 
Démontage de 
l'encadrement 

Décrassage de la 
surface, Refixage et 
stabilisation des 
soulèvements éraflures 
et craquelures, Reprise 
de la tension de la 
toile, Réintégration 
esthétique, 
Encadrement adapté 
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2013.
0.39 

 

VIDAL 
Eugène 
Vincent 
(1850-
1908) 

Portrait 
d'homme 
présumé 
de Paul 
Bourget 

41; 32; 2 
Huile sur 
toile 

Mauvai
s 

Empoussièrement 
superficiel, Couche 
picturale encrassée et 
vernis jauni, Craquelures 
prématurées au niveau du 
cou, Usures et abrasions 
sur les quatre bords 
(frottements du cadre), 
Lacunes en 
correspondance des 
lacunes du support toile, 
Lacune de couches 
picturale le long des quatre 
bords, Taches blanches en 
partie inférieure 

Support toile : Une 
lacune en partie basse 
centrale, déchirures 
aux quatre angles, 
deux déchirures de 2 
et 1,5cm autour du 
visage, Tension 
moyenne, Châssis sans 
clef et sans système 
d'accrochage 

/ oui 

Dépoussiérage, 
Pose de facing 
sur les deux 
déchirures et le 
long des bords 

Traitement des 
déchirures, Refixage de 
la couche picturale, 
Mastic et retouches, 
Décrassage et 
nettoyage du vernis 

1926.
15.1 

 

OFFAND 
Dominiqu
e (1869- ?) 

ou 
OFFRAND 

D. 

La tour 
de 
l'horloge 
à Bormes 

55; 38; 2 
Peinture 
sur toile 

Moyen 

Couche picturale avec 
reliefs de matière, 
Empoussièrement 
superficiel, Encrassement 
important de la surface, 
Présence de chiures de 
mouches, Lacunes au 
niveau de l'angle inférieur 
senestre avec 
soulèvements, Petite 
lacune au niveau du bord 
supérieur avec abrasion de 
la surface 

Tension lâche, Châssis 
sans clef 

Cadre non 
accroché au 
tableau 
(emballé 
séparément), 
Cadre très 
encrassé, 
dorure 
noircie 

oui 

Dépoussiérage; 
Consolidation et 
pose de facing 
sur les 
soulèvements à 
la colle 
d'esturgeon et 
méthylcellulose 

Décrassage de la 
couche picturale et 
nettoyage des chiures, 
Consolidation des 
lacunes par 
comblements et 
retouches, Reprise de 
la tension de la toile, 
Pose d'un ruban feutre 
de protection entre le 
tableau et son cadre , 
Décrassage du cadre, 
Fixation stable du 
tableau dans son cadre 
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1926.
15.2 

 OFFAND 
Dominiqu
e (1869- ?) 

ou 
OFFRAND 

D. 

Le 
château à 
Bormes 

55; 38; 2 
Peinture 
sur toile 

Moyen 

Couche picturale avec 
reliefs de matière, 
Empoussièrement 
superficiel, Encrassement 
important de la surface, 
Présence de chiures de 
mouches, Bord inférieur 
très lacunaire avec risque 
de perte de matière, 
Grosse lacune au niveau de 
l'angle inférieur senestre, 
Lacune au niveau de l'angle 
supérieur dextre,  

Tension lâche de la 
toile, Déchirure de la 
toile au niveau de 
l'angle supérieur 
dextre, Manque des 
clous de fixation de la 
toile côté dextre, 
Châssis dans clefs 

Cadre non 
accroché au 
tableau 
(emballé 
séparément) 
; Traces de 
frottements 
entre le 
cadre et le 
tableau, 
Cadre très 
encrassé, 
dorure 
noircie 

oui 

Dépoussiérage; 
Pose de facing 
sur le bord 
inférieur à la  
méthylcellulose 

Décrassage de la 
couche picturale et 
nettoyage des chiures, 
Consolidation des 
lacunes par 
comblements et 
retouches, Reprise de 
la tension de la toile, 
Consolidation des 
déchirures de la toile, 
Remplacement des 
clous manquants, Pose 
d'un ruban feutre de 
protection entre le 
tableau et son cadre , 
Décrassage du cadre, 
Fixation stable du 
tableau dans son cadre 

2013.
0.3 

 

GONZALE
Z Roberta 

(1909-
1976) 

« Essai 
d’approc
he » 

103; 68 ; 
3 

Huile sur 
toile  

Moyen 

Empoussièrement 
superficiel,  Encrassement 
de la surface, Traces de 
doigts en partie 
supérieure, Plusieurs 
éraflures sur la couche 
picturale avec perte de 
matière, Lacune et 
soulèvement avec risque 
de perte de matière au 
niveau de l'œil senestre 

Plusieurs 
enfoncements de la 
toile au niveau 
inférieur, déchirure de 
la toile avec 
enfoncement au 
niveau de l'œil 
senestre, châssis sans 
clefs 

RAS  oui 

Dépoussiérage; 
Consolidation et 
pose de facing 
sur les 
soulèvements à 
la colle 
d'esturgeon et 
méthylcellulose 

Décrassage de la 
couche picturale, 
Refixage et traitement 
des lacunes et des 
éraflures, Reprise des 
enfoncements de la 
toile, Pose d'une pièce 
de renfort au niveau de 
la déchirure 
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2019.
1.2 

 

 PESKE 
Jean 

(1870– 
1949) 

Vue de 
Bormes 
(1910-
1920) 

46; 54, 5; 
2,5 

Huile sur 
toile 

Moyen 

Empoussièrement 
superficiel, Encrassement 
de la surface, Présence de 
chiures de mouches, 
Craquelures prématurées 
au centre inférieur de la 
toile Micro-lacunes au 
niveau de bord senestre 

Tension mauvaise de la 
toile avec impression 
du cadre sur la toile, 
Châssis sans clef et 
sans traverse 

RAS  non Dépoussiérage 

Décrassage de la 
surface, Nettoyage des 
chiures, Dépose de la 
toile avec reprise de la 
tension, Protection des 
bords avec ruban 
feutre entre la couche 
picturale et le cadre 

1936.
1.1 

 

MICHEL-
LEVY 
Henri 
(1845-
1914) 

Bord de 
Mer du 
Nord 

86;104,5;
3 

Huile sur 
toile 

Moyen 

Encrassement, 
jaunissement du vernis, 
lacunes le long du bord 
inférieur, craquelures 
prématurées dans le ciel, 
lacunes en 
correspondances avec les 
déchirures du support, 
déformations, petites 
lacunes le long du bord 
supérieur 

Chassis en croix avec 
clefs et présence du 
système d'accrochage, 
empoussièrement, 
marques des traverses 
sur le support toile, 
tension de la toile 
lâche, enfoncements, 
plusieurs déchirures : 
côté senestre partie 
haute (6cm) et 
plusieurs petites 
éparses. 

Encadrement 
ok, nécessite 
une feutre 
adhésifs pour 
éviter 
frottement 
avec la 
couche 
picturale et 
sécuriser la 
fixation 
cadre/châssis 

  

Dépoussiérge, 
pose d'un facing 
sur la déchirure 
dans l'angle 
supérieur 
senestre 

Dépose de la toile, 
consolidation des 
déchirures, reprise de 
la planéité de la toile, 
refixage des lacunes, 
bandes de tension, 
décrassage et 
allègement du vernis, 
mastic de retouche, 
réintégration 
illusioniste, pose d'un 
vernis final 

1926.
14.1 

 

MORISSE
T François 

Henri 
(1870-
1956) 

« La 
grève de 
Trozoul » 

35; 65; 2 
Huile sur 
toile 

Moyen 

Empoussièrement 
superficiel, Encrassement 
de la surface, Dépôt de 
deux gouttes épaisses de 
matière jaune, Lacunes 
côté senestre inférieur 
avec soulèvements, Toile 
ajourée 

Tension moyenne de la 
toile, Bordage décollé 
et déchiré, Châssis 
avec clefs sans système 
d'accrochage, Clous 
rouillés 

/ oui 

Dépoussiérage; 
Consolidation et 
pose de facing 
sur les 
soulèvements à 
la colle 
d'esturgeon et 
méthylcellulose 

Décrassage de la 
couche picturale, 
Retrait des dépôts, 
Mastics et retouches 
des lacunes, 
Changement ou retrait 
du bordage, Reprise de 
la tension de la toile 
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2013.
0.56 

 

FERRERI 
Victor 
(1915-
2009) 

"Le port 
de 
Bormes 
par 
temps 
gris" 

46; 55; 2 
Huile sur 
toile 

Moyen 

Empoussièrement, Deux 
éraflures verticales avec 
petites lacunes dans l'angle 
supérieur dextre et l'angle 
inférieur senestre 
(d'origine?) 

Châssis avec clefs mal 
fixées, Déformation du 
support toile dans 
l'angle inférieur 
senestre, Déchirure de 
la toile avec légère 
déformation sur 2cm 
en partie supérieure 
senestre 

/ oui 

Dépoussiérage, 
Pose de facing à 
la 
méthylcellulose 
sur la déchirure 

Reprise de la 
déformation, Retouche 
des éraflures (?) 

2013.
0.57 

 

FERRERI 
Victor 
(1915-
2009) 

Le port 
de 
Bormes 
les 
Mimosas 
le 
05/04/89 

46; 55; 2 
Huile sur 
toile 

Moyen 
Empoussièrement 
superficiel, Encrassement 
de la surface 

Enfoncement 
important du support 
toile en raison d'un 
mauvais stockage 
(appui d'un autre 
tableau), Petite 
déformation du 
support à l'angle 
supérieur dextre, 
Châssis sans traverse 
avec clefs 

Présence 
d'un cadre 
sur la photo? 

non Dépoussiérage 

Décrassage de la 
couche picturale, 
Reprise de 
l'enfoncement et de la 
déformation 

2021.
0.1 
(AJO
UT, 
nouv
elle 
acqui
sition 
2021) 

 

BENEZIT 
Emmanuel
-Charles 
(1887–
1975) 

Ruelle de 
Bormes 
les 
Mimosas 
(Ruelle St 
Sarrazins)
, Benezit 

73; 54; 
2,5 

Huile sur 
toile 

Moyen 

Empoussièrement 
superficiel, Encrassement, 
Deux traces de gouttes 
(blanchiment) Lacunes au 
niveau des angles, Usures 
et frottements sur le côté 
dextre et en partie haute 
du tableau, Eraflures en 
partie haute, Vernis 
hétérogène 

Bordage déchiré et 
lacunaire avec 
décollements, Châssis 
sans clefs 

/ non Dépoussiérage 

Changement du 
bordage, Décrassage 
de la couche picturale, 
Comblement des 
lacunes et 
réintégration 
chromatique 
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Lot 2 - Arts graphiques : traitement du support (5) : 
Les œuvres les moins en danger ou dont l’exposition est prévue plus tard pourront être soustraites de l’opération si le chiffrage total de la campagne dépasse 
le budget annuel fixé par la commune. Si les fonds des arts graphiques doivent être changés, nous souhaiterions un fond à la taille de l’œuvre afin qu’ils 
puissent s’adapter aux cadres qui seront choisis à posteriori.    

DESCRIPTION ŒUVRE CONSTAT D'ETAT 
PRECONISATIONS D'INTERVENTIONS 

N°IN
VENT
AIRE VISUEL AUTEUR INTITULE 

DIMEN
SIONS 
(h ; l ; 

p) 

Matériau
/techniq

ue 

Etat 
général 

(bon, 
moyen, 

mauvais) Surface Support (Structure) Montage 
Encadr
ement 

EVOLU
TIVES 

(oui/no
n) Observations 

Interventions de 
conservation 

curative à réalisées 
en 2021 

Interventions de 
restauration à 

prévoir 

1926.
1.12 

 

CAZIN 
Jean-

Charles 
(1841-
1901) 

Etude de 
la tête 
d’Eve - 
pour le 
tableau 
"Eve 
chassée 
du 
paradis 
terrestre" 

40,3; 
27 

Fusain, 
papier 
vélin 

Mauvais 

Technique 
fragile et 
pulvérulente, 
Jaunissement 
hétérogène 
avec marques 
plus claires au 
niveau des 
bords 

Multiples 
déchirures au 
niveau des bords, 
Déchirure et 
lacune au niveau 
du bord supérieur 
en raison du 
montage et de 
l'adhésif utilisé, un 
pli vertical marqué 
et autres petits plis 

Montage sur 
carte, Deux 
points 
d'adhésifs 
pour le 
montage qui 
provoque des 
tensions et 
des 
déchirures, 
Démontage 
préconisé 

/ oui  

Tension dans 
le papier en 
raison des 
points 
d'adhésifs qui 
met le papier 
en contact 
avec un carte 
probablemen
t acide 

Dépoussiérage 
léger car technique 
fragile, Mise sous 
passe-partout sur 
mesure, 
Stabilisation des 
déchirures et 
consolidation des 
petites déchirures 
des bords au 
papier japon et 
tylose 

Démontage de la 
carte, 
Consolidation de 
l'ensemble des 
déchirures, 
Comblement de la 
lacune 

1926.
1.14  

CAZIN 
Jean-

Charles 
(1841-
1901) 

L'étude 
"La 
femme 
pensive" 

42;  
28,5 

Crayon 
noir et 
réhauts 
de craie 
blanche, 
papier 
vergé 
bleu 

Mauvais 

Technique 
fragile et 
pulvérulente, 
Brunissement 
intense, 
Marques de 
l'ancien 
montage 

Important réseau 
de déchirures, à 
l'angle supérieur 
dextre en raison du 
montage inadapté, 
Lacune et 
déchirure avec plis 
au niveau du bord 
senestre en partie 
centrale, Plusieurs 
plis dans l'angle 
supérieur dextre 

Montage sur 
carte, Deux 
points 
d'adhésifs 
pour le 
montage qui 
provoque des 
tensions, 
Démontage 
préconisé 

/ oui  

Tension dans 
le papier en 
raison des 
points 
d'adhésifs qui 
met le papier 
en contact 
avec un carte 
probablemen
t acide 

Dépoussiérage 
léger car technique 
fragile, Mise sous 
passe-partout sur 
mesure, 
Stabilisation du 
réseau de 
déchirures, 
Consolidation des 
bords 

Démontage de la 
carte, 
Consolidation des 
déchirures, Mise à 
plat locale  des plis, 
Comblement de la 
lacune 
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1926.
1.25 

 

CAZIN 
Jean-

Charles 
(1841-
1901) 

Château 
de 
Grimaud 
 

18,2; 
27 

Crayon 
noir, 
Papier 
calque 

Moyen 
Jaunissement 
homogène 

RAS 

Montage sur 
carte, Deux 
points 
d'adhésifs 
pour le 
montage qui 
provoque des 
tensions et 
des 
déchirures, 
Démontage 
préconisé 

/ oui  

Tension dans 
le papier en 
raison des 
points 
d'adhésifs qui 
met le papier 
en contact 
avec un carte 
probablemen
t acide 

Dépoussiérage 
Démontage de la 
carte 
 

R 04 

 

DEVARE
NNE 

Anatole 
(1880-
1954) 

2 tours 
en colline 

38,5; 
57,5 

Aquarelle Mauvais 

Importante 
auréole  en 
partie senestre, 
Œuvre ayant 
subi un dégât 
des eaux, 
Fenêtre en 
papier collée 
sur la surface 
recto en très 
mauvaise état 
avec possible 
départ de 
moisissures 

RAS 

Fenêtre en 
papier moisi 
encollée sur 
le recto 

/ oui    
Dépoussiérage, 
gommage du verso 

Proposition de 
retrait de la 
fenêtre en papier, 
Tentative 
d'atténuation de 
l'auréole 

1926.
20.1 

 RIVIERE 
Henri 
(1864-
1951) 

« La 
chapelle 
Saint-
François 
à 
Bormes » 

26,2 ; 
41 

Aquarelle 
sur 
papier 
vergé 

Moyen 

Empoussièrem
ent superficiel, 
une toute 
petite tache 
dans le ciel en 
partie 
supérieur 

Léger gondolement 
du papier 

Monté sur 
carte, qui est 
elle-même 
montée dans 
un sysètme 
de passe-
partout non 
adapté 

/ non   
Dépoussiérage et 
retrait du passe-
partout inadapté 

Démontage, Mise à 
plat (temps de 
pose d'environ 2-3 
semaines) 
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6 – Détail des prestations attendues : 
 
Le musée étant en travaux, les deux lots ne peuvent être traités in-situ. Les opérations de restaurations devront donc être réalisées dans les ateliers des 
restaurateurs retenus. Les restaurateurs choisis respectivement pour le traitement des deux lots devront : 
 

- Proposer une note méthodologique à partir des constats d’état fournis et établir les devis mentionnant les interventions envisagées.  
- Prise en charge des œuvres par les candidats sélectionnés. L’emballage et le transport des œuvres seront à la charge des prestataires retenus. 
- Après les opérations de restauration en atelier, retour des œuvres au musée. L’emballage et le transport des œuvres seront à la charge des prestataires 

retenus. 
- Les opérations réalisées feront l’objet d’un rapport de restauration par œuvre. Ce dossier devra être fourni au format numérique (PDF et WORD) ainsi 

qu’en 3 exemplaires papiers. 
 

7 – Modalités d’exécution de prestations : 
 

Conduite de l’opération 
La conduite des opérations est assurée par la responsable du musée. 
 
Délais d’exécution de la prestation 
 

- 20 janvier : Date limite de réponse  
- 1er février au plus tard: Communication du prestataire retenu 
- 7 avril : Le choix des prestataires sera soumis à la commission scientifique régionale de restauration (dépôt des dossiers par nos soins avant le 21 février). 

S’en suivra quelques ajustements avec le prestataire retenu. 
- Entre le 2 et le 16 mai 2022 : Les prestataires sélectionnés devront récupérer les œuvres à la maison Jacob (Parc du Cigalou) 
- Avant le 4 juillet 2022 : Les prestataires sélectionnés devront ramener les œuvres au musée (ou Parc du Cigalou).  

 
Choix des prestataires 
 
Pour le lot de peintures, ce serait un plus si le candidat a de l’expérience en matière de traitement de la couche picturale et du support. Un groupement de 
restaurateur peut répondre pour les deux lots.   
 
Les réponses des candidats mandataires devront comporter les éléments suivants :  
- les disponibilités des candidats 
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- le(s) diplôme(s) justifiant de sa capacité (ex. diplôme de restaurateur répondant à l’article L.452-1 du Code du Patrimoine) ou une attestation d’habilitation 
musée de France (conformément à la loi du 4 janvier 2002 / décret n° 2015-1469 du 13 novembre 2015, article 33 / décret n° 2016-112 du 3 février 2016, 
articles 2 à 5). 
- les CV et références. Les candidats mandataires devront s’entourer des compétences nécessaires pour répondre aux types d’œuvres concernées par le 
chantier. 
- assurance pour risques professionnels ; 
- descriptif de l’atelier (surface, volume, équipement, matériel, sécurité, sûreté). 
- note méthodologique décrivant les principes, méthodes et produits généralement mis en œuvre par le restaurateur ;  
- mémoire technique illustré (constat d'état mis à jours si aller-voir, diagnostic, propositions de traitement) qui regroupera une analyse de la problématique, 
les méthodes de traitement envisagées, les moyens mis en œuvre phase par phase, le détail du temps passé pour chaque phase et un descriptif du dossier 
documentaire. Il doit être accompagné de photos claires et détaillées mettant en évidence les problématiques posées ; 
- phasage des interventions.  
- le chiffrage de la prestation détaillée par œuvre et couvrant l’intégralité des frais y compris les frais annexes de transport (à mettre en option dans le devis), 
hébergement, tarif horaire ou journalier. 
 
Les critères de choix porteront sur le mémoire technique, sur la disponibilité concordante du candidat, et sur le prix détaillé de la prestation. 
 

 
Contacts :  
Musée Arts et Histoire : Mme Laury MOUROSQUE, Responsable des Actions culturelles et du Musée Arts et Histoire,  
Musée Arts et Histoire, 103 rue Carnot, 83230 Bormes les Mimosas  
Tel : 06 34 09 30 73      
Mail : l.mourosque@ville-bormes.fr 

 
 
Annexes :  
1-Constats d’Etats (2014) des peintures (sauf pour 2021.0.1, 1926.15.1, 2019.1.2 et 1926.15.2) 
2-Constats d’Etats (2014) des arts graphiques  
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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  

 

 

 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

CAMPAGNE DE RESTAURATION DE 12 PEINTURES ET 5 ARTS GRAPHIQUES 

DU MUSEE DE BORMES LES MIMOSAS 

 

 

 

 
Origine de la recette 

LOT 1  
PEINTURES 

 

LOT 2  
ARTS GRAPHIQUES 

TOTAL (HT) % du projet 

 
Coût total de l’opération 9 235 € 1 560 € 

 
10 795 € 100 % 

 
 

Direction Régionale de la Culture  
(DRAC) 

 
    6 464,5€ 

 
1 092 € 

 
7 556,5 € 

 
70 % 

 
Autofinancement 

 
1 847€ 

 
312 € 

 
2 159 € 

 
20 %  

Mécénat  924 € 156 € 1 080 € 10% 

Total 9 235 € 1 560 € 
 

10 795 € 100 % 
 

Le 24 janvier 2022 SERVICES CULTUREL 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES 

 
AVENANT N° 2 

 
   ENTRE 

µ 
Monsieur François ARIZZI, Maire de la commune de Bormes les Mimosas, agissant au nom et 
pour le compte de celle-ci, spécialement habilitée à cet effet par délibération du Conseil 
Municipal en date de ……………. 
 
         LA COLLECTIVITE D’ORIGINE 
 
ET 
 
La Communauté de communes “Méditerranée Porte des Maures” représentée par son 
Président en exercice, Monsieur François de CANSON, Maire de La Londe Les Maures, agissant 
en cette qualité au nom et pour le compte de l’EPCI, dûment habilité aux présentes par 
délibération du Conseil communautaire du 10 décembre 2021, 
 
                LA PARTIE BENEFICIAIRE 
 
 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QU’IL SUIT : 
 

- PREAMBULE - 
 
Par convention conclue le 28 décembre 2016, en application de l’article L5211-4-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, une mise à disposition de services a été conclue entre la 
CCMPM et la commune de Bormes les Mimosas au titre du transfert de la compétence 
“Maintien des pistes DFCI en conditions opérationnelles”. 
Par avenant n° 1 en date du 18 octobre 2018, la mise à disposition a été élargie au titre du 
transfert de la compétence “Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations”. 
 
Il convient, par le présent avenant n° 2, de reconduire la convention de mise à disposition 
arrivée à échéance au 31 décembre 2021. 
 
ARTICLE 1 : Durée de la convention 
 
Les mises à disposition de services, actées successivement par la convention initiale, 
et l’avenant n° 1 sont reconduites pour 1 an, et ont pour échéance le 31 décembre 2022. 
 
ARTICLE 2 : Convention initiale et avenant n° 1 
 
Les autres dispositions de la convention initiale et de l’avenant n° 1 demeurent inchangées. 
 
Fait à La Londe les Maures, le 
 

François de CANSON François ARIZZI 
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Convention	de	remboursement	de	fonds	de	concours	

	

Entre	:	

	

La Communauté	de	communes	Méditerranée	Portes	des	Maures (CCMPM), dont le 
siège social est situé 1 rue du lotissement Les Migraniers, 83 250 La Londe les Maures, 
représentée par son Président en exercice, Monsieur François de CANSON, dûment 
habilité à signer les présentes en vertu d’une délibération du Conseil communautaire du 
27 janvier 2022, 

 

Et,	

	

La commune	de	Bormes‐les‐Mimosas, dont le siège social est situé 1 Place St-François, 
83 230 Bormes-les-Mimosas, représentée par son Maire en exercice, Monsieur François 
ARIZZI, dûment habilité à signer les présentes en vertu d’une délibération du Conseil 
municipal du …., 

	

Il	est	convenu	ce	qui	suit	:	

	

PREAMBULE	

	

L'article L. 5214-16 V du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que 
pour « […] financer	 la	 réalisation	 ou	 le	 fonctionnement	 d'un	 équipement,	 des	 fonds	 de	
concours	peuvent	être	versés	entre	la	Communauté	de	communes	et	les	communes	membres	
après	accords	concordants	exprimés	à	la	majorité	simple	du	Conseil	communautaire	et	des	
conseils	municipaux	concernés.	

Le	montant	total	des	fonds	de	concours	ne	peut	excéder	la	part	du	financement	assurée,	hors	
subventions,	par	le	bénéficiaire	du	fonds	de	concours.	»	
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Par la délibération n°104/2017 du 29 novembre 2017, le Conseil communautaire a 
approuvé la conclusion d’une convention de fonds de concours avec la commune de 
Bormes-les-Mimosas qui souhaitait participer au financement des opérations de Montée 
en Débit de plusieurs points de raccordements mutualisés sur le territoire communal. 	

Ce fonds de concours s’élevait à la somme de 148 200 € HT, équivalent à 23,53 % du 
montant total HT estimé des coûts éligibles de l’opération. 

Par la délibération n°137/2021 du 10 décembre 2021, le Conseil communautaire a 
approuvé la conclusion d’une convention de clôture d’opérations, afin de dresser le bilan 
financier des opérations réalisées et de procéder au remboursement des sommes trop 
perçues par le Syndicat Mixte Ouvert (SMO) SUD THD. 

La somme de 91 226,39 € a ainsi été remboursée à la Communauté de communes.  

En conséquence, il convient de rembourser la commune de Bormes-les-Mimosas d’une 
partie du fonds de concours versé.  

	

ARTICLE	1	:	Objet	de	la	convention	

La présente convention a pour objet de rembourser la commune de Bormes-les-Mimosas 
d’une partie du fonds de concours versé à la CCMPM concernant la réalisation d’un 
programme de déploiement de Montée en Débit sur le territoire communal.  

 

ARTICLE	2	:	Engagement	de	la	Communauté	de	communes	Méditerranée	Portes	des	
Maures	

La CCMPM s’engage à reverser à la commune de Bormes-les-Mimosas la somme                          
de 14 115,50 €, correspondant à 23,53 % du montant remboursé par le SMO SUD THD à 
l’intercommunalité, concernant les opérations réalisées sur la commune de Bormes-les-
Mimosas et pour lesquelles elle avait participé financièrement.  

Le remboursement dû à la commune de Bormes-les-Mimosas ne comporte pas les 
sommes reversées à l’intercommunalité relatives aux 2 opérations qui concernent le Gaou 
et l'opération qui concerne la commune de Collobrières. 

Le reversement correspond donc au calcul suivant : 

91 226,39 € - 24 269,39 € - 2 526,68 € - 4 441 € = 59 989,32 x 23,53 % = 14 115,50 €. 

 

ARTICLE	3	:	Engagement	de	la	Commune	de	Bormes‐les‐Mimosas	

La commune de Bormes-les-Mimosas atteste que le montant remboursé par la CCMPM est 
conforme au prorata du fonds de concours versé lors de la conclusion de la convention 
initiale.  
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ARTICLE	4	:	Modalités	de	reversement	

Le remboursement de la somme due à la commune s’effectuera dès la signature de la 
convention effective par chacune des parties.  

	

ARTICLE	5	:	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.  

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 en deux exemplaires originaux, le 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Pour	la	Commune	de	
Bormes‐les‐Mimosas,		

	
Le	Maire	

 
 
 
 
 
 

Monsieur François ARIZZI 

Pour	la	Communauté	de	communes	
Méditerranée	Porte	des	Maures,		

	
Le	Président	

 
 
 
 
 
 

Monsieur François de CANSON 
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NOTE DE SYNTHESE 
 

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 
 

RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 
 

 
Préambule : 
 
Le DOB est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire des communes de plus de 3 500 habitants 
conformément à l’article L2312-1 du code général des collectivités territoriales. 
 
Préalablement au vote du budget primitif, le débat d’orientation budgétaire (DOB) permet de discuter des 
orientations budgétaires de la collectivité et d’informer sur sa situation.  
 
Le débat d’orientation budgétaire (DOB) représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des 
collectivités. Il participe à l’information des élus et favorise la démocratie participative des assemblées 
délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière d’une 
collectivité préalablement au vote du budget primitif.  
 
Objectifs du DOB :  

 Discuter des orientations budgétaires de la collectivité 
 Informer sur la situation financière 

 
L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
dite loi « NOTRe » a voulu accentuer l’information des conseiller municipaux. 
Depuis le DOB s’effectue sur la base d’un rapport élaboré par le maire sur les orientations budgétaires, les 
engagements pluriannuels envisagés, l’évolution des taux de fiscalité locale ainsi que sur la structure et la 
gestion de la dette.  
Ce rapport d’orientation budgétaire (ROB) doit, en outre, comporter une présentation de la structure et de 
l’évolution des dépenses (analyse prospective) et des effectifs.  
 
Le ROB n’est pas qu’un document interne : il doit être transmis au préfet de département et au président de 
l’EPCI dont la commune est membre mais aussi faire l’objet d’une publication telle que précisée par le 
décret. 
 
Le débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif.  
 
Pour mémoire, les finances de la ville sont organisées en un budget principal et 5 budgets annexes (Service 
extérieur des pompes funèbres, Eau potable, Assainissement collectif, Assainissement non collectif, et régie 
des transports). Il y a en plus 3 établissements publics, indépendants juridiquement, mais qui dépendent 
financièrement de la commune : Le CCAS, la Caisse des écoles et l’Office de tourisme. Ces établissements 
ont leur propre budget voté par leur Conseil d’administration. 
Nous voterons en mars 2022, le BP 2022 en reprenant les résultats de l’exercice 2021. 

 
 

Cependant, l’ensemble des chiffres 2021 présentés dans ce document ne sont pas définitifs et 
peuvent par conséquent être sujet à des variations avec les chiffres qui seront présentés lors du 
vote du compte administratif. Les chiffres consolidés, comme chaque année, ne seront pas connus 
avant la fin du mois de février 2022. 
 
 
 
Contexte général : situation économique et sociale 

 
I- Situation globale : 

 
- Une économie mondiale qui rebondit malgré des répliques épidémiques  

 
Après le repli généralisé à l’échelle mondiale, provoqué par la première vague épidémique de COVID 19 au 
1er trimestre 2020, l’ensemble des grandes économies développées a retrouvé une croissance positive au 
cours de l’année 2021.  
L’arrivée des vaccins en début d’année et l’expérience acquise au fil des différents confinements ont permis 
de limiter les effets les plus néfastes pour l’activité économique.  
Les plans de soutien budgétaires massifs ont également largement contribué à atténuer les pertes de 
croissance.  
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Par la suite, aux successives vagues de contamination qui ont touché les différents continents, se sont 
ajoutés d’autres obstacles qui sont venus ralentir la vigueur de la reprise.  
 D’une part la remontée des prix de l’énergie provoquant une accélération de l’inflation au second 

semestre.  
 D’autre part des pénuries de biens intermédiaires, dont les semi-conducteurs, limitant certaines 

productions industrielles.  
 Enfin une désorganisation des chaines logistiques en conséquence des confinements, avec aussi des 

pénuries de main-d’œuvre dans certains secteurs (transport, restauration, etc). 
Le niveau de PIB préalable à la pandémie devrait être rejoint dans la plupart des grandes économies entre 
la fin de cette année et au premier semestre 2022.  
Après -2.8 % en 2020, la croissance mondiale rebondirait à 5.7% en 2021 puis, ralentirait à 4% en 2022. 
 
 

- Zone euro : une reprise plus tardive mais solide 
 
Les confinements ayant été plus longs et plus stricts en zone euro et selon les pays, la croissance a 
redémarré plus tardivement (au T2) qu’aux Etats-Unis.  
Les indicateurs disponibles suggèrent que la croissance s’est poursuivie, bien qu’à des rythmes différenciés 
selon les pays. Elle a conservé un rythme soutenu au T3 à 2,2% contre 2,1% au T2. 
Cet été, le tourisme a bénéficié des allègements des contraintes de déplacements en lien avec la hausse de 
la couverture vaccinale. 
Les activités de services ont ainsi rattrapé une partie des pertes subies au premier semestre. L’industrie 
européenne a engrangé des commandes importantes, seulement contraintes par les pénuries de certains 
composants et les difficultés d’approvisionnement.  
Les goulets d’étranglement et une hausse importante des prix de l’énergie ont constitué les principaux 
facteurs d’accélération de l’inflation.  
Celle-ci s’est révélée plus forte qu’attendue (4,1% en zone euro en octobre contre 0,9% en janvier). 
Du côté des politiques monétaires, les banques centrales des pays du G7 ont maintenu des conditions 
monétaires et financières accommodantes tout au long des trois premiers trimestres.  
Dans ce contexte, la BCE a maintenu un quasi-statu quo estimant que les facteurs expliquant l’accélération 
de l’inflation devraient se dissiper au cours des prochains mois.  
Fin octobre, les conditions financières se sont légèrement resserrées en zone euro mais demeuraient 
historiquement très favorables.  
En 2021, la croissance de la zone euro devrait atteindre 5,1% (après -6,5% en 2020) puis, elle ralentirait 
progressivement en 2022 à environ 4,1%. 
 

- France : vers un retour à la normale de l’activité économique 
 
Malgré la quatrième vague épidémique, principalement portée par le variant Delta, l’impact économique de 
la crise sanitaire aura été nettement moins fort.  
Grâce à la progression de la vaccination contre le COVID 19, la plupart des restrictions sanitaires ont été 
levées entre mai et juin 2021, favorisant la reprise de l’activité en France. En stagnation au premier trimestre 
de l’année 2021, la croissance du PIB a été de 1,3% au second trimestre et de 3% au troisième trimestre.  
Au T3 2021, le PIB s’est ainsi situé à 0,1% sous son niveau d’avant crise sanitaire (T4 2019). 
 
Cette dynamique s’explique par le rebond de quasiment toutes les composantes de la demande intérieure. 
Portée par la reprise de la demande dans le secteur des services, notamment en hébergement-restauration 
(+58,9% au T3 2021 après + 44,9% au trimestre précédent), la consommation des ménages a progressé de 
5% au T3 2021, contribuant ainsi à hauteur de 2,5 points à la croissance du PIB ce trimestre.  
De même, la consommation publique (+3%) et le commerce extérieur ont également stimulé la croissance 
au troisième trimestre. L’investissement a en revanche très légèrement baissé (-0,1% au T3 2021). 
 
Dans ce contexte favorable, nous prévoyons une croissance proche de 1% au T4 2021 et un retour de 
l’économie française à son niveau pré-pandémique d’ici la fin de l’année 2021. 
Néanmoins, certains points de vigilance sont à prendre en compte. D’une part, le rythme de vaccination 
varie fortement d’une région du monde à une autre, ce qui pourrait favoriser l’émergence de nouveaux 
variants qui impacteraient les chaines de valeurs mondiales en cas de nouveaux confinement régionaux.  
D’autre part, de nombreuses entreprises françaises font face à des difficultés d’approvisionnement, ce qui 
constitue un obstacle à la production et affecte certaines branches de l’industrie, notamment le secteur 
automobile. 
 

- France : onde de choc amortie sur le marché du travail 
 
Sur le marché du travail, l’impact de la pandémie semble avoir été absorbé. Au premier semestre de l’année 
2021, 438 000 emplois ont été créés, permettant à l’emploi salarié de dépasser son niveau pré-pandémique 
dès juin 2021. Finalement, 222 000 emplois salariés auraient été créés entre fin 2019 et mi 2021, contre 
270 000 par an en moyenne entre 2015 et 2019. 
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D’ici la fin de l’année 2021, la population active retrouverait une trajectoire tendancielle et le taux de 
chômage baisserait à 7,6%, se positionnant en dessous des niveaux pré-pandémiques.  
 
L’explication de ce phénomène se trouve dans la particularité de la crise de la COVID 19 :  

 L’interruption soudaine des activités économiques, 
 La rétention de la main d’œuvre par des dispositifs de chômage partiel et  
 Les difficultés de remobilisation de la main d’œuvre.  

 
-  France : une inflation transitoire qui se prolonge 

 
Après un épisode de baisse, l’inflation IPC a progressivement regagné du terrain pour atteindre 2,6% en 
octobre 2021. C’est la composante énergie qui explique plus de la moitié de l’inflation observée en octobre 
(1,5 point).  
On a par ailleurs observé un rattrapage de prix dans les services, notamment ceux qui ont été le plus 
durement touchés par les restrictions sanitaires.  
Enfin, pour certains biens manufacturés, la demande a rebondi à l’issue des confinements alors que l’offre a 
été pénalisée par des pénuries de biens intermédiaires, des difficultés d’approvisionnement conduisant à 
des difficultés de production.  
Les prix des biens manufacturés (hors énergie et tabac) ont ainsi contribué positivement à l’inflation IPC 
depuis le mois d’août 2021.  
 
L’inflation s’est avérée plus élevée que ce qui était précédemment anticipée mais son caractère transitoire 
n’est pas remis en cause à ce stade. Toutefois, les incertitudes concernant les pénuries de certains biens 
intermédiaires, le niveau élevé des prix du gaz cet hiver, les risques de nouvelles ruptures des 
approvisionnements en cas de nouveaux confinements rendent les projections d’inflation plus incertaines et 
font indubitablement peser un biais haussier sur les prévisions.  
La prévision dès lors que l’inflation IPC restera dans la zone des 2,5% au cours du dernier trimestre pour 
ensuite se replier progressivement vers 1% à la fin de l’année 2022. En moyenne annuelle, après 0,5% en 
2020, l’inflation IPC atteindrait 1,6% en 2021 et 1,7% en 2022. 
 
Enfin, hors prix des composantes les plus volatiles (énergie et alimentation), il n’existe pas à ce stade de 
tensions majeures sur le marché du travail susceptibles de conduire à une accélération des salaires et à des 
effets de second tour sur les prix. L’inflation sous-jacente atteindrait en moyenne 1,1% en 2021 et 1,3% en 
2022. 
 
 

- France : des dépenses toujours expansionnistes malgré la reprise 
 
Après deux années marquées par le financement de la réponse à la crise sanitaire, les finances publiques 
devraient retourner sur une trajectoire relativement durable à partir de 2022. D’après le projet de loi de 
finances (PLF) 2022, le déficit public devrait atteindre 8,1% du PIB en 2021 (après 9,4% en 2020) et baisser 
à 5% en 2022. 
 
Le budget 2022 restera néanmoins relativement expansionniste en maintenant un niveau de dépenses 
publiques à 55,6% du PIB (contre 53,8% en 2019). Ainsi, le gouvernement compterait davantage sur la 
conjoncture économique favorable plutôt que sur des mesures structurelles de réduction des dépenses ou 
d’augmentation des recettes afin de réduire les déséquilibres des finances publiques.  
 
Dans ce contexte, la viabilité des finances publiques françaises dépend principalement de la consommation 
des ménages (principal moteur de la croissance économique). A ce stade, deux risques pourraient remettre 
en cause le dynamisme de la consommation privée :  

 Une inflation durablement plus élevée qu’attendue et  
 Un marché du travail moins dynamique qu’attendu qui conduirait à un ralentissement des revenus 

d’activité.  
 
 

- La loi de finances 2022 
 
Le PLF a été présenté en Conseil des ministres le 22 septembre 2021. Il s’agit d’un document de fin de 
cycle (dernier de l’actuel quinquennat) contenant des ajustements sur les deux réformes fiscales et 
marquant également la continuité du plan de relance liée à la crise sanitaire.  
 
Les principales mesures contenues dans le Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2022 
 

- Le dispositif de dotations 
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L’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement est stabilisée à son niveau de 2021 (26,8 milliards € 
dont 18,3 milliards € pour le bloc communal et 8,5 Mds € pour les départements). Seule évolution, la 
Dotation de Solidarité Rurale (DSR) et la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) qui progresseront 
respectivement chacune de +95 millions €. 
L’enveloppe de dotations de soutien à l’investissement local (DSIL) sera également abondée de 350 millions 
€ supplémentaires pour alimenter les contrats de relance et de transition écologique. 
 

- Une réforme des indicateurs financiers 
 
L’article 47 du PLF sera à surveiller car il introduit une réforme du calcul des indicateurs financiers utilisés 
notamment dans la répartition des dotations et fonds de péréquation : le potentiel fiscal (indicateur 
permettant de comparer la richesse fiscale potentielle des collectivités par rapport aux autres) verrait son 
assiette s’élargir pour intégrer dans son calcul les droits de mutation et les sommes perçues au titre de la 
taxe locale sur la publicité extérieure. 
 
Ces évolutions seraient introduites de façon très progressive avec un horizon fixé à 2027. En effet, le 
gouvernement prévoit un décret d’application dans lequel il promet la mise en place d’un système de 
« lissage » pour éviter les effets trop brutaux sur les dotations.  
 

- La poursuite des mesures de suppression de la taxe d’habitation (TH) 
 
La suppression de la TH se poursuit : en 2022, les 20% de contribuables payant encore la TH se verront 
appliquer un allégement de 65% et ne paieront plus rien en 2023. 
 
Ainsi, le bloc communal ne dispose plus d’autres leviers fiscaux que :  

 La taxe d’habitation sur les résidences secondaires (TH RS) (taux figé jusqu’en 2022 donc 
retour du pouvoir de les modifier en 2023), 

 La taxe foncière sur le bâti (TFB), 
 La taxe foncière sur le non bâti (TFNB), 

 
- Une réforme du régime de responsabilité des comptables publics 

 
Le PLF 2022 contient également une habilitation pour le gouvernement à réformer par voie d’ordonnance le 
régime de responsabilités des comptables publics. Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme « Action 
Publique 2022 » par lequel le gouvernement entend élargir la responsabilité à l’ensemble des gestionnaires 
publics.  
 
Sur le plan fiscal, la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives en 2022 devrait être de l’ordre de 
3,4% (contre 0,2% en 2021, 0,9% en 2020, 2,2% en 2019, 1,2% en 2018 et 0,4% en 2017). Attention, 
cette revalorisation ne s’appliquerait qu’aux taxes foncières et aux taxes d’habitation pour les 
résidences secondaires. En effet, cela ne concerne pas le produit de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales qui est forfaitairement remboursée aux collectivités.  

 
     

- Situation de la collectivité 
 
Comme en 2020, la commune devrait dégager en 2021 un résultat net de fonctionnement de plus de 2,5 M€, 
et un résultat cumulé de fonctionnement supérieur à 2020 (3,8 M€). Cette progression du résultat cumulé de 
fonctionnement s’explique principalement par une deuxième année atypique liée à la crise sanitaire, 
marquée par une diminution de nos dépenses de fonctionnement par rapport à une année de 
fonctionnement de référence comme l’a été l’année 2019. La baisse est cependant beaucoup moins 
marquée qu’en 2020. Parallèlement à une reprise des recettes liées aux produits des services (après la 
suppression des droits de terrasse, diminution de certains loyers commerciaux, annulation des parkings 
payant en 2020), nos recettes de fonctionnement se maintiennent bien par rapport à 2020. 
Ces bons résultats sont obtenus malgré une affectation réelle à la section d’investissement en 2021 de plus 
de 2,13 M€. 
 
Il est délicat d’anticiper le niveau réel de nos dépenses de fonctionnement en 2022 tant cela dépendra du 
moment où nous sortirons réellement de la crise. On peut par exemple citer l’exemple de la récente 
suppression du CORSO 2022 pour des raisons sanitaires.  Nos dépenses 2021 ont été en hausse, rien 
n’indique que nos dépenses 2022 soient en diminution. En revanche, nos charges liées à l’entretien de notre 
patrimoine ne devraient pas diminuer. L’effet réel de l’inflation nous invite à la plus grande prudence. 
Par ailleurs, nos recettes de fonctionnement devraient progresser en raison principalement de 
l’augmentation des bases d’imposition d’environ 3,4 % (hors TH RP).  S’il est difficile de prévoir le niveau 
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des droits de mutation, nous devrions néanmoins pouvoir compter sur un soutien intercommunal stabilisé 
dans le cadre du contrat de territoire. 
A noter également que la DGF continuera à s’éroder d’environ 40 000 € par rapport à 2021. 
 
En effet, malgré un désengagement croissant de l’Etat, nous continuons à bénéficier d’un dynamisme de 
nos bases, sans augmenter la fiscalité. C’est dans ce contexte que la suppression de la taxe d’habitation 
(TH) pour l’ensemble des foyers d’ici 2023, et le remboursement figé de cette recette est de nature à 
inquiéter les communes. L’attribution aux communes de la part départementale des droits de mutation 
pourraient compenser la suppression du dynamisme de notre TH.  
 
Au total, malgré les très fortes incertitudes qui pèsent sur nos dépenses et nos recettes, nos résultats 
cumulés devraient nous permettre de pouvoir faire face à la crise, et de participer activement à la mise en 
place de politiques de relance à court et moyen termes. Par ailleurs, nous devrions pouvoir assumer en 
2022 les investissements que nous avions programmés. 
 

 
 

- Evolution de l’épargne communale  
 
En dépit des 5 derniers exercices successifs où la part du résultat affectée à l’investissement a été 
importante et en progression, (1,7 M€ en 2020 et 2,13 M€ en 2021), l’épargne de la commune continue à 
progresser. L’épargne communale (qui est un critère déterminant de notre capacité à investir et / ou à 
emprunter), reste à un niveau très élevé. En effet, notre épargne est très sensiblement supérieure à la 
moyenne des communes de la même strate démographique. 
 
Le ratio entre l’encours de la dette et les recettes réelles de fonctionnement va continuer à diminuer, à 
environ 44%, (il était à plus de 75% en 2014 et 62% en 2017).  
 
Ces chiffres, ne sont pas le fruit du hasard. En plus de nous permettre de faire face à nos dépenses de 
fonctionnement obligatoires, mais aussi de venir en soutien d’une politique de relance, ils nous permettent 
d’appréhender l’avenir et notamment les investissements nécessaires. 
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I- Recettes de fonctionnement 
 
Malgré la crise sanitaire qui se prolonge, nos recettes de fonctionnement sont solides et connaissent une 
progression de près de 3,5% en 2021. Cette progression est essentiellement due à une très forte 
progression des droits de mutation 
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a. Impôts et taxes / redevances 
 

Les taux de fiscalité votés par la commune (TH, TFB et TFNB), par ailleurs inchangés depuis 2010, 
demeurent inférieurs aux taux de la moyenne nationale. L’augmentation des bases, qui relève d’une 
décision de l’Etat et s’appuie sur la variation de l’inflation des 12 derniers mois, devrait être dynamique pour 
la TF et la TH RS (+3,4%). (Contre 0,2% en 2021, 0,9% en 2020, 2,2% en 2019, 1,2% en 2018 et 0,4% en 
2017). 
 
En 2021, ces recettes ont nettement progressé de plus de 6% sous l’impulsion du dynamisme de nos bases. 
Les droits de mutation ont également été très importants connaissant une hausse considérable de plus de 
25% en lien avec une activité immobilière très soutenue depuis 2020.  
 
Les produits des services liées aux différentes redevances (périscolaires, MAC, transport, mais aussi 
location, RODP, …) est en assez nette hausse par rapport à l’année 2020, sans pour autant retrouver son 
niveau de 2019. Sur ce chapitre, nous faisons une prévision prudente en stagnation par rapport à l’année 
2021. 
 
La fiscalité communale ne sera pas augmentée en 2022 malgré un programme d’investissement 
ambitieux et la volonté farouche de participer activement au soutien de notre économie locale. 
 

b. Concours de l’Etat 
 
La baisse des dotations (- 1,5 M€ par an) représente – 70 % entre 2013 et 2021. Cette baisse devrait 
continuer à se stabiliser en 2022. La DGF perçue en 2022 sera vraisemblablement inférieure de plus de 
70% par rapport à celle que nous percevions en 2013. Si nous cumulons les prélèvements de péréquation 
(le FPIC), la baisse atteint plus de 75 %, ce qui représente une perte de financements de plus de 1.25 M€ 
par an sur notre budget, environ 15% de nos recettes réelles de fonctionnement ! 
En 2021, on note également une baisse significative des recettes CAF liées à l’exploitation de notre MAC et 
aux activités périscolaires. Cette baisse d’environ 150 000€ est essentiellement liée à la très forte réduction 
d’activité en 2020. La diminution devrait être moins importante en 2022 dans la mesure où l’activité 2021 a 
été plus soutenue. 
 

 
 

c. Concours de la Communauté de communes MPM 
 
L’attribution de compensation 2021 a été de 924 522,17 € identique à 2020 et 2019 et qui était de 
1 533 596,89 € en 2018 et 1 623 427 € en 2017. Cette attribution correspond au montant de taxe 
professionnelle qui était perçue en 2010 par la commune, diminuée du montant des charges transférées et 
validées par la CLECT. Le montant des charges transférées qui continuent à être assumées par la 
commune mais remboursées par MPM a fortement augmenté, en particulier du fait de la reprise de la dette 
du SIPI par la CCMPM qui a totalement été répercutée aux communes de Bormes et du Lavandou depuis 
cette année. Cette année, est également déduite le montant de la participation au SDIS. Le montant des 
charges transférées est de presque 750 000 €.  
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La dotation de solidarité communautaire a été en forte progression en 2021 à plus de 918 000€ (contre 
642 950 € en 2020, 654 635 € en 2019, 261 481 € en 2018, 527 860 € en 2017 et 392 842 € en 2016). 
Malheureusement, cette recette est ponctuelle et très variable dans le temps. 
 
Perspectives. 
 
En 2022, le montant de l’attribution de compensation, sauf nouveaux transferts de charges, ne devrait pas 
évoluer par rapport à cette année. 
 
Par ailleurs, les montants de dotation de solidarité communautaire ont été récemment figés par la CC MPM 
dans le cadre du projet de territoire. Ainsi, cette enveloppe sera de 642 950 € par an pour 2022, 2023, 2024, 
2025 et 2026. A noter que Bormes bénéficie de 18,37 % de cette enveloppe distribuée par MPM. 

 
 
Perspectives d’évolution des recettes de fonctionnement en 2022. 
 
Compte tenu de l’augmentation prévisionnelle des bases (3,4% hors TH RP) de stagnation modérée des 
dotations de l’Etat, de la baisse des recettes communautaires (DSC + AC) ; mais en tenant compte 
également des incertitudes qui pèsent sur le FPIC et la forte volatilité des recettes liées aux droits de 
mutation, il est sage de prévoir une stagnation de nos recettes de fonctionnement. 

 
 

II- Dépenses de fonctionnement 
 
En 2020, la baisse des dépenses de fonctionnement avait été de 6% par rapport à 2019 en lien avec la crise 
sans précédent que nous avons connu. L’ensemble des services et des chapitres étaient concernés par 
cette diminution.  
En 2021, les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 2,4% par rapport à 2020. Comparée à 
l’année de référence 2019, la baisse reste de 3,63% sous l’effet incontestable de la crise sanitaire.  
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a. Charges à caractère général : 
 
Malgré la crise, mais aussi du ralentissement ponctuel de certaines de nos opérations habituelles, ce 
chapitre est en augmentation de près de 10%, après une baisse de 12% en 2020. La baisse reste 
significative cependant par rapport à l’année de référence 2019 (-5,8%). A noter cependant que Bormes a 
souhaité maintenir et développer une programmation festive pendant l’été. Par ailleurs, toutes nos activités 
de service public sont ouvertes et se sont adaptées aux nécessités de ce moment si particulier.  
Concernant les prévisions pour 2022, nous restons très prudents, mais nous nous tenons prêts afin de 
lancer et contribuer à engager une politique de relance. En raison de l’actualité et de toutes les incertitudes 
qui pèsent, nous souhaitons maintenir le cap. 
 
Par ailleurs, le dernier trimestre 2021 a permis de constater une forte volatilité des prix dans certains 
domaines. L’inflation est bien présente, et prend parfois une tournure inquiétante, comme notamment pour le 
prix de l’énergie. Nous prévoirons donc une marge pour assumer ces dépenses nouvelles. 
 
 

b. Charges de personnel :  
 
Ce chapitre a connu une hausse de l’ordre de 2,7% en 2021. 
Cette hausse s’explique en particulier par la mise en œuvre de notre politique de soutien à l’activité et au 
tourisme. En effet, malgré les risques liés à la crise sanitaire, nous avons souhaité maintenir une activité 
événementielle dense et de qualité. Au regard de l’ensemble des protocoles, les besoins en personnels ont 
été fortement augmentés (mise en place de fan zone, contrôle des pass, …). 
Ces effets se sont également fait ressentir dans l’ensemble des activités auprès des enfants où la 
démultiplication des groupes nous a imposée d’augmenter notre taux d’encadrement, mais aussi à la 
restauration collective ou à l’entretien des locaux (désinfection).  
On note dans le détail :  

‐  Une augmentation de la rémunération et des charges afférentes pour les contractuels 
(remplacement MAC + contractuels sur emplois permanents) 

‐ Remboursement de la rémunération d’un agent mis à disposition du CDG 
‐ Indemnités de rupture conventionnelle (64118) et chômage (64731) pour des agents titulaires ayant 

souhaités quitter la collectivité 
 
Cependant, même si nous poursuivrons nos efforts et recruterons au plus juste, comme nous nous étions 
engagés, ce travail est encore long.  
 
Comme vous le savez, sans recruter, notre masse salariale augmente du fait de l’avancement et de la 
carrière de nos agents. 
Pour mémoire, la variation du budget GRH entre 2014 et 2019 aura été d’environ 1,45% en moyenne 
chaque année alors que l’augmentation entre 2009 et 2014 a été en moyenne de presque 4 % par an. 
 
Pour 2022, il est difficile de se risquer à une prévision très précise car l’activité des services (festivités 
notamment) peut avoir un effet important. Par ailleurs, l’effet de l’inflation sur le pouvoir d’achat nous invite à 
être prudent en la matière. Dans ces conditions, nous anticipons une hausse de l’ordre de 3% notamment au 
regard des éléments suivants :  

‐ l’impact des contractuels reste important, notamment sur les emplois permanents et les  
remplacements, 

‐ les dépenses en lien avec les titulaires restent stables, mais il y a eu 2 revalorisations du SMIC 
(octobre et janvier) ayant entrainé une refonte et une revalorisation des catégories C jusqu’au 6ème 
échelon 

‐ Il y a deux élections, et le pass vaccinal va se prolonger au moins jusqu’à l’été avec et un planning 
de manifestations soutenu, 

‐ Entrée en catégorie B des auxiliaires de puéricultures donc changement des grilles (y compris les 
contractuels de remplacement),  

‐ Evolution courante des carrières (avancement échelons) et provision pour avancement de grade 
 
 

c. Autres charges de gestion courante :  
 
Après une très forte diminution en 2019 du fait de la suppression de la cotisation au SDIS qui est désormais 
prise en charge par MPM, ce chapitre a également été affecté par la crise sanitaire et subi une diminution, 
notamment du fait de l’annulation de certaines manifestations (subventions…). 
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d. Intérêt de la dette 
 
Ce chapitre a connu une nouvelle baisse non négligeable de 10 000 € en 2021 et va continuer à diminuer. 
En effet, compte tenu de la renégociation d’un emprunt structuré et d’une grande partie de notre dette, les 
taux d’intérêt ont été nettement diminués.  Ainsi le remboursement des intérêts passera de 338 000 € à 
environ 135 000 € en 2022. La marge de 200 000 € supplémentaire dégagée permettra d’assumer nos 
investissements. 
 
Perspectives d’évolution : 
 
En 2022, après deux années en diminution par rapport à l’année de référence, nous envisageons un retour 
de nos charges réelles de fonctionnement à un niveau équivalent de celui de 2019, et par conséquent une 
augmentation par rapport à 2021, en espérant que l’activité reparte enfin normalement.  Par ailleurs, les 
efforts que nous avons réalisés les 8 dernières années nous permettent de dégager des marges de 
manœuvre pour l’investissement. Cependant, tout en restant vigilants en maitrisant notre gestion 
quotidienne, nous ne souhaitons pas limiter notre capacité d’action qui doit nécessairement s’adapter aux 
besoins de notre population qui continue à progresser régulièrement.  
Enfin, l’inflation constatée en fin d’année 2021 s’est installée. Dans le doute sur la durée de ce phénomène 
que certains annoncent ponctuel, nous anticipons une augmentation sensible de nos charges de 
fonctionnement.  
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III- Recettes d’investissement 
 

En 2021, les subventions, principalement du département, de la région et de l’Etat (DETR) viennent très 
utilement appuyer la faisabilité de nos projets. 
 
Par ailleurs, nos efforts de gestion nous ont permis de dégager une affectation de 2,13M€ de la section de 
fonctionnement, et ainsi de couvrir les investissements 2021. 
 
Les recettes liées au PAE viennent équilibrer les dépenses de ce programme conformément à nos 
prévisions. Leur recouvrement suit le rythme que nous avions envisagé. Nous avons perçu plus de 1,1 M€ 
en 2020. 
 
Afin de pouvoir lancer nos projets structurants et contribuer activement à la politique de relance, nous 
affecterons une part significative du résultat de fonctionnement 2021 à la section d’investissement. 
 
La situation financière est saine, dans la mesure où notre annuité est stabilisée et va progressivement 
diminuer. Par ailleurs, (en mettant entre parenthèses l’année 2020), nous enregistrons une faible diminution 
de nos dépenses de fonctionnement, tout en augmentant nos recettes. Enfin, le ratio entre l’encourt de notre 
dette en 2022 et notre épargne nette 2021, s’améliore encore pour se situer à une durée inférieure à 3 ans 
et demi, et ceci malgré la renégociation des emprunts structurés en 2021 qui ont mécaniquement augmenté 
le capital de notre dette d’environ 1,4 M€ du fait du refinancement des indemnités de ruptures anticipées. 
Cette situation très saine que beaucoup de collectivités nous envient, nous permettra d’avoir recours à 
l’emprunt pour financer des grands projets.  
 
Ainsi, afin de pouvoir assumer nos projets d’investissement matures, le recours à l’emprunt sera nécessaire 
en 2022 afin d’équilibrer notre section d’investissement. 
 
 

 
 
Suite à la renégociation de la majeure partie de notre dette, il faut noter que si le capital restant du (l’encours 
total) a augmenté du montant des indemnités de ruptures anticipées (environ 1,4M€), les taux d’interêt ont 
nettement diminué, passant de 4.20 % et 4 % à 1.31%. Par ailleurs, nous avons procédé à un allongement 
de la durée de remboursement. Ainsi le remboursement des intérêts en section de fonctionnement diminue 
d’environ 200 000 € en 2022 quand le remboursement du capital restera stable. Au total, l’annuité sera 
inférieure de plus de 200 000€ en 2022, dégageant une marge de financement significative pour nos projets 
d’investissement. 
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IV- Dépenses d’investissement 
 

Malgré la situation sanitaire la commune a poursuivi son effort d’investissement en 2021 : presque 14 M€ 
ont été engagés et dépensés dans nos différents projets (y compris restes à réaliser). 
 
Pour 2022, nous souhaitons poursuivre et engager les grands projets que nous avions annoncés.  
 

- C’est notamment le cas pour l’agrandissement et l’embellissement de l’esplanade Saint François. 
Les marchés de travaux seront très prochainement attribués pour débuter nous l’espérons au mois 
de mars. Ce chantier sera réalisé en 2 grandes phases : une première qui se tiendra avant l’été qui 
verra la réalisation des reprises en sous œuvre, et la reprise à proprement parlé du parking et de 
l’esplanade à partir de l’automne. Nous souhaitons que ce chantier soit livré au cours du printemps 
2023. Ce phasage permettra de conserver l’utilisation du parking pendant l’été 2022 et ainsi 
perturber le moins possible la saison touristique. Ce projet de plusieurs millions d’euros permettra, 
en plus de gagner entre 30 et 40 places de stationnement et de créer une véritable esplanade 
végétalisée en continuité avec la place existante. Ce projet novateur se réalisera dans le respect de 
nos traditions, nos matériaux et grâce à nos savoirs faire. En effet, nous travaillons en parfait accord 
avec l’architecte des bâtiments de France que nous avons associé, sur des propositions originales 
de notre service espaces verts concernant le volet paysager et plantations. 
 

- Le projet de rénovation du musée suit son cours. Le chantier se passe bien et les travaux 
d’aménagement devraient se terminer avant l’été. Il restera alors la mise en œuvre du musée en 
réalité augmentée. En effet, en plus des travaux de rénovation complète qui, nous avons lancé une 
consultation en vue de réaliser une mise en valeur de notre patrimoine historique, culturel et 
artistique à travers une expérience de réalité augmentée. Ainsi, les visiteurs pourront se transporter 
et découvrir 2000 ans de notre histoire grâce à un habile mélange entre les nouvelles technologies 
et la richesse de notre patrimoine. Le nouveau musée sur lequel nous travaillons d’arrache pieds, 
devrait ouvrir ses portes à l’automne 2022.  
 

- Nous avons aussi jeté les bases d’un nouveau jardin dédié aux agrumes en continuité du village. 
 

- Au Pin de Bormes, nous envisageons d’entamer notre travail de restructuration du quartier. Dans un 
premier temps, nous programmons de donner une nouvelle perspective à la place du Pin, afin 
qu’elle devienne une véritable centralité.  
Un concours d’architecture est en cours sur la place du Pin et, conformément à nos engagements, 
nous vous associerons au choix. 
En complément de l’ouverture d’un nouveau parking sur le boulevard du Levant en 2021, des études 
sont également en cours sur la gestion du stationnement dans ce quartier. 
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- Dans le même quartier, en fonction des aléas liés à la construction (recours…), de nouveaux 
équipements devraient sortir de terre. La maison de santé fait également partie de ceux-là. De 
nouveaux équipements liés au PAE seront proposés, notamment pour améliorer encore la pratique 
du quartier et renforcer encore le lien entre les nouvelles constructions et le cœur du quartier. 
 

- Les réflexions concernant la réalisation d’un programme public privé à l’emplacement de la maison 
de Bormes sont également engagées. Un programme mixte offrant de nouveaux services sera 
proposé. 
 

- Le travail de montage juridique et économique de la ZAE Niel Surle est en cours de finalisation dans 
le cadre du projet de territoire. On se dirige vers un partenariat entre la CC MPM (qui détient la 
compétence développement économique) et la commune qui souhaite mener une politique 
volontariste en la matière. Ainsi, la commune, en plus de mettre à disposition son ingénierie, 
participera activement à l’opération.  
 

- Afin de dynamiser le tissu économique local, la zone UEM de Maudroume devrait voir le jour en 
partenariat avec le Conseil départemental, les propriétaires et les promoteurs concernés. Les 
dernières acquisitions foncières nécessaires sont en cours.  

 
- A la Favière, le travail de définition de notre projet pour la requalification de l’Estelan et de la 

promenade en bois est terminé. Le choix du groupement d’architectes chargé de finaliser et mettre 
en œuvre ce projet et imminent.  Ce projet sera réalisé de manière concomitante à la réhabilitation 
du skate parc à la Favière. Les travaux devraient débuter à l’automne.  

 
- A la Favière toujours, après avoir âprement négocié avec le Préfet et la CC MPM, nous avons 

obtenu la création d’une maison France services qui ouvrira ses portes dans l’ancienne Poste avant 
la fin de l’année. Cette ouverture nous permettra de clarifier l’offre de services que nous avons déjà 
développée dans notre CCAS. Les administrés pourront par exemple bénéficier de réponses et de 
rendez vous pour gérer leur retraite, la CAF, pole emploi, la MSA, les impôts, … C’est tout une offre 
de services publics et parapublics qui vient au plus près de nos administrés. Compte tenu de sa 
localisation, cette maison France services s’adresse à l’ensemble du bassin de vie borméo 
lavandourain.  
 

 
D’autres projets sont en cours ou verrons le jour sur nos bâtiments :  

 
- Après la mise en place d’installations de rafraîchissement de nos deux écoles, une nouvelle salle de 

coordination pour les enseignants et les ATSEM sera équipée. L’équipement en outils numériques 
se poursuivra. L’aire de jeu de la maternelle sera également totalement réhabilitée. Il conviendra 
également de moderniser la VMC de l’école maternelle. 

 
- Un programme pluriannuel de rénovation des toilettes publiques est mis en œuvre depuis 2 ans. 

Après la mise en place d’un module propre et fonctionnel à la Favière, des toilettes du village 
(distributeur de billets), du cimetière et de Cabasson, nous nous attaquerons également à celui de 
l’Estelan à la Favière. 
 

- Après avoir poursuivi la rénovation de nos ateliers, mais aussi avoir équipé une salle de restauration 
collective en 2021, il est envisagé de finir les travaux sur les remparts, rue Carnot, de réhabiliter les 
escaliers du clocher de l’église mais aussi la tour de l’horloge. Des travaux sont en cours dans le 
local Pm de la Favière qui n’avait pas connu de travaux depuis de trop longues années.  
 

- Des travaux au CCAS seront envisagés.   
 

- Nous lancerons également des travaux importants sur le sentier du littoral afin d’en assurer son 
maintien en bon état. Plusieurs secteurs seront concernés. Nous bénéficierons d’un soutien de MPM 
et nous nous sommes positionnés dans le cadre de l’appel à projet France vue sur mer.  

 
Les voiries ne seront pas oubliées :  
 
- L’éclairage public a également été renforcé et fera l’objet de gros entretiens et de renouvellements 

en fonction du programme pluriannuel. 
- Des travaux de réfection et de gros entretiens seront également engagés. 
- En lien avec le Symielec, nous nous attaquerons au renouvellement de la totalité des lanternes du 

village pour les passer en led. Nous travaillerons également sur l’effacement des réseaux sur 
l’ancienne voie romaine, le chemin de la Verne et le chemin du train des Pignes.  
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- Des réfections de voiries seront programmées chemin des Aires, avenue des Girelles, chemin du 
train des Pignes, …  

 
- Au niveau des acquisitions, en plus du renouvellement de petits matériels, notamment pour nos 

services techniques, le renouvellement ciblé de certains véhicules quand nous n’avons pas fait le 
choix de la location maintenance comme pour la balayeuse.  

 
- Comme chaque année, le maintien en état débroussaillé de nombreux secteurs sera effectué. 

 
Au niveau des acquisitions, il est envisagé : 
 

- En fonction des opportunités, des acquisitions foncières ciblées seront envisagées et étudiées au 
cas par cas. 

- Des acquisitions au niveau des illuminations de Noël pour compléter et renouveler notre patrimoine, 
- Un renouvellement et une modernisation de matériels pour les festivités, 
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  BUDGETS ANNEXES 
 
Assainissement collectif 
 

Bilan 2021 : Les résultats sont positifs : environ 115 000 € pour le fonctionnement. La section 
d’investissement présentera également un solde positif malgré un programme d’investissement ambitieux.  

 
Section d’investissement : 
 
‐ Les dépenses d’investissement sont constituées principalement d’études et travaux divers sur 

réseaux d’assainissement. En 2022, il faudra principalement travailler sur : 
o la réalisation de la ZAE de Maudroume (15 000 €), 
o le poste de relèvement de Cabasson qu’il va probablement falloir sécuriser, (environ 

150 000€), 
o la réhabilitation du réseau boulevard de la plage pour un montant d’environ 120 000€, 
o la réhabilitation du réseau de la corniche des iles d’or pour presque 130 000€,  
o La réfection de la piste d’accès au PR de Malbuisson (25 000€). 
o Des crédits seront aussi nécessaires pour préparer les dévoiements et les équipements 

nécessaires pour réaliser le rond-point du Niel (Conseil départemental 83) 
 

 
‐ Les recettes, constituées du reversement de la TVA par la SAUR sur les investissements et de 

l’amortissement des réseaux d’assainissement, ont connu un vif regain cette année principalement 
du fait du reversement des participations PAE par les promoteurs.  Nous aurons également une 
affectation importante du résultat de fonctionnement en 2021.  

‐ Il n’est pas envisagé d’augmenter le prix de la surtaxe assainissement. 
 
Eau Potable 

 
Bilan 2021 : Les résultats sont très positifs : environ 210 000 € sen section de fonctionnement. La section 
d’investissement présentera également un solde positif.  
 
Section d’investissement : 
 

‐ Les dépenses d’investissement sont constituées principalement d’études et travaux divers sur 
réseaux d’eau, du remboursement du capital des emprunts, et l’amortissement des subventions.  
Après de gros efforts sur les importants travaux du PAE de la Gare en 2020, et, en 2021, des 
travaux sur le chemin des Vignerons, la rue des Iris, le réseau d’alimentation du réservoir saint 
François, il est envisagé en 2022 : 

- si nécessaire les travaux relatifs à la ZAE de Maudroume (25 000 €).  
- de finaliser les travaux chemin des aires (environ 40 000€), 
- de réhabiliter la portion entre la traverse du chêne liège et le boulevard du Levant sur le 

chemin du train des Pignes, 
- de reprendre le réservoir de la Manne, 
- de réhabiliter le réseau impasse des faux poivriers et avenue des mimosas. 
- Nous travaillerons également sur des solutions pour améliorer la sécurité de nos réseaux 

d’alimentation principaux, mais également sur des interventions nécessaires sur le réservoir de la 
Manne dont le génie civil présente des faiblesses. Nous réfléchirons également à la mise en place 
de postes de comptage dans certains secteurs de la commune.  
 

‐ Les recettes d’investissement restent constantes et sont constituées du reversement de la TVA par 
la SAUR sur les investissements et l’amortissement des réseaux d’eau potable. En 2019 et 2020, il 
faudra également compter, comme pour les budgets de la ville et de l’eau usée, sur les 
reversements des PAE par les promoteurs du quartier de la Gare. 

‐ Il n’est pas envisagé d’augmenter le montant de la surtaxe en 2022.  
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Régie des transports 
 
Bilan 2021 : Les résultats 2021 sont positifs de l’ordre de 35 000€ en fonctionnement et 175 000€ en 
investissement. 
 

‐ En section d’exploitation, les dépenses, principalement les frais d’entretien, de carburant des bus et 
les dotations aux amortissements, ainsi que les recettes, constituées surtout par le versement de la 
subvention du Conseil départemental, sont en augmentation. Par ailleurs, notre bonne gestion ainsi 
que la mise en place d’une facturation des bus aux associations au-delà d’un déplacement par an, 
nous permettra de dégager un résultat de fonctionnement important. Ce résultat a servi à alimenter 
la section d’investissement et à l’achat d’un bus en 2021. 

‐ La négociation avec la région Sud qui souhaitait revoir sa politique de transport a finalement abouti 
relativement positivement car la décote appliquée sur nos subventions nous permet d’assurer un 
service de qualité et de conserver le dynamisme de notre régie.  

 
 

‐ La section d’investissement, alimentée en recettes par les dotations aux amortissements, ainsi que 
le résultat de fonctionnement a permis l’acquisition d’un bus d’une valeur de 110 000 € HT afin de 
palier au vieillissement du matériel et à sa mise aux normes. Malgré cette acquisition, nous devrions 
pouvoir bénéficier d’une enveloppe de 200 000€ HT pour un nouvel investissement si nécessaire en 
2022. 

 
 

          
Service extérieur des pompes funèbres 

 
Comptabilité de stock. Les résultats 2021 sont équilibrés en fonctionnement et en investissement.  

‐ Ce budget concerne la comptabilisation des caveaux mis à la vente avec une particularité de gestion 
de stock.  

‐ En 2021, nous avons entrepris des travaux d’acquisition de nouveaux caveaux afin de donner 
satisfaction aux administrés en attente d’une sépulture. Ainsi, nous avons transformé un secteur de 
terres communes en caveaux individuels. 43 caveaux individuels en concession de 15 ans. Cette 
initiative répond à une demande. Plus que jamais, cette compétence nous oblige à avoir une gestion 
prudente de notre patrimoine. 
 

 
 

 
Assainissement non collectif 
 
Le résultat 2021 est positif. 

‐ En section d’exploitation les dépenses, principalement les frais de téléphone, d’affranchissement et 
de rattachement des agents payés par le Budget Principal, ainsi que les recettes, constituées surtout 
par le versement de la redevance d’assainissement non collectif due par les administrés qui 
disposent d’une fosse septique. Ces dépenses restent stables en 2021. En 2021, il a fallu adapter 
notre budget afin de tenir compte d’une externalisation des contrôles que nous ne réalisons plus en 
régie.  
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