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CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MAI 2018 
 

 
 
 
 

N° 2018-54 
 
Objet : REMPLACEMENT D’UN MEMBRE DEMISSIONNAIRE DANS DIVERS ORGANISMES. 
 
Vu l’article L. 1413-1 et L. 2123-33 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Vu la délibération N° 2014/51 du 15 avril 2014 portant désignation des conseillers membres 
de divers organismes, 
 
Vu la délibération N° 2018/52 du 22 mai 2018 procédant à l’installation de Monsieur Joseph 
SAMANIEGO en qualité de conseiller municipal,  
 
Considérant que Monsieur Michel DUPAS a présenté sa démission de son poste de conseiller 
municipal, et qu’il avait été désigné conseiller membre au sein du conseil local de sécurité et 
de prévention de la délinquance, 
 
Considérant qu’il convient de procéder à son remplacement, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
 
ARTICLE UNIQUE : DESIGNE Monsieur Joseph SAMANIEGO en qualité de conseiller membre, 
pour siéger au sein de l’organisme suivant :   
 
 conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

A Brie-Comte-Robert,  
le 23 mai 2018. 

Affiché le :  
       Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 

 
NOMBRE 
DE VOTANTS :  

30 

POUR :  30 
CONTRE :  0 
ABSTENTION :  0 

 
La présente délibération peut faire l’objet : 
-d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie – 2 rue de Verdun – 77170 BRIE-COMTE-
ROBERT. 



- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de Gaulle 
– Case Postale 8630 – 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MAI 2018

REÇU

2 5 MAI 2018

SOUS-PREFECTURE DE TOflCY
COtiRRiPP

N' 2018-59

Objet : ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - BUDGET PRINCIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2121-31,

L 2122-21 et L 2343-1 et 2,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 24 janvier 2017 approuvant le budget

primitif de l'exercice 2017,

Vu la note explicative de synthèse,

Vu l'avis de la Commission finances,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 : ADOPTE le compte administratif 2017 du budget principal, arrêté comme suit :

Investissemerrt Fonctionnement - J

Dépenses ou

déficit

Recettes ou

excédent

Dépenses ou

déficit

Recettes ou

excédent

Résultats reportés 1445 947,12 € 2 043 622,25 €

Opérations de l'exercice 8 570 405,40 € 7 140 271,40 € 19 491 581,14 € 22119 071,86 €

Totaux 10 016 352,52 € 7 140 271,40 € 19 491581,14 € 24 152 694,11 €

Résultats de clôture 2 876 081,12 € 4 671112,97 €

jo' ilif de ^

Restes à réaliser 1 300 640,57 € 1 707 950,81 €

Totaux cumulés 11316 993,09 € 8 848 222,21 € 19 491581,14 € 24 162 694,11 €

Résultats cumulés 2 468 770,88 € 4 671112,97 €

Soit Cm résultat (après RAR)
T.. ' . , 2 202 342,09 €
de 1 exercice positif de • . :

ARTICLE 2 : RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser et arrête les résultats définitifs tels

que résumés ci-dessus.



N" 2018-59

M. LAVIOLETTE ayant quitté la salle, M. DECAMPS préside la séance.

Délibération adoptée à runanimité.

Affiché le :

NOMBRE

DE VOTANTS :

30

POUR: 30

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

A Brie-Comte-Robert,

le 23 mai 2018.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental

?717Q

La présente délibération peut faire l'objet :

-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie - 2 rue de Verdun - 77170

BRIE-COMTE-ROBERT.

- d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général
de Gaulle - Case Postale 8630 - 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à

compter de sa publication.
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Brie Comte Robert

H" 2018-60

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MAI 2018

REÇU

2 5 MAI 2018
SOUS-PREFECTURE DE TORCY

COURRIER

Objet : ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - SERVICE ANNEXE DE L'EAU.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2121-31,

L 2122-21 et L 2343-1 et 2,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 24 janvier 2017 approuvant le budget

primitif de l'exercice 2017,

Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 : ADOPTE le compte administratif 2017 du service annexe de l'eau, arrêté comme
suit :

Investissement Exploitation

Dépenses ou

déficit

Recettes ou

excédent

Dépenses ou

déficit

Recettes ou

excédent

Résultats reportés 38 788,65 € 55 224,27 €

Opérations de l'exercice 83 911,08 € 91 504,70 € 69 200,75 € 120 076,45 €

Totaux 122 699,73 € 91 504,70 € 69 200,75 € 175 300,72 €

Résultats de clôture 31195,03 € 106 099,97 €

Soit un résultat d'exécution positif de 74 904,94 €

Restes à réaliser 34 087,13 €

Totaux cumulés 156 786,86 € 91 504,70 € 69 200,75 € 175 300,72 €

Résultats cumulés 65 282,16 € 106 099,97 €

Soit un résultat (après RAR)

de l'exercice positif de
40 817,81 €

ARTICLE 2 : RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser et arrête les résultats définitifs tels

que résumés ci-dessus.



N"2018-60

M. LAVIOLETTE ayant quitté la salle, M. DECAMPS préside la séance.

Délibération adoptée à Tunanimité.

Affiché le: 2.u\o5l l?

NOMBRE

DE VOTANTS :

30

POUR: 30

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

A Brie-Comte-Robert,

le 23 mai 2018.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental

La présente délibération peut faire robjet :

-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie - 2 rue de Verdun - 77170

BRIE-COMTE-ROBERT,

- d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général
de Gaulle - Case Postale 8630 - 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à

compter de sa publication.
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Brie Comte Robert

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MAI 2018

N"2018-61

Objet : ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - SERVICE ANNEXE DE

L'ASSAINISSEMENT.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2121-31,

L. 122-21 et L. 2343-1 et 2,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 24 janvier 2017 approuvant le budget

primitif de l'exercice 2017,

7 5 MAI

Vu l'avis de la Commission finances.

Vu la note explicative de synthèse.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

ARTICLE 1 : ADOPTE le compte administratif 2017 du budget du service annexe de
l'assainissement, arrêté comme suit :

REÇU

S0U3-PREFr:CfUr-C;0[?T0i€Y j

E^^^^^nvéstissementÇ;R:\;"- ■
Dépenses ou

déficit

Recettes ou

excédent

Dépenses ou

déficit

Recettes ou

excédent

Résultats reportés 273 623,69 € 472 822,20 €

Opérations de l'exercice 1 706 139,54 € 720 068,78 € 301 209,73 € 605 710,89 €

Totaux 1979 763,23 € 720 068,78 € 301209,73 € 1 078 533,09 €

Résultats de clôture 1259 694,45 € 777 323,36 €

Soit un résultat d'exécution négatif de - 482 37i,Ô9j€-:

Restes à réaliser 89 860,87 € 964 041,12 €

Totaux cumulés 2 069 624,10 € 1 684 109,90 € 301209,73 € 1078 533,09 €

Résultats cumulés 385 514,20 € 777 323,36 €

Soit un résultat (après

de Texerclce positif de '

ARTICLE 2 : RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser et arrête les résultats définitifs tels

que résumés ci-dessus.



N''2018-61

M. LAVIOLETTE ayant quitté la salle, M. DECAMPS préside la séance.

Délibération adoptée à runanimîté.

Affiché le ;

NOMBRE

DE VOTANTS:

30

POUR: 30

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

A Brîe-Comte-Robert,

le 23 mai 2018.

Jean LAVIOLETTE,

Maire,

Conseiller Départemental

La présente délibération peut faire l'objet :

-d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, Mairie - 2 rue de Verdun - 77170

BRIE-COMTE-ROBERT,

- d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun - 43 rue du Général
de Gaulle - Case Postale 8630 - 77008 MELUN cedex, dans un délai de deux mois à

compter de sa publication.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MAI 2018 

 
PROJET DE DELIBERATION 

 
 

 
 
Objet : PRIX POUR LA JOURNEE DES PEINTRES DANS LA RUE. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis de la Commission culture, 
 
Vu l’avis de la Commission développement économique-commerce et tourisme, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant que pour l’édition 2018, ainsi que pour les éditions à venir de cette journée des 
peintres dans la rue, la Ville souhaite récompenser les quatre meilleures œuvres 
sélectionnées par un jury de 3 personnes, et par le public,  
 
Considérant le nombre aléatoire d’aquarellistes participants,  
 
Il est proposé au Conseil Municipal 
 
ARTICLE 1 : DE DIRE que les quatre prix de la Journée des peintres dans la rue seront les 
suivants :  
 

- 175 €, sous forme de bons d’achat à l’artiste, pour l’œuvre qui a reçu le 1er prix, et 
sera jugé par le jury, 

- 150 €, sous forme de bons d’achat à l’artiste, pour l’œuvre qui a reçu le 2è prix, et 
sera jugé par le jury, 

- 125 €, sous forme de bons d’achat à l’artiste, pour l’œuvre qui a reçu le 3è prix, et 
sera jugé par le public, 

- 100 €, sous forme de bons d’achat à l’artiste, pour l’œuvre qui a reçu le 4è prix, et 
sera jugé par le jury. 

 
ARTICLE 2 : DE PRECISER que le 4e prix est modifié afin que celui-ci ne soit plus 
exclusivement attribué aux aquarellistes mais soit désormais accessible à toutes les 
techniques. Le mode de sélection et le montant du prix restent inchangés. 
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(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
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B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures
D - Arrêté et signatures 30
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(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour

leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune

de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.

 

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET  

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.

-      sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 
 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
 
 
III – Les provisions sont (3)  .
 
 

 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

       - semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),

       - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXECUTION DU BUDGET

    DEPENSES RECETTES
SOLDE D’EXECUTION

(1)

REALISATIONS
DE L’EXERCICE

(mandats et
titres)

Section d’exploitation A 303 329,32 G 605 710,89 G-A 302 381,57

Section d’investissement B 1 706 139,54 H 720 068,78 H-B -986 070,76

    + +  

REPORTS DE
L’EXERCICE

N-1

Report en section
d’exploitation (002)

C 0,00 I 472 822,20  
(si déficit) (si excédent)  

Report en section
d’investissement (001)

D 273 623,69 J 0,00  
(si déficit) (si excédent)  

    = =  
   

DEPENSES
 

RECETTES
SOLDE D’EXECUTION

(1)

TOTAL (réalisations + reports) P=

A+B+C+D
2 283 092,55

Q=

G+H+I+J
1 798 601,87 =Q-P -484 490,68

 

RESTES A REALISER A
REPORTER EN N+1 (2)

 

Section d’exploitation E 0,00 K 0,00

Section d’investissement F 89 860,87 L 964 041,12

TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1

= E+F 89 860,87 = K+L 964 041,12

 

    DEPENSES RECETTES
SOLDE

D’EXECUTION (1)

RESULTAT
CUMULE

 

Section d’exploitation = A+C+E 303 329,32 = G+I+K 1 078 533,09 775 203,77

Section
d’investissement

= B+D+F 2 069 624,10 = H+J+L 1 684 109,90 -385 514,20

TOTAL CUMULE
=

A+B+C+D+E+F
2 372 953,42

=

G+H+I+J+K+L
2 762 642,99 389 689,57

 
 

DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non

mandatées
Titres restant à émettre

TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION E 0,00 K 0,00

011 Charges à caractère général 0,00  
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00  
014 Atténuations de produits 0,00  
65 Autres charges de gestion courante 0,00  
66 Charges financières 0,00  
67 Charges exceptionnelles 0,00  
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00  
70 Ventes produits fabriqués, prestations   0,00

73 Produits issus de la fiscalité   0,00

74 Subventions d'exploitation   0,00

75 Autres produits de gestion courante   0,00

013 Atténuations de charges   0,00

76 Produits financiers   0,00

77 Produits exceptionnels   0,00

TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 89 860,87 L 964 041,12

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00
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Chap. Libellé Dépenses engagées non
mandatées

Titres restant à émettre

13 Subventions d'investissement 0,00 72 851,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 500 000,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 3 627,60 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 86 233,27 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 391 190,12

 

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d’exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent  telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2

 
DEPENSES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits

annulés (1)Mandats émis
Charges

rattachées

Restes à
réaliser au

31/12

011 Charges à caractère général 106 772,20 18 016,65 0,00 0,00 88 755,55

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses de gestion courante 106 772,20 18 016,65 0,00 0,00 88 755,55

66 Charges financières 32 750,00 34 836,88 0,00 0,00 -2 086,88

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat°(2) 0,00 0,00     0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 5 000,00        
Total des dépenses réelles d’exploitation 144 522,20 52 853,53 0,00 0,00 91 668,67

023 Virement à la section d'investissement (4) 664 760,00        
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 251 700,00 250 475,79     1 224,21

043 Opérat° ordre intérieur de la section

(uniquement en M44) (4)

0,00 0,00     0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 916 460,00 250 475,79     665 984,21

TOTAL 1 060 982,20 303 329,32 0,00 0,00 757 652,88

Pour information
D 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1

0,00        

 
RECETTES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulésTitres émis

Prod.
rattachées

Restes à
réaliser au

31/12

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 490 000,00 502 321,34 0,00 0,00 -12 321,34

73 Produits issus de la fiscalité(5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 2 612,00 0,00 0,00 -2 612,00

75 Autres produits de gestion courante 11 000,00 11 307,80 0,00 0,00 -307,80

Total des recettes de gestion courante 501 000,00 516 241,14 0,00 0,00 -15 241,14

76 Produits financiers 0,00 0,60 0,00 0,00 -0,60

77 Produits exceptionnels 0,00 2 400,00 0,00 0,00 -2 400,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (2) 0,00 0,00     0,00

Total des recettes réelles d’exploitation 501 000,00 518 641,74 0,00 0,00 -17 641,74

042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 87 160,00 87 069,15     90,85

043 Opérat° ordre intérieur de la section

(uniquement en M44) (4)

0,00 0,00     0,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation 87 160,00 87 069,15     90,85

TOTAL 588 160,00 605 710,89 0,00 0,00 -17 550,89

Pour information
R 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1

472 822,20        

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Mandats émis
Restes à réaliser

au 31/12
Crédits annulés

(1)

20 Immobilisations incorporelles 30 000,00 25 982,92 3 627,60 389,48

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 1 501 687,40 1 390 162,14 86 233,27 25 291,99

  Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 1 531 687,40 1 416 145,06 89 860,87 25 681,47

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 108 300,00 108 211,44 0,00 88,56

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00      
Total des dépenses financières 108 300,00 108 211,44 0,00 88,56

45… Total des opérations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 1 639 987,40 1 524 356,50 89 860,87 25 770,03

040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 87 160,00 87 069,15   90,85

041 Opérations patrimoniales (2) 314 823,88 94 713,89   220 109,99

Total des dépenses d’ordre d’investissement 401 983,88 181 783,04   220 200,84

TOTAL 2 041 971,28 1 706 139,54 89 860,87 245 970,87

Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1

273 623,69      

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Titres émis
Restes à réaliser

au 31/12
Crédits annulés

13 Subventions d'investissement 20 883,00 31 561,00 72 851,00 -83 529,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 520 883,00 31 561,00 572 851,00 -83 529,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

106 Réserves (5) 248 604,21 248 604,21 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 314 823,88 94 713,89 391 190,12 -171 080,13

Total des recettes financières 563 428,09 343 318,10 391 190,12 -171 080,13

45… Total des opérations pour le compte de tiers
(4)

0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 1 084 311,09 374 879,10 964 041,12 -254 609,13

021 Virement de la section d'exploitation (2) 664 760,00      
040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 251 700,00 250 475,79   1 224,21

041 Opérations patrimoniales (2) 314 823,88 94 713,89   220 109,99

Total des recettes d’ordre d’investissement 1 231 283,88 345 189,68   886 094,20

TOTAL 2 315 594,97 720 068,78 964 041,12 631 485,07

Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1

0,00      
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(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non
personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 18 016,65   18 016,65

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00   0,00

014 Atténuations de produits 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00   0,00

66 Charges financières 34 836,88 0,00 34 836,88
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 250 475,79 250 475,79
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) 0,00   0,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

Dépenses d’exploitation – Total 52 853,53 250 475,79 303 329,32

  +

  D 002 DEFICIT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 0,00

  =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 303 329,32

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 87 069,15 87 069,15
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

108 211,44 0,00 108 211,44

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00   0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00   0,00

20 Immobilisations incorporelles (6) 25 982,92 0,00 25 982,92
21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 1 390 162,14 0,00 1 390 162,14
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 94 713,89 94 713,89
28 Amortissement des immobilisations(reprises)   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours   0,00 0,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

Dépenses d’investissement –Total 1 524 356,50 181 783,04 1 706 139,54

  +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE 1N- 273 623,69

  =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEE 1 979 763,23

 
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 502 321,34   502 321,34

71 Production stockée (ou déstockage)(3)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité(7) 0,00   0,00

74 Subventions d'exploitation 2 612,00   2 612,00

75 Autres produits de gestion courante 11 307,80   11 307,80

76 Produits financiers 0,60 0,00 0,60
77 Produits exceptionnels 2 400,00 87 069,15 89 469,15
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total 518 641,74 87 069,15 605 710,89

    +

  R 002 EXCEDENT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 472 822,20

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 1 078 533,09

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 31 561,00 0,00 31 561,00
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00   0,00

20 Immobilisations incorporelles(5) 0,00 15 193,42 15 193,42
21 Immobilisations corporelles(5) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation(5) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(5) 0,00 79 520,47 79 520,47
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 94 713,89 0,00 94 713,89
28 Amortissement des immobilisations   250 475,79 250 475,79

29 Dépréciation des immobilisations (4)   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00
481   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

Recettes d’investissement – Total 126 274,89 345 189,68 471 464,57

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 0,00

    +

  AFFECTATION AUX COMPTES 106 248 604,21

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 720 068,78

 
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2)  Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7)  Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap/

art (1)

Libellé (1)
Crédits
ouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulésMandats émis

Charges
rattachées

Restes à
réaliser au

31/12

011 Charges à caractère général (2) (3) 106 772,20 18 016,65 0,00 0,00 88 755,55

6137 Redevances, droits de passage, servitude 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00

61523 Entretien, réparations réseaux 81 172,20 9 273,04 0,00 0,00 71 899,16

6226 Honoraires 25 000,00 8 224,93 0,00 0,00 16 775,07

6378 Autres taxes et redevances 0,00 518,68 0,00 0,00 -518,68

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011+012+014+65)

106 772,20 18 016,65 0,00 0,00 88 755,55

66 Charges financières (b) (5) 32 750,00 34 836,88 0,00 0,00 -2 086,88

66111 Intérêts réglés à l'échéance 34 850,00 34 836,88 0,00 0,00 13,12

66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -2 100,00 0,00 0,00 0,00 -2 100,00

67 Charges exceptionnelles (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) 0,00 0,00     0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (f) 5 000,00        
TOTAL DES DEPENSES REELLES

= a+b+c+d+e+f
144 522,20 52 853,53 0,00 0,00 91 668,67

023 Virement à la section d'investissement 664 760,00        
042 Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) 251 700,00 250 475,79     1 224,21

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 251 700,00 250 475,79 1 224,21

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT

916 460,00 250 475,79     665 984,21

043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00     0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 916 460,00 250 475,79     665 984,21

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE
L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

1 060 982,20 303 329,32 0,00 0,00 757 652,88

Pour information
D 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1

0,00        

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00

 
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2)  Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant de l’article 66112 sera négatif.
(6) i a e e e e s s , i e r a n x s s s e s t e , s s t s sS l régi appliqu l régim de provision semi-budgétaires ains qu pou l dotatio au dépréciation de stock d fourniture e d marchandises de créance e de valeur
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap/
art(1)

Libellé (1)
Crédits
ouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulésTitres émis

Produits
rattachés

Restes à
réaliser au

31/12

013 Atténuations de charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 490 000,00 502 321,34 0,00 0,00 -12 321,34

70611 Redevance d'assainissement collectif 490 000,00 502 321,34 0,00 0,00 -12 321,34

73 Produits issus de la fiscalité (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 2 612,00 0,00 0,00 -2 612,00

748 Autres subventions d'exploitation 0,00 2 612,00 0,00 0,00 -2 612,00

75 Autres produits de gestion courante 11 000,00 11 307,80 0,00 0,00 -307,80

757 Redevances des fermiers, concession.. 11 000,00 11 307,80 0,00 0,00 -307,80

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70+73+74+75+013

501 000,00 516 241,14 0,00 0,00 -15 241,14

76 Produits financiers (b) 0,00 0,60 0,00 0,00 -0,60

7688 Autres 0,00 0,60 0,00 0,00 -0,60

77 Produits exceptionnels (c) 0,00 2 400,00 0,00 0,00 -2 400,00

773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 2 400,00 0,00 0,00 -2 400,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (d)
(4)

0,00 0,00     0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES
=a+b+c+d

501 000,00 518 641,74 0,00 0,00 -17 641,74

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 87 160,00 87 069,15     90,85

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 87 160,00 87 069,15 90,85

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00     0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 87 160,00 87 069,15     90,85

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION DE
L’EXERCICE

(=Total des opérations réelles et d’ordre)

588 160,00 605 710,89 0,00 0,00 -17 550,89

Pour information
R 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1

472 822,20        

 
Détail du calcul des ICNE au compte 7622

  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00

 
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2)  L’article 699 n’existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap/
art (1)

Libellé (1)
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Mandats émis
Restes à

réaliser au
31/12

Crédits
annulés (2)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 30 000,00 25 982,92 3 627,60 389,48

2031 Frais d'études 30 000,00 24 907,20 3 627,60 1 465,20

2033 Frais d'insertion 0,00 1 075,72 0,00 -1 075,72

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 1 501 687,40 1 390 162,14 86 233,27 25 291,99

2315 Installat°, matériel et outillage techni 1 501 687,40 1 390 162,14 86 233,27 25 291,99

Total des dépenses d’équipement 1 531 687,40 1 416 145,06 89 860,87 25 681,47

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 108 300,00 108 211,44 0,00 88,56

1641 Emprunts en euros 108 300,00 108 211,44 0,00 88,56

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00      
Total des dépenses financières 108 300,00 108 211,44 0,00 88,56

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 1 639 987,40 1 524 356,50 89 860,87 25 770,03

040 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 87 160,00 87 069,15   90,85

  Reprises sur autofinancement antérieur(6) 87 160,00 87 069,15   90,85

139111 Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau 51 660,00 51 652,03 7,97

13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 13 000,00 12 926,77 73,23

13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 22 500,00 22 490,35 9,65

  Charges transférées 0,00 0,00   0,00

041 Opérations patrimoniales (7) 314 823,88 94 713,89   220 109,99

2762 Créances transfert droit déduct° TVA 314 823,88 94 713,89 220 109,99

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 401 983,88 181 783,04   220 200,84

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE

(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

2 041 971,28 1 706 139,54 89 860,87 245 970,87

Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1

273 623,69      

 
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3)  Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5)  Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap/
art (1)

Libellé (1)
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Titres émis
Restes à

réaliser au
31/12

Crédits
annulés (2)

13 Subventions d'investissement 20 883,00 31 561,00 72 851,00 -83 529,00

1312 Subv. équipt Régions 20 883,00 31 561,00 0,00 -10 678,00

1313 Subv. équipt Départements 0,00 0,00 72 851,00 -72 851,00

16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00

1641 Emprunts en euros 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 520 883,00 31 561,00 572 851,00 -83 529,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 248 604,21 248 604,21 0,00 0,00

1068 Autres réserves 248 604,21 248 604,21 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 314 823,88 94 713,89 391 190,12 -171 080,13

2762 Créances transfert droit déduct° TVA 314 823,88 94 713,89 391 190,12 -171 080,13

Total des recettes financières 563 428,09 343 318,10 391 190,12 -171 080,13

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES 1 084 311,09 374 879,10 964 041,12 -254 609,13

021 Virement de la section d'exploitation 664 760,00      
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) 251 700,00 250 475,79   1 224,21

281311 Bâtiments d'exploitation 11 700,00 11 764,15 -64,15

281532 Réseaux d'assainissement 240 000,00 238 711,64 1 288,36

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION
D’EXPLOITATION

916 460,00 250 475,79   665 984,21

041 Opérations patrimoniales (6) 314 823,88 94 713,89   220 109,99

2031 Frais d'études 0,00 15 193,42 -15 193,42

2315 Installat°, matériel et outillage techni 314 823,88 79 520,47 235 303,41

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 1 231 283,88 345 189,68   886 094,20

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE

(= Total des recettes réelles et d’ordre)

2 315 594,97 720 068,78 964 041,12 631 485,07

Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1

0,00      

 
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des  provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2

 
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

163 Emprunts obligataires (Total)         0,00                  

164 Emprunts auprès

d’établissement de crédit (Total)

        1 332 552,45                  

1641 Emprunts en euros (total)         1 332 552,45                  
2005CLF01-ASS DEXIA CL 16/12/2005 23/12/2005 01/01/2007 330 000,00 C Taux fixe à

3.35 %

3,350 3,400 A P  N A-1

2007CLF02- ASS SFIL CAFFIL 14/12/2007 27/12/2007 01/01/2009 300 000,00 C Taux fixe à

4.19 %

4,190 4,250 A P  O D-1

2009SG01-ASS SOCIETE GENERALE 24/12/2009 30/12/2009 30/03/2010 280 000,00 F Taux fixe à

3.95 %

3,950 4,070 T C  O A-1

2010CE01- ASS CAISSE D'EPARGNE IDF 27/10/2010 21/10/2010 15/11/2011 130 000,00 F Taux fixe à

3.43 %

3,430 3,430 A C  O A-1

2014SFIL01- ASS SFIL CAFFIL 08/10/2014 01/12/2014 01/06/2015 292 552,45 F Taux fixe à

3.03 %

3,030 3,070 A X  O A-1

1643 Emprunts en devises (total)         0,00                  

16441 Emprunts assortis d'une option

de tirage sur ligne de trésorerie (total)

        0,00                  

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

        0,00                  

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

        0,00                  

1675 Dettes pour METP et PPP (total)         0,00                  

1678 Autres emprunts et dettes (total)         0,00                  

168 Emprunts et dettes assimilés

(Total)

        12 772,00                  
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

1681 Autres emprunts (total)         12 772,00                  
2011AESN01 Agence de l'eau Seine

Normandie

22/10/2010 03/05/2011 02/05/2012 12 772,00 F Taux fixe à 0

%

0,000 0,000 A P  O A-1

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

        0,00                  

1687 Autres dettes (total)         0,00                  

Total général         1 345 324,45                  
 

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser.in fine

(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2

 
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 31/12/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

31/12/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

au

31/12/N

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

163 Emprunts obligataires (Total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

164 Emprunts auprès d’établissement de

crédit (Total)

  0,00   858 752,92         87 252,75 34 196,12 0,00 19 905,61

1641 Emprunts en euros (total)   0,00   858 752,92         87 252,75 34 196,12 0,00 19 905,61

2005CLF01-ASS N 0,00 A-1 244 558,42 18,00 C Taux fixe à 3.35

%

3,390 9 109,06 8 639,49 0,00 8 283,73

2007CLF02- ASS N 0,00 D-1 194 651,01 10,00 C 4.19-(3*Cap 5.75

sur Euribor 12

M(Postfixé))

4,240 13 716,89 8 876,13 0,00 8 246,49

2009SG01-ASS N 0,00 A-1 168 000,00 12,00 F Taux fixe à 3.95

%

3,990 14 000,00 7 078,02 0,00 18,43

2010CE01- ASS N 0,00 A-1 84 500,00 12,87 F Taux fixe à 3.43

%

3,420 6 500,00 3 121,30 0,00 362,29

2014SFIL01- ASS N 0,00 A-1 167 043,49 11,42 F Taux fixe à 3.03

%

3,060 43 926,80 6 481,18 0,00 2 994,67

1643 Emprunts en devises (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

16441 Emprunts assortis d'une option de

tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1675 Dettes pour METP et PPP (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1678 Autres emprunts et dettes (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

168 Emprunts et dettes assimilés (Total)   0,00   7 663,18         851,47 0,00 0,00 0,00

1681 Autres emprunts (total)   0,00   7 663,18         851,47 0,00 0,00 0,00

2011AESN01 N 0,00 A-1 7 663,18 8,34 F Taux fixe à 0 % 0,000 851,47 0,00 0,00 0,00
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 31/12/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

31/12/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

au

31/12/N

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1687 Autres dettes (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

Total général   0,00   866 416,10         88 104,22 34 196,12 0,00 19 905,61

 

(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l’index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.



BRIE COMTE ROBERT - ASSAINISSEMENT - CA - 2017

Page 21

IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1.3

 
A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par

structure de taux selon le

risque le plus élevé

(Pour chaque ligne, indiquer le

numéro de contrat) (1)

Organisme prêteur ou

chef de file
Nominal (2)

Capital restant

dû au 31/12/N (3)

Type

d’indices

(4)

Durée

du

contrat

Dates des

périodes

bonifiées

Taux

minimal (5)

Taux

maximal

(6)

Coût de sortie

(7)

Taux

maximal

après

couver-

ture éventu-

elle (8)

Niveau

du taux

au

31/12/N

(9)

Intérêts payés

au cours de

l’exercice (10)

Intérêts perçus

au cours de

l’exercice (le cas

échéant) (11)

% par

type de 

taux

selon le

capital

restant

dû

Echange de taux, taux variable

simple plafonné (cap) ou

encadré (tunnel) (A)

                           

TOTAL (A)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Barrière simple (B)                            
TOTAL (B)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Option d'échange (C)                            
TOTAL (C)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 3 ou

multiplicateur jusqu'à 5 capé

(D)

                           

2007CLF02- ASS SFIL CAFFIL 300 000,00 194 651,01 1 0,00 Taux fixe à

4.19 %

Taux fixe à

4.19 %

39 839,42 4.19-(3*Cap

5.75 sur

Euribor 12

M(Postfixé))

4,240 8 876,13 0,00 22,47

TOTAL (D)   300 000,00 194 651,01           39 839,42     8 876,13 0,00 22,47

Multiplicateur jusqu'à 5 (E)                            
TOTAL (E)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Autres types de structures (F)                            
TOTAL (F)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL   300 000,00 194 651,01           39 839,42     8 876,13 0,00 22,47

 

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone

euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
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(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A1.4

 
A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)

Indices sous-jacents

 

 

Structure

(1)

Indices zone euro

(2)

Indices inflation française

ou zone euro ou écart entre

ces indices

(3)

Ecarts d’indices zone euro

(4)

Indices hors zone euro et

écarts d’indices dont l’un

est un indice hors zone

euro

(5)

Ecarts d’indices hors zone

euro

(6)

Autres indices

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de

taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange

de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens

unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadrécap

( )tunnel

Nombre de

produits
5 0 0 0 0  

% de l’encours 77,53 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 671 765,09 0,00 0,00 0,00 0,00  

(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(C) Option d’échange ( )swaption

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5

capé

Nombre de

produits
1 0 0 0 0  

% de l’encours 22,47 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 194 651,01 0,00 0,00 0,00 0,00  

(E) Multiplicateur jusqu’à 5

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(F) Autres types de structures

Nombre de

produits
        0

% de l’encours         0,00

Montant en euros         0,00

 

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE

AUTRES DETTES
 

A1.8

 
A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d’un emprunt)
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A4.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1)
Crédits de l’exercice
(BP + BS + DM + RAR N-1)

Réalisations

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B

195 460,00 I 195 280,59

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 108 300,00 108 211,44

1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 108 300,00 108 211,44
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 87 160,00 87 069,15

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves    
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves    
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 87 160,00 87 069,15

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
I

Restes à réaliser en
dépenses au 31/12

Solde d’exécution
D001 de l’exercice

précédent (N-1)

TOTAL
II

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

195 280,59 89 860,87 273 623,69 558 765,15

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A4.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1)
Crédits de l’exercice
(BP + BS + DM + RAR N-1)

Réalisations

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 1 231 283,88 III 345 189,68

Ressources propres externes de l’année (a) 314 823,88 94 713,89

10222 FCTVA 0,00 0,00

10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
2762 Créances transfert droit déduct° TVA 314 823,88 94 713,89

Ressources propres internes de l’année (b) (2) 916 460,00 250 475,79

15… Provisions pour risques et charges    
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
28… Amortissement des immobilisations    
281311 Bâtiments d'exploitation 11 700,00 11 764,15

281532 Réseaux d'assainissement 240 000,00 238 711,64

29… Dépréciation des immobilisations    
39… Dépréciat° des stocks et en-cours    
481… Charges à répartir plusieurs exercices    
021 Virement de la section d'exploitation 664 760,00 0,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
III

Restes à réaliser en
recettes au 31/12

Solde d’exécution
R001 de l’exercice

précédent

Affectation
R106 de l’exercice

précédent

TOTAL
IV

Total
ressources

propres
disponibles

345 189,68 964 041,12 0,00 248 604,21 1 557 835,01

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 558 765,15

Ressources propres disponibles IV 1 557 835,01

Solde V = IV – II (3) 999 069,86

 

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.



BRIE COMTE ROBERT - ASSAINISSEMENT - CA - 2017

Page 27

IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES
 

A8.1
 
 

A8.1 – ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS

Modalités et date
d’acquisition

Désignation du bien
Valeur d’acquisition

(coût historique)
Cumul des

amortissements
Durée de

l’amortissement

Acquisitions à titre onéreux        
27/01/2017 F.AAPC MARCHÉ AMO SUIVI DSP

ASSAINISSEMENT DU 15/0

108,00 0,00 0

27/01/2017 F.ASSAINISSEMENT RUE DES PLATANES DU

26/12/2016 -

46 015,20 0,00 0

27/01/2017 F.TRAVAUX ASSAINISSEMENT PARC MAIRIE DU

24/01/2017

9 140,40 0,00 0

01/02/2017 F.RECTIFICATIF MARCHÉ AMO SUIVI DSP

ASSAINISSEMEN

108,00 0,00 0

08/02/2017 F.ANNULATION MARCHÉ MO INFRA TRAVAUX

ASSAINISSEMEN

108,00 0,00 0

20/02/2017 F.ANNULATION MARCHÉ MO TRAVAUX SDA DU

03/02/2017 -

108,00 0,00 0

20/02/2017 F.REMPLACEMENT D'UNE CANALISATION E.U. WC

G.S. J.

3 744,00 0,00 0

20/03/2017 F.DÉMATÉRIALISATION MARCHÉ AMO SUIVI DSP

ASSAINISS

294,76 0,00 0

27/03/2017 F.MISE EN PLACE DE RÉSEAUX ET MARQUAGE

SUP RUE DES

5 188,20 0,00 0

27/03/2017 F.REPRISE AFFAISSEMENT AUTOUR D'UNE

GRILLE ÉGOUT S

1 807,56 0,00 0

27/03/2017 F.MISE EN PLACE DE RÉSEAU PARC DE LA MAIRIE

DU 28/

20 131,80 0,00 0

27/03/2017 F.TRAVAUX ASSAINISSEMENT RUE DE VERDUN

DU 28/02/20

6 196,80 0,00 0

20/04/2017 MISSION ASSISTANCE ET CONSEIL DSP

ASSAINISSEMENT

2 400,00 0,00 0

26/04/2017 F.CRÉATION D'UN REGARD D'ASSAINISSEMENT

SOUS PRÉAU

3 504,00 0,00 0

04/05/2017 F.AAPC RÉHABILITATION RÉSEAU

ASSAINISSEMENT EU RUE

864,00 0,00 0

04/05/2017 F.AAPC ASSAINISSEMENT EU RUE DU MARTINET

ET CHEMIN

864,00 0,00 0

07/06/2017 F. DU 01/06/2017 - MOE SDA RUE DE

COSSIGNY-SITUATI

19 260,31 0,00 0

07/06/2017 F. DU 01/06/2017 - MOE SDA RUE

MARTINET-CHEMIN COR

20 009,94 0,00 0

19/06/2017 F. DU 31/05/2017 - DÉMATÉRIALISATION MARCHÉ

MO TRA

174,48 0,00 0

19/06/2017 F. DU 31/05/2017 - DÉMATÉRIALISATION DCE RUES

COSS

174,48 0,00 0

08/08/2017 FOURNITURE ET POSE GRILLE F.008/07/17 DU 24/0 5 400,00 0,00 0

21/08/2017 F.7647/7422-17JV DU 31/07/2017 - ETUDE

GÉOTECHNIQU

7 140,00 0,00 0

21/08/2017 TRAVAUX ASSAIN RUE GALLIANI F.2017.07.43 DU

31/

60 649,80 0,00 0

23/08/2017 201710-LOT N°2 114 733,14 0,00 0

31/08/2017 201710-LOT N°1 96 324,30 0,00 0

31/08/2017 201711 142 017,00 0,00 0

06/10/2017 CREATION PUISARD PARKING ARRIERE MAIRIE 4 089,12 0,00 0

23/10/2017 MOE SDA RUE DE COSSIGNY F. DU 25/09/2017 19 272,91 0,00 0

23/10/2017 MOE SDA RUE MARTINET/CORNILLOT F. DU

25/09/2017

14 867,23 0,00 0

23/10/2017 CRATION BRANCHEMENT EU POLICE F. DU

30/09/2017

29 515,32 0,00 0

23/10/2017 CREATION BRANCT EU GALLIENI F. DU 30/09/2017 3 118,62 0,00 0

24/10/2017 201710-LOT N°2 28 683,29 0,00 0

24/10/2017 SDA - SITUATION N°2 LOT 1 F.201710-LOT N°1 27 119 057,70 0,00 0

24/10/2017 201711 128 934,00 0,00 0
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Modalités et date
d’acquisition

Désignation du bien
Valeur d’acquisition

(coût historique)
Cumul des

amortissements
Durée de

l’amortissement

24/10/2017 SDA-SIT° 3 TVX RUE M F.201711 DU 12/10/20 359 337,00 0,00 0

08/12/2017 CONTRÔLES DES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT

(COFRAC)

15 367,20 0,00 0

20/12/2017 MOE SDA RUE MARTINET-CHEMIN CORNILLOT 8 749,50 0,00 0

20/12/2017 MOE SDA RUE DE COSSIGNY 1 324,00 0,00 0

20/12/2017 SDA : TRAVAUX RUE DU MARTINET-CHEMIN DU

CORNILLOT

108 615,00 0,00 0

20/12/2017 CRÉATION D'UN RÉSEAU ASSAINISSEMENT À LA

POLICE MU

8 748,00 0,00 0

Acquisitions à titre gratuit        
Mise à disposition        
Affectation        
Mises en concession ou
affermage

       

Divers        
TOTAL GENERAL   1 416 145,06 0,00  
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES
 

A8.2
 
 

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS

Modalités et date de
sortie

Désignation du bien

Valeur
d’acquisition

(coût
historique)

Durée de
l’amort.

Cumul des
amort.

antérieurs

Valeur nette
comptable
au jour de
la cession

Prix de
cession

Plus ou
moins
values

Cessions à titre onéreux              
Cessions à titre gratuit              
Mise à disposition              
Affectation              
Mises en concession ou
affermage

             

Mise à la réforme              
Divers              

TOTAL GENERAL   0,00         0,00
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
 
Date de convocation :
 

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le

Les membres de l’assemblée délibérante (2),
 

.

 
 

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

 

(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…

(2) L’assemblée délibérante étant : .



Liberté • égalité • Pratamlté

Répubuque Française

PREFET DE SEINE-ET-MARNE

Avenant n° 2 à la convention pour la télétransniission des actes soumis au

contrôle de légalité ou à une obligation de transmission

au représentant de i^Etat

Transmission électronique des actes de commande publique
et ajout d'un opérateur exploitant

Vu la convention pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité ou à une
obligation de transmission au représentant de l'État du 30 septembre 2011 signée entre :

1) la Préfecture de Seine-et-Marne représentée par la préfète, ci-après désignée : le « représentant de
l'État » ;

- et la commune de Brie-Comte-Robert représentée par Monsieur Jean LAVIOLETTE son maire ci-
après désignée : la « collectivité ».

Vu la délibération du 22 mai 2018 approuvée par le conseil municipal, autorisant le maire à signer
un avenant à la convention pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de
légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l'État, afin de télétransmettre les
actes de commande publique et de prendre en compte l'ajout d'un opérateur de transmission pour
ces documents.

Exposé des motifs :
Le présent avenant a pour objet de compléter la convention pour la télétransmission des actes
soumis au titre du contrôle de légalité en ajoutant à la liste des actes transmissibles les actes de
commande publique et d'en préciser les modalités de transmission électronique.
L'avenant prend également en compte l'ajout d'un dispositif homologué pour la transmission des
actes de commande publique.

Dispositif :
Les parties à la convention initiale décident de lui apporter les modifications suivantes :

Article l^"-

Au sein du point 3.2.4.2 intitulé « Actes transmissibles », les dispositions suivantes sont ajoutées :
« les contrats de concession, les conventions et pièces relatives aux marchés publics et aux
accords-cadres. »

Article 2

Pour la transmission des contrats de concession, conventions et pièces relatives aux marchés publics
et aux accords-cadres, la collectivité s'engage à respecter l'ensemble des prescriptions définies dans
la charte de bonnes pratiques en matière de télctransmission des actes de commande publique,
annexée au présent avenant.



Article 3

Les dispositions relatives à l'opérateur de transmission agréé par le Ministère de l'intérieur, qui
assure la télétransmission des actes de commande publique, sont les suivantes :

Référence du dispositif homologué

Local Trust Actes - ATEXO

Trigramme identifiant le dispositif de télétransmission

ITC : ATX

Coordonnées de l'opérateur exploitant le dispositif

Nom : ATEXO

Adresse postale : 17, boulevard des Capucines - 75002 PARIS
Numéro de téléphone : 01 53 43 05 40
Adresse de messagerie : commercial@atexo.com / laurent.malhomme@atexo.com

Les numéros de téléphone et les adresses de messagerie de l'opérateur de télétransmission agréé
exploitant le dispositif homologué sont ceux que doit utiliser la sphère État dans le cadre du support
mutuel défini dans le cahier des charges de la télétransmission et prévu par la convention de
raccordement. Les adresses postales doivent permettre des envois d'informations de nature sensible
pour le système d'information ACTES (informations nécessaires à la connexion, etc.).

Article 4

Les parties à la convention s'engagent à reconnaître la validité juridique des échanges électroniques
intervenant dans le cadre du contrôle de légalité. Les accusés de réception délivrés par les
infrastructures techniques du ministère de l'Intérieur et de l'opérateur de transmission attestent de la
réception des échanges intervenus dans les procédures du contrôle de légalité et du contrôle
administratif.

Article 5

Toutes les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées.

Article 6

Le présent avenant prend effet à compter du 1®"" juin 2018.

A Brie-Comte-Robert A Melun

Le Le

Le représentant de la collectivité Pour la Préfète et par délégation
Le Secrétaire Général de la Préfecture,

Nicolas de MAISTRE



Concours photo Instagram du 03 au 08 juillet 2018

« A la croisée des images »

ARTICLE 1 : Organisateur

La ville de Brie-Comte-Robert, administratrice du compte Instagram briecomterobert_officiel,

organise, dans le cadre du festival départemental du patrimoine, organisé par le conseil

départemental, un jeu-concours photo, ouvert aux utilisateurs d'Instagram. Intitulé « A la croisée des

images », il se déroule du 03 juillet à 10 heures au 08 juillet 2018 minuit.

Adresse postale : Mairie de Brie-Comte-Robert

2 rue de Verdun

77170 BRIE COMTE ROBERT

Téléphone : 01 60 62 54 90

Email : tourisme@briecomterobert.fr

ARTICLE 2 : Conditions de participation

Le jeu est ouvert à toute personne physique à partir de 13 ans (les mineurs doivent avoir l'accord de

leurs parents). Ne peuvent participer les personnes ayant collaboré à l'organisation du jeu, ainsi que

les membres de leurs familles directes respectives. La participation au jeu implique l'acceptation sans

réserve du présent règlement dans son intégralité.

Chaque participant peut soumettre au maximum trois photos (même nom, même prénom, même

adresse postale). En cas de non-respect de cette limite de participation, le dit joueur sera éliminé

d'office du présent concours.

ARTICLE 3 : Fonctionnement

Il est précisé qu'Instagram n'est pas l'organisateur et/ou le parrain du jeu et par conséquent ne peut

être tenu pour responsable en cas de problème lié au jeu.

Le concours est accessible sur le réseau Instagram, à compter du 03 juillet 2018 à 10 heures et

jusqu'au 08 juillet 2018 minuit.

Pour jouer, les participants doivent :

1) Posséder un compte Instagram et se connecter à leur compte

2) S'abonner au compte Instagram de la ville de Brie-Comte-Robert

3) Disposer d'un carnet de vignettes (éléments de cartes postales anciennes) en noir et blanc à

l'office du tourisme et du commerce de Brie-Comte-Robert. Ces carnets seront mis à disposition,

dans la limite des stocks disponibles, à compter du mardi 26 juin à l'office du tourisme. La structure

est ouverte du mardi au vendredi (10h>12h00 / 14h30>17h30) et le samedi (10h>16h). Les candidats

devront alors s'inscrire en donnant leur nom, prénom, adresse mail et identifiant instagram.

4) Choisir une à trois vignette(s) dans le carnet.

5) Retrouver ce/ces lieu(x) qui flgure(nt) sur la/les vignette(s) choisie(s).
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6) Poster sur son compte instagram une photo de la vignette et en arrière-plan le lieu correspondant
à la vignette avec le hashtag #alacrolseedesimages. Un instagramer peut choisir de publier au

maximum, 3 lieux différents.

Au terme du jeu, le jury sélectionnera une photo par vignette, soit 10 photos gagnantes

correspondant aux 10 vignettes. Cette décision sera sans appel.

Les gagnants seront avertis par e-mail ou par message privé via leur compte Instagram. Les noms des

gagnants seront publiés sur les différents médias de la ville (réseaux sociaux, magazine, site web).

Les photos choisies à la fin du concours seront tirées en grand format et exposées dans la ville à

l'occasion des journées du patrimoine au mois de septembre 2018.

ARTICLE 4: Le jury

Le jury sera composé des membres suivants :

D'agents municipaux : services de l'office du tourisme et du commerce, de la communication

et des affaires culturelles.

D'élus de la ville : à savoir l'adjoint au Maire chargé du patrimoine et des élus de la

commission culture

La composition du jury et le nombre de ses membres pourront être modifiés à tout moment pour

les besoins du concours. Le jury statue seul et aucun recours ne pourra être admis.

Les critères de sélection porteront sur :

Respect de la thématique du jeu-concours

Qualité esthétique de la photo

Originalité de la photo

ARTICLE 5 : Obligations

Les photographies doivent obligatoirement respecter le thème du concours et être conformes aux

dispositions légales en vigueur. Elles ne doivent notamment pas porter atteinte à l'ordre public et

aux bonnes mœurs. Dans le cas contraire, les photos seront automatiquement écartées du concours.

Ainsi, l'organisateur se réserve le droit de retirer du concours, sans préavis, toute photo à caractère

pornographique, raciste, incitant à la violence, discriminatoire ou ne correspondant pas au thème du

concours.

Le participant déclare et garantit être l'auteur de la/des photo(s) postée(s) pour le jeu et par

conséquent titulaire exclusif des droits de propriété littéraire et artistique, à savoir le droit au nom, le

droit de reproduction et le droit de représentation au public de la photo.

Seul l'auteur de la/des photo(s) postée(s) pour le jeu est tenu responsable en cas de manquement

aux règles exposées ci-dessus. En aucun cas l'organisateur ne pourra être tenu responsable, même

partiellement.
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ARTICLE 6 : Autorisation de publication et cession de droit

Le participant s'engage à céder gracieusement son cliché à perpétuité à la ville de Brie-Comte-Robert

sans contrepartie financière ou d'aucune autre sorte.

Aucun cliché ne sera retourné au participant. L'utilisation des clichés servira à faire la promotion du

territoire et le mettre en valeur. Le candidat garantit qu'il est titulaire des droits d'auteurs des

photographies envoyées, accepte d'être identifié en tant que tel et autorise la reproduction gratuite

de celle-ci par la ville. La cession des droits d'auteur par le photographe induit notamment le droit de

reproduction, de représentation et d'adaptation à des fins promotionnelles du concours et de

l'exposition « A la croisée des images », sans que cette reproduction n'ouvre droit à une quelconque

rémunération ou indemnisation. La ville de Brie-Comte-Robert pourra le cas échéant modifier le

cadrage, ajouter un texte à la photographie, sonoriser sa présentation, la présenter dans des albums

ou des magazines.

Chaque participant s'engage également à respecter les droits à l'image des personnes pouvant

figurer sur ses photos. En cas de non-respect et de litige avec les personnes présentes sur les clichés,

la ville ne pourra être tenue responsable et la responsabilité du participant sera engagée.

La ville de Brie-Comte-Robert a donc la possibilité d'utiliser les clichés sur tous les supports et sous

tous formats : revues, affiches, dépliants, objets, internet insertion presse, panneaux d'expositions,

bâches...

ARTICLE 7 : Réclamations

L'organisateur du jeu se dégage de toute responsabilité quant au contenu des photos publiées. Il a le

droit d'éliminer un candidat en cas de non-respect partiel ou total du présent règlement ou de non-

respect des autres participants, et/ou de manque à la déontologie du concours.

L'organisateur du jeu décline toute responsabilité en cas d'annulation et/ou perturbation des

connexions pour des raisons indépendantes de sa volonté (telles que dysfonctionnement des

télécommunications ou des installations téléphoniques des participants, saisie incorrecte des

données).

ARTICLE 8 : Mise à disposition du règlement

Le présent règlement est disponible sur le site web de l'organisateur www.briecomterobert.fr

ARTICLE 9 : Participation au concours et acceptation du règlement

La participation au jeu-concours implique l'acceptation pure et simple du présent règlement tel quel,

sans possibilité de réclamation quant aux résultats.

Toutes contestations relatives à l'interprétation ou à l'application du présent règlement seront

tranchées par l'organisateur dans l'esprit qui a prévalu à la conception de l'opération.

Règlement complet du concours photo Instagram du 3 au 8 juillet 2018 « A la croisée des Images »



ARTICLE 10 : Informations nominatives

Conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi n" 78-17 dite « Loi Informatique et Libertés »,

tout participant est informé que les informations nominatives recueillies sont nécessaires pour sa

participation au présent jeu et font l'objet d'un traitement informatique. Le participant est informé

qu'il bénéficie d'un droit d'accès, de rectification ou de suppression des données personnelles le

concernant. Ces droits pourront être exercés sur simple demande écrite en contactant l'Office du

tourisme et du commerce à l'adresse suivante :

Adresse postale : OFFICE DU TOURISME ET DU COMMERCE

2 rue de Verdun

77170 BRIE COMTE ROBERT

Téléphone : 01 60 62 54 90

Email : tourisme@briecomterobert.fr

Les personnes qui exerceront leur droit de suppression des données les concernant avant la clôture

du concours seront réputées renoncer à leur participation.

ARTICLE ll : Fraudes

L'organisateur se réserve le droit, s'il y a lieu, d'invalider et/ou d'annuler tout ou partie d'une

participation s'il apparaît que des fraudes de toutes sortes ou des dysfonctionnements sont

intervenus sous quelque forme que ce soit, et notamment de manière informatique ou manuelle,

dans le cadre de la participation ou de la détermination des photos sélectionnées.

A cette fin, l'organisateur se réserve le droit de faire procéder à des comparaisons des données

techniques sur ses serveurs (notamment les IP) associées aux participations. L'organisateur se

réserve le droit de demander à tout participant de justifier son identité, et autres éléments justifiant

le respect du règlement.

L'organisateur se réserve, dans toutes les hypothèses, et même en cas de doute, le droit de

disqualifier les fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces

fraudes. La responsabilité de l'organisateur ne saurait être engagée au titre de ce qui précède et les

participants ne pourront donc prétendre à aucun dédommagement ou indemnité de quelque nature

que ce soit.

L'organisateur se réserve le droit de procéder à toute vérification qu'il jugera utile, relative au

respect du règlement, notamment pour écarter tout participant ayant effectué une déclaration

inexacte, mensongère ou frauduleuse.

Article 12 : Cas de force majeure

La responsabilité de l'organisateur ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure ou

indépendant de sa volonté, le jeu devait être modifié, écourté ou annulé.
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Article 13 : Litiges

Le règlement est régi par la loi française. Toute difficulté d'application ou d'interprétation du

règlement sera tranchée exclusivement par l'organisateur. Il ne sera répondu à aucune demande ou

réclamation téléphonique concernant l'application ou l'interprétation du présent règlement.

Toute contestation ou réclamation relative au concours photo « A la croisée des images » devra être

formulée par écrit directement et uniquement à l'adresse de l'organisateur.
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Centre Interdépartemental de Gestion

de la Grande Couronne

de la Région d'Île-de-France

Convention constitutive du groupement de commandes

POUR LA DEMATERIALISATION DES PROCEDURES 2019-2022

Entre les parties représentées par les soussignés,

Le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région lie de France,
représenté par Monsieur Jean-François PEUMERY, Président, dûment habilité à signer la présente

convention par délibération du conseil d'administration en date du 11 décembre 2017, rendue exécutoire

le 14 décembre 2017

désigné ci-après, par les termes « le CIG »,

et

Les Collectivités et établissements publics adhérents,
représentés par les personnes désignées dans les documents intitulés « Engagements contractuels de la
Collectivité ou de l'établissement public adhérent au groupement de commandes pour la
dématérialisation des procédures » (cf. annexe 1 de la présente convention), habilités à signer la
présente convention par délibération de leur assemblée délibérante (cf. annexe 2 de la présente
convention),

désignés ci-après, par les termes "les adhérents",

Il est constitué un groupement de commandes de collectivités territoriales et d'établissements publics
pour la dématérialisation des procédures, désigné ci-après, par les termes « le groupement » et régi par
les dispositions de l'article 28 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics.

Les dispositions de la présente convention précisent les règles de constitution du groupement, de même
que les modalités de fonctionnement de celui-ci.
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Article 1 - Objet

1.1 - Objet de la convention

La présente convention qui prend acte du principe et de la création du groupement de commandes

a également pour objet :

-  de définir les modalités de fonctionnement du groupement constitué entre le CIG et les

adhérents pour la préparation, la passation et l'exécution des marchés dont l'objet est précisé
à l'article 1.2 de la présente convention ;

-  de répartir entre les membres du groupement les diverses tâches nécessaires à la préparation,

la passation et l'exécution des marchés susvisés ;

de définir les rapports et obligations de chaque membre.

1.2 - Objet des marchés visés par la présente convention

Le groupement constitué par la présente convention a pour objet de permettre à ses membres de

bénéficier, à hauteur de leurs besoins propres, de solutions de dématérialisation assurées à partir
du 1®" janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2022. Les marchés passés pour le compte du
groupement de commandes auront pour objet les prestations suivantes :

la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics ;

la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ;

la dématérialisation de la comptabilité publique ;

la fourniture d'une solution de dématérialisation des demandes et du suivi des autorisations du

droit des sols ;

la fourniture de certificats de signatures électroniques par une autorité habilitée ;

la fourniture de solutions d'archivage électronique ;

ainsi que l'équipement en fournitures et services connexes nécessaires au fonctionnement des

prestations de dématérialisation susvisées, à savoir :

G  la fourniture de certificats de signatures électroniques par une autorité habilitée ;

G  la mise en place d'un parapheur électronique ;

G  la fourniture d'une solution de convocation électronique ;

G  l'archivage électronique, par un tiers-archiveur agréé, des actes générés par les

solutions de dématérialisation,

1.3 - Règles applicables au groupement

Le groupement est soumis, pour les procédures de passation des marchés publics dont l'objet est
défini à l'article 1.2 du présent document, au respect de l'intégralité des règles applicables aux
collectivités locales établies par la réglementation relative aux marchés publics.

Article 2 - Duree

La présente convention prend effet à compter de son entrée en vigueur, consécutivement à sa signature
par les membres du groupement, à sa transmission au service chargé du contrôle de légalité de la

Préfecture et à l'accomplissement des formalités de publication de droit commun.

Elle expire le 30 juin 2023, où à la date fixée par l'ensemble de ses membres ayant conjointement décidé
d'y mettre fin. Dans ce dernier cas, cette décision devra être validée par les assemblées délibérantes de

l'ensemble des membres du groupement et sera formalisée dans un avenant à la présente convention
signé par l'ensemble des exécutifs.
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Article 3 - Fonctionnement du groupement

3.1 - Désignation d'un coordonnateur du groupement

Identification du coordonnateur du groupement

Pour la réalisation de l'objet du groupement, le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande

Couronne de la région d'Ile de France est désigné par l'ensemble des membres du groupement

comme le coordonnateur.

Le siège du coordonnateur est situé 15, rue Boileau, BP 855, 78008 Versailles cedex.

Missions du coordonnateur du groupement

En qualité de coordonnateur du groupement, le CIG a pour mission de procéder à l'ensemble des

opérations conduisant au choix des titulaires des marchés et accords-cadres (à l'exception des

marchés subséquents), au nom et pour le compte des membres du groupement, dans le respect

de la réglementation relative aux marchés publics. Cette mission consiste à assurer la procédure

de mise en concurrence ainsi que l'attribution, la signature et la notification des marchés publics.

A ce titre, ses obligations sont les suivantes :

définition des prestations ;

-  centralisation des besoins des adhérents ;

choix de la procédure ;

élaboration et rédaction de l'ensemble des pièces des dossiers de consultation des

entreprises ;

rédaction et publication des avis d'appels publics à la concurrence ;

gestion des questions/réponses avec les candidats ;

réception des candidatures et des offres ;

analyse des candidatures et des offres ;

convocation et organisation de la Commission d'Appel d'Offres ;

information aux candidats évincés ;

signature des marchés et accords-cadres par le Président du CIG ;

transmission au service chargé du contrôle de légalité de la Préfecture ;

rédaction et publication des avis d'attribution ;

information des membres du groupement en ce qui concerne les éléments financiers des
marchés et accords-cadres et l'identité des candidats retenus.

Même si le coordonnateur n'a pas pour mission d'exécuter les marchés et accords-cadres conclus
au nom et pour le compte des membres du groupement, il intervient notamment pour les étapes
suivantes :

rôle d'interface entre les adhérents et les prestataires retenus, garantissant l'adéquation entre

les prescriptions énoncées dans les marchés susvisés et les prestations réalisées ;

centralisation des bons de commande annuels des adhérents, et transmission aux titulaires

des marchés et accords-cadres ;

le cas échéant, la gestion de tous ies actes et pièces juridiques nécessaires à la bonne
réalisation des marchés et accords-cadres et notamment l'acceptation et l'agrément
d'éventuels sous-traitants, la rédaction et la notification de certificats administratifs, avenants,
marchés complémentaires et reconductions, ainsi que leur transmission aux membres du
groupement ;

le cas échéant, assistance et accompagnement des membres du groupement pour la
passation et l'exécution des marchés subséquents consécutifs aux accords-cadres, ou en cas
de litige avec un titulaire.
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Le coordonnateur tient à la disposition des membres du groupement les informations relatives à

l'activité du groupement, li s'engage à transmettre à chaque membre du groupement, sans délai,
toute information relative aux marchés dont il aurait connaissance et toute demande d'information

dont il serait saisi, ainsi que tout document utile à la bonne exécution des marchés susvisés.

Fin de la mission du coordonnateur du groupement

La mission du coordonnateur prend fin à l'expiration de la présente convention (cf. article 2 de la

présente convention).

3.2 - Commission d'appel d'offres du groupement

Composition

Le coordonnateur reçoit des adhérents l'autorisation de signer et notifier les marchés et accords-
cadres en leur nom (à l'exception des marchés subséquents). La commission d'appel d'offres du
coordonnateur du groupement est désignée commission d'appel d'offres du groupement.

Attributions

La commission d'appel d'offres du groupement :

choisit les offres économiquement les plus avantageuses conformément aux critères énoncés

dans l'avis d'appel public à la concurrence ou les documents de consultation ;

est présidée par le Président de la commission d'appel d'offres du coordonnateur, à savoir le

Président du CIG, ou son représentant ;

Les procès-verbaux de la commission d'appel d'offres du groupement sont élaborés par le
coordonnateur.

Article 4 - Obligations des membres du groupement

Les membres du groupement :

déterminent la nature et l'étendue des besoins à satisfaire en annexe 1 à la présente
convention. Ils adressent au coordonnateur une évaluation sincère de leurs besoins,

préalablement à leur adhésion au groupement de commandes ;

inscrivent le montant des prestations qui les concernent dans leur budget et assurent
l'exécution technique, financière et comptable du ou des marchés publics dans le respect des
clauses des contrats signés par le coordonnateur ou par eux-mêmes ;

contrôlent les prestations assurées par les prestataires retenus conformément aux dispositions
prévues par les marchés susvisés ;

informent le coordonnateur de tout litige né à l'occasion de l'exécution par les prestataires de
services de prestations de services prévues par les marchés susvisés ;

émettent tous les ans les bons de commande relatifs aux prestations retenues dans
l'engagement contractuel (cf annexe 1) ;

concluent et exécutent les marchés subséquents qui leur sont propres ;

concluent et exécutent les marchés complémentaires qui leur sont propres ;

règlent les participations financières telles que définies à l'article 5.1 et 5.2. de la présente
convention.
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Chaque acheteur est seul responsable de rexécution des obligations qui lui Incombent en vertu de la
présente convention constitutive pour les opérations dont il se charge en son nom propre et pour son

propre compte, et notamment en ce qui concerne l'exécution des marchés et accords-cadres, ou la

passation et l'exécution des marchés subséquents aux accords-cadres. Chaque membre est responsable
de ses engagements et de ses actes exécutés en son nom propre et pour son propre compte, et le
coordonnateur ne saurait en aucun cas être tenu responsable de tout litige qui pourrait naître du non-

respect de ces obligations ou de la réglementation.

Article 5 - Dispositions financières

5.1 - Participation financière au fonctionnement du groupement

La mission du CIG comme coordonnateur ne donne pas lieu à rémunération.

Cependant, le coordonnateur est indemnisé des frais afférents à la préparation et à la passation des

marchés susvisés, ainsi qu'au fonctionnement du groupement. Cette indemnisation est versée sous la

forme d'une participation financière forfaitaire versée par les membres du groupement, déterminée de la

façon suivante :

I  Vi Pariiïéèd'^^|étJ^yat|onàunagitredege^^^ \ |- -d'adhésion-
Cpllecâyités et étabTissehiënts noïï affH^ j
:'un'cehtre^è,à^U^ 210 € 54 €

tarifs aux coliectivités et ;étab|issèmëhts affljiés à iih cëritre dé gestion

Communes jusqu'à 1 000 habitants 1 123 € 32 €

Cpmmunës de 1 001 à 3 500 habitants î 131 € 34 €
Cpmmunes de:3 5^ ;à 5 ÔpO habîtan^^ i
étaiblissëm de '50 égenf^ | 138 € 35 €
jCpi^uhés de 5 à ̂ op(W hàbitahtsjë^^ |
étabî|ssémènits de^l a jjppja^n^ i 152 € 39 €
Cprnrr^^ dé 10 ÔÔI à 20 pQÔ fîabjtants p .
établissements de 101 à 350 agents 167 € 43 €

Commiinës de pîus dé 20 ÔpO habitants^^^
étabiissefnehts de plus de 350 agents 181 € 47 €

La participation financière est versée annuellement. Aucune participation n'est exigible avant le 1®^ janvier
2018 et après le 31 décembre 2022.

Chaque année, le coordonnateur émet un titre de recettes, par adhérent, correspondant à la participation

financière due.

Exonération des frais de participation :

Certaines collectivités souhaitent adhérer de façon groupée et simultanée au présent groupement de

commande. Par exemple, une Ville et le CCAS, ou la caisse des écoles. Dans les faits, ce sont souvent

les mêmes agents qui gèrent ces différentes entités sur la thématique « dématérialisation ». Conscients

des contraintes budgétaires qui pèsent sur les collectivités, et des objectifs de rationalisation et

d'économies que poursuit cette logique de mutualisation, les membres du groupement autorisent

l'exonération des frais de participation des années ultérieures d'adhésion pour ces structures

« satellites ».
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5.2 - Exécution financière des marchés de services

Les prix appliqués, ainsi que les modalités de paiement des prestataires de services par l'ensemble des
adhérents du groupement, sont fixés dans les marchés de services ou de fournitures passés pour le

compte des membres du groupement.

Chaque membre est responsable pour ce qui le conceme de l'exécution financière et comptable des

marchés publics dans le respect des clauses des contrats signés par eux-mêmes ou par le

coordonnateur.

Article 6 - Adhésion et retrait des membres

6.1 - Adhésion d'adhérents au groupement

Sont membres fondateurs du groupement, l'ensemble des Collectivités et établissement publics

signataires de la présente convention avant le lancement des consultations, c'est à dire avant l'envoi des

avis d'appel public à la concurrence ayant pour objet la passation des marchés susvisés.

L'adhésion ne devient définitive qu'après signature de la présente convention et transmission au service

chargé du contrôle de légalité de la Préfecture. Elle est valable pour la durée de validité de la présente

convention.

Aucune nouvelle adhésion n'est acceptée après la date de lancement de la consultation, sauf en cas

d'erreur matérielle lors de la notification de la convention au coordonnateur.

6.2 - Retrait d'adhérents au groupement

Les adhérents peuvent se retirer du groupement. Le retrait est constaté par une délibération de
l'assemblée délibérante ou par une décision de l'instance autorisée du membre concerné. Une copie de
la délibération ou de la décision est notifiée au coordonnateur, avant le 30 novembre de l'année

précédant celle à compter de laquelle l'adhérent souhaite se retirer du groupement.

Si le retrait intervient au cours d'une année civile, il ne prend effet qu'à l'expiration de l'année civile de
réception par le coordonnateur de la délibération ou de la décision ayant pour objet le retrait du
groupement de l'adhérent concerné. La participation financière de l'année en cours reste due.

Article 7 - Modifications de la présente convention

Toute modification de la présente convention doit être approuvée dans les mêmes termes par l'ensemble

des membres du groupement. Les délibérations des assemblées délibérantes des membres du

groupement ou les décisions des instances autorisées sont notifiées au coordonnateur. La modification

ne prend effet que lorsque l'ensemble des membres du groupement a approuvé les modifications.
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Article 8 - Engagements contractuels des Collectivités ou des Etablissements publics

ADHERENTS AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA DEMATERIALISATION DES PROCEDURES

Identification de la Collectivité ou de rétablissement pubiic adhérent :

Dénomination :

Adresse :

Code postal : Ville ;

Téléphone : Télécopie :

Adresse Internet : http;//www.

Nombre d'habitants (Commune) :

Nombre d'agents (Etablissements : CCAS, syndicat, CC, CA, autres... )

Comptable assignataire des paiements :

Adresse :

Personne compétente pour fournir les renseignements énumérés à l'article 130 du décret n°2016-360

(préciser si autre que l'exécutif de la Collectivité) :

Identification du représentant du pouvoir adjudicateur et du réfèrent :

Représentant du pouvoir adjudicateur ;
Nom : Qualité :

Engagements contractuels :

Je soussigné(e) autorisé(e) par une

délibération en date du adressée en Préfecture le :

adhère au groupement de commandes pour la dématérialisation des procédures pour les
prestations définies ci-dessous,

-  et m'engage à rémunérer le (ou les) Titulaire(s) du (ou des) marché(s) passé(s) pour le compte
du groupement de commandes au(x)quel(s) j'ai souscrit par application des prix fixés dans les
pièces financières de ce (ou ces) marché(s).

Il est demandé à chaque membre du groupement de cocher les prestations retenues et de compléter les

informations nécessaires à l'établissement du cahier des charges :

□ Prestations de dématérialisation des procédures de passation des marchés publics ;

□ Prestations de téiétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ;

□ Prestations de dématériaiisation de la comptabilité publique ;

□ Prestations de dématériaiisation des demandes et du suivi des autorisations du droit
des sois :

□ Fourniture de certificats de signature électronique.
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Article 9 - Pièces constitutives de la présente convention

Font également partie intégrante de la présente convention :

-  Annexe 1 : Fiche technique récapitulative des besoins des Collectivités ou des établissements

publics adhérents au groupement de commandes pour la dématérialisation des procédures;

Annexe 2 : Délibérations des membres du groupement.

-  Annexe 3 : Liste des membres du groupement.

Signature du Coordonnateur

A Versailleî , ̂ n vy
Le ^
Le Président du CIG,

Jean-François PEUMERY

Maire de Rocquencourt

"il

Signature du membre du groupement

A

Le
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Convention de partenariat entre le Département et la 

Commune de Brie-Comte-Robert relative 

à l’organisation du Festival du Patrimoine 

« Emmenez-moi » 

ENTRE 

LE DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 

Représenté par le Président du Conseil départemental, agissant en exécution de la délibération du Conseil 

départemental n°6/       en date 15 juin 2018, 

Domicilié à l’Hôtel du Département – 77010 MELUN Cedex 

Ci-après dénommé « le Département » 

D’UNE PART, 

ET 

LA COMMUNE DE BRIE-COMTE-ROBERT 

Représentée par son Maire dûment autorisé à signer la présente, 

Domiciliée à l’hôtel de Ville – 77170 BRIE-COMTE-ROBERT 

Ci-après dénommée « la Commune », 

D'AUTRE PART, 

Ci-après dénommées collectivement « les Parties » 

IL A D’ABORD ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

PRÉAMBULE : 

Pour développer une dynamique touristique et culturelle grand public, le Département organisera à partir de 

juillet 2018 un Festival du Patrimoine en Seine-et-Marne intitulé « Emmenez-moi... ». Chaque année, une 

programmation artistique et culturelle grand public sera proposée, à partir du château de Blandy-les-Tours, sur 

quatre sites patrimoniaux remarquables, témoins de la richesse culturelle du département, de sa diversité et de 

son histoire 

Cette nouvelle offre culturelle est construite en profondeur avec les territoires et associe étroitement les 

collectivités, les collèges et les associations. Le Département, en portant son attention sur ces sites remarquables, 

souhaite être porteur et déclencheur d’une dynamique culturelle et touristique afin de faire de ces sites un enjeu 

de développement et d’aménagement pour les territoires.  

Le Festival du patrimoine se déroulera sur la totalité du mois de juillet. Le premier week-end sera consacré au 

lancement du festival au château de Blandy-les-Tours. Puis, chaque semaine, du mardi au dimanche, une 

programmation culturelle, artistique et pédagogique, à destination du grand public, mettra en lumière un des 4 

sites patrimoniaux. Expositions, conférences, itinéraires de découvertes, ateliers pédagogiques, démonstrations… 

seront proposés par les différentes associations culturelles et patrimoniales ainsi que par les structures et 

collectivités partenaires. En clôture de chaque semaine, le week-end, des spectacles et temps forts artistiques 

seront proposés. 

Le public ciblé pour cette opération est principalement un public familial local et régional. 

La ville historique de Brie-Comte-Robert, le village de Larchant, le château de Jossigny et le site ferroviaire de 

Longueville sont les 4 sites accueillant et participant à la première édition du Festival départemental du 

patrimoine en juillet 2018. 



La Ville de Brie Comte-Robert est partenaire du Département dans la mise en œuvre du festival du 3 au 8 juillet 

2018. 

C’est au titre de ce partenariat que les parties ont souhaité concrétiser cette collaboration par une convention. 

IL A ENSUITE ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre le Département et la Ville, pour 

l’organisation le Festival du patrimoine « Emmenez-moi... » durant la semaine du 03 au 08 juillet à Brie-Comte-

Robert. 

ARTICLE 2. ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE 

La Commune s’engage à réaliser dans le cadre du Festival « Emmenez-moi » les actions suivantes : 

- Organiser et mettre en œuvre les animations « A la croisée des images » et « Mémoire de Brie », 

- Programmer au cinéma municipal « Les 4 vents » les films « Merlin l’enchanteur, une pluie enchantée » 

le mercredi 4 juillet après midi et « Monthy Python, Sacré Graal » le vendredi 6 juillet soir, 

- Coordonner, organiser et installer l’exposition « Emmenez-moi » de la photographe Isabel Tabellion 

dans l’Hôtel Dieu, 

- Assurer la médiation de l’exposition « Acteurs du Patrimoine : restauration de l’église Saint-Étienne » 

sur le site de l’Atelier, 
- Assurer la diffusion des supports de communication de la manifestation (visuels, affiches, programmes, 

vidéos, réseaux sociaux…) dans ses propres supports. 

La Commune mettra à disposition les différents espaces des sites dévolus aux installations, performances 

artistiques, spectacles programmés pour le festival ainsi que ses agents et moyens techniques selon les besoins 

qui auront été définis conjointement avec le Département. 

La Commune mettra à disposition des artistes un lieu fermé sur site permettant la préparation des artistes et du 

personnel affecté au concert du mardi 3 juillet et du spectacle lumière du vendredi 7 juillet et le stockage de leurs 

effets personnels et professionnels. 

La Commune assurera la présence d’agents de Sécurité Incendie et d’Assistance aux Personnes et de sécurité à 

l’occasion du concert du mardi 3 juillet à l’église et du spectacle lumière du vendredi 7 juillet et réalisera les 

démarches nécessaires aux éventuelles interventions de voieries (arrêté d’interdiction de circulation et/ou de 

stationnement). 

La Commune gère les réservations des activités qu’elle organise. 

ARTICLE 3. ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT 

Le Département est force de proposition quant à la conception générale du festival ; il soutient cet événement. 

Il établit avec la Commune et les différents partenaires la programmation culturelle de la semaine en choisissant 

des intervenants et des artistes professionnels ou amateurs de qualité qui se produiront sur différents sites et 

monuments de la ville. Le Département contractualisera avec les intervenants et assurera le financement des 

prestations. 

Le Département s’engage à réaliser dans le cadre du Festival « Emmenez-moi » les actions suivantes : 

- Programmer à l’église Saint-Etienne un concert de l’ensemble « Le pari des bretelles » en partenariat 

avec l’association les Concerts de Poche, le mardi 3 juillet à 20h30, 

- Programmer une conférence-débat de William Blanc, historien, à l’issu de la projection  du film 

« Monthy Python, Sacré Graal » au cinéma municipal « les 4 vents » le vendredi 6 juillet soir. 

 

Le Département définit les modalités d’une campagne de communication destinée à assurer la promotion du 

festival. 

Le Département conçoit et réalise tous les outils de communication concernant la manifestation, les met à 

disposition, de la Commune, dans le cadre limitatif de la promotion de la manifestation. Le Département appose 

le logo de la Commune sur les outils de communication qu’il réalise  et s’assure de la validation de la Commune 



avant diffusion des supports et prendra en compte les éventuelles modifications demandées par la collectivité. 

L’utilisation par le Département de ce logo et sa reproduction sont strictement limitées aux supports de 

communication du Festival du patrimoine. Les textes et images réalisés par la Commune à destination des 

supports de communication édités par le Département pour le festival ne pourront être utilisés que pour ces 

supports. Aucune autre utilisation ne pourra être faite en dehors des supports ci-dessus mentionnées. 

Le Département gère les réservations des activités qu’il organise. 

3.1 Montant de la participation : 

Le Département soutien les actions mises en œuvre par la Commune dans le cadre du Festival pour un montant 

total de 3 426 €, répartis comme suit : 

- Animation « À la croisée des images » pour un montant de 1 038 €, 

- Animation « Mémoire de Brie » pour un montant de 840 €, 

- Médiation dans le cadre de l’exposition « Acteurs du Patrimoine : restauration de l’église Saint-

Étienne » sur le site de l’Atelier pour un montant de 900 €, 

- Présence d’agents de Sécurité Incendie et d’Assistance aux Personnes et de sécurité lors du concert à 

l’église le mardi 3 juillet et lors du spectacle du samedi 7 juillet pour un montant de 648 €. 

Par ailleurs, Le Département s’engage à prendre en charge les coûts de conception et d’impression de 

l’exposition « Emmenez-moi » réalisée par Isabel Tabellion et contractualisera avec l’artiste. 

3.2 Modalités de versement de la participation départementale 

Conformément au règlement budgétaire et financier voté par le Département, cette participation sera versée après 

signature de la présente convention. 

Le paiement sera effectué au vu de l’IBAN fourni par la Commune, correspondant à un compte bancaire ouvert à 

son nom. 

ARTICLE 4. ASSURANCES ET RESPONSABILITÉ CIVILE 

Le Département s’engage à souscrire une garantie couvrant sa responsabilité civile en qualité d’organisateur de 

la manifestation pour les dommages qu’il pourrait causer ou subir de son fait. 

La Commune s’engage à souscrire une garantie couvrant sa responsabilité civile lors des actions menées au 

cours de ce partenariat pour les dommages qu’elle pourrait causer ou subir de son fait. 

ARTICLE 5. MODIFICATIONS 

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé entre les parties. 

ARTICLE 6. DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la signature des parties, et expirera à l’issue de 

l’accomplissement de l’ensemble des engagements contractuels des parties. 

ARTICLE 7. RÉSILIATION 

En cas de manquement par l’une ou l’autre des parties à ses obligations contractuelles, la convention est résiliée 

à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter d’une mise en demeure de régulariser, envoyée par lettre 

recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse. Cette résiliation ne donne lieu à aucune 

indemnité au profit du bénéficiaire. 

La présente convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties à tout moment moyennant un préavis 

d’un mois, par lettre recommandée avec avis de réception. 

En cas de résiliation ou d’annulation de l’événement pour quelque cause que ce soit, la partie bénéficiaire de 

subvention s’engage à rembourser à l’autre partie signataire, dans un délai de 30 jours suivant la notification de 

la résiliation ou l’annulation de l’événement, l’ensemble des sommes perçues et non encore utilisées aux seules 

fins d’organisation et de promotion de l’évènement 

Quelque soit le cas de résiliation invoqué, les parties restent tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. 



ARTICLE 8. RÈGLEMENT DES LITIGES 

Les parties à la présente convention s’engagent à rechercher une issue amiable à tout litige avant la saisine de la 

juridiction compétente pour en connaître. 

Fait à Melun en deux exemplaires originaux, le 

Pour la Commune, 

Le Maire 

Pour le Département de Seine-et-Marne, 

Le Président du Conseil départemental 

 



BATIMENTS POUR LESQUELS EXISTE UN DIAGNOSTIC DE CONTROLE DE CONFORMITE

TABLEAU A

SITE/ADRESSE BATIMENTS ACTIVITES DATE DU DIAGNOSTIC CONFORME NON CONFORME

GROUPE SCOLAIRE PASTEUR

59, rue Pasteur

Ecole Elémentaire Scolaire 23/08/2013 X

Maison des Associations Associative

COMMISSARIAT

2, Boulevard Jean Jaurès

Commissariat Service Public 23/09/2015 X

CRECHE TIRLIPOPETTE

Rue du Tir

Crèche Petite enfance 25/02/2010 X

GROUPE SCOLAIRE MOULIN FLEURI

28, Rue St Lazare

Elémentaire/Maternelle/cantine Scolaire EU dans EP

GROUPE SCOLAIRE GERARD MENOT

Rue des Tournelles

Maternelle/Centre de loisirs

Clé des Champs/Salle de danse

Scolaire

Loisirs

Associatif

EU dans EP

GROUPE SCOLAIRE C.TOURNIER

Aile Claude Tournier

Ecole maternelle/Elémentaire/

Centre Social

Scolaire

Social

EU dans EP

STADE DESTAL

Rue du 19 Mars 62

Club House Root bail 12/08/2013 1 grille EU dans l'EP



BATIMENTS POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE DIAGNOSTIC DE CPNJRÔLE DE CONFORMITE
TABLEAU B ^

SITE/ADRESSE BATIMENTS ACTIVITES DATE DU DIAGNOSTIC CONFORME NON CONFORME

CINEMA

Rue du Gai Leclerc

Cinéma Accueil Public

CENTRE CULTUREL LA FONTANE

Place Moutier

Centre Culturel Associative

Hôtel DIEU

Rue des Halles

Hôtel Dieu Associative

VIEUX CHÂTEAU

Allée du Château

Château CIP

Associative

EGLISE

Parvis St Etienne

Eglise Lieu de culte

CLUB DES AINES/BILLARD

Rue des Ecoles

Club des Aînés/Billard Associative

GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY

Rue des Ecoles

Ecole Elémentaire Scolaire X

Ecole Maternelle/RAM/

Centre de loisirs 123 Soleil

Scolaire

Petite Enfance

Hôtel DE VILLE

2, rue de Verdun

Mairie Accueil population

Annexes Service public

Scolaire service public

Police Municipale service public

GYMNASE BLAISE PASCAL

Allée du Commandant Guesnet

Gymnase Sportive

GYMNASE GEORGES BRASSENS

Chemin St Christophe

Gymnase Sportive

SALLE DES FETES LE SAFRAN

Avenue Victor Hugo

Salle des Fêtes Festive

MEDIATHEQUE

Place des Déportés

Médiathèque Culturelle

SERVICES TECHNIQUES

Allée du Commandant Guesnet

Services Techniques Accueil Public



GYMNASE Claude TOURNIER

Allée Claude TOURNIER

Gymnase Sportive

SALLE DE MUSIQUE

Allée du Commandant Guesnet

Salle de Musique Associative

PARC DES BIENFAITES

11, Avenue Victor Hugo

Logement gardien logement

OFFICE DU TOURISME

Place Jeanne d'Evreux

Office du Tourisme Culturelle

CRECHE ANNE MARIE GUITTARD

Avenue du parc

Crèche Petite Enfance

STADE ARTHUR CHAUSSY

3, rue du Grand Noyer

Vestiaire Sportive

EPISOL

Rue Petit de Beauverger

Epicerie Solidaire Sociaie
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(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour

leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune

de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.

 

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET  

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.

-      sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 
 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
 
 
III – Les provisions sont (3)  .
 
 

 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

       - semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),

       - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXECUTION DU BUDGET

    DEPENSES RECETTES
SOLDE D’EXECUTION

(1)

REALISATIONS
DE L’EXERCICE

(mandats et
titres)

Section d’exploitation A 69 200,75 G 120 076,45 G-A 50 875,70

Section d’investissement B 83 911,08 H 91 504,70 H-B 7 593,62

    + +  

REPORTS DE
L’EXERCICE

N-1

Report en section
d’exploitation (002)

C 0,00 I 55 224,27  
(si déficit) (si excédent)  

Report en section
d’investissement (001)

D 38 788,65 J 0,00  
(si déficit) (si excédent)  

    = =  
   

DEPENSES
 

RECETTES
SOLDE D’EXECUTION

(1)

TOTAL (réalisations + reports) P=

A+B+C+D
191 900,48

Q=

G+H+I+J
266 805,42 =Q-P 74 904,94

 

RESTES A REALISER A
REPORTER EN N+1 (2)

 

Section d’exploitation E 0,00 K 0,00

Section d’investissement F 34 087,13 L 0,00

TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1

= E+F 34 087,13 = K+L 0,00

 

    DEPENSES RECETTES
SOLDE

D’EXECUTION (1)

RESULTAT
CUMULE

 

Section d’exploitation = A+C+E 69 200,75 = G+I+K 175 300,72 106 099,97

Section
d’investissement

= B+D+F 156 786,86 = H+J+L 91 504,70 -65 282,16

TOTAL CUMULE
=

A+B+C+D+E+F
225 987,61

=

G+H+I+J+K+L
266 805,42 40 817,81

 
 

DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non

mandatées
Titres restant à émettre

TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION E 0,00 K 0,00

011 Charges à caractère général 0,00  
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00  
014 Atténuations de produits 0,00  
65 Autres charges de gestion courante 0,00  
66 Charges financières 0,00  
67 Charges exceptionnelles 0,00  
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00  
70 Ventes produits fabriqués, prestations   0,00

73 Produits issus de la fiscalité   0,00

74 Subventions d'exploitation   0,00

75 Autres produits de gestion courante   0,00

013 Atténuations de charges   0,00

76 Produits financiers   0,00

77 Produits exceptionnels   0,00

TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 34 087,13 L 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00
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Chap. Libellé Dépenses engagées non
mandatées

Titres restant à émettre

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 34 087,13 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00

 

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d’exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent  telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2

 
DEPENSES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits

annulés (1)Mandats émis
Charges

rattachées

Restes à
réaliser au

31/12

011 Charges à caractère général 54 000,00 13 004,70 3 480,00 0,00 37 515,30

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

Total des dépenses de gestion courante 56 000,00 13 004,70 3 480,00 0,00 39 515,30

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat°(2) 0,00 0,00     0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 4 000,00        
Total des dépenses réelles d’exploitation 60 000,00 13 004,70 3 480,00 0,00 43 515,30

023 Virement à la section d'investissement (4) 85 524,27        
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 55 000,00 52 716,05     2 283,95

043 Opérat° ordre intérieur de la section

(uniquement en M44) (4)

0,00 0,00     0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 140 524,27 52 716,05     87 808,22

TOTAL 200 524,27 65 720,75 3 480,00 0,00 131 323,52

Pour information
D 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1

0,00        

 
RECETTES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulésTitres émis

Prod.
rattachées

Restes à
réaliser au

31/12

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 117 300,00 94 096,07 0,00 0,00 23 203,93

73 Produits issus de la fiscalité(5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 28 000,00 25 980,38 0,00 0,00 2 019,62

Total des recettes de gestion courante 145 300,00 120 076,45 0,00 0,00 25 223,55

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (2) 0,00 0,00     0,00

Total des recettes réelles d’exploitation 145 300,00 120 076,45 0,00 0,00 25 223,55

042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 0,00 0,00     0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section

(uniquement en M44) (4)

0,00 0,00     0,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation 0,00 0,00     0,00

TOTAL 145 300,00 120 076,45 0,00 0,00 25 223,55

Pour information
R 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1

55 224,27        

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Mandats émis
Restes à réaliser

au 31/12
Crédits annulés

(1)

20 Immobilisations incorporelles 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 121 000,00 83 911,08 34 087,13 3 001,79

  Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 131 000,00 83 911,08 34 087,13 13 001,79

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 9 524,27      
Total des dépenses financières 9 524,27 0,00 0,00 9 524,27

45… Total des opérations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 140 524,27 83 911,08 34 087,13 22 526,06

040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 0,00 0,00   0,00

041 Opérations patrimoniales (2) 0,00 0,00   0,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 0,00 0,00   0,00

TOTAL 140 524,27 83 911,08 34 087,13 22 526,06

Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1

38 788,65      

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Titres émis
Restes à réaliser

au 31/12
Crédits annulés

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

106 Réserves (5) 38 788,65 38 788,65 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 38 788,65 38 788,65 0,00 0,00

45… Total des opérations pour le compte de tiers
(4)

0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 38 788,65 38 788,65 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation (2) 85 524,27      
040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 55 000,00 52 716,05   2 283,95

041 Opérations patrimoniales (2) 0,00 0,00   0,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 140 524,27 52 716,05   87 808,22

TOTAL 179 312,92 91 504,70 0,00 87 808,22

Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1

0,00      
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(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non
personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 16 484,70   16 484,70

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00   0,00

014 Atténuations de produits 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00   0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 52 716,05 52 716,05
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) 0,00   0,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

Dépenses d’exploitation – Total 16 484,70 52 716,05 69 200,75

  +

  D 002 DEFICIT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 0,00

  =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 69 200,75

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00   0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00   0,00

20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 83 911,08 0,00 83 911,08
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations(reprises)   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours   0,00 0,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

Dépenses d’investissement –Total 83 911,08 0,00 83 911,08

  +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE 1N- 38 788,65

  =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEE 122 699,73

 
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 94 096,07   94 096,07

71 Production stockée (ou déstockage)(3)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité(7) 0,00   0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00   0,00

75 Autres produits de gestion courante 25 980,38   25 980,38

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total 120 076,45 0,00 120 076,45

    +

  R 002 EXCEDENT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 55 224,27

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 175 300,72

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00   0,00

20 Immobilisations incorporelles(5) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles(5) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation(5) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(5) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations   39 751,18 39 751,18

29 Dépréciation des immobilisations (4)   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00
481   12 964,87 12 964,87

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

Recettes d’investissement – Total 0,00 52 716,05 52 716,05

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 0,00

    +

  AFFECTATION AUX COMPTES 106 38 788,65

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 91 504,70

 
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2)  Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7)  Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap/

art (1)

Libellé (1)
Crédits
ouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulésMandats émis

Charges
rattachées

Restes à
réaliser au

31/12

011 Charges à caractère général (2) (3) 54 000,00 13 004,70 3 480,00 0,00 37 515,30

61523 Entretien, réparations réseaux 38 000,00 0,00 3 480,00 0,00 34 520,00

617 Etudes et recherches 16 000,00 13 004,70 0,00 0,00 2 995,30

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

658 Charges diverses de gestion courante 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011+012+014+65)

56 000,00 13 004,70 3 480,00 0,00 39 515,30

66 Charges financières (b) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) 0,00 0,00     0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (f) 4 000,00        
TOTAL DES DEPENSES REELLES

= a+b+c+d+e+f
60 000,00 13 004,70 3 480,00 0,00 43 515,30

023 Virement à la section d'investissement 85 524,27        
042 Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) 55 000,00 52 716,05     2 283,95

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 42 000,00 39 751,18 2 248,82

6812 Dot. amort. Charges exploit. à répartir 13 000,00 12 964,87 35,13

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT

140 524,27 52 716,05     87 808,22

043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00     0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 140 524,27 52 716,05     87 808,22

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE
L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

200 524,27 65 720,75 3 480,00 0,00 131 323,52

Pour information
D 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1

0,00        

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00

 
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2)  Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant de l’article 66112 sera négatif.
(6) i a e e e e s s , i e r a n x s s s e s t e , s s t s sS l régi appliqu l régim de provision semi-budgétaires ains qu pou l dotatio au dépréciation de stock d fourniture e d marchandises de créance e de valeur
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.



BRIE COMTE ROBERT - EAU - CA - 2017

Page 13

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap/
art(1)

Libellé (1)
Crédits
ouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulésTitres émis

Produits
rattachés

Restes à
réaliser au

31/12

013 Atténuations de charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 117 300,00 94 096,07 0,00 0,00 23 203,93

70128 Autres taxes et redevances 98 000,00 94 096,07 0,00 0,00 3 903,93

703 Ventes de produits résiduels 19 300,00 0,00 0,00 0,00 19 300,00

73 Produits issus de la fiscalité (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 28 000,00 25 980,38 0,00 0,00 2 019,62

757 Redevances des fermiers, concession.. 28 000,00 25 980,27 0,00 0,00 2 019,73

7588 Autres 0,00 0,11 0,00 0,00 -0,11

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70+73+74+75+013

145 300,00 120 076,45 0,00 0,00 25 223,55

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (d)
(4)

0,00 0,00     0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES
=a+b+c+d

145 300,00 120 076,45 0,00 0,00 25 223,55

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 0,00 0,00     0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00     0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 0,00 0,00     0,00

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION DE
L’EXERCICE

(=Total des opérations réelles et d’ordre)

145 300,00 120 076,45 0,00 0,00 25 223,55

Pour information
R 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1

55 224,27        

 
Détail du calcul des ICNE au compte 7622

  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00

 
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2)  L’article 699 n’existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap/
art (1)

Libellé (1)
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Mandats émis
Restes à

réaliser au
31/12

Crédits
annulés (2)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

2031 Frais d'études 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 121 000,00 83 911,08 34 087,13 3 001,79

2315 Installat°, matériel et outillage techni 121 000,00 83 911,08 34 087,13 3 001,79

Total des dépenses d’équipement 131 000,00 83 911,08 34 087,13 13 001,79

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 9 524,27      
Total des dépenses financières 9 524,27 0,00 0,00 9 524,27

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 140 524,27 83 911,08 34 087,13 22 526,06

040 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 0,00 0,00   0,00

  Reprises sur autofinancement antérieur(6) 0,00 0,00   0,00

  Charges transférées 0,00 0,00   0,00

041 Opérations patrimoniales (7) 0,00 0,00   0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 0,00 0,00   0,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE

(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

140 524,27 83 911,08 34 087,13 22 526,06

Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1

38 788,65      

 
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3)  Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5)  Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap/
art (1)

Libellé (1)
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Titres émis
Restes à

réaliser au
31/12

Crédits
annulés (2)

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 38 788,65 38 788,65 0,00 0,00

1068 Autres réserves 38 788,65 38 788,65 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 38 788,65 38 788,65 0,00 0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES 38 788,65 38 788,65 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation 85 524,27      
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) 55 000,00 52 716,05   2 283,95

281311 Bâtiments d'exploitation 2 000,00 1 647,82 352,18

281531 Réseaux d'adduction d'eau 39 650,00 37 762,63 1 887,37

28181 Installations générales, agencements 350,00 340,73 9,27

4818 Charges à étaler 13 000,00 12 964,87 35,13

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION
D’EXPLOITATION

140 524,27 52 716,05   87 808,22

041 Opérations patrimoniales (6) 0,00 0,00   0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 140 524,27 52 716,05   87 808,22

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE

(= Total des recettes réelles et d’ordre)

179 312,92 91 504,70 0,00 87 808,22

Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1

0,00      

 
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des  provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
 

A2

 
A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du

Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 du
CGCT) : 0.00 €

 
2015-12-17

 

Procédure
d’amortissement

(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

 

L REASEAUX 40 26/11/1992

L TRANSFERT DE CHARGES 10 26/11/1992
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A4.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1)
Crédits de l’exercice
(BP + BS + DM + RAR N-1)

Réalisations

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B

9 524,27 I 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00

1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 9 524,27 0,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves    
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves    
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 9 524,27 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
I

Restes à réaliser en
dépenses au 31/12

Solde d’exécution
D001 de l’exercice

précédent (N-1)

TOTAL
II

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

0,00 34 087,13 38 788,65 72 875,78

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.



BRIE COMTE ROBERT - EAU - CA - 2017

Page 19

IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A4.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1)
Crédits de l’exercice
(BP + BS + DM + RAR N-1)

Réalisations

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 140 524,27 III 52 716,05

Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00

10222 FCTVA 0,00 0,00

10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
Ressources propres internes de l’année (b) (2) 140 524,27 52 716,05

15… Provisions pour risques et charges    
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
28… Amortissement des immobilisations    
281311 Bâtiments d'exploitation 2 000,00 1 647,82

281531 Réseaux d'adduction d'eau 39 650,00 37 762,63

28181 Installations générales, agencements 350,00 340,73

29… Dépréciation des immobilisations    
39… Dépréciat° des stocks et en-cours    
481… Charges à répartir plusieurs exercices    
4818 Charges à étaler 13 000,00 12 964,87

021 Virement de la section d'exploitation 85 524,27 0,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
III

Restes à réaliser en
recettes au 31/12

Solde d’exécution
R001 de l’exercice

précédent

Affectation
R106 de l’exercice

précédent

TOTAL
IV

Total
ressources

propres
disponibles

52 716,05 0,00 0,00 38 788,65 91 504,70

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 72 875,78

Ressources propres disponibles IV 91 504,70

Solde V = IV – II (3) 18 628,92

 

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES
 

A6

 
A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice
Nature de la

dépense
transférée

Durée de
l’étalement

Date de la
délibération

Montant de la
dépense

transférée au
compte 481

(I)

Montant amorti
au titre des
exercices

précédents
(II)

Montant de la
dotation aux

amortissements
de l’exercice

(c/6812)
(III)

Solde (1)

TOTAL 168 782,07 113 828,22 0,00 54 953,85

2007 TRANSFERT

CHARGES 2007

10 15/11/2001 1 193,80 1 193,80 0,00 0,00

2007 TRANSFERT

CHARGES 2007

10 15/11/2001 24 974,70 24 974,70 0,00 0,00

2008 TRANSFERT

CHARGES 2008

10 15/11/2001 24 974,70 24 974,70 0,00 0,00

2009 TRANSFERT

CHARGES 2009

10 15/11/2001 26 168,50 23 551,65 0,00 2 616,85

2010 TRANSFERT

CHARGES 2010

10 15/11/2001 26 168,50 20 934,80 0,00 5 233,70

2011 TRANSFERT

CHARGES 2011

10 15/11/2001 26 168,50 2 616,85 0,00 23 551,65

2012 TRANSFERT

CHARGES 2012

10 15/11/2001 26 168,50 2 616,85 0,00 23 551,65

2017 TRANSFERT

CHARGES 2017

10 15/11/2001 12 964,87 12 964,87 0,00 0,00

 

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES
 

A8.1
 
 

A8.1 – ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS

Modalités et date
d’acquisition

Désignation du bien
Valeur d’acquisition

(coût historique)
Cumul des

amortissements
Durée de

l’amortissement

Acquisitions à titre onéreux        
14/03/2017 F.MISE EN PLACE DE RÉDUCTEUR DE PRESSION

GS MENOT

1 699,00 0,00 0

31/05/2017 F.MISE EN PLACE DE SYSTÈMES D'ÉCONOMIE

D'EAU DANS

8 210,10 0,00 0

07/06/2017 F. DU 29/05/2017 - RENOUVELLEMENT 30

BRANCHEMENTS

49 041,75 0,00 0

08/12/2017 RC17000006 RENOUVELLEMENT CANALISATION

RUE DE COSS

24 960,23 0,00 0

Acquisitions à titre gratuit        
Mise à disposition        
Affectation        
Mises en concession ou
affermage

       

Divers        
TOTAL GENERAL   83 911,08 0,00  
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES
 

A8.2
 
 

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS

Modalités et date de
sortie

Désignation du bien

Valeur
d’acquisition

(coût
historique)

Durée de
l’amort.

Cumul des
amort.

antérieurs

Valeur nette
comptable
au jour de
la cession

Prix de
cession

Plus ou
moins
values

Cessions à titre onéreux              
Cessions à titre gratuit              
Mise à disposition              
Affectation              
Mises en concession ou
affermage

             

Mise à la réforme              
Divers              

TOTAL GENERAL   0,00         0,00
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
 
Date de convocation :
 

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le

Les membres de l’assemblée délibérante (2),
 

.

01 - LAVIOLETTE Jean

02 - LACOSTE Bernadette

03 - DECAMPS Bernard

04 - MOLINERIS Martine

05 - COLAS Jean Jacques

06 - MERIAUX Sylvie

07 - CRAMET Daniel

08 - LOUISE-ADELE Chantal

09 - FERRER Elyane

10 - SERGEANT David

11 - THUBE Josette

12 - BONNICHON Josette

13 - PENNEC Roger

14 - SAUVIGNON Luc

15 - LAFORGE Bernadette

16 - DUPAS Michel

17 - FERREIRA Linda

18 - DA ROCHA ARIEIRO Manuel

19 - GOUDE Ghislaine

20 - GIRARDEAU Gabrielle

21 - MORIZOT Nicolas
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   

22 - COLLON Stéphane

23 - VALENTE Sabrina

24 - LEBEGUE Elisabeth

25 - RAFIN Michèle

26 - BROCHARD Dulce

27 - NOEL Valérie

28 - DUBOURG Julien

29 - BOURCHADA Nizarr

30 - FONCIN Antoine

31 - AMIRAT Ibrahim

32 - VANACKER Morgann

33 - LOTTE Guy

 
 

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

 

(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…

(2) L’assemblée délibérante étant : .




