
     
 

     
 

     
     

         
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2018 
 
 
L’an deux mille dix‐huit,  le 4  juillet à 19h00,  le Conseil Municipal de la ville de Brie‐Comte‐
Robert,  légalement  convoqué  le  22  juin  2018,  s’est  rassemblé  au  lieu  ordinaire  de  ses 
séances sous la présidence de Monsieur Jean LAVIOLETTE, Maire. 
 
 
ETAIENT PRESENTS :  
M.  LAVIOLETTE,  Mme  LACOSTE,  M.  DECAMPS,  M.  COLAS,  M.  CRAMET,  Mme  LOUISE‐
ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. SAUVIGNON (est arrivé à 19h29) LAFORGE, Mme 
VALENTE,  M.  PENNEC,  Mme  GIRARDEAU,  Mme  FERREIRA,  M.  DA  ROCHA  ARIEIRO,  M. 
MORIZOT,  Mme  BONNICHON,  Mme  LEBEGUE,  M.  SAMANIEGO,  M.  BOURCHADA,  Mme 
NOEL, M. AMIRAT, M. VANACKER et M. LOTTE. 
 
ONT DONNE POUVOIR :  
Mme MOLINERIS représentée par Mme LACOSTE 
Mme MERIAUX représentée par M. CRAMET 
M. SAUVIGNON représenté par M. LAVIOLETTE 
M. COLLON représenté par M. SERGEANT 
Mme THUBE représentée par M. MORIZOT 
Mme RAFIN représentée par M. SAMANIEGO 
Mme BROCHARD représentée par Mme NOEL 
 
ABSENTS :  
Mme GOUDE 
M. FONCIN 
M. DUBOURG 
 
Le Conseil Municipal a choisi Madame GIRARDEAU pour secrétaire. 
 
Le  procès‐verbal  et  le  compte‐rendu  des  débats  de  la  séance  du  22  mai  2018  ont  été 
approuvés à l’unanimité et signés par les membres présents. 

 



CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2018 
 

 
 
 
 
 

N° 2018‐83 
 
Objet : DECISION MODIFICATIVE N°02/2018 – BUDGET PRINCIPAL. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération en date du 13 février 2018 approuvant le budget primitif de l’exercice 2018, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission finances, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE  1  :  APPROUVE  la  décision  modificative  n°02/2018  portant  sur  l’ajustement  des 
prévisions budgétaires, de la manière suivante : 
 
   D/R I/F Gestionnaire Fonction Nature Service Antenne Libellé Montant

D F DSF 01 023 FINA   VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT ‐15 899,00

D F DSF 01 6811 FINA   Dotations amortissements immobilisations 15 899,00

DEPENSES 0,00

R I DSF 01 021 FINA   VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT ‐15 899,00

R I DSF 01 2802 FINA   Frais liés à la réal.doc.Urb. et Num. Cadastre ‐3 941,00

R I DSF 01 28031 FINA   Frais d'études ‐1 300,00

R I DSF 01 28051 FINA   Concessions et droits similaires 1 043,00

R I DSF 01 28121 FINA   Plantations d'arbres et d'arbustes ‐22 600,00

R I DSF 01 28158 FINA   Autres installations mat et outil. Techn ‐6 118,00

R I DSF 01 28182 FINA   Matériel de transport ‐10 517,00

R I DSF 01 28183 FINA   Matériel de bureau et matériel informatique 6 158,00

R I DSF 01 28184 FINA   Mobilier 10 234,00

R I DSF 01 28188 FINA   Autres immobilisations corporelles 35 552,00

R I DSF 01 281571 FINA   Matériel roulant 758,00

R I DSF 01 28041511 FINA   GFP ratt.‐Biens mobiliers, matériel et études 6 630,00

RECETTES 0,00

SOUS‐TOTAL AMORTISSEMENTS 2018 0,00

D I DST 251 2313 BATI   CONSTRUCTIONS ‐45 000,00

D I DST 211 21312 BATI FERRY BATIMENTS SCOLAIRES ‐ EXTENSION CANTINE J.FERRY 45 000,00

DEPENSES 0,00

SOUS‐TOTAL EXTENSION CANTINE J.FERRY 0,00

D I PM 112 2183 POLI   Matériel de bureau et mat. informatique 36 348,31

DEPENSES 36 348,31

R I DSF 112 1341 FINA   DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 36 348,31

RECETTES 36 348,31

SOUS‐TOTAL EXTENSION VIDEO PROTECTION 0,00



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE  2  :  PRECISE  que  la  balance  budgétaire  après  prise  en  compte  de  la  décision 
modificative n°02/2018 se présente comme suit : 
 

 
Section 

d’Investissement 

Section de 

Fonctionnement 
Totaux 

Dépenses  11 257 507,12 €  21 532 884,29 €  32 790 391.41 € 

Recettes  11 257 507,12 €  21 532 884,29 €  32 790 391.41 € 

 
La section d’investissement s’équilibre en recettes et en dépenses à  : 11 257 507.12 € 
La section de fonctionnement s’équilibre en recettes et en dépenses à  : 21 532 884.29 € 
 

D F DAC 33 6188   FESTPATRI AUTRES FRAIS DIVERS 900,00

D F DRH 33 6188   FESTPATRI AUTRES FRAIS DIVERS 648,00

D F OTC 33 6188   FESTPATRI AUTRES FRAIS DIVERS 1 038,00

D F OTC 33 6188   FESTPATRI AUTRES FRAIS DIVERS 840,00

DEPENSES 3 426,00

R F DSF 33 7473 FINA FESTPATRI DEPARTEMENTS 3 426,00

RECETTES 3 426,00

SOUS‐TOTAL FESTIVAL PATRIMOINE 0,00

D I DST 823 2128 ESPV BATIMENTS SCOLAIRES ‐ EXTENSION CANTINE J.FERRY ‐4 000,00

D I DST 211 21312 BATI FERRY BATIMENTS SCOLAIRES ‐ EXTENSION CANTINE J.FERRY ‐5 000,00

D I DST 212 21312 BATI FERRY BATIMENTS SCOLAIRES ‐7 000,00

D I DST 211 21312 BATI TOUNIER BATIMENTS SCOLAIRES ‐35 000,00

D I DST 020 21318 BATI AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS ‐18 000,00

D I DST 30 21318 BATI AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS ‐12 000,00

D I DST 321 21318 BATI AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS ‐6 000,00

D I DST 324 21318 BATI AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS ‐7 000,00

D I DST 823 2188 ESPV   AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ‐8 000,00

D I DST 324 2313 BATI   CONSTRUCTIONS 127 000,00

D I DST 822 2315 VOIR   INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILL. TECHN. ‐25 000,00

DEPENSES 0,00

SOUS‐TOTAL SUPPLEMENT TRAVAUX EGLISE 0,00

D I DAJ 823 2111 FONC TERRAINS NUS 91 000,00

DEPENSES 91 000,00

R I DSF 112 1341 FINA   DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 63 120,00

R I DSF 822 1328 FINA   SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ‐ AUTRES 27 880,00

RECETTES 91 000,00

SOUS‐TOTAL PREEMPTION + FRAIS 0,00

D I DAC 311 2184 ADMI   MOBILIER ‐15 000,00

D I DEJS 414 2188 SPOR   AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 15 000,00

DEPENSES 0,00

SOUS‐TOTAL TATAMI 0,00

D F DSF 01 739223 FINA   Fond péréquation Com. Intercom 24 242,00

DEPENSES 24 242,00

R F DSF 01 7381 FINA TAXE ADDITIONNELLE DROIT MUTATION 24 242,00

RECETTES 24 242,00

SOUS‐TOTAL AUGMENTATION FPIC 0,00



2018‐83 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 5 juillet 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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N°2018‐84 
 
Objet : DECISION MODIFICATIVE N° 01/2018 – BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2311‐1 à 3,  
L. 2312‐1 à 4, L. 2313‐1 et suivants, 
 
Vu  la  délibération  du  Conseil Municipal  en  date  du  13  février  2018  approuvant  le  budget 
primitif de l’exercice 2018, 
 
Vu l’avis de la Commission Finances, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
 
ARTICLE  1 :  APPROUVE  la  décision  modificative  n°  01/2018  portant  sur  l’ajustement  des 
prévisions budgétaires, de la manière suivante : 
 
 

Nature Intitulé Montant

Total des dépenses section d'exploitation 0,00 €

Total des recettes section d'exploitation 0,00 €

TOTAL SECTION D'EXPLOITATION 0,00 €

2315 Installations, matériel, outill. Techn. 550,21 €

Total des dépenses d'investissement 550,21 €

2033 Frais d'insertion 150,21 €

2762 Créance/transfert de droits à déduction de tva 400,00 €

Total des recettes d'investissement 550,21 €

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 €

 
ARTICLE  2 :  PRECISE  que  la  balance  budgétaire  après  prise  en  compte  de  la  décision 
modificative n°01/2018 se présente comme suit : 
 

 
Section 

d’Investissement 
Section 

d’exploitation 
Totaux 

Dépenses  2 839 850.53 €  598 071.00 €  3 437 921,53 € 

Recettes  2 839 850.53 €  598 071.00 €  3 437 921.53 € 

 
 



2018‐84 
 
La section d’investissement s’équilibre en recettes et en dépenses à   : 2 839 850.53 € 
La section d’exploitation s’équilibre en recettes et en dépenses à   : 598 071.00 € 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
A Brie‐Comte‐Robert,  
le 5 juillet 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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N°2018‐85 
 
Objet : DECISION MODIFICATIVE N° 01/2018 – BUDGET ANNEXE DE L’EAU. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2311‐1 à 3,  
L. 2312‐1 à 4, L. 2313‐1 et suivants, 
 
Vu  la  délibération  du  Conseil Municipal  en  date  du  13  février  2018  approuvant  le  budget 
primitif de l’exercice 2018, 
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
 
ARTICLE  1 :  APPROUVE  la  décision  modificative  n°  01/2018  portant  sur  l’ajustement  des 
prévisions budgétaires, de la manière suivante : 
 
 

Nature Intitulé Montant

023 Virement à la section de fonctionnement 38 000,00 €

61523 Réseaux ‐33 000,00 €

617 Etudes et recherches ‐5 000,00 €

Total des dépenses section d'exploitation 0,00 €

Total des recettes section d'exploitation 0,00 €

TOTAL SECTION D'EXPLOITATION 0,00 €

2315 Installations, matériel, outill. Techn. 38 000,00 €

Total des dépenses d'investissement 38 000,00 €

021 Virement de la section de fonctionnement 38 000,00 €

Total des recettes d'investissement 38 000,00 €

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 €

 
ARTICLE  2 :  PRECISE  que  la  balance  budgétaire  après  prise  en  compte  de  la  décision 
modificative n°01/2018 se présente comme suit : 
 

 
Section 

d’Investissement 
Section 

d’exploitation 
Totaux 

Dépenses  275 282.16 €  149 182.19 €  424 464.35 € 

Recettes  275 282.16 €  149 182.19 €  424 464.35 € 

 



2018‐85 
 
La section d’investissement s’équilibre en recettes et en dépenses à  : 275 282.16 € 
La section d’exploitation s’équilibre en recettes et en dépenses à   : 149 182.19 € 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 5 juillet 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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N° 2018‐86 
 
Objet : CREATION D’UNE AP/CP (AUTORISATION DE PROGRAMME/CREDITS DE PAIEMENT) 
POUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX DE RENOVATION DU GROUPE SCOLAIRE PASTEUR. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Considérant  l’intérêt  pour  la  Commune  d’appliquer  la  procédure  des  autorisations  de 
programme  et  des  crédits  de  paiement  concernant  le  projet  de  création  d’un  office  de 
restauration au groupe scolaire Pasteur,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le programme et les crédits de paiement (AP/CP) pour les travaux de 
création d’un office de restauration au groupe scolaire Pasteur ci‐après : 
 

Libellé de  l’autorisation 

de programme 
Montant de l’AP 

Montant des crédits de paiements 

2018  2019  2020 

Travaux de création 

d’un  office  de 

restauration  au 

groupe  scolaire 

Pasteur 

2 200 000€  150 000 €  1 800 000 €  250 000 € 

 
Les dépenses seront financées par le FCTVA, l’autofinancement et l’emprunt.   
Le fonds de soutien à l’investissement public local est parallèlement sollicité. 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que la présente AP/CP concerne exclusivement les travaux de création 
d’un office de restauration au groupe scolaire Pasteur. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 



 

N°2018‐86 
 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 5 juillet 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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N° 2018‐87 
 
Objet : GARANTIE D’EMPRUNT TROIS MOULINS HABITAT – CHEMIN DE LA PLANCHETTE ‐ 
RENEGOCIATION DE LA DETTE. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l'article 2298 du Code civil, 
 
Vu la délibération 1992‐685 en date du 18 juin 1992, 
 
Vu la délibération 1992‐772 en date du 26 novembre 1992, 
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant que Trois Moulins Habitat a renégocié une fraction de sa dette auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations, 
 
Considérant que cette renégociation concerne notamment l’emprunt suivant pour lequel la 
collectivité a apporté sa garantie: 
 

N° contrat 
N° ligne 
du prêt 

Année de 
la garantie 

Objet 
Montant 
initial 

Capital 
restant dû 
renégocié 

0363047  1266740  1993 
32 logements 
chemin de la 
Planchette 

1 808 283,89€  838 061,28€ 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
 
ARTICLE  1  :  REITERE  sa  garantie  pour  le  remboursement  de  la  ligne du prêt  réaménagée, 
initialement  contractée  par  Trois  Moulins  Habitat  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et 
Consignations,  selon  les  conditions  définies  à  l’article  2  et  référencée  à  l’annexe 
« caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées ». 
 
ARTICLE 2 : DIT que la garantie est accordée pour la ligne du prêt réaménagée, à hauteur de 
la quotité indiquée à l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes 
dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes 
commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de  
remboursement  anticipé)  ou  les  intérêts moratoires  qu’il  aurait  encourus  au  titre  du  prêt 
réaménagé. 



 

2018‐87 
 

ARTICLE 3 : DIT que les nouvelles caractéristiques financières de la ligne du prêt réaménagée 
sont indiquées, à l’annexe « caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées » qui 
fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Concernant la ligne du prêt réaménagée à taux révisables indexée sur le taux du livret A, le 
taux du Livret A effectivement appliqué à ladite ligne du prêt réaménagée sera celui en vigueur 
à la date du réaménagement. 
 
Les  caractéristiques  financières  modifiées  s’appliquent  à  la  ligne  du  prêt  réaménagée 
référencée à l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, 
et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 
 
A titre indicatif, le taux du Livret A au 01/03/2018 est de 0,75%. 
 
ARTICLE  4  :  DIT  que  la  garantie  de  la  collectivité  est  accordée  jusqu’au  complet 
remboursement des sommes contractuellement dues par Trois Moulins Habitat, dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur  notification de  l’impayé par  lettre  simple  de  la  Caisse des Dépôts  et  Consignations,  le 
Garant s’engage à se substituer à Trois Moulins Habitat pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice  de  discussion  et  sans  jamais  opposer  le  défaut  de  ressources  nécessaires  à  ce 
règlement. 
 
ARTICLE 5  : DIT  que  la  commune s’engage  jusqu’au complet  remboursement des  sommes 
contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir 
les charges. 
 
Délibération adoptée à la majorité. 
 
ONT VOTE POUR :  
M. LAVIOLETTE, M. SAUVIGNON, Mme LACOSTE, Mme MOLINERIS, M. DECAMPS, M. COLAS, 
M.  CRAMET,  Mme  MERIAUX,  Mme  LOUISE‐ADELE,  Mme  FERRER,  M.  SERGEANT,  M. 
COLLON, Mme LAFORGE, Mme VALENTE, M. PENNEC, Mme GIRARDEAU, Mme FERREIRA, 
M. DA ROCHA ARIEIRO, M. MORIZOT, Mme THUBE, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, M. 
SAMANIEGO, Mme RAFIN, M. BOURCHADA, Mme NOEL, Mme BROCHARD et M. AMIRAT. 
 
SE SONT ABSTENUS :  
M. VANACKER et M. LOTTE. 
 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 5 juillet 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 
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NOMBRE 
DE VOTANTS :  

30 

POUR :   28 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :   2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 



 
CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 

 
 
 
 
 

N° 2018‐88 
 
Objet : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – SCB GYMNASTIQUE SPORTIVE. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2122‐21 et L. 
2311‐7, 
 
Vu le budget primitif 2018, 
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant que l’action du SCB Gymnastique participe à la politique éducative et sportive de 
la municipalité, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le versement d’une subvention exceptionnelle de 510 euros au profit 
du SCB Gymnastique sportive. 
 
ARTICLE 2 : DIT que la dépense est inscrite au budget 2018 – compte 6574. 
 
Délibération adoptée à la majorité. 
 
ONT VOTE POUR :  
M. LAVIOLETTE, M. SAUVIGNON, Mme LACOSTE, Mme MOLINERIS, M. DECAMPS, M. COLAS, 
M.  CRAMET,  Mme  MERIAUX,  Mme  LOUISE‐ADELE,  Mme  FERRER,  M.  SERGEANT,  M. 
COLLON, Mme LAFORGE, Mme VALENTE, M. PENNEC, Mme GIRARDEAU, Mme FERREIRA, 
M. DA ROCHA ARIEIRO, M. MORIZOT, Mme THUBE, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, M. 
SAMANIEGO, Mme RAFIN, M. BOURCHADA, Mme NOEL, Mme BROCHARD, M. VANACKER 
et M. LOTTE. 
 
S’EST ABSTENU :  
M. AMIRAT. 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 5 juillet 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 
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NOMBRE 
DE VOTANTS :  

30 

POUR :   29 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :   1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 



 
CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2018 

 
 
 
 

N°2018‐89 
 

Objet : PIETONISATION DE LA RUE DE L’EGLISE. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant  l’intérêt  patrimonial  et  commercial  de  limiter  l’accès  de  la  rue de  l’Eglise  aux 
seuls  véhicules  des  riverains,  et  ainsi  permettre  une  circulation  plus  agréable  et  sécurisée 
des piétons, 
 
Considérant la pause de bornes de contrôle d’accès à cette rue, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE 1 : DIT que la rue de l’Eglise est interdite aux véhicules, sauf ceux appartenant aux 
riverains  (habitants,  professionnels  ou  commerçants)  de  ladite  rue  et  des  rues  qu’elle 
dessert. Ceux‐ci pourront disposer gratuitement d’un badge leur donnant accès à la rue, en 
laissant  au  service  communal  compétent  les  données  suivantes :  nom,  prénom,  adresse, 
justificatif de domiciliation, et plaque d’immatriculation du véhicule. 
 
ARTICLE  2 :  FIXE  à  10€  le  prix  du  badge  supplémentaire,  chaque  riverain  ne  pouvant  en 
possèder qu’un maximum de 3. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 5 juillet 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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N° 2018‐90 
 
Objet : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (SUPPRESSIONS DE POSTE). 
 
Vu  la  loi  n°83‐634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des 
fonctionnaires, 
 
Vu  la  loi n°84‐53 du 26  janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à  la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n°92‐849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 
des agents sociaux territoriaux, 

Vu le décret n°92‐850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 
des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, 

Vu  le  décret  n°87‐1099  du  30  décembre  1987 modifié  portant  statut  particulier  du  cadre 
d’emplois des attachés territoriaux, 

Vu  le décret n°88‐547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 
des agents de maîtrise territoriaux, 

Vu le décret n°2006‐1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, 

Vu le décret n°2006‐1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des adjoints techniques territoriaux, 

Vu le décret n°2006‐1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois 
des adjoints territoriaux du patrimoine, 

Vu le décret n°2006‐1693 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des adjoints d’animation territoriaux, 

Vu  le  décret  n°2010‐1357  du  9  novembre  2010  modifié  portant  statut  particulier  des 
techniciens territoriaux, 

Vu  le  décret  n°2011‐558  du  20  mai  2011  modifié,  portant  statut  particulier  du  cadre 
d’emplois des animateurs territoriaux, 

Vu le décret n°2011‐1642 du 23 novembre 2011 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, 

Vu le décret n°2012‐924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
rédacteurs territoriaux, 



 

2018‐90 
 
Vu  le  décret  n°2016‐201  du  26  février  2016  modifié  portant  statut  particulier  du  cadre 
d’emplois des ingénieurs territoriaux, 
 
Vu la délibération du 20/10/1988 créant un poste d’adjoint technique à temps complet, 
 
Vu  la  délibération  du  16/09/1999  créant  un  poste  d’agent  de  maîtrise  principal  à  temps 
complet, 
 
Vu  la  délibération  n°2000‐4  du  3/02/2000  créant  un  poste  d’adjoint  technique  à  temps 
complet, 
 
Vu la délibération du 3/02/2000 créant un poste d’adjoint administratif à temps complet, 
 
Vu la délibération du 27/06/2002 créant un poste d’adjoint d’animation à temps complet, 
 
Vu  la délibération n°2003‐150 du 23/12/2003 créant un poste d’adjoint technique à temps 
complet, 
 
Vu  la  délibération n°2004‐89 du 22/04/2004  créant  un poste  d’adjoint  technique à  temps 
complet, 
 
Vu  la  délibération n°2004‐120 du  2/07/2004  créant  un poste  d’adjoint  technique à  temps 
complet, 
 
Vu  la délibération n°2004‐193 du 16/12/2004 créant un poste d’adjoint technique à temps 
complet, 
 
Vu  la  délibération  n°2004‐193  du  16/12/2004  créant  un  poste  d’adjoint  d’animation 
principal 2ème classe à temps complet, 
 
Vu  la  délibération  n°2005‐98  du  7/07/2005  créant  un  poste  d’adjoint  technique  à  temps 
complet, 
 
Vu  la délibération n°2005‐121 du 29/09/2005 créant un poste d’adjoint technique à temps 
complet, 
 
Vu  la  délibération  n°  n°2006‐105  du  1/06/2006  créant  un  poste  d’adjoint  administratif  à 
temps complet, 
 
Vu la délibération n°2006‐121 du 28/06/2006 créant un poste d’adjoint d’animation à temps 
complet, 
 
Vu  la délibération n°2006‐143 du 21/09/2006 créant un poste d’adjoint technique à temps 
complet, 
 
Vu  la  délibération n°2007‐67 du 29/03/2007  créant  un poste  d’adjoint  technique à  temps 
complet, 
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Vu la délibération n°2007‐144 du 18/10/2007 créant un poste d’adjoint technique principal 
2ème classe à temps complet, 
 
Vu  la  délibération  n°2007‐144  du  18/10/2007  créant  un  poste  d’adjoint  d’animation 
principal 2ème classe à temps complet, 
 
Vu la délibération n°2008‐42 du 15/04/2008 créant un poste d’adjoint administratif à temps 
complet, 
 
Vu  la délibération n°2008‐143 du 21/10/2008 créant un poste d’adjoint technique à temps 
complet, 
 
Vu  la délibération n°2008‐162 du 18/11/2008 créant un poste d’adjoint technique à temps 
complet, 
 
Vu  la délibération n°2009‐128 du 15/09/2009  créant un poste d’attaché principal à  temps 
complet,  
 
Vu  la  délibération  n°2010‐108  du  14/09/2010  créant  un  poste  d’adjoint  administratif 
principal 2ème classe à temps complet,  
 
Vu la délibération n°2010‐145 du 16/11/2010 créant un poste d’adjoint technique principal 
2ème classe à temps complet, 
 
Vu  la  délibération  n°2011‐18  du  1/03/2011  créant  3  postes  d’adjoint  technique  à  temps 
complet, 
 
Vu la délibération n°2011‐128 du 27/09/2011 créant un poste d’adjoint d’animation à temps 
complet, 
 
Vu la délibération n°2011‐177 du 13/12/2011 créant un poste d’adjoint technique principal 
1ère classe à temps complet, 
 
Vu la délibération n°2011‐177 du 13/12/2011 créant un poste d’adjoint technique principal 
2ème classe à temps complet, 
 
Vu  la délibération n°2011‐177 du 13/12/2011 créant un poste d’agent social principal 2ème 
classe, 
 
Vu  la  délibération  n°2011‐177  du  13/12/2011  créant  2  postes  d’adjoint  administratif 
principal 2ème classe à temps complet, 
 
Vu  la  délibération  n°2012‐164  du  20/11/2012  créant  un  poste  d’adjoint  administratif 
principal 2ème classe à temps complet,  
 
Vu  la  délibération  n°2012‐164  du  20/11/2012  créant  un  poste  d’adjoint  d’animation 
principal 2ème classe à temps complet, 
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Vu la délibération n°2013‐25 du 19/02/2013 créant un poste d’attaché à temps complet,  
 
Vu  la délibération n°2013‐140 du 15/10/2013  créant un poste d’attaché principal à  temps 
complet,  
Vu  la  délibération n°2013‐171 du 17/12/2013  créant  un poste  de  rédacteur  principal  2ème 
classe à temps complet, 
 
Vu  la  délibération  n°2013‐171  du  17/12/2013  créant  6  postes  d’adjoint  administratif 
principal 2ème classe à temps complet, 
 
Vu la délibération n°2013‐171 du 17/12/2013 créant 2 postes d’adjoint technique principal 
2ème classe à temps complet, 
 
Vu la délibération n°2013‐171 du 17/12/2013 créant 5 postes d’ATSEM principal 2ème classe 
à temps complet, 
 
Vu  la  délibération  n°2014‐115  du  1/07/2004  créant  un  poste  de  technicien  principal  1ère 
classe à temps complet, 
 
Vu  la  délibération  n°2014‐202  du  16/12/2014  créant  un  poste  d’adjoint  d’animation 
principal 2ème classe à temps complet, 
 
Vu  la délibération n°2015‐76 du 2/06/2015 créant 2 postes d’adjoint d’animation à  temps 
complet, 
 
Vu  la  délibération n°2017‐30 du 28/03/2017  créant  un poste  d’adjoint  technique à  temps 
non complet, pour une durée hebdomadaire de 13h10, 
 
Vu la délibération n°2017‐30 du 28/03/2017 créant un poste d’animateur à temps complet, 
 
Vu la délibération n°2017‐85 du 27/06/2017 créant un poste d’ingénieur hors classe à temps 
complet, 
 
Vu la délibération n°2017‐143 du 19/12/2017 créant un poste d’adjoint technique principal 
1ère classe à temps complet, 
 
Vu  la  délibération n°2017‐143 du 19/12/2017  créant  un poste  d’assistant  de  conservation 
principal 2ème classe à temps complet, 
 
Vu  la  délibération  n°2017‐143  du  19/12/2017  créant  un  poste  d’adjoint  du  patrimoine 
principal 2ème classe à temps complet, 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique dans sa séance du 14 mai 2018, 
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
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Considérant  qu’il  est  nécessaire  de  supprimer  les  postes  du  tableau  des  effectifs  devenus 
inutiles suite à des changements de situation, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE UNIQUE : SUPPRIME les postes suivants à compter du 1er août 2018 :  
 
Filière administrative :  

- 2 postes d’attaché principal à temps complet, ce qui porte l’effectif du grade à 0 
poste 

- 1 poste d’attaché à temps complet, ce qui porte l’effectif du grade à 11 postes 
- 1  poste  de  rédacteur  principal  de  2ème  classe  à  temps  complet,  ce  qui  porte 

l’effectif du grade à 2 postes 
- 10 postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet, ce qui 

porte l’effectif du grade à 22 postes 
- 3 postes d’adjoint administratif à temps complet, ce qui porte l’effectif du grade 

à 13 postes 
 
Filière technique :  

- 1 poste d’ingénieur hors classe à temps complet, ce qui porte l’effectif du grade 
à 0 poste 

- 1  poste  de  technicien  principal  de  1ère  classe  à  temps  complet,  ce  qui  porte 
l’effectif du grade à 1 poste 

- 1 poste d’agent de maîtrise principal à temps complet, ce qui porte l’effectif du 
grade à 3 postes 

- 2 postes d’adjoint technique principal 1ère classe à temps complet, ce qui porte 
l’effectif du grade à 10 postes 

- 5 postes d’adjoint technique principal 2ème classe à temps complet, ce qui porte 
l’effectif du grade à 38 postes, dont 1 poste à temps non complet 

- 16 postes d’adjoint technique, dont 1 poste à temps non complet 13h10, ce qui 
porte l’effectif du grade à 59 postes, dont 9 postes à temps non complet 

 
Filière animation :  

- 1 poste d’animateur à temps complet, ce qui porte l’effectif du grade à 2 postes 
- 4  postes  d’adjoint  d’animation  principal  2ème  classe  à  temps  complet,  ce  qui 

porte l’effectif du grade à 3 postes 
- 5 postes d’adjoint d’animation à temps complet, ce qui porte l’effectif du grade à 

20 postes 
 
Filière culturelle :  

- 1 poste d’assistant de conservation principal de 2ème classe à temps complet, ce 
qui porte l’effectif du grade à 1 poste 

- 1 poste d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe à temps complet, ce qui 
porte l’effectif du grade à 4 postes 
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Filière sociale :  

- 5 postes d’ATSEM principal de 2ème classe à temps complet, ce qui porte l’effectif 
du grade à 20 postes 

- 1  poste  d’agent  social  principal  de  2ème  classe  à  temps  complet,  ce  qui  porte 
l’effectif du grade à 0 poste 

 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 5 juillet 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. 



 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2018 

 
 
 
 
 

N° 2018‐91 
 
Objet : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (CREATIONS). 
 
Vu  la  loi  n°83‐634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des 
fonctionnaires, 
 
Vu  la  loi n°84‐53 du 26  janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à  la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n°92‐850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 
des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, 
 
Vu le décret n°2006‐1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des adjoints techniques territoriaux, 
 
Vu  le  décret  n°2012‐924  du  30  juillet  2012  modifié  portant  statut  particulier  du  cadre 
d’emplois des rédacteurs territoriaux, 
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant  qu’il  est  nécessaire  de  prévoir  la  création  de  2  postes  permanents  pour  la 
Direction  Education  Jeunesse  et  Sports  et  3  postes,  pour  accroissement  temporaire 
d’activité, pour l’Office du Tourisme, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE 1 : CREE les postes suivants à compter du 5 juillet 2018 :  
 
Filière sociale :  

- 1 poste d’ATSEM principal de 2ème classe à temps complet, ce qui porte l’effectif du 
grade à 19 postes. 

 
Filière technique :  

- 1  poste  d’adjoint  technique  à  temps  complet,  ce  qui  porte  l’effectif  du  grade  à  58 
postes, dont 9 postes à temps non complet. 
 

Filière administrative :  
- 3 postes de rédacteur à temps complet, pour accroissement temporaire d’activité 

 
ARTICLE 2 : DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2018. 



 

2018‐91 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 5 juillet 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. 

 



 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2018 
 
 

 
 
 

 
N° 2018‐92 
 
Objet :  REVALORISATION  DU  TAUX  DE  REMUNERATION  DES  EDUCATEURS  SPORTIFS 
CONTRACTUELS DE L’ECOLE MULTISPORTS. 
 
Vu  la  loi  n°83‐634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des 
fonctionnaires, 
 
Vu  la  loi n°84‐53 du 26  janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à  la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu  la  délibération  n°2012‐149  du  23  octobre  2012  fixant  les  taux  de  rémunération  des 
éducateurs sportifs non titulaires de l’école multisports, 
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant  qu’il  est  nécessaire  de  revaloriser  le  taux  de  rémunération  des  éducateurs 
sportifs  contractuels  de  l’école  multisports,  afin  d’être  concurrentiel  lors  de  nos 
recrutements de personnel contractuel, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE 1 : FIXE à 25 € brut/heure  le  taux de  rémunération des heures effectuées par  les 
éducateurs sportifs contractuels de l’école multisports durant l’année scolaire, à compter du 
1er septembre 2018. 
 
ARTICLE 2 : DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2018. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 5 juillet 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 

 
 
 



 

 
2018‐92 

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. 

 



 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2018 

 
 

 
 
 

N° 2018‐93 
 
Objet : AVENANT N°3 À LA CONVENTION DE PARTICIPATION EN RISQUE PREVOYANCE. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu  la  loi n°84‐53 du 26  janvier 1984 portant dispositions statutaires  relatives à  la  fonction 
publique territoriale, notamment son article 88‐2, 
 
Vu la loi n°2007‐148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, 
 
Vu  le  décret  2011‐1474  du  8  novembre  2011,  relatif  à  la  participation  des  collectivités 
territoriales  et  de  leurs  établissements  publics  au  financement  de  la  protection 
complémentaire de leurs agents, 
 
Vu la délibération n°2014‐172 du 21 octobre 2014, retenant l’offre de SMACL Santé, 
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant  que  depuis  le  1er  janvier  2015,  la  Commune  contribue  à  la  protection  sociale 
complémentaire de ses agents par  la mise en œuvre d’une participation au titre du risque 
« prévoyance », notamment pour la garantie du maintien de salaire, 
 
Considérant la nécessité d’inclure le régime indemnitaire dans la base d’indemnisation suite 
à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) au 1er janvier 2018, 
 
Considérant la volonté de la collectivité de faire augmenter sa participation de sorte que le 
reste  à  charge  des  agents  ne  soit  pas  impacté,  et  qu’ils  continuent  à  bénéficier  d’une 
prévoyance à des conditions favorables, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE  l’avenant n°3 à la convention de participation annexé à la présente 
délibération, permettant de rendre applicable à compter du 1er août 2018 la nouvelle base 
d’indemnisation. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer cet avenant. 
 
ARTICLE  3 :  PRECISE  que  les  clauses  de  la  convention  de  participation  qui  ne  sont  pas 
impactées par l’avenant restent inchangées. 
 
 



 

2018‐93 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 5 juillet 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. 

 



 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2018 

 
 
 
 
 

 
N° 2018‐94 
 
Objet : PRESENTATION DU PLAN PLURIANNUEL DE FORMATION 2018‐2020. 
 
Vu  la  loi  n°83‐634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des 
fonctionnaires, 
 
Vu  la  loi n°84‐53 du 26  janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à  la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu la loi n°2007‐209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale ; 

 
Vu l’avis favorable du Comité Technique lors de la séance du 14 mai 2018, 
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de présenter le plan pluriannuel de formation, établi pour la 
période 2018‐2020, au Conseil municipal, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le plan de formation pluriannuel 2018‐2020 tel que présenté dans le 
document annexe. 
 
ARTICLE 2 : DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2018. 
 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 5 juillet 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 
 
 
 
 



 

2018‐94 
 

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. 

 



CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2018 

 
 
 
 
 

 
N° 2018‐95 
 
Objet : CHARTE QUALITE DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DANS LE CADRE DU SCHEMA 
DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT ‐ RUES GRENOUILLERE/BEAU GUILLAUME/MARTINET. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2224‐10, 
 
Vu le Code de l’Environnement, et notamment les articles L.123‐1 et R.123‐1 et suivants, 
 
Vu  l’arrêté  du  21  Juillet  2015,  relatif  aux  systèmes  d’assainissement  collectif  et  aux 
installations d’assainissement non collectif, 
 
Vu  la  délibération  du  28  mars  2017  approuvant  le  schéma  directeur  d’assainissement 
communal, 
 
Vu la charte qualité mise en place par l’A.S.T.E.E., le 19 Septembre 2006, 
 
Vu l’avis de la Commission urbanisme,  

Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant  l’obligation  pour  la  Commune  de  respecter  les  principes  de  la  charte  qualité 
dans  le  cadre  de  la  réalisation  des  travaux  d’assainissement  (S.D.A.),  pour  les  rues 
Grenouillère, Beau Guillaume et Martinet, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
 
ARTICLE 1 : ENGAGE la Commune à respecter la charte qualité dans le cadre des  opérations 
de travaux d’assainissement (S.D.A.), pour les rues Grenouillère/Beau Guillaume et Martinet. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette 
démarche.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 5 juillet 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 

 
 



2018‐95 
 

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. 

 



 

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2018  
 
 
 

 
 
 
 

N° 2018‐96 
 
Objet :  ADHÉSION  AU  GROUPEMENT  DE  COMMANDES  DU  S.D.E.S.M.  POUR  LA 
DESIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNEES. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'ordonnance n° 2015‐899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment 
son article 28, 

Vu le décret n° 2016‐360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

Vu le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection  des  personnes  physiques  à  l'égard  du  traitement  des  données  à  caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données et notamment son article 37 § 3, 

Vu l’avis de la Commission finances,  

Vu la note explicative de synthèse, 

Considérant l’obligation de désigner un délégué à la protection des données en application 
du règlement susvisé, 

Considérant  qu’il  est  dans  l’intérêt  de  la  Commune  d’adhérer  à  un  groupement  de 
commandes pour la désignation d’un délégué mutualisé, 

Considérant  la  proposition  de  groupement  en  ce  sens  du  Syndicat  Départemental  des 
Énergies  de  Seine‐et‐Marne  (S.D.E.S.M.)  et  le  Syndicat  Intercommunal  pour  le  Gaz  et 
l’Electricité en Ile‐de‐France (S.I.G.E.I.F.),  

Considérant que le S.D.E.S.M. et  le S.I.G.E.I.F. entendent assurer  le rôle de coordonnateurs 
de ce groupement pour le compte de ses adhérents, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE  1  :  APPROUVE  la  convention  constitutive  du  groupement  de  commandes pour  la 
désignation d’un Délégué à la Protection des Données. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE  le Maire à  signer cette convention et à prendre  toutes  les mesures 
d’exécution liée à la présente délibération, 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 



 

2018‐96 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 5 juillet 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. 

 



 
CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2018 

 
 

 
 
 

N° 2018‐97 
 
Objet : COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX ‐ DESIGNATION DES 
REPRESENTANTS DES ASSOCIATIONS LOCALES ‐ REMPLACEMENT D’UN MEMBRE. 
 
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 et de la Commission Consultative des Services Publics Locaux,  
 
Vu la délibération N° 2014‐128 du 1er juillet 2014 portant désignation des représentants des 
associations locales, 
 
Considérant que les membres de l’association « Connaître et Protéger la Nature de Brie » ont 
procédé  lors  de  leur  assemblée  générale  du  10  octobre  2017,  à  l’élection  d’un  nouveau 
bureau, 
 
Considérant que Mesdames Morgane DUL et Emilie KAYAT ont été élues au sein du bureau 
lors de l’assemblée générale du 10 octobre 2017, et succèdent à Messieurs Roland RENAUDIN 
et Alain CHAMPAGNE, 
 
Considérant  qu’il  convient  d’actualiser  la  composition  de  la  Commission  Consultative  des 
Services Publics Locaux pour acter de ce changement,  
 
En conséquence, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
 
ARTICLE  UNIQUE  :  DESIGNE  par  substitution  aux  précédents  membres,  les  nouveaux 
représentants  de  l’association  «  Connaître  et  Protéger  la  Nature  de  Brie  »  au  sein  de  la 
Commission Consultative des Services Publics Locaux : 

 
‐ Association Connaître et Protéger la Nature (CPN) 

Titulaire   : Morgane DUL ‐ Présidente 
Suppléant : Emilie KAYAT – Trésorière et secrétaire 
 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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A Brie‐Comte‐Robert,  
le 5 juillet 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. 

 



 
CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2018 

 
 
 
 

 

N°2018‐98 
 

Objet : PRIX POUR LA JOURNEE DES PEINTRES DANS LA RUE. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu l’avis de la Commission développement économique‐commerce‐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 qu’au vu du nombre aléatoire d’aquarellistes participants,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE  1 :  MODIFIE  le  4e  prix  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. 
 
ARTICLE 2 : RAPPELLE les quatre prix de la Journée des peintres dans la rue :  
 

- 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. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 5 juillet 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 
 
 



2018‐98 
 

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. 

 



 
CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2018 

 
 
 
 
 

N° 2018‐99 
 
Objet : PROGRAMMATION CULTURELLE ‐ TARIFS ‐ ACTUALISATION. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu  la  délibération N°  2017‐94  du  27  juin  2017  approuvant  les  tarifs  de  la  programmation 
culturelle regroupés dans un tableau récapitulatif unique, 
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu l’avis de la Commission culture, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant que la ville souhaite proposer des billets via le réseau BilletReduc, 
 
Considérant l’intérêt pour la Commune de créer un tarif attractif qui pourrait être proposé 
selon la fréquentation pour chaque type d’événement, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la mise en place d’un tarif spécial BilletReduc. 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE les nouvelles zones tarifaires pour les spectacles « tête d’affiche » :  

  Tarif spécial 
BilletReduc 

SAFRAN 

Concerts de musiques actuelles  

Plein tarif  10 €   
 
 
 

6 € 
 

Tarif  réduit  :  jeune  ‐18  ans,  étudiant  (sur  présentation 
justificatif), sénior 60 ans et +, groupe de 10 personnes et +, 
chômeur,  personne  handicapée,  famille  nombreuse  et 
prévente (billetterie en ligne et bains douches) 

8 € 

Tarif pour enfant – de 12 ans  5 € 

Tarif pour les scolaires ou public ayant participé à une action 
culturelle en lien avec le spectacle 

3 € 

Ticket Jeune Culturel accepté  ‐ 

Spectacles « tout public » 

Plein tarif  12 €   
 
 

6 € 

Tarif  réduit  :  jeune  ‐18  ans,  étudiant  (sur  présentation 
justificatif), sénior 60 ans et +, groupe de 10 personnes et +, 
chômeur,  personne  handicapée,  famille  nombreuse  et 
prévente (billetterie en ligne et bains douches) 

10 € 

Tarif pour enfant – de 12 ans  5 € 



Tarif pour les scolaires ou public ayant participé à une action 
culturelle en lien avec le spectacle 

3 € 

Ticket Jeune Culturel accepté  ‐ 

Spectacles « familial » 

Tarif unique  5 €  3 € 

Spectacles « tête d’affiche » 

Tarif abonnement pour 2 dates « tête d’affiche »  18 €   

Plein tarif  14 €   
 
 
 

9 € 
 

Tarif  réduit  :  jeune  ‐18  ans,  étudiant  (sur  présentation 
justificatif), sénior 60 ans et +, groupe de 10 personnes et +, 
chômeur,  personne  handicapée,  famille  nombreuse  et 
prévente (billetterie en ligne et bains douches) 

12 € 

Tarif pour enfant – de 12 ans  5 € 

Tarif pour les scolaires ou public ayant participé à une action 
culturelle en lien avec le spectacle 

3 € 

Ticket Jeune Culturel accepté  ‐ 

Spectacles « grand public » 

Selon le placement dans les gradins (voir plan ci‐joint) 
Plein Tarif 

26 €   
 
 
 

9 € 

20 € 

14 € 

Selon le placement dans les gradins (voir plan ci‐joint)  23 € 

Tarif  réduit  :  jeune  ‐18  ans,  étudiant  (sur  présentation 
justificatif), sénior 60 ans et +, groupe de 10 personnes et +, 
chômeur, personne handicapée,  

17 € 

famille nombreuse et prévente (billetterie en ligne et bains 
douches) 

12 € 

ÉGLISE SAINT ETIENNE 

Concerts 

Plein tarif  10 €   
 
 

6 € 
 

Tarif  réduit  :  jeune  ‐18  ans,  étudiant  (sur  présentation 
justificatif), sénior 60 ans et +, groupe de 10 personnes et +, 
chômeur,  personne  handicapée,  famille  nombreuse  et 
prévente (billetterie en ligne et bains douches) 

8 € 

Tarif pour enfant – de 12 ans  5 € 

Ticket Jeune Culturel accepté  ‐ 

POTOMAK 

Concerts avec « tête d’affiche » 

Plein tarif  8 €   
 

3 € 
Tarif  réduit  :  jeune  ‐18  ans,  étudiant  (sur  présentation 
justificatif), sénior 60 ans et +, groupe de 10 personnes et +, 
chômeur,  personne  handicapée,  famille  nombreuse  et 
prévente (billetterie en ligne et bains douches) 

6 € 

Ticket Jeune Culturel accepté  ‐ 

Autres Concerts ou spectacles 

Plein tarif  6 €  3 € 

Ticket Jeune Culturel accepté  ‐ 

AUDITORIUM CLAUDE TOURNIER 

Plein tarif   6 €  3 € 

Tarif pour enfant – 12 ans  3 € 

 
 



2018‐99 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

A Brie‐Comte‐Robert,  
le 5 juillet 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. 

 



 
CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2018 

 
 
 
 

 

N° 2018‐100 
 

Objet : CESSION PARCELLE AH 100 – RUE LEONARD DE VINCI. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu l’avis de la Commission urbanisme,  
 
Vu l’avis de France Domaines, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant que la parcelle AH n°100 constitue un « délaissé » enclavé entre les parcelles AH 
n°99 et AH n° 102 et que la Commune n’en a aucun usage, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE la cession de la parcelle cadastrée section AH n°100, sise rue Léonard 
de Vinci,  à  la  société PRO  IMMO,  représentée par Monsieur VIGOUROUX, pour un prix de 
530€, l’ensemble des frais de cette cession étant pris en charge par l’acquéreur. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer tous les actes afférents à cette cession. 
 
ARTICLE 3 : DIT que la recette sera inscrite au budget. 
 
Délibération adoptée à la majorité. 
 
ONT VOTE POUR :  
M.  LAVIOLETTE,  M.  SAUVIGNON,  Mme  LACOSTE,  Mme  MOLINERIS,  M.  DECAMPS,  M. 
COLAS, M. CRAMET, Mme MERIAUX, Mme LOUISE‐ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. 
COLLON, Mme LAFORGE, Mme VALENTE, M. PENNEC, Mme GIRARDEAU, Mme FERREIRA, 
M. DA ROCHA ARIEIRO, M. MORIZOT, Mme THUBE, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, M. 
SAMANIEGO, Mme RAFIN, M. BOURCHADA, Mme NOEL, Mme BROCHARD, M. VANACKER 
et M. LOTTE. 
 
S’EST ABSTENU :  
M. AMIRAT. 

 
A Brie‐Comte‐Robert,  
le 5 juillet 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 

 



2018‐100 
 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

30 

POUR :   29 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :   1 

 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 



 
CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2018 

 
 
 
 

 

N° 2018‐101 
 

Objet : ACQUISITION DES PARCELLES C N°304 ET 305 – CHEMIN DE LA REPUBLIQUE. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu l’avis de la Commission urbanisme,  
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant que la Commune a été destinataire d’une déclaration d’intention d’aliéner pour 
les parcelles cadastres C n° 304 et 305, sises Chemin de la République, 
 
Considérant  que  ces  deux  parcelles  sont  incluses  dans  le  périmètre  de  l’opération 
d’aménagement dénommée «Ecoquartier les Hauts du Cornillot », qui est détaillée dans une 
orientation d’aménagement et de programmation annexée au PLU approuvé le 16 décembre 
2012, 
 
Considérant que par une décision en date du 9 mai 2018, la Commune a exercé son droit de 
préemption sur cette vente, 
 
Après en avoir délibéré, Conseil Municipal, 
 
ARTICLE  1 :  AUTORISE  l’acquisition  des  parcelles  cadastrées  section  C  n°304  et  305,  sise 
Chemin de la République et appartenant à M. HEROT, pour une surface totale de 1705m², au 
prix de 73 000€. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer tous les actes afférents à cette acquisition. 
 
ARTICLE 3 : DIT que la dépense sera inscrite au budget. 
 
Délibération adoptée à la majorité. 
 
ONT VOTE POUR :  
M.  LAVIOLETTE,  M.  SAUVIGNON,  Mme  LACOSTE,  Mme  MOLINERIS,  M.  DECAMPS,  M. 
COLAS, M. CRAMET, Mme MERIAUX, Mme LOUISE‐ADELE, Mme FERRER, M. SERGEANT, M. 
COLLON, Mme LAFORGE, Mme VALENTE, M. PENNEC, Mme GIRARDEAU, Mme FERREIRA, 
M. DA ROCHA ARIEIRO, M. MORIZOT, Mme THUBE, Mme BONNICHON, Mme LEBEGUE, M. 
SAMANIEGO, Mme RAFIN, M. BOURCHADA, Mme NOEL, et Mme BROCHARD. 
 
S’EST ABSTENU :  
M. AMIRAT. 
 



2018‐101 
 
ONT VOTE CONTRE :  
M. VANACKER et M. LOTTE. 

 
A Brie‐Comte‐Robert,  
le 5 juillet 2018. 

Affiché le :  
              Jean LAVIOLETTE, 

Maire, 
Conseiller Départemental 

 
 

NOMBRE 
DE VOTANTS :  

30 

POUR :   27 

CONTRE :   2 

ABSTENTION :   1 

 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 



 
CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2018 

 
 
 
 

 
 

N° 2018‐102 
 

Objet : CONTRAT INTERCOMMUNAL DE DEVELOPPEMENT. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant que  la  communauté de  communes de  l’Orée de  la Brie a décidé de  se porter 
candidate  auprès  du  Département  pour  l’élaboration  d’un  Contrat  Intercommunal  de 
Développement (C.I.D.), qui bénéficie d’une enveloppe totale de 1 067 040€, 
 
Considérant que  la Commune a élaboré  son programme d’actions en  concertation avec  la 
Communauté de Communes, 
 
Considérant  que  le  programme  d’actions  de  Brie‐Comte‐Robert  se  compose  de  deux 
actions :  la rénovation du groupe scolaire Pasteur et  la création d’une  ludothèque pour un 
montant totale de dépenses de 2 070 786€ et 213 408€ de subvention, 
 
Considérant  que  la  Commune  est maître  d’ouvrage  de  l’ensemble  de  ces  actions,  et  à  ce 
titre, sera signataire du contrat cadre comme l’ensemble des maîtres d’ouvrage des actions 
inscrites dans le programme d’actions du C.I.D., 
 
Considérant que chaque action  fera  l’objet d’une convention de  réalisation signée entre  le 
maître d’ouvrage et le Département, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE  1 :  APPROUVE  le  programme  d’actions  proposé  par  la  Commune  et  joint  à  la 
présente délibération. 
 
ARTICLE  2 :  APPROUVE  le  principe  de  signature  du  contrat  cadre  et  d’une  convention  de 
réalisation  fixant  le  montant  de  la  subvention  départementale  pour  les  actions  dont  la 
Commune est maître d’ouvrage. 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer tous 
les actes s’y rapportant. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 



2018‐102 
 
A Brie‐Comte‐Robert,  
le 5 juillet 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 

 



 
CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2018 

 
 

 
 

 

N° 2018‐103 
 
Objet : DECISIONS DU MAIRE. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2122‐22 et L. 
2122‐23, 
 
Vu  la  délibération  modifiée  n°2014‐47  du  15  avril  2014  portant  délégation  de  certaines 
attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire, 
 
Vu  la  délibération  n°2016‐95  en  date  du  28  juin  2016  portant  complément  de  délégation 
donnée à Monsieur le Maire relative aux marchés et accords‐cadres dispensés de procédure, 
 
Prend acte des décisions suivantes : 
 

2018‐44 

Attribution du marché – travaux d’assainissement d’eaux usées rue de la 
Grenouillère, du Beau Guillaume et du Martinet. 
(entreprise ALPHA TT  sise  9‐11  rue du Coq  gaulois  77170 BRIE COMTE 
ROBERT pour un montant global de 780 267.35 € HT  soit  936 320.82 € 
TTC) 

2018‐45 

Marché relatif à la fourniture des vêtements de travail pour le personnel 
(établissement Barlier sis 9 rue de l’Eglise 77170 BRIE COMTE ROBERT) 

 

 
Le lot 3 a été déclaré infructueux 

2018‐46 

Préemption des parcelles cadastrées C n° 304 et 305. 
(parcelles  sises Lieudit  les Moulins pour une surface  totale de 1705 m² 
au prix de 73 000 €‐ en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, d’une 
opération  d’aménagement  dénommée  « écoquartiers  les  Hauts 
Cornillots ») 

2018‐47 
Dépôt  d’un  permis  de  construire  pour  l’extension  de  l’office  de 
restauration du Groupe Scolaire Jules Ferry. 



2018‐48 
Dépôt d’un permis de construire pour  l’extension de la crèche familiale 
Anne‐Marie GUITTARD. 

2018‐49  Régie de recettes pour les manifestations de fin d’année – modification. 

2018‐50 
Suppression  de  la  régie  de  recettes  pour  l’encaissement  des  produits 
issus de la location des costumes. 

2018‐51 
Régie de recettes pour l’encaissement des droits de place et des produits 
issus de la location des costumes pour la fête médiévale – actualisation. 

2018‐54 

Attribution  du  marché  de  travaux  2018‐12  relatif  à  l’extension  de  la 
cantine du groupe scolaire Jules Ferry 
(‐  Lot  1  :  FRANCILIENNE  BTP  ‐ 74,  rue  Lemerle  Vetter  94400  Vitry‐sur 
Seine 
‐ Lot 2 : JEANNIN ‐ 52, rue Hoche 92130 Issy les Moulmeaux 
‐ Lot 4 : PEINTURES PARISIENNES ‐ 7, rue du Moulin des Bruyères 92400 
Courbevoie 
‐ Lot 5 : BENJAMIN VINCENT ENTREPRISES ‐ 3, rue Alfred de Vigny 78112 
Fourqueux) 

 
 
 

 
A Brie‐Comte‐Robert,  
le 5 juillet 2018. 

Affiché le :  
              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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' r, r

TROIS MOULINS HABITAT SA, SIREN n° 786150391, sis(e) 60 RUE DES MEUNIERS
77950 RUBELLES,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « TROIS MOULINS HABITAT SA » ou « l'Emprunteur »,

DE PREMIÈRE PART,

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »

DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

Caisse des dépôts et consignations
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PREAMBULE

SOMMAIRE

ARTICLE 1 OBJET DE L'AVENANT

ARTICLE 2 DUREE

ARTICLE 3 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET, DATE LIMITE DE VALIDITE DE L'AVENANT ET DATE DE
VALEUR DU REAMENAGEMENT P.4

ARTICLE 4 MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES FINANCIERES INITIALES

ARTICLES DEFINITIONS

ARTICLES DETERMINATION DES TAUX

ARTICLE 7 CALCUL ET PAIEMENT DES INTERETS

ARTICLE 8 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

ARTICLE 9 REGLEMENT DES ECHEANCES

ARTICLE 10 COMMISSIONS, FRAIS ET ACCESSOIRES

ARTICLE 11 DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

ARTICLE 12 GARANTIES

ARTICLE 13 REMBOURSEMENTS ANTICIPES ET LEURS CONDITIONS FINANCIERES

ARTICLE 14 RETARD DE PAIEMENT - INTERETS MORATOIRES

ARTICLE 15 ELECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE

ANNEXE 1 MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES FINANCIERES DES LIGNES DU PRET

REAMENAGEES

ANNEXE 2 COMMISSION, FRAIS ET ACCESSOIRES

LES ANNEXES SONT UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRESENT AVENANT
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PREAMBULE

I! est préalablement rappelé ce qui suit

L'Emprunteur sollicite du Prêteur le réaménagement de chaque Ligne du Prêt référencée dans l'Annexe
« Modification des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées »

Les parties aux présentes déclarent parfaitement connaître chaque Contrat de Prêt Initial et se dispensent
mutuellement d'en rappeler plus amplement les termes

Les dispositions du présent avenant se substituent aux dispositions de chaque Contrat de Prêt Initia! sans
qu'il y ait toutefois novation des obligations qui en résultent pour les Parties

Les autres clauses et conditions de chaque Contrat de Prêt Initial non modifiées par le présent avenant
demeurent valables et en vigueur jusqu'à l'expiration ou la résiliation de ceux-ci

En cas de contradiction entre les stipulations de chaque Contrat de Prêt Initial et celles du présent avenant,
tes stipulations du présent avenant prévalent

ARTICLE 1 OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant consiste à réaménager, selon les nouvelles caractéristiques et modalités financières
fixées ci-après, chaque Ligne du Prêt référencée aux Annexes « Modification des Caractéristiques
Financières des Lignes du Prêt Réaménagées » et « Commissions, Frais et Accessoires »

ARTiCLE 2 DUREE

Le présent avenant entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article « Conditions de Prise d'Effet, Date
Limite de Validité de l'Avenant et Date de Valeur du Réaménagement» pour une durée totale allant
jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues

ARTICLE 3 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET, DATE LIMITE DE VALIDITE DE L'AVENANT ET
DATE DE VALEUR DU REAMENAGEMENT

Le présent avenant et ses annexes devront être retournés dûment complétés, paraphés et signés au Prêteur

L'Avenant prendra effet à la date de réception, par le Prêteur, de l'Avenant signé par l'ensemble des Parties et
après réalisation, à la satisfaction du Prêteur, des conditions ci-après mentionnées

A défaut de réalisation de ces conditions à la date du 06/03/2020, le Prêteur pourra considérer le présent
avenant comme nul et non avenu

La prise d'effet du présent avenant est donc subordonnée à la réalisation de(s) condition(s) suivante(s)

- la production de(s) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au présent
avenant,

Caisse des dépôts et consignations
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-  la production de la ou des pièces relatives aux garanties d'emprunt telles que prévues à rarticle
« Garanties » ,

Sous réserve de la prise d'effet du présent avenant, les Parties conviennent que la Date de Valeur du
Réaménagement est fixée au 01/03/2018

ARTICLE 4 MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES FINANCIERES INITIALES

Les caractéristiques financières initiales de chaque Ligne du Prêt Réaménagée, dont le détail figure à
l'Annexe « Modification des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées », ont fait
l'objet du réaménagement suivant

- modification de la durée résiduelle à date de valeur

- modification du profil d'amortissement

- modification de la marge sur l'index

- modification du taux de progressivité des échéances

- modification du taux de progressivité de l'amortissement

- modification de la modalité de révision

- modification du taux plancher de la progressivité des échéances

- modification du taux plafond de la progressivité des échéances

- modification des conditions de remboursement anticipé volontaire

Les caractéristiques financières ainsi réaménagées s'appliquent à compter de la Date de Valeur du
Réaménagement, pour chaque Ligne du Prêt référencée à l'Annexe « Modification des Caractéristiques
Financières des Lignes du Prêt Réaménagées », au montant des capitaux restant dus et, le cas échéant,
au stock d'intérêts et ce, jusqu'au complet remboursement des sommes dues

Le détail de ces sommes pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée figure à l'Annexe « Commissions, Frais et
Accessoires » du présent avenant

ARTICLE 5 DEFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du présent avenant, les termes et expressions ci-après auront la
signification suivante

L' « Avenant » désigne le présent avenant de réaménagement avec ses annexes, qui en font partie
intégrante

Le « Contrat de Prêt Initial » désigne le contrat de prêt, ses annexes et ses avenants éventuels en vigueur

Caisse des dépôts et consignations
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La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <1RSB 19> (taux
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »). taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans. ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par te Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure

La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 lndex> à <FRSWI50 lndex> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés], qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure

La « Date de Première Echéance de la Ligne du Prêt Réaménagée » correspond à la date de première
échéance directement postérieure à la Date de Valeur du Réaménagement

La « Date de Valeur du Réaménagement » correspond à la date à laquelle les nouvelles caractéristiques
financières de la (ou des) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) s'appliquent

Les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt Réaménagée, aux dates de paiement des
intérêts et/ou de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement

La « Date d'Effet» du présent avenant est la date de réception par le Préteur, de l'Avenant signé par
l'ensemble des Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article « Conditions de Prise
d'Effet, Date Limite de Validité de l'Avenant et Date de Valeur du Réaménagement» a (ont) été
remplie(s)

La « Durée Résiduelle de la Ligne du Prêt Réaménagée » désigne la durée comprise entre la Date de
Valeur du Réaménagement et la dernière Date d'Echéance

La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur

La «Garantie publique» désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt Réaménagée en cas de
défaillance de sa part

L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt Réaménagée, l'index de référence appliqué en vue de
déterminer le taux d'intérêt

L' « Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur, décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit

Caisse des dépôts et consignations
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A chaque Révision de l'Index, l'Emprunteur aura la feculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine date d'échéance En cas de
dispantion ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause ou retarder le paiement
des échéances Celles-ci continueront à être appelées aux Dates d'Echéances contractuelles, sur la base du
dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles modalités de révision seront connues

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement de la Ligne du Prêt Réaménagée, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par
le Prêteur en accord avec les pouvoirs publics Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne
seront pas définies, l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre
provisionnel, le décompte de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision
de remplacement.

Le « Jour Ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal

La « Ligne du Prêt Réaménagée » désigne le financement affecté à la réalisation d'une opération ou à une
composante de celleH:i et qui fait l'objet du présent avenant de réaménagement Son montant correspond au
capital restant dû à la Date de Valeur du Réaménagement, et majoré, le cas échéant du stock d'intérêts

Le « Livret A » désigne te produit d'épargne prévu par les articles L221-1 et suivants du Code monétaire et
financier

La « Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt Réaménagée » désigne, pour chaque Ligne du Prêt
Réaménagée, la période débutant à la Date de Valeur du Réaménagement, durant laquelle l'Emprunteur
rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des Echéances » et allant
jusqu'à la dernière Date d'Echéance

La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous

La « Double Révisabilité Limitée (DL) » signifie que, pour une Ligne du Prêt Réaménagée, en cas de
variation de l'Index, le taux d'intérêt actuariel annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés
Toutefois, le taux de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher

Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe m fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans. ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur

Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor) Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 lndex> à <FRSWI50
lndex> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur
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La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt Réaménagée » désigne, pour une Ligne du Prêt Réaménagée,
à une date donnée, la valeur actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal
et intérêts restant à courir

Dans le cas d'un index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés

- sur la Courbe de Taux de Swap Eunbor dans le cas de l'Index Euribor,
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index Inflation ,
-  sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues

ARTICLE 6 DETERMINATION DES TAUX

TAUX EFFECTIF GLOBAL DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT REAMENAGEE

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Annexe « Commissions, Frais et Accessoires », est donné en
respect des dispositions de l'Article L 313-4 du Code monétaire et financier

Le TEG de chaque Ligne du Prêt Réaménagée est calculé pour leur durée totale sans remboursement
anticipé, sur la base du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de
toute nature nécessaires à l'octroi du Prêt

MODALITES D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Préteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt Réaménagée

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt Réaménagée, l'actualisation du{des) taux
applicables(s) s'effectue selon les modalités de révisions ci-après

Le taux d'intérêt, et le cas échéant, les taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Annexe « Modification
des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées », font l'objet d'une actualisation, à
la Date de Valeur du Réaménagement, en cas de variation de l'Index

g  La valeur actualisée est calculée par application des formules de Révision indiquées ci-après

Caisse dos dépôts et consignations
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MODALITES DE REVISION DU TAUX VARIABLE

Pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée révisée selon la modalité «Double Révisabiiité Limitée» avec un
plancher à 0%, le taux d'intérêt actuariel annuel (I) et le taux annuel de progressivité calculé (P) indiqués à
l'Annexe « Modification des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées » et
actualisés comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à
chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt Réaménagée, en fonction d'un coefficient (R) dans les conditions
ci-après définies

- Le coefficient de Révision (R) est déterminé par la formule R = 1 + DT / (1 +1)
Où DT désigne la différence positive ou négative constatée entre le taux de l'Index en vigueur à la date de la
Révision et celui en vigueur à la Date de Valeur de Réaménagement

- Le taux d'intérêt révisé (1") de la Ligne du Prêt Réaménagée est déterminé selon la formule r=R(1+l)-1

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt Réaménagée
restant à courir II s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a
été différé

- Le taux annuel de progressivité calculé révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule
P' = R(1+P)~1

Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0%

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'amortissement restant à courir
En tout état de cause le taux d'intérêt de chaque Ligne du Prêt Réaménagée ne saurait être négatif, le cas
échéant il sera ramené à 0%

ARTICLE 7 CALCUL ET PAIEMENT DES INTERETS

Pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, les intérêts dus au titre de la pénode comprise entre deux Dates
d'Echéances sont déterminés selon la ou les méthodes de calcul décrites ci-après

Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la pénode et nbm le nombre de mois compns
entre deux Dates d'échéances

■ Méthode de calcul selon un mode éouivalent et une base « Base 365 »

l = K^[(1 +t)(nb^n2)-1]

La base de calcul « Base 365 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 365/12®^^® jours et
que l'année comporte 365 jours

Lors de la Date de Première Echéance de la Ligne du Prêt Réaménagée, les intérêts dus seront déterminés
prorata temporis pour tenir compte, en considérant que l'année comporte le nombre de jours décrit dans la
base de calcul des intérêts, du nombre de jours exact écoulé entre la Date de Valeur du Réaménagement et
ladite Date de Première Echéance
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De la même manière, les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances de
chaque Ligne du Prêt Réaménagée seront déterminés selon les méthodes de calcul décrites ci-dessus et
compte tenu des modalités définies à l'Annexe « Modification des Caractéristiques Financières des
Lignes du Prêt Réaménagées »

ARTICLE 8 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, l'amortissement du capital se fera selon le(s) profil(s)
d'amortissement ci-après

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt Réaménagée avec un profil
«Amortissement déduit (intérêts différés)», les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la
Ligne du Prêt Réaménagée Ce dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le
montant de l'échéance et celui des intérêts

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité calculé des échéances mentionné à l'Annexe
« Modification des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées » et de l'Article
« Détermination des Taux »

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés Le montant amorti au titre de la période est donc nul

ARTICLE 9 REGLEMENT DES ECHEANCES

L'emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Annexe « Modification
des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées »

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée indique le capital restant dû et la
répartition des échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation signée par l'Emprunteur à cet effet

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Pans

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier Jour Ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un Jour
Ouvré

i  ARTICLE 10 COMMISSIONS, FRAIS ET ACCESSOIRES

t  Au titre du présent réaménagement, l'Emprunteur sera redevable d'une commission de réaménagement
I  de 0,03% calculée sur le capital restant dû à la Date de Valeur du Réaménagement, y compris sur le stock
I  d'intérêts, avec un minimum de 300 € et dans la limite de 50 000 €
E
LU

Cette commission de réaménagement, exigible à la Date de Valeur du Réaménagement, sera prélevée
intégralement et restera définitivement acquise au Prêteur

Caisse des dépôts et consignations
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Tous les commissions, frais et accessoires dus au titre du présent réaménagement sont détaillés à l'Annexe
« Commission, Frais et Accessoires » et seront exigibles lors de la pnse d'effet de lAvenant de
réaménagement

ARTICLE 11 DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

Les déclarations et engagements de l'Emprunteur énoncés au sein de chaque Contrat de Prêt Initial et non
modifiés par le présent avenant demeurent valables et en vigueur jusqu'à l'expiration ou la résiliation de
ceux-ci

Déclarations de l'Emprunteur '

L'Emprunteur déclare et garantit au Préteur

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le présent Avenant et les accepter,

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ,

- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait pas l'objet d'aucune procédure collective,

- la conformité des décisions jointes aux originaux,

- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis

Engagements de l'Emprunteur

Sous peine de déchéance du terme et jusqu'au complet remboursement de chaque Contrat de Prêt Initial,
l'Emprunteur s'engage à

- rembourser chaque Contrat de Prêt Initial, aux Dates d'Echéances convenues ,

- présenter au Prêteur un exemplaire des polices d'assurance en cours couvrant le bien financé au moyen de
chaque Contrat de Prêt Initial, et ce à première réquisition ,

- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement de chaque Contrat de Prêt Initial, à l'exception de celles qui
pourraient être prises, le cas échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article
« Garanties » du présent avenant,

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ,

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'événement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet
- de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partie! d'actif, transfert universel
de patrimoine ou toute autre opération assimilée,
- de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire,
- de signature ou de modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L 422-2-1 du Code de la constnjction et de l'habitation ,

Caisse des dépôts et consignations
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- maintenir, pendant toute la durée de chaque Contrat de Prêt Initial, (a vocation sociale de la ou les
opérations financées et justifier du respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel
d'activité,

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prèteurjugera utile d'obtenir,

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils j ugeraient utiles,

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le réaménagement de la Ligne du Prêt et ses modalités
devant toute juridiction, de même que du dépôt de tout recours à rencontre d'un acte détachable du présent
avenant,

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de la survenance de toute procédure précontentieuse,
contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque,

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout objet de nantissement de ses parts sociales ou
actions,

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout événement visé à l'Article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières »

Carsse des dépôts et consignations
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ARTICLE 12 GARANTIES

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractueilement dues
ou devenues exigibles au titre du présent avenant sont garanties comme suit

N° Ligne
du Prêt

Type de garantie

Avant réaménagement

1266740 Collectivités locales

Collectivités locales

Après réaménagement

1266740 Collectivités locales

Collectivités locales

Dénomination du garant ou Désignation de Quotité
la garantie garantie en %

; DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 100,00

i COMMUNE BRIE COMTE ROBERT 100,00

DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 100,00

COMMUNE BRIE COMTE ROBERT 100,00

Le Garant s'engage, pendant toute la durée du(des) Contrat(s) de Prêt Initial(lnitiaux), au cas où
l'Emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractueilement dues
ou devenues exigibles, à en effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans
pouvoir exiger que celui-ci discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant

L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du présent avenant et de chaque Contrat de Prêt Initial
contracté par l'Emprunteur

ARTICLE 13 REMBOURSEMENTS ANTICIPES ET LEURS CONDITIONS FINANCIERES

Les remboursements anticipés et leurs conditions financières prévus au sein de chaque Contrat de Prêt Initial
non modifiés par le présent avenant demeurent valables et en vigueur jusqu'à l'expiration ou la résiliation de
ceux-ci.

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, du stock d'intérêts
correspondants Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel

Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article « Calcul et Paiement des Intérêts »

Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article
L'indemnité perçue par le Préteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers

Caisse des dépôts et consignations
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L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions

13.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPES VOLONTAIRES

13.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

Pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs
sont stipulées ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements
anticipés volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante-cinq
(45) jours calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée Les remboursements
anticipés volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est
constaté par le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée

Toute demande de remboursement anticipé volontaire doit indiquer, pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée,
la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le montant devant être remboursé par
anticipation et préciser la ou les Lignes du Prêt Réaménagées sur lesquelles ce(s) remboursement(s)
anticipé(s) doit(doivent) intervenir

Le Prêteur lui adressera, trente-cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie dans les cinq
(5) jours calendaires qui suivent la réception du calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité

13.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Préteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché de la Ligne du Prêt Réaménagée et le montant du
capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé

13.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPES OBLIGATOIRES

13.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre de chaque Contrat de Prêt Initial deviendront
immédiatement exigibles en cas de

- tous impayés à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ,
- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au(x) Contrat(s) de Prêt Initial(lnitiaux),

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au(x) Contrat(s) de Prêt Inrtial(lnitiaux) et/ou non
agréée par le Prêteur en raison de la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme
Emprunteur,
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- vente de logement feite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdrts logements ,

- non-respect par l'Emprunteur des dispositions réglementaires applicables aux logements locatife sociaux
définies, en métropole, par les articles R 331-1 à R 331-25 du Code de la construction et de l'habitation, et
dans les départements d'outre-mer par les articles R 372-2 à R 372-19 dudit Code ,

- non-respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article « Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants
- dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ,
- !a(les) Garantie(s) octroyée{s) ou réitérée(s) dans le cadre du présent avenant, cesse(nt) d'être valable(s)
ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
d'une pénalité égaie à 7% du montant total des sommes exigibles par anticipation

13.2.2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre de chaque Contrat de Prêt Initial deviendront
immédiatement exigibles dans les cas suivants

- démolition du bien immobilier financé par le(s) Contrat(s) de Prêt Initial(lnitiaux), sauf dispositions législatives
ou réglementaires contraires. Toutefois sous réserve de l'accord du Prêteur, le(s) Contrat(s) de Prêt
Initial(lnitiaux) pourra(pourront), le cas échéant, être transféré(s) à l'acquéreur,

- extinction, pour quelque motif que ce soit, du titre conférant à l'Emprunteur des droits réels immobiliers sur
le bien financé,

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ,

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur,

- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes
remboursées par anticipation, calculée au taux de chaque Ligne du Prêt Réaménagée en vigueur à la date du
remboursement anticipé

13.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;

Caisse des dépôts et consignations
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- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroies de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ,

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU)

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus ne donneront lieu au paiement d'aucune
indemnité

ARTICLE 14 RETARD DE PAIEMENT - INTERETS MORATOIRES

Toute somme due au titre de chaque Ligne de Prêt Réaménagée indexée sur le Livret A, non versée à la date
d'exigibilité, porte intérêt de plein droit, à compter de cette date, au taux du Livret A majoré de 6% (600 points
de base)

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre de l'Avenant

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant des impayés, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1154 du
Code civil

ARTICLE 15 ELECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE

Le présent Avenant est soumis au droit français

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera porté devant les juridictions civiles pansiennes

Caisse des dépôts et consignations
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Fart en autant d'originaux que de signataires,

Le, 2^

Pour l'Emprunteur,

Civilité

Nom / Prénom . GILLES SAMBUSSY

Qualité • Directeur Général

Dûment habilité(e) aux présentes

Pour la Caisse des [Dépôts,

Civilité •

Nom / Prénom Gnies SALY

Qualité Directeur Temlonal« Grands Comptes»

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature : Cachet et Signature

Caisse des dépôts et consignations
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DIRECTION REGIONALE ILE-DE FRANCE
COMMISSIONS, FRAIS ET ACCESSOIRES

Réf Avenant de réaiRénagement n* 75640

Nombre de lignes du prêt réaménagées 1

N* ligne du Durée de la Taux de période TEG ICNElCQ Comtmsston (€] Stock dTntirIts Compensateura (€] Stock dTntérits OitHrés (€) SouKe ActuaneDe (€]
Prêt période (en%) W (bl Payé(c) Rcflnanoé Maintenu Payé (d) | Rafinancé Maintenu Payée (e) RiHnancée

1266740 A 1.71 1.71 1242,50 252/5 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 000 000

Total 124ZS0 2SZ1S 0,00 0,00 0,00 0,00 j 0,00 0,00 0,00 0,00

Total à payer pour le présent avenant (a+b+c+cl*e). 1494,65

(1) Le montant des Intérêts eounis non échus des prêts révisables réaménagés peut donner lieu i recalcul en cas de vanabon de leuits) index d'ici i la date de valeur du réaménagemenL
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Tableau d'Amortissement

En Euros

ETABLlSSEWE'-n PUSLIC

DIRSCnON DES FONDS D'EPARGNE

DIRECTION REGIONALE ILE-DE-FRANCE

www groupecsisseifesdepois'r

Edile le 06/03/2018

Emprunteur 000221927-TROIS MOULINS HABITATSA

N* Avenant 75640/N* Liane du Prêt 1266740

Capital prête 838 061,28 €

Taux actuanel theonque LA-f0,960%

Taux effectif global 1.71%

N* d'échéance
Date

d'échéance

Taux

d'intéréts

(en%)
Echéance (en €)

Amortissement

(en€)
1

Intérêts (en €)
Intérêts

compensateurs
(en€)

Capital dO après
remboursement

(enC)

101/02/2019 !1.710i50 926,0637 703,19;13 222,870,00800 358,09

01/02^020

01/02/2021

01/02/2022

01/02/2023

01/02g024

01/02^025

01/02/2026

01/02/2027

01/02/2028

01/02/2029

52 034,04

52 034,04

52 034,04

52034.04

52 034,04

52 034.04

52 034,04

52 034,04

52 034.04

52 034.04

38 347,92

œ 003,67

39 670.63

40 349.00

41 038,96

41 740.73

42 454,50

43180,47

43918.66

44 669,87

13 686,12

13030,37

12 363,41

11 685,04

10 995,08

10 293,31

9 579,54

6 853,57

8 115,18

7 364.17

762 010,17

723006,50

663 335,87

642986,87

601 947,91

560 207,18

517 752,68

474 572,21

430 653,35

385 983,48
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DIRECTION PEGIONAuE ILE DE FRANCE

N* d'échéance
Date

d'échéance

Taux

d'intérêts

(en%)
Echéance (en €]

Anwrtisseinent

(en €)
Intérêts (en €)

Intérêts

compensateurs
(en€)

Capital dû après
remboursement

(en€)

■

Stock d'intérêts
(en€)

12 01/02/2030 1.710 52 034.04 45 433.72 6 600,32 0.00 340 549.76 0.00

13 01/02/2031 1.710 52 034.04 46 210.64 5823.40 0.00 294339.12 0,00

14 01/02/2032 1.710 52 034.041 47 000,84 5033.20 0.00 247 338 28 0,00

15 01/02C033 1,710 52 034.04 47 604,56 4 229.48 0.00 199 533.72 0,00

16 01/02/2034 1.710 52 034.04 48 622.01 3412.03 0,00 150 911.71 0.00

17 01/02/2035 1.710 52 034.04 49 453.45 2560.59 0.00 101 458.26 0.00

18 01/02«036 1 710 52 034.04 50 299.10 1 734.94 0.00 51 159,16 0,00

19 01/02/2037 1.710 52 033.98 51 159.16 874.82 0.00 0.00 0,00

Total 987 538,72 838 061,28 149477,44 0,00

A titre indicatif, la valeur de findex en vigueur lors de l'émission du presenl TA est de 0,750% (Livret A)

Caisse des aeoo's s> consignât crts
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CONVENTION CONSTITUTIVE 

DE GROUPEMENT DE COMMANDES

u

Délégué à la protection des données

1. Objet de la convention

La présente convention a pour objet de constituer un groupement de commandes, 
 ci-après désigné « le Groupement », en application de l’article 28 de l’ordonnance 
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

2. Nature des besoins visés par le Groupement

Le Groupement vise à assurer la désignation mutualisée d’un ou plusieurs délégués à la 
protection des données, en application de l’article 37 § 3 du règlement 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circu-
lation de ces données.

Les contrats conclus pour répondre à ce besoin constitueront des marchés publics au 
sens de l’article 4 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 (marchés et accords-cadres).

3. Composition du Groupement

Le Groupement est composé de collectivités, ci-après désignées « les Membres », ayant, 
à l’initiative des deux Membres fondateurs, le Syndicat départemental des énergies de 
Seine-et-Marne (SDESM) et le Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en 
Île-de-France (Sigeif ), approuvé la présente convention constitutive.

La liste des Membres  gure en annexe à la présente convention. Tout membre a accès, 
sur sa demande, à cette annexe, modi ée en tant que de besoin pour tenir compte, 
notamment, des adhésions de nouveaux membres.

4. Procédure de passation des marchés groupés

En vue de la satisfaction des besoins visés à l’article 2, les Membres con ent au SDESM 
et au Sigeif la charge de mener la procédure de passation des marchés groupés dans le 
respect des règles relatives à la commande publique.



À ce titre, le SDESM est principalement chargé, avec l’appui du Sigeif :
- De centraliser les besoins des Membres,
- D’élaborer le dossier de consultation des entreprises en fonction de la dé nition de ces 
besoins,
- De procéder à l’analyse technique des o"res reçues.

Le Sigeif est principalement chargé, avec l’appui du SDESM :
- De dé nir et de mettre en œuvre les procédures de consultation en vue de la sélection 
d’un ou de plusieurs cocontractants,
- De réunir en tant que de besoin sa propre commission d’appel d’o"res en application 
de l’article 6,
- De transmettre les marchés aux autorités de contrôle,
- D’attribuer, de signer et de noti er les marchés, y compris les marchés subséquents 
passés sur le fondement d’un accord-cadre,
- De transmettre aux Membres les pièces constitutives des marchés et les documents 
nécessaires à leur exécution, en application de l’article 5.

5. Exécution des marchés groupés

Chaque Membre est chargé d’assurer la bonne exécution des marchés pour la satisfac-
tion de ses besoins propres, notamment sur le plan  nancier, en procédant au paiement 
des prestations, et technique (par exemple, émission des bons de commande, applica-
tion de pénalités, etc.).

À ce titre, chaque Membre est chargé d’informer les coordonnateurs des éventuels pro-
blèmes liés à l’exécution de ces marchés :
- le SDESM, s’agissant d’un problème d’ordre technique,
- le Sigeif, s’agissant d’un problème d’ordre administratif.

Le Sigeif est chargé de prendre, au nom et pour le compte des Membres, toute décision 
intéressant l’ensemble de ces derniers (par exemple, avenant, reconduction, cession, 
résiliation du marché, etc.).

6. Commission d’appel d’o res

La commission d’appel d’o"res intervenant dans le cadre de l’attribution des marchés 
dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens en application de l’article 
1414-2 du CGCT est celle du Sigeif.

En application de l’article 1414-3 du CGCT, le président de cette commission désigne, 
pour chaque consultation, une ou plusieurs personnalités compétentes du SDESM qui 
participent, avec voix consultative, aux réunions de cette commission.



7. Durée du Groupement

Le Groupement, visant à répondre aux besoins récurrents des Membres, est institué à 
titre permanent.

8. Adhésion et retrait

Chaque Membre adhère au Groupement par une décision prise selon ses règles propres, 
noti ée au Sigeif et accompagnée de la présente convention signée. Le Sigeif assure la 
transmission au SDESM de ces documents.

L’adhésion d’un nouveau Membre peut intervenir à tout moment. Toutefois, ce 
 nouveau Membre ne saurait prendre part à un marché en cours au moment de son 
adhésion.

Chaque Membre est libre de se retirer du Groupement par une décision prise selon ses 
règles propres et noti ée au Sigeif. Ce retrait ne prend e"et qu’à expiration des marchés 
en cours au jour de cette décision et le Membre demeure tenu d’exécuter ces marchés 
jusqu’à leur terme.

9. Frais de fonctionnement

La mission de coordonnateur est exclusive de toute rémunération. Toutefois, les coor-
donnateurs sont indemnisés des frais a"érents au fonctionnement du Groupement par 
une participation  nancière.

Une participation  nancière de 500 euros est due au Sigeif par les établissements pu-
blics territoriaux de la Métropole du Grand Paris et de 300 euros par les communautés 
de communes et les communautés d’agglomération représentées au sein de la commis-
sion consultative présidée par le Sigeif et visée à l’article 2224-37-1 du CGCT.

Une participation  nancière de 300 euros est due au SDESM par les communautés de 
communes et les communautés d’agglomération représentées au sein de la commission 
consultative présidée par le SDESM et visée à l’article 2224-37-1 du CGCT ainsi que 
par les communes n’ayant pas transféré au SDESM leur compétence d’autorité organi-
satrice du service public de distribution d’électricité ou de gaz naturel.

Aucune participation  nancière n’est due par les Membres ayant transféré au SDESM 
ou au Sigeif leur compétence d’autorité organisatrice du service public de distribution 
d’électricité ou de gaz naturel.

La participation  nancière des Membres est due pour toute la période d’exécution d’un 
marché dès lors que le Membre devient partie à ce marché. Elle est versée au syndicat 
concerné dans un délai de deux mois à compter de la date d’émission de l’avis des 
sommes à payer établi par ce dernier.



10. Contentieux 

Toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention 
ressort du tribunal administratif de Paris.

11. Acceptation de la convention constitutive

Nom du Membre : 

Représenté par : 

Date et signature : 

SDESM. 1, rue Claude-Bernard, 77000 La Rochette. www.sdesm.fr
SIGEIF. 64 bis, rue de Monceau, 75008 Paris. www.sigeif.fr
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BUDGET : EAU (3)
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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.

(2) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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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 M. 49.

(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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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXPLOITATION

    DEPENSES DE LA SECTION
D’EXPLOITATION

RECETTES DE LASECTION
D’EXPLOITATION

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

0,00 0,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT D’EXPLOITATION
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3)

 
0,00

 
0,00

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LASECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)

38 000,00 38 000,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
0,00

 

 
0,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
38 000,00

 
38 000,00

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
38 000,00

 
38 000,00

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,
il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
Pour la section d’investissement, les RAR correspondent 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.
(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.

     Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

     Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2

 
DEPENSES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

011 Charges à caractère général 16 000,00 0,00 -38 000,00 -38 000,00 -22 000,00

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 des services 18 000,00 0,00 -38 000,00 -38 000,00 -20 000,00

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° (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’exploitation 18 000,00 0,00 -38 000,00 -38 000,00 -20 000,00

023 Virement à la section d'investissement  (6) 76 182,19   38 000,00 38 000,00 114 182,19

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 55 000,00   0,00 0,00 55 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 131 182,19   38 000,00 38 000,00 169 182,19

TOTAL 149 182,19 0,00 0,00 0,00 149 182,19

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 149 182,19

 
RECETTES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

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

70 Ventes produits fabriqués, prestations 111 182,19 0,00 0,00 0,00 111 182,19

73 Produits issus de la fiscalité (7) 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 38 000,00 0,00 0,00 0,00 38 000,00

Total des recettes de gestion des services 149 182,19 0,00 0,00 0,00 149 182,19

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 (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’exploitation 149 182,19 0,00 0,00 0,00 149 182,19

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation 0,00   0,00 0,00 0,00

TOTAL 149 182,19 0,00 0,00 0,00 149 182,19

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 149 182,19

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (8)
169 182,19

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
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(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(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) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2) II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

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

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

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

23 Immobilisations en cours 206 087,13 0,00 38 000,00 38 000,00 244 087,13

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

Total des dépenses d’équipement 206 087,13 0,00 38 000,00 38 000,00 244 087,13

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

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

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

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

020 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 206 087,13 0,00 38 000,00 38 000,00 244 087,13

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 0,00   0,00 0,00 0,00

TOTAL 206 087,13 0,00 38 000,00 38 000,00 244 087,13

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 31 195,03

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 275 282,16

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2) II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

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

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

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

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

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

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

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

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

106 Réserves (7) 106 099,97 0,00 0,00 0,00 106 099,97

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

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Total des recettes financières 106 099,97 0,00 0,00 0,00 106 099,97

45… Total des opérations pour le compte de tiers
(6)

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

Total des recettes réelles d’investissement 106 099,97 0,00 0,00 0,00 106 099,97

021 Virement de la section d'exploitation (4) 76 182,19   38 000,00 38 000,00 114 182,19

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 55 000,00   0,00 0,00 55 000,00

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 131 182,19   38 000,00 38 000,00 169 182,19

TOTAL 237 282,16 0,00 38 000,00 38 000,00 275 282,16

    +
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  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 275 282,16

 
Pour information :

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (8)
169 182,19

 

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) 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.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

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

011 Charges à caractère général -38 000,00   -38 000,00

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 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00   0,00

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

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   38 000,00 38 000,00

Dépenses d’exploitation – Total -38 000,00 38 000,00 0,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00

 

  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) 38 000,00 0,00 38 000,00
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 (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… 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
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement – Total 38 000,00 0,00 38 000,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 38 000,00

 

(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 BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

  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 0,00   0,00

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

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00   0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00   0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00   0,00

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 0,00 0,00 0,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00

 

  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 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 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   0,00 0,00

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 (5) 0,00 0,00 0,00

481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation   38 000,00 38 000,00

Recettes d’investissement – Total 0,00 38 000,00 38 000,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    +

                AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 38 000,00
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(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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général (5) (6) 16 000,00 -38 000,00 -38 000,00

61523 Entretien, réparations réseaux 5 000,00 -33 000,00 -33 000,00

617 Etudes et recherches 11 000,00 -5 000,00 -5 000,00

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

014 Atténuations de produits (7) 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 2 000,00 0,00 0,00

658 Charges diverses de gestion courante 2 000,00 0,00 0,00

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

18 000,00 -38 000,00 -38 000,00

66 Charges financières (b) (8) 0,00 0,00 0,00

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

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (f) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f

18 000,00 -38 000,00 -38 000,00

023 Virement à la section d'investissement 76 182,19 38 000,00 38 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 55 000,00 0,00 0,00

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 42 000,00 0,00 0,00

6812 Dot. amort. Charges exploit. à répartir 13 000,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

131 182,19 38 000,00 38 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 131 182,19 38 000,00 38 000,00

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

149 182,19 0,00 0,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00

      +

    D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00

      =

    TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00

 

 
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

  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 appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9)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.

(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap / art
(1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges  (5) 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 111 182,19 0,00 0,00

70128 Autres taxes et redevances 111 182,19 0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 38 000,00 0,00 0,00

757 Redevances des fermiers, concession.. 38 000,00 0,00 0,00

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

149 182,19 0,00 0,00

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

77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00

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

149 182,19 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 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)

149 182,19 0,00 0,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

  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 appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7)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.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si  reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice  (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

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

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

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 206 087,13 38 000,00 38 000,00

2315 Installat°, matériel et outillage techni 206 087,13 38 000,00 38 000,00

Total des dépenses d’équipement 206 087,13 38 000,00 38 000,00

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

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

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

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

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

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

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00

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

TOTAL DEPENSES REELLES 206 087,13 38 000,00 38 000,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 0,00 0,00 0,00

  Reprises sur autofinancement antérieur 0,00 0,00 0,00

  Charges transférées 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 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)

206 087,13 38 000,00 38 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  38 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice  (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

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

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

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

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

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

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

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

10 Dotations, fonds divers et réserves 106 099,97 0,00 0,00

1068 Autres réserves 106 099,97 0,00 0,00

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

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

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

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

Total des recettes financières 106 099,97 0,00 0,00

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

TOTAL RECETTES REELLES 106 099,97 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation 76 182,19 38 000,00 38 000,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 55 000,00 0,00 0,00

281311 Bâtiments d'exploitation 2 000,00 0,00 0,00

281531 Réseaux d'adduction d'eau 39 650,00 0,00 0,00

28181 Installations générales, agencements 350,00 0,00 0,00

4818 Charges à étaler 13 000,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 131 182,19 38 000,00 38 000,00

041 Opérations patrimoniales (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 131 182,19 38 000,00 38 000,00

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

237 282,16 38 000,00 38 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 38 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET 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

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A4.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.
(1)

Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

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

I 0,00 0,00 II 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00 0,00

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

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres
(B)

0,00 0,00 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 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
III = I + II

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3)

Solde d’exécution
D001 (3)

TOTAL
IV

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

0,00 34 087,13 31 195,03 65 282,16

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A4.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 131 182,19 38 000,00 VI 38 000,00

Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00 0,00

10222 FCTVA 0,00 0,00 0,00

10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées      
27… Autres immobilisations financières      
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 131 182,19 38 000,00 38 000,00

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

26… Participations et créances rattachées      
27… Autres immobilisations financières      
28… Amortissement des immobilisations      
281311 Bâtiments d'exploitation 2 000,00 0,00 0,00

281531 Réseaux d'adduction d'eau 39 650,00 0,00 0,00

28181 Installations générales, agencements 350,00 0,00 0,00

29… Dépréciation des immobilisations      
39… Dépréciat° des stocks et en-cours      
481… Charges à répartir plusieurs exercices      
4818 Charges à étaler 13 000,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation 76 182,19 38 000,00 38 000,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
VII = V + VI

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4)

Solde d’exécution
R001 (4)

Affectation
R106 (4)

TOTAL
VIII

Total
ressources

propres
disponibles

169 182,19 0,00 0,00 106 099,97 275 282,16

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 65 282,16

Ressources propres disponibles VIII 275 282,16

Solde IX = VIII – IV (5) 210 000,00

 

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

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif  est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.
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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 - FERREIRA Linda

17 - DA ROCHA ARIEIRO Manuel

18 - GOUDE Ghislaine

19 - GIRARDEAU Gabrielle

20 - MORIZOT Nicolas
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   

21 - COLLON Stéphane

22 - VALENTE Sabrina

23 - LEBEGUE Elisabeth

24 - RAFIN Michèle

25 - SAMANIEGO Joseph

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 : .
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
 
 
 
 
 

 
Numéro SIRET

21770053300128

 
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants
et plus BRIE COMTE ROBERT

 

 
 
 

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE SENART
 
 
 

 
SERVICE PUBLIC LOCAL

 

 
 
 

M. 49 (1)
 
 
 

 
Décision modificative 1 (3)

 
 
 

BUDGET : ASSAINISSEMENT (3)
 
 

ANNEE 2018
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(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.

(2) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

IV - Annexes
A - Eléments du bilan
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 16

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 17

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 18

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

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

D - Arrêté et signatures
D - Arrêté et signatures 19

(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 M. 49.

(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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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXPLOITATION

    DEPENSES DE LA SECTION
D’EXPLOITATION

RECETTES DE LASECTION
D’EXPLOITATION

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

0,00 0,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT D’EXPLOITATION
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3)

 
0,00

 
0,00

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LASECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)

550,21 550,21

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
0,00

 

 
0,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
550,21

 
550,21

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
550,21

 
550,21

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,
il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
Pour la section d’investissement, les RAR correspondent 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.
(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.

     Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

     Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2

 
DEPENSES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

011 Charges à caractère général 107 100,00 0,00 0,00 0,00 107 100,00

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 des services 107 100,00 0,00 0,00 0,00 107 100,00

66 Charges financières 35 940,00 0,00 0,00 0,00 35 940,00

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

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 3 000,00   0,00 0,00 3 000,00

Total des dépenses réelles d’exploitation 146 040,00 0,00 0,00 0,00 146 040,00

023 Virement à la section d'investissement  (6) 202 281,00   0,00 0,00 202 281,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 249 750,00   0,00 0,00 249 750,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 452 031,00   0,00 0,00 452 031,00

TOTAL 598 071,00 0,00 0,00 0,00 598 071,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 598 071,00

 
RECETTES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

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

70 Ventes produits fabriqués, prestations 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00

73 Produits issus de la fiscalité (7) 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 11 000,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00

Total des recettes de gestion des services 511 000,00 0,00 0,00 0,00 511 000,00

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 (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’exploitation 511 000,00 0,00 0,00 0,00 511 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 87 071,00   0,00 0,00 87 071,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation 87 071,00   0,00 0,00 87 071,00

TOTAL 598 071,00 0,00 0,00 0,00 598 071,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 598 071,00

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (8)
364 960,00

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
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(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(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) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2) II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

20 Immobilisations incorporelles 112 901,60 0,00 0,00 0,00 112 901,60

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

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

23 Immobilisations en cours 1 066 233,27 0,00 0,00 0,00 1 066 233,27

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

Total des dépenses d’équipement 1 179 134,87 0,00 0,00 0,00 1 179 134,87

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées 117 400,00 0,00 0,00 0,00 117 400,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

020 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 117 400,00 0,00 0,00 0,00 117 400,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 1 296 534,87 0,00 0,00 0,00 1 296 534,87

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 87 071,00   0,00 0,00 87 071,00

041 Opérations patrimoniales (4) 196 000,00   550,21 550,21 196 550,21

Total des dépenses d’ordre d’investissement 283 071,00   550,21 550,21 283 621,21

TOTAL 1 579 605,87 0,00 550,21 550,21 1 580 156,08

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 1 259 694,45

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 2 839 850,53

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2) II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

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

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 753 904,84 0,00 0,00 0,00 753 904,84

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

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

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

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

Total des recettes d’équipement 826 755,84 0,00 0,00 0,00 826 755,84

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

106 Réserves (7) 777 323,36 0,00 0,00 0,00 777 323,36

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

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

27 Autres immobilisations financières 587 190,12 0,00 0,00 0,00 587 190,12

Total des recettes financières 1 364 513,48 0,00 0,00 0,00 1 364 513,48

45… Total des opérations pour le compte de tiers
(6)

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

Total des recettes réelles d’investissement 2 191 269,32 0,00 0,00 0,00 2 191 269,32

021 Virement de la section d'exploitation (4) 202 281,00   0,00 0,00 202 281,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 249 750,00   0,00 0,00 249 750,00

041 Opérations patrimoniales (4) 196 000,00   550,21 550,21 196 550,21

Total des recettes d’ordre d’investissement 648 031,00   550,21 550,21 648 581,21

TOTAL 2 839 300,32 0,00 550,21 550,21 2 839 850,53

    +
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  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 2 839 850,53

 
Pour information :

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (8)
364 960,00

 

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) 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.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

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

011 Charges à caractère général 0,00   0,00

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 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00   0,00

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

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   0,00 0,00

Dépenses d’exploitation – Total 0,00 0,00 0,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00

 

  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) 0,00 550,21 550,21
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… 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
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement – Total 0,00 550,21 550,21

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 550,21

 

(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 BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

  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 0,00   0,00

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

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00   0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00   0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00   0,00

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 0,00 0,00 0,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00

 

  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 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 150,21 150,21
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 400,00 400,00

28 Amortissement des immobilisations   0,00 0,00

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 (5) 0,00 0,00 0,00

481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation   0,00 0,00

Recettes d’investissement – Total 0,00 550,21 550,21

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    +

                AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 550,21

 



BRIE COMTE ROBERT - ASSAINISSEMENT - DM - 2018

Page 10

 

(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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général (5) (6) 107 100,00 0,00 0,00

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

61523 Entretien, réparations réseaux 81 500,00 0,00 0,00

6226 Honoraires 25 000,00 0,00 0,00

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

014 Atténuations de produits (7) 0,00 0,00 0,00

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

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

107 100,00 0,00 0,00

66 Charges financières (b) (8) 35 940,00 0,00 0,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 35 940,00 0,00 0,00

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

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (f) 3 000,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f

146 040,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 202 281,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 249 750,00 0,00 0,00

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 249 750,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

452 031,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 452 031,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

598 071,00 0,00 0,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00

      +

    D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00

      =

    TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00

 

 
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

  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 appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9)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.

(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap / art
(1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges  (5) 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 500 000,00 0,00 0,00

70611 Redevance d'assainissement collectif 500 000,00 0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 11 000,00 0,00 0,00

757 Redevances des fermiers, concession.. 11 000,00 0,00 0,00

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

511 000,00 0,00 0,00

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

77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00

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

511 000,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 87 071,00 0,00 0,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 87 071,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 87 071,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

598 071,00 0,00 0,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

  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 appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7)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.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si  reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice  (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 112 901,60 0,00 0,00

2031 Frais d'études 38 627,60 0,00 0,00

2033 Frais d'insertion 74 274,00 0,00 0,00

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

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

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 1 066 233,27 0,00 0,00

2315 Installat°, matériel et outillage techni 1 066 233,27 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 1 179 134,87 0,00 0,00

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées 117 400,00 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 117 400,00 0,00 0,00

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

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

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

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 117 400,00 0,00 0,00

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

TOTAL DEPENSES REELLES 1 296 534,87 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 87 071,00 0,00 0,00

  Reprises sur autofinancement antérieur 87 071,00 0,00 0,00

139111 Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau 51 653,00 0,00 0,00

13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 12 927,00 0,00 0,00

13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 22 491,00 0,00 0,00

  Charges transférées 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 196 000,00 550,21 550,21

2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 550,21 550,21

2762 Créances transfert droit déduct° TVA 196 000,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 283 071,00 550,21 550,21

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

1 579 605,87 550,21 550,21

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  550,21

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice  (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 753 904,84 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 753 904,84 0,00 0,00

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

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

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

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

Total des recettes d’équipement 826 755,84 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 777 323,36 0,00 0,00

1068 Autres réserves 777 323,36 0,00 0,00

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

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

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

27 Autres immobilisations financières 587 190,12 0,00 0,00

2762 Créances transfert droit déduct° TVA 587 190,12 0,00 0,00

Total des recettes financières 1 364 513,48 0,00 0,00

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

TOTAL RECETTES REELLES 2 191 269,32 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation 202 281,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 249 750,00 0,00 0,00

281311 Bâtiments d'exploitation 11 750,00 0,00 0,00

281532 Réseaux d'assainissement 238 000,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 452 031,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (8) 196 000,00 550,21 550,21

2033 Frais d'insertion 0,00 150,21 150,21

2315 Installat°, matériel et outillage techni 196 000,00 0,00 0,00

2762 Créances transfert droit déduct° TVA 0,00 400,00 400,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 648 031,00 550,21 550,21

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

2 839 300,32 550,21 550,21

    +

  RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 550,21

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET 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) : 500.00 €

 
2015-12-17

 

Procédure
d’amortissement

(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

 

L TRAVAUX 60 26/11/1992

L TRAVAUX VOIRIE 60 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)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

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

I 204 471,00 0,00 II 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 117 400,00 0,00 0,00

1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 117 400,00 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00 0,00

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres
(B)

87 071,00 0,00 0,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves      
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves      
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 87 071,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
III = I + II

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3)

Solde d’exécution
D001 (3)

TOTAL
IV

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

204 471,00 89 860,87 1 259 694,45 1 554 026,32

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A4.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 1 039 221,12 0,00 VI 0,00

Ressources propres externes de l’année (a) 587 190,12 0,00 0,00

10222 FCTVA 0,00 0,00 0,00

10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées      
27… Autres immobilisations financières      
2762 Créances transfert droit déduct° TVA 587 190,12 0,00 0,00

Ressources propres internes de l’année (b) (3) 452 031,00 0,00 0,00

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

26… Participations et créances rattachées      
27… Autres immobilisations financières      
28… Amortissement des immobilisations      
281311 Bâtiments d'exploitation 11 750,00 0,00 0,00

281532 Réseaux d'assainissement 238 000,00 0,00 0,00

29… Dépréciation des immobilisations      
39… Dépréciat° des stocks et en-cours      
481… Charges à répartir plusieurs exercices      
021 Virement de la section d'exploitation 202 281,00 0,00 0,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
VII = V + VI

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4)

Solde d’exécution
R001 (4)

Affectation
R106 (4)

TOTAL
VIII

Total
ressources

propres
disponibles

1 039 221,12 964 041,12 0,00 777 323,36 2 780 585,60

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 1 554 026,32

Ressources propres disponibles VIII 2 780 585,60

Solde IX = VIII – IV (5) 1 226 559,28

 

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

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif  est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.
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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 - FERREIRA Linda

17 - DA ROCHA ARIEIRO Manuel

18 - GOUDE Ghislaine

19 - GIRARDEAU Gabrielle

20 - MORIZOT Nicolas
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   

21 - COLLON Stéphane

22 - VALENTE Sabrina

23 - LEBEGUE Elisabeth

24 - RAFIN Michèle

25 - SAMANIEGO Joseph

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 : .
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Les défauts de réalisation des réseaux d’assainissement 
compromettent gravement le fonctionnement du système 

d’assainissement, la pérennité des ouvrages et la qualité du 
milieu naturel. Ils impliquent également une augmentation 
du prix de l’eau liée aux surcoûts d’investissement et 
d’exploitation. Ils induisent enfin des renouvellements 
prématurés. Pour garantir la fiabilité des investissements 
sur le long terme, les modalités d’interventions ultérieures 
d’exploitation et de maintenance des ouvrages, et l’impact 
sur la santé des intervenants, doivent également être pris en 
compte.

Soucieux de l’amélioration de la qualité des ouvrages, de faciliter 
leur gestion et de la qualité environnementale des chantiers, 
les acteurs des travaux de création, de reconstruction ou de 
réhabilitation de réseaux se sont accordés sur des principes 
qu’ils s’engagent à tenir. Ces principes les ont conduits à la 
rédaction d’une Charte Qualité.

La Charte Qualité, plus qu’un document, est avant tout une 
démarche nationale partenariale fixant les objectifs de 
chacun des acteurs. Sa mise en application locale passe par 
la décision du maître d’ouvrage de réaliser son opération sous 
Charte Qualité, et par l’adhésion des autres partenaires, depuis 
l’assistant au maître d’ouvrage, au début de l’opération, jusqu’à 
l’exploitant après la réception.

La Charte Qualité ne se substitue ni aux textes réglementaires 
et autres référentiels en vigueur, ni aux missions des différents 
acteurs, ni à leur savoir-faire. Elle gère les interfaces entre 
les partenaires et traite à ce titre de l’organisation mise en 
place depuis les études initiales jusqu’à la mise en service (ou 
la  remise en service dans le cas de réhabilitation) du réseau 
d’assainissement.

Sous Charte Qualité, tous les partenaires s’engagent  
notamment à : 
>  réaliser des études préalables complètes et à les prendre en 

compte ;
>  examiner et proposer toutes les techniques existantes ;
>  choisir tous les intervenants selon le principe de l’offre 

économiquement la plus avantageuse ;
>  organiser une période de préparation préalable au démarrage 

du chantier ;

>  exécuter chacune des prestations selon une démarche 
qualité ;

>  contrôler et valider la qualité des ouvrages réalisés ;
>  contribuer à une meilleure gestion patrimoniale, et 

notamment entretenir les ouvrages pour garantir leur 
pérennité ;

>  intégrer, dès la conception du projet, tout au long de sa 
réalisation, et pour son exploitation future, les dispositions de 
prévention des risques dans le cadre des Principes Généraux 
de Prévention.

Selon cette approche des partenaires ont signé plusieurs 
Chartes Qualité régionales qui couvrent, quatorze ans après, 
environ la moitié du territoire français et ont permis d’améliorer 
la qualité des réseaux.

La réunion sous un même texte de toutes les parties prenantes, 
maîtres d’ouvrage, assistants à maîtres d’ouvrage, exploitant 
du réseau d’assainissement, maîtres d’œuvre, entrepreneurs, 
fabricants, entreprises de contrôle, coordonnateurs SPS 
et financeurs… lève bien des lourdeurs et de nombreuses 
ambiguïtés. Les responsabilités de chacun sont valorisées 
et la volonté commune de réaliser une opération de qualité 
l’emporte.

Tout en renforçant  la qualité des ouvrages réalisés, le respect 
d’une charte permet une meilleure maîtrise des coûts de 
réalisation, d’exploitation et de renouvellement, ainsi qu’une 
meilleure gestion des délais d’exécution.

C’est en tirant bénéfice de ces expériences et afin de renforcer 
les résultats, confirmé par le nombre de non conformités de plus 
en plus faible et d’homogénéiser les pratiques sur l’ensemble 
du territoire que cette Charte Qualité nationale est proposée 
à tous les acteurs. Afin de prendre en compte l’évolution de 
la réglementation et les documents types publiés au niveau 
national, les acteurs signataires de cette Charte Qualité 
s’engagent à consulter régulièrement le portail d’information 
sur l’assainissement communal à l’adresse :

http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr

Introduction
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LES ACTEURS

Le Maître d’ouvrage
C’est l’entité, publique ou privée, à qui l’ouvrage à construire est 
destiné et qui le finance en intégralité (ou en partie si l’ouvrage 
est subventionné). Le maître d’ouvrage passe notamment 
tous les marchés et contrats avec les autres intervenants de 
l’opération. 

L’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)
Le maître d’ouvrage peut être assisté dans ses tâches par un 
Assistant à Maîtrise d’Ouvrage au travers d’un contrat qui 
définit le champ de la mission d’assistance. Cette mission 
d’assistance est à distinguer d’une mission de maîtrise d’œuvre.

Le Maître d’œuvre
C’est l’entité, publique ou privée, qui est chargée par le maître 
d’ouvrage de concevoir l’ouvrage pour répondre aux besoins 
exprimés, en respectant les exigences et les objectifs fixés, 
ainsi que les contraintes de l’opération (*), de diriger et de 
contrôler l’exécution des marchés de travaux, et de proposer 
leur réception et leur règlement. La maîtrise d’œuvre peut être 
assurée par un service interne du maître d’ouvrage. Dans le cas 
d’un marché de maîtrise d’œuvre privé, la mission comprend 
des éléments de mission normalisés dont le contenu est défini 
par les textes de référence (en phase de conception : EP/DIA, 
AVP et PRO, en phase de dévolution des marchés de travaux : 
ACT, et en phase d’exécution des travaux : VISA ou EXE, DET, 
AOR et OPC), complétées le cas échéant par des missions 
complémentaires d’assistance.

(*)  Besoins et objectifs, exigences et contraintes sont définis dans le 
programme de l’opération

Les Bureaux d’études préalables
Ce sont des prestataires indépendants spécialisés, bureaux 
d’études, géomètres, géotechniciens… qui réalisent les études 
préalables au travers de marchés passés avec le maître 
d’ouvrage, avec, le cas échéant, l’aide de l’Assistant à Maîtrise 
d’Ouvrage ou du maître d’œuvre.

Les entreprises de travaux
Ce sont les entreprises qui sont chargées de la réalisation de 
l’ouvrage au travers d’un marché de travaux. Elles peuvent 
recourir à la sous-traitance pour une partie des prestations à 
réaliser.

Les Fournisseurs et fabricants
Ce sont des industriels qui fabriquent et fournissent les 
éléments de l’ouvrage (fournitures et matériaux) mis en œuvre 
par les entreprises de travaux. En général, les fournitures 
et matériaux sont achetés directement par l’entreprise de 
travaux.

Les Entreprises de contrôles
Ce sont des prestataires qui réalisent les contrôles extérieurs 
de l’ouvrage, au cours de sa construction, et pour sa réception 
au travers de marchés passés avec le maître d’ouvrage.

Le Coordonnateur SPS
C’est la personne physique qui est désignée par le Maitre 
d’ouvrage pour assurer la coordination en matière de sécurité 
et de protection de la santé des travailleurs sur un chantier de 
bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs 
entreprises ou travailleurs indépendants. Deux missions de 
coordination sont distinguées, en phase de conception et en 
phase de réalisation, qui peuvent être utilement confiées au 
même coordonnateur SPS.

Les financeurs
Ils apportent selon leurs règles une partie du financement de 
l’ouvrage au maître d’ouvrage, au travers de subventions ou 
d’aides.

L’Exploitant du réseau d’assainissement
C’est l’entité, publique ou privée, qui a en charge l’exploitation 
de l’ouvrage construit ; elle peut être assurée par un service 
interne du maître d’ouvrage.

Autres intervenants
Exploitants des autres réseaux, Gestionnaires de voiries, 
Contrôleurs Techniques...

LA STRUCTURE DU DOCUMENT

La structure du document est sous forme de fiches qui 
marquent les différentes étapes du déroulement d’une 
opération, et qui listent les tâches des différents acteurs :

>  Définition et conception du projet :
• Fiche 1/3 : Les objectifs
•  Fiche 2/3 : Choix des bureaux d’études préalables, du 

maître d’œuvre et du coordonnateur SPS
•  Fiche 3/3 : Elaboration du projet et des DCE : travaux et 

contrôles extérieurs

>  Choix des entreprises :
•  Fiche 1/2 : Réponses des entreprises aux appels d’offres : 

Travaux et contrôles extérieurs
•  Fiche 2/2 : Choix des entreprises

>  Préparation de chantier :
• Fiche 1/1 : Préparation du chantier

>  Chantier :
• Fiche 1/2 : Construction de l’ouvrage
• Fiche 2/2 : Opérations préalables à la réception et réception
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>  Après la réception :
• Fiche 1/1 : Achèvement de l’opération

>  Durant la vie de l’ouvrage :
• Fiche 1/1 : Gestion patrimoniale

QUELQUES RÉFÉRENCES 
LÉGISLATIVES ET 
RÉGLEMENTAIRES À LA DATE 
DE PUBLICATION DU PRÉSENT 
DOCUMENT (*) :

Relatives à la maîtrise d’ouvrage et à la maîtrise 
d’œuvre :
>  Loi M.O.P. 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée, relative à la 

maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 
d’œuvre privée

>  Décrets 86-664 et 86-665 du 14 mars 1986, relatifs à la 
conduite d’opération

>  Décret 93-1368 du 29 novembre 1993, relatif aux missions de 
maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics 
à des prestataires de droit privé

>  Arrêté du 21 décembre 1993, précisant les modalités 
techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise 
d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des 
prestataires de droit privé

>  Guide à l’attention des maîtres d’ouvrage publics pour la 
négociation des rémunérations de maîtrise d’œuvre – Loi 
MOP mis à jour le 28 janvier 2011

Relatives à la passation des marchés publics :
>  Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 

publics
>  Arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation 

du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables 
aux marchés publics de travaux

>  Arrêté du 30 mai 2012 relatif à la composition du Cahier 
des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés 
publics de travaux de génie civil

>  Décret n°99-443 du 28 mai 1999 relatif au Cahier des Clauses 
Techniques Générales applicables aux marchés publics de 
contrôle technique

Relatives à la Santé et la Sécurité :
L’obligation d’intégrer la prévention lors de la conception est 
fixée par la loi du 6 décembre 1976, confirmée par la Directive 
Cadre européenne 89/391 du 31 décembre 1989 et transposée 
en droit français par la Loi 14-14 du 31 décembre 1991
>  Code du travail

•  Article L.4121-2 « Principes généraux de prévention des 
risques»

• Article L.4211-1 « Le maître d’ouvrage »
•  Article  L.4531-1  « Principes de prévention; bâtiments et 

génie civil »

>  Décret 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition 
à l’amiante

Relatives à la coordination SPS :
>  Code du travail - Articles L.235-1 - R.238-16 - R.238-18

>  Loi 93-1418 du 31 décembre 1993, modifiant les dispositions 
du code du travail en matière de sécurité et de santé des 
travailleurs

>  Décret 92-158 du 20 février 1992, relatif aux travaux effectués 
dans un établissement par une entreprise extérieure

>  Décret 94-1159 du 26 décembre 1994, Déclaration Préalable, 
Coordonnateur SPS, P.G.C.S.P.S., P.P.S.P.S., D.I.U.O., V.R.D.

>  Décret 95-543 du 4 mai 1995, collège interentreprises 
(C.I.S.S.C.T.)

>  Décret 95-607 du 6 mai 1995, travailleurs indépendants

Relative à la réforme anti-endommagement ou 
réforme DT-DICT :
>  Articles L. 554-1 à L.554-5 de la partie législative du chapitre IV 

du titre V du livre V du code de l’environnement



CHARTE QUALITÉ DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT6

>  Articles R. 554-1 à R.554-38 de la partie réglementaire du 
chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement

>  Arrêté du 15/02/2012 modifié pris en application du chapitre 
IV du titre V du livre V du code de l’environnement relatif à 
l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages 
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution

>  Norme NF S 70-003-1 de juillet 2012 « Travaux à proximité 
de réseaux Partie 1 : Prévention des dommages et de leurs 
conséquences » rendue d’application obligatoire par l’arrêté 
du 28/06/2012 pris en application de l’arrêté du 15/02/2012 
(en cours de révision en 2016)

>  Guide technique prévu à l’article R 554-29 du code de 
l’environnement, dont une version 1 du mois de juin 2012 
accessible sur le site : http://www.reseaux-et-canalisations.
ineris.fr (en cours de révision en 2016)

>  Norme NF S 70-003-2, Travaux à proximité de réseaux — 
Partie 2 : Technique de détection. 

>  Norme NF S 70-003-3, Travaux à proximité des réseaux — 
Partie 3 : Géoréférencement des ouvrages 

>  Norme XP S 70-003-4, Travaux à proximité de réseaux — 
Partie 4: Exemples de clauses particulières dans les marchés 
de travaux

>  Norme XP S 70-003-5, Travaux à proximité de réseaux — 
Partie 5 : Éléments de mission spécifiques et clauses des 
marchés de prestations intellectuelles d’ingénierie et de 
maîtrise d’œuvre

Le maître d’ouvrage doit s’assurer que tous les intervenants 
disposent des certifications et habilitations au titre de ces 
différentes réglementations.

(*)  Cette liste est indicative et non exhaustive ; pour la compléter et 
obtenir les textes dans leur dernière version, le lecteur se reportera 
utilement sur le site de Legifrance.gouv.fr : 
http://www.legifrance.gouv.fr/

 

PRÉVENTION DES RISQUES DES 
ACCIDENTS DU TRAVAIL  
ET DES MALADIES 
PROFESSIONNELLES
Cette Charte Qualité intègre les aspects relatifs à l’hygiène, la 
santé, et la sécurité des personnes dans une démarche globale 
consistant à :

>  Intégrer dès la conception des projets les dispositions de 
prévention des risques pour les phases de construction, 
d’exploitation et de maintenance des ouvrages ;

>  Intégrer ces dispositions dans les dossiers d’appels d’offres, et 
les prendre en compte dans l’analyse des offres ;

>  Identifier et préciser les mesures impératives de prévention 
des risques et les faire prendre en compte par les entreprises 
titulaires et leurs sous-traitants sur les chantiers ;

>  Développer les compétences pour favoriser la mise en 
œuvre systématique des mesures de prévention des risques 
dans les projets de construction (conception, construction, 
exploitation et maintenance), notamment en formant les 
chargés d’opération à la prévention des risques.

Une analyse de risques dès la conception est recommandée 
dans la mesure où elle alimentera les deux documents 
règlementaires suivants :

>  Le DIUO, opposable au maître d’ouvrage ;

>  Le DUER, opposable à l’exploitant.

La démarche proposée dans la brochure DTE 127 établie par la 
CRAMIF permet l’établissement de cette analyse de risques.
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LE MAÎTRE D’OUVRAGE DÉCIDE PAR DÉLIBÉRATION D’APPLIQUER 
LA CHARTE QUALITÉ*

DÉFINITION ET CONCEPTION DU PROJET

Le MAÎTRE D’OUVRAGE avec l’aide, le cas échéant, de son Assistant (AMO) :
>  Définit le programme de l’opération : 

•  détermine le périmètre des travaux et les objectifs recherchés en cohérence avec le zonage d’assainissement 
eaux usées (collectif/non collectif), et le cas échéant, eaux pluviales, ainsi qu’avec les documents d’urbanisme, 
(rue concernée, quartier, hameau… en tenant compte des extensions futures, amélioration du taux de 
collecte…),

•  fait les premiers choix techniques et environnementaux (protection du milieu, appréciation des coûts 
sociaux…),

• fixe le calendrier ;

>  Arrête l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération (Informe les financeurs et évalue les conséquences sur 
le prix de l’eau) ;

>  Décide d’appliquer une démarche de prévention sur l’opération, en recherchant dès la programmation et tout 
au long du projet les techniques et l’organisation nécessaires permettant d’assurer à tout moment l’hygiène, la 
santé, et la sécurité des personnels sur le chantier et lors de l’exploitation ultérieure de l’ouvrage ;

>  Informe les riverains ;

>  Associe les services de la MISEN, l’exploitant et les gestionnaires de voiries et des autres réseaux : Autorisations 
légales, gestion du pluvial, contraintes du milieu récepteur, etc.

L’EXPLOITANT du réseau d’assainissement :
>  Exprime ses besoins (fonctionnels, techniques et technologiques, organisationnels, prévention des risques pour 

le personnel exploitant et les intervenants extérieurs, etc.) ;

>  Indique au maître d’ouvrage les contraintes d’exploitation engendrées par le chantier et la future exploitation des 
ouvrages nouvellement construits.

Les FINANCEURS :
>  Informent le maître d’ouvrage de leurs conditions d’intervention, d’instruction, de décision et de paiement de 

leurs aides, et de leurs délais propres ;

>  Encouragent les démarches de certification ou de labellisation de tous les acteurs.

(*)  Si le maître d’ouvrage est privé, il prend la décision d’appliquer la Charte Qualité et indique cette décision par tout moyen 
qu’il souhaite

Fiche
1/3 LES OBJECTIFS

ACTEURS :
Maître d’ouvrage et, le cas échéant, son Assistant (AMO)
Exploitant du réseau d’assainissement
Financeurs
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OFFRES AVEC MÉMOIRE TECHNIQUE

DÉFINITION ET CONCEPTION DU PROJET

Le MAÎTRE D’OUVRAGE avec l’aide, le cas échéant, de son Assistant (AMO) :
>  Elabore le (les) dossier(s) de consultation du (des) bureau(x) d’études préalables en proposant des cahiers des 

clauses techniques détaillés, adaptés au contexte local, et en demandant la rédaction de mémoires techniques ;

>  Choisit les offres économiquement les plus avantageuses   pour les études, après analyse des mémoires techniques, 
en tenant compte de la santé et de la sécurité des personnes pour le chantier et pour les interventions ultérieures 
d’exploitation et de maintenance sur les ouvrages ;

>  S’assure de la maîtrise du foncier et des éventuels passages en servitude sur terrains privés ;

>  Lance les études préalables (étude géotechnique documentaire, étude topographique, recensement de 
l’encombrement du sous-sol, étude de l’habitat, diagnostic des réseaux existants, diagnostic amiante…) ;

>  Finalise le programme de l’opération pour la consultation du maître d’œuvre ;

>  Elabore le dossier de consultation du maître d’œuvre et y annexe une synthèse du zonage et du programme 
d’assainissement, les résultats des études préalables, les contraintes liées au foncier et les règles relatives à 
la prise en compte de l’hygiène, de la santé, et de la sécurité des personnes pour le chantier et l’exploitation 
ultérieure de l’ouvrage ;

>  Choisit le maître d’œuvre ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse après analyse du mémoire 
technique dans lesquels les éléments de prévention des risques seront développés ;

>  Elabore le dossier de consultation du coordonnateur SPS en demandant la rédaction d’un mémoire technique ;

>  Choisit le coordonnateur SPS ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse, notamment selon les 
moyens proposés ;

>  Détermine la nécessité de désigner un Contrôleur Technique dans le cas de travaux particuliers comportant des 
ouvrages de génie civil, ou à proximité de bâtiments ou d’ouvrages existants pouvant être déstabilisés par les 
travaux, ainsi que de mettre en place une procédure de référé préventif ;

>  Demande les financements.

Le(s) BUREAU(X) D’ÉTUDES préalables :
> Remet(tent) une offre accompagnée d’un mémoire technique ;

> Réalise(nt) les études et rend(ent) les résultats dans le respect des délais.

Fiche
2/3

CHOIX DES BUREAUX 
D’ÉTUDES PRÉALABLES, DU 
MAÎTRE D’ŒUVRE ET DU 
COORDONNATEUR SPS

ACTEURS :
Maître d’ouvrage et, le cas échéant, son Assistant (AMO)
Bureau(x) d’études préalables
Maître d’œuvre
Financeurs
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Le MAÎTRE D’ŒUVRE : 
>  Prend connaissance des résultats des études préalables ;

>  Propose une offre accompagnée d’un mémoire technique (bonne compréhension des contraintes, approche des 
solutions techniques, approche du coût et du calendrier des travaux, prise en compte de la démarche relative à 
l’hygiène, la santé, et la sécurité des personnels sur le chantier et lors de l’exploitation ultérieure de l’ouvrage…).

Les FINANCEURS : 
> Prennent connaissance du zonage et du programme d’assainissement le cas échéant ;

> Apportent leurs avis au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre à leur demande ;

> Apportent leur concours financier selon leurs modalités d’aide.

     

LES ÉTUDES PRÉALABLES CONCERNENT : 

Etude des parcelles et de l’habitat pour permettre au niveau de chaque parcelle :

> d’identifier l’assainissement en place,

> d’identifier toutes les sorties des eaux usées et des eaux pluviales,

>  de définir un projet de raccordement des eaux usées jusqu’au réseau public et d’en estimer le coût dans les 
conditions fixées par les articles L2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales & L.1331-4 du Code de la 
Santé Publique pour la partie privative, en amont du point de raccordement sur la partie publique du branchement,

>  de définir, éventuellement, un projet d’évacuation des eaux pluviales et d’en estimer le coût, suivant les prescriptions 
fixées dans le zonage eaux pluviales et dans les mêmes conditions que pour le projet de raccordement des eaux 
usées,

> de positionner la(es) boîte(s) de branchement en limite de propriété en planimétrie et en altimétrie,

> d’identifier les rejets non domestiques (pour élaboration ultérieure des autorisations  de rejet),

>   de recenser les contraintes (éventuelles) pour réaliser les travaux en toute sécurité.

Cette étude permet de caler le réseau en altimétrie tout en tenant compte dans le projet des futures zones à 
desservir.

Etude topographique de l’ensemble des secteurs concernés par le projet (rues à assainir, tracé des collecteurs 
de transfert, etc.). Le relevé topographique doit au moins concerner l’axe de la voirie ainsi que les éléments en 
surface permettant de renseigner sur l’encombrement du sous-sol, mais aussi un point devant chaque parcelle 
(correspondant au point envisagé de la (des) boîte(s) de branchement et tous les points singuliers). Ce plan doit être 
géo référencé en application de la réforme anti-endommagement.

Diagnostic des réseaux d’assainissement existants : Les diagnostics d’état et de fonctionnement des réseaux 
d’assainissement sont à réaliser ou à réactualiser (curage et inspection visuelle complète récente (idéalement 
de moins de 6 mois) des réseaux et, le cas échéant, des branchements indispensables lorsque des solutions de 
réhabilitation des réseaux existants sont envisagées).
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Les diagnostics sont des études préalables ou complémentaires d’aide à la décision qui ont pour but de dresser un 
bilan de fonctionnement des systèmes d’assainissement collectif, d’éliminer le maximum d’eaux parasites et de 
mettre en place les améliorations nécessaires au bon fonctionnement des systèmes d’assainissement :

> Reconnaissance des réseaux (mise à jour des plans, visite des ouvrages, visite des regards),

> Identification des parties de réseau en amiante-ciment,

> Campagne de mesure de débit de temps sec,

> Campagne de mesure de débit de temps de pluie,

> Etalonnage de groupes de relèvement et de refoulement,

> Investigations nocturnes,

> Inspections visuelles,

> Contrôle de branchements par fumigation.

La vérification du dimensionnement hydraulique des réseaux peut nécessiter une modélisation éventuelle.

Recensement de l’encombrement du sous-sol : Ce recensement sera fait selon les dispositions de la réglementation 
relative aux travaux à proximité des réseaux (réforme anti-endommagement) : Consultation du télé-service du 
guichet unique, envoi des Déclarations de projets de Travaux (DT) aux exploitants concernés et réalisation des 
investigations complémentaires s’il y a lieu, avec report géo-référencé des réseaux identifiés.

Etude géotechnique documentaire qui permet de connaître la nature et le niveau hydrique du sous-sol (nappe, 
source, roche, sol instable…) à l’emplacement des canalisations et de définir les choix techniques en fonction du 
milieu environnemental et de l’état du bâti (choix de la nature des tuyaux et/ou des matériaux de réhabilitation, des 
matériaux de la zone de pose et d’enrobage, des remblais en étudiant la possibilité de réutiliser des déblais extraits, 
des conditions de réalisation…). Cette étude documentaire peut déboucher sur la définition d’un programme 
d’investigations géotechniques. On se référera utilement au déroulé et au contenu des missions géotechniques 
tels que définis par la norme NF P 94-500 relative à la classification et aux spécifications des missions d’ingénierie 
géotechnique.

En cas de risques identifiés (base de données nationales), prévoir une étude de pollutions des sols en vue de déterminer les 
conditions de terrassement et d’évacuation des déblais.

Diagnostic amiante, en vue d’établir, le cas échéant, un plan de retrait, suivant la nature des canalisations existantes 
et de leur environnement immédiat (conduites concessionnaires, enrobés de voirie, etc.).

Si la présence d’amiante est avérée, l’ensemble des acteurs (maître d’œuvre, coordonnateur SPS, entreprises…) devra avoir reçu une 
formation par un organisme compétent.
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PRISE EN COMPTE ET DÉFINITION DE LA VALEUR TECHNIQUE 
DANS LES CRITÈRES D’ATTRIBUTION

DÉFINITION ET CONCEPTION DU PROJET

Le MAÎTRE D’OUVRAGE avec l’aide, le cas échéant, de son Assistant (AMO) :
> Gère les problèmes liés au foncier et aux autres contraintes extérieures (environnement, circulation…) ;

> Valide, finance et commande les études complémentaires si nécessaire ;

>  S’assure que les dispositions relatives à la réforme anti-endommagement sont bien prises en compte et fait 
procéder s’il y a lieu à des investigations complémentaires avec report géo-référencé des réseaux identifiés, en 
vue de renseigner le dossier de consultation ;

> Choisit une solution parmi celles proposées par le maître d’œuvre et valide le projet ;

> Décide du mode et des conditions de consultation ;

> Valide et adopte le DCE travaux en vérifiant notamment que ce dernier :
• prévoit que les travaux soient réalisés sous Charte Qualité,
• prévoit au minimum 2 OS (préparation du chantier et travaux),
•  intègre les dispositions de la réforme anti-endommagement, notamment, réponses aux DT et résultats des 

investigations complémentaires, les mesures techniques et financières particulières si nécessaire,
• inclue les informations issues des études préalables,
• rende le fascicule 70-1 du CCTG contractuel,
• indique les normes existantes à prendre en compte,
• prévoit que la valeur technique soit le critère prépondérant d’attribution,
•  intègre des critères de développement durable dans la valeur technique de l’offre (tels que réduction des 

nuisances, tri des déchets, fiches de déclaration environnementales et Sanitaires des composants de 
canalisations – FDES, bilan carbone du chantier…),

• demande un plan de gestion des déchets du chantier,
•  prévoit que les exigences en matière d’hygiène, de santé, et de sécurité des hommes durant le chantier, et 

pour les interventions ultérieures d’exploitation et de maintenance sur les ouvrages, soient prises en compte 
(analyse de risques, PGC, orientations du Dossier des Interventions Ultérieures sur l’Ouvrage (DIUO).

Fiche
3/3

ÉLABORATION DU 
PROJET ET DES DCE
• TRAVAUX
•  CONTRÔLES 

EXTÉRIEURS

ACTEURS :
Maître d’ouvrage et, le cas échéant, son Assistant (AMO)
Bureaux d’études préalables
Maître d’œuvre
Coordonnateur SPS
Exploitant du réseau d’assainissement
Financeurs
Exploitants des autres réseaux
Gestionnaires de voiries
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>  Rédige le DCE contrôles extérieurs s’il n’a pas confié cette prestation au maître d’œuvre dans le cadre de Missions 
Complémentaires d’Assistance, en précisant les modalités d’intervention ;

>  Finalise son plan de financement et sollicite des financeurs le versement des subventions allouées pour les 
études préalables ;

>  Envoie la déclaration préalable aux organismes de prévention (Inspection du travail, CARSAT/CRAMIF/CGSS, 
OPPBTP…).

Le(s) BUREAU(X) D’ÉTUDES préalables :
> Remet(tent) une (des) offre(s) accompagnée(s) d’un mémoire technique ;

> Respecte(nt) les délais.

Le MAÎTRE D’ŒUVRE : 
>  Prend en compte les études préalables et demande au maître d’ouvrage, si nécessaire, des études complémentaires 

(investigations géotechniques incluant l’étude de la réutilisation des déblais issus des tranchées, levé 
topographique complémentaire, études de l’habitat complémentaires, sondages complémentaires pour valider 
l’encombrement du sous-sol, curage et inspection visuelle…) ;

>  S’assure que les dispositions de la réforme anti-endommagement sont bien prises en compte et demande au 
maître d’ouvrage des investigations complémentaires s’il y a lieu ;

>  Elabore une analyse des risques sur le modèle proposé par la brochure DTE 127 de la Caisse Régionale d’Assurance 
Maladie d’Ile de France (CRAMIF) qui sera examinée et validée dès l’attribution du marché de travaux par les 
acteurs concernés de l’opération (maître d’ouvrage, exploitant,  coordonnateur SPS…) ;

>  Consulte les exploitants, les gestionnaires au moyen des DT et les services de la police de l’eau si nécessaire ;

>  Identifie les contraintes de réalisation des travaux : emprises minimales du chantier (largeur, longueur), 
incidences sur la circulation des tiers, sur l’activité humaine, économique…, contraintes particulières (limitations 
sonores, d’horaires ou de périodes de travail, indemnisations éventuelles…), prescriptions de réfections des voiries, 
continuité de service, etc. ;

>  Réalise la conception du projet en s’appuyant sur les conclusions des études préalables et en prenant en compte 
les contraintes de réalisation :

• choix d’un tracé et calage altimétrique,
•  choix des canalisations les plus adaptées vis à vis notamment de la nature des sols et des spécificités du projet, 

et vérification du dimensionnement mécanique des ouvrages suivant le fascicule 70-1 et, le cas échéant, pour 
la rénovation suivant les recommandations 3R2014 de l’ASTEE,

•  détermination des conditions d’exécution, avec ou sans tranchée, en tenant compte des contraintes spécifiques 
du projet et des contraintes de site,

•  détermination des conditions de réutilisation des sols extraits : Identification des sols, principes de traitement 
éventuel et emprises nécessaires,

•  détermination des exigences du projet en matière d’hygiène, de santé et de sécurité du personnel de chantier, 
d’exploitation et des intervenants extérieurs pour les taches de construction et d’exploitation ;

>  Soumet au maître d’ouvrage une (ou éventuellement plusieurs) proposition(s) technique(s) ;

>  Associe le coordonnateur SPS au projet dès sa conception, notamment sur les conditions d’exécution des travaux ;

>  Fournit une évaluation prévisionnelle du montant des travaux sur la base d’un bordereau des prix adaptés à la 
spécificité du chantier ;

>  Rédige le DCE travaux :
• en indiquant que les travaux seront réalisés sous Charte Qualité,
• en prévoyant au minimum 2 OS (préparation de chantier et travaux),
• en incluant les informations issues des études préalables (notamment l’encombrement du sous-sol),
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• en rendant les fascicules du CCTG contractuels (notamment le fascicule 70-1),
• en indiquant les normes existantes à prendre en compte,
• en indiquant que la valeur technique soit le critère prépondérant d’attribution,
•  en introduisant des critères de développement durable dans la valeur technique de l’offre (tels que réduction 

des nuisances, tri des déchets, fiches de déclaration environnementales et Sanitaires des composants de 
canalisations – FDES, bilan carbone du chantier…),

• en demandant un plan de gestion des déchets du chantier,
• en communiquant l’analyse des risques établie par ses soins au stade de la conception,
• en intégrant le PGC établi par le coordonnateur SPS, et les dispositions qui en découlent,
• en indiquant les orientations du Dossier des Interventions Ultérieures sur l’Ouvrage (DIUO) ;

>  Prépare son plan de contrôle ;

>  Soumet le DCE travaux à l’approbation du maître d’ouvrage et propose une grille d’analyse des critères prévus 
dans le règlement de la consultation, dans laquelle sera identifié un critère indépendant en matière de santé et 
de sécurité pour le chantier et les interventions ultérieures sur les ouvrages ;

>  Rédige le DCE contrôles extérieurs (si le maître d’ouvrage a confié cette prestation au maître d’œuvre dans le 
cadre de Missions Complémentaires d’Assistance), le soumet à l’approbation du maître d’ouvrage et propose une 
grille d’analyse des critères prévus dans le règlement de la consultation ;

>  Respecte les délais.

Le COORDONNATEUR SPS : 
> Ouvre le Registre Journal ;

> Elabore le PGC, simplifié ou non ;

> Donne son avis sur le projet dès sa conception, notamment sur les conditions d’exécution des travaux ;

> Constitue le DIUO en s’appuyant sur l’analyse des risques élaborée par le maître d’œuvre.

L’EXPLOITANT du réseau d’assainissement :
>  Conseille le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre sur les conditions d’exploitation futures, et provisoires durant 

la phase chantier ;

>  Exprime ses besoins (fonctionnels, techniques et technologiques, organisationnels, prévention des risques pour 
le personnel exploitant et les intervenants extérieurs, etc.).

Les FINANCEURS :
> S’engagent à prendre en compte les études ;

> Apportent leur avis au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre ;

> Apportent leur concours financier selon leurs modalités d’aide.

Les EXPLOITANTS des autres réseaux et les GESTIONNAIRES DE VOIRIES :
>  Renseignent le maître d’ouvrage et son maître d’œuvre sur le positionnement de leurs ouvrages conformément 

aux dispositions de la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux et précisent les contraintes à 
prendre en compte ;

>  Valident la programmation des travaux et délivrent les autorisations nécessaires.
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MÉMOIRE TECHNIQUE ADAPTÉ AU CHANTIER

CHOIX DES ENTREPRISES 

Le MAÎTRE D’OUVRAGE avec l’aide, le cas échéant, de son Assistant (AMO) :
>  Fournit aux entreprises des compléments d’information dans le cadre fixé par la réglementation relative aux 

marchés publics.

Les ENTREPRISES DE TRAVAUX candidates :
>  Remettent une offre accompagnée en particulier d’un mémoire technique adapté au chantier (visite des lieux, 

motivation des choix techniques, prise en compte des contraintes spécifiques, sécuritaires et environnementales 
au sens large, caractéristiques des fournitures étayées par les documentations techniques des fournisseurs et 
fabricants...). Dans ce dernier sont détaillés les dispositions constructives proposées au regard des contraintes du 
chantier, l’organisation et les dispositions prévues pour la sécurité du chantier, ainsi que le schéma organisationnel 
qualité et environnement y compris le plan de contrôles intérieurs de l’entreprise ;

>  Valident les choix techniques proposés par les fournisseurs, et fournissent les attestations de conformité et de 
performance des produits et matériaux proposés ;

>  Proposent éventuellement les modalités opératoires pour la réutilisation/recyclage des matériaux de déblais et 
de déconstruction de voirie ;

>  Proposent éventuellement des variantes et fournissent un mémoire technique explicitant leur proposition 
variante, en fournissant les détails des techniques et des technologies, y compris les justificatifs de performances 
des produits et matériaux.

Les FOURNISSEURS et FABRICANTS : 
>  Préconisent des solutions techniques adaptées aux contraintes spécifiques mises en évidence par l’entreprise et 

apportent les justifications nécessaires ;

>  Fournissent aux entreprises les justificatifs de performances des produits et matériaux pour les joindre à leurs 
mémoires techniques.

Fiche
1/2

RÉPONSES DES ENTREPRISES 
AUX APPELS D’OFFRES :
• TRAVAUX
• CONTRÔLES EXTÉRIEURS

ACTEURS :
Maître d’ouvrage et, le cas échéant, son Assistant (AMO)
Entreprises de travaux candidates (+ sous-traitants éventuels)
Fournisseurs et fabricants
Maître d’œuvre
Entreprises de contrôles candidates
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Le MAÎTRE D’ŒUVRE : 
> Assiste le maître d’ouvrage à sa demande lors des visites des lieux par les entreprises ;

>  Sur demande du maître d’ouvrage, fournit aux entreprises des compléments d’information dans le cadre fixé par 
la réglementation relative aux marchés publics.

Les ENTREPRISES DE CONTRÔLES candidates : 
>  Rédigent une offre accompagnée d’un mémoire technique adapté au chantier, en tenant compte des modalités 

d’intervention fixées dans le DCE.
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CHOIX DES OFFRES ECONOMIQUEMENT LES PLUS 
AVANTAGEUSES

CHOIX DES ENTREPRISES 

Le MAÎTRE D’OUVRAGE (Commission d’Appels d’Offres ou Jury de concours selon le 
cas) :
> Organise l’ouverture des plis conformément à la réglementation relative aux marchés publics.

>  Choisit, après analyse du maître d’œuvre, l’entreprise de travaux qui a remis l’offre économiquement la plus 
avantageuse et qui respecte les exigences en matière de santé et de sécurité pour le chantier et les interventions 
ultérieures sur les ouvrages ;

>  Choisit l’entreprise de contrôles qui a remis l’offre économiquement la plus avantageuse après analyse de 
l’assistant à maître d’ouvrage (AMO) ou du maître d’œuvre, le cas échéant.

Le MAÎTRE D’ŒUVRE : 
>  Analyse les offres et leurs mémoires techniques associés selon les critères d’attribution prévus dans le règlement 

de consultation des appels d’offres et la grille d’analyse préalablement établie et validée ;

>  Rapporte ses analyses à la Commission d’Appels d’Offres.

Le Président de la Commission d’Appels d’Offres peut, par arrêté, se faire assister par des personnes compétentes.

Fiche
2/2 CHOIX DES ENTREPRISES

ACTEURS :
Maître d’ouvrage (Commission d’Appels d’Offres ou Jury de concours selon le cas)
Maître d’œuvre
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PAS D’O.S. SANS MISE EN PLACE FORMELLE DES FINANCEMENTS

PRÉPARATION DE CHANTIER

Le MAÎTRE D’OUVRAGE avec l’aide, le cas échéant, de son Assistant (AMO) :
>  Envoie la déclaration préalable aux organismes de prévention (Inspection du travail, CARSAT/CRAMIF/CGSS, 

OPPBTP…) ;

>  Informe les riverains et les usagers du service concernés ;

>  Participe aux réunions ;

>  Pour les ouvrages complexes (par exemple, réseaux comportant des postes de relevage, ou des chambres à sable), 
organise dès la phase de préparation des travaux une réunion spécifique d’analyse des risques des interventions 
ultérieures sur les ouvrages ;

>  Agréé les sous-traitants éventuels ;

>  Vérifie que l’OS1-Préparation des travaux n’est pas donné sans accord préalable des financeurs ;

>  S’assure du retour des récépissés des DICT des réseaux sensibles pour la sécurité et de la prise en compte des 
consignes des exploitants de ces réseaux, et statue sur le démarrage du chantier si ces retours ne sont pas 
exhaustifs ;

>  Définit les conditions de réalisation des opérations de marquage-piquetage, en application de la réforme anti-
endommagement ;

>  Valide les plannings.

Le MAÎTRE D’ŒUVRE :
>  Participe à l’information des riverains ;

>  Délivre l’OS 1 après vérification de l’accord des financeurs ;

>  Contrôle les retours des récépissés des DICT et la prise en compte des consignes des exploitants des réseaux 
sensibles pour la sécurité ;

>  Programme les réunions et fait les invitations en coordination avec le maître d’ouvrage, avec convocation de tous 
les acteurs à la réunion de préparation ;

>  Participe aux opérations de marquage-piquetage, en application de la réforme anti-endommagement, dans les 
conditions fixées par la maîtrise d’ouvrage ;

Fiche
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PRÉPARATION 
DU CHANTIER

ACTEURS :
Maître d’ouvrage et, le cas échéant, son Assistant 
(AMO)
Maître d’œuvre
Exploitant du réseau d’assainissement 
Entreprise de travaux (et sous-traitants)
Exploitant des autres réseaux

Gestionnaires  de voiries
Fournisseurs, fabricants
Financeurs
Entreprise de contrôles
Coordonnateur SPS
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>  Participe à la définition des opérations complémentaires de localisation des réseaux (si les investigations 
complémentaires au sens la réforme anti-endommagement n’ont pas été réalisées avant la passation du marché 
de travaux - cas dérogatoires ou si elles ont été réalisées, mais qu’elles ne permettent pas d’obtenir le niveau de 
précision requis pour l’ensemble des ouvrages ou tronçons concernés par l’emprise des travaux), et valide la prise 
en compte par l’entreprise des résultats de ces opérations ;

>  Participe à la définition des contraintes extérieures ;

>  Présente son plan de contrôle ;

>  Valide les solutions visant à répondre aux contraintes révélées lors de la préparation et valide la nature des produits 
et matériaux en intégrant les dispositions relatives à l’hygiène, la santé, et la sécurité du personnel de chantier, 
d’exploitation et des intervenants extérieurs pour les taches de construction, d’exploitation et de maintenance ;

>  Valide le planning des contrôles extérieurs ;

>  Valide les plans d’exécution et le planning des travaux ;

>  Valide le PAQE de l’entreprise de travaux ;

>  Pilote et établit les comptes rendus des réunions d’analyse des risques des interventions ultérieures sur les 
ouvrages ;

>  Etablit le compte-rendu de réunion de fin de préparation de chantier.

L’ENTREPRISE DE TRAVAUX : 
>  Participe à l’information des riverains ;

>  Envoie les DICT en application de la réforme anti-endommagement ;

>  Participe aux opérations de marquage-piquetage, dans les conditions fixées par la maîtrise d’ouvrage, et procède 
à la matérialisation des réseaux des concessionnaires si la prestation le lui est demandée et s’il dispose de points 
géo-référencés ou des qualifications nécessaires pour les implanter ;

>  Réalise le cas échéant les opérations complémentaires de localisation des réseaux, et procède au piquetage de 
l’ouvrage à construire pour validation du choix technique de réalisation ;

>  Adapte, en tant que de besoin, sa proposition (choix techniques, matériaux, conditions de mise en œuvre, hygiène, 
santé, sécurité…) aux éventuelles nouvelles contraintes révélées pendant la préparation du chantier, et la soumet 
au visa du maître d’œuvre ;

>  Présente son plan de contrôles intérieurs (fourniture et pose) ;

>  Présente son plan de tri des déchets et les sites d’évacuation en favorisant leur valorisation ;

>  Présente ses principaux fabricants, fournisseurs et sous-traitants, et s’engage à les informer des principes de la 
Charte Qualité, et à suivre l’application par ceux-ci de la dite charte en cours d’exécution ;

>  Élabore les documents d’exécution (adaptés aux contraintes éventuelles révélées pendant la préparation du 
chantier), et le planning des travaux ;

>  Participe à la visite préalable inspection commune et rédige son PPSPS, simplifié ou non, et le transmet au 
coordonnateur SPS ;

>  Procède dès la phase de préparation des travaux à l’analyse des risques des interventions ultérieures sur les 
ouvrages ;

>  Participe aux réunions des risques des interventions ultérieures sur les ouvrages ;

>  Informe son personnel sur les dispositions de sécurité à respecter sur le chantier (port des EPI, blindage des 
fouilles, actions en cas de découverte de réseaux non identifiés…), et s’assure des niveaux de formations requis, 
notamment en application de la réforme anti-endommagement ;

>  Etablit son PAQE destiné à être intégré dans le compte-rendu de réunion de fin de préparation de chantier.
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Les FOURNISSEURS et FABRICANTS :
> Assistent l’entreprise de travaux en tant que de besoin à la validation des choix techniques ;

> Participent ou se font représenter, aux réunions si nécessaire.

L’ENTREPRISE DE CONTRÔLES : 
> Organise la mise en place du planning de son intervention, en cohérence avec le déroulement du chantier ;

> Participe aux réunions ;

>  Participe à la visite préalable inspection commune et rédige son PPSPS, simplifié ou non, et le transmet au 
coordonnateur SPS.

L’EXPLOITANT du réseau d’assainissement :
>  Valide les dispositions ayant une incidence vis à vis de l’exploitation du réseau, la continuité de service pendant 

le chantier, l’exploitation ultérieure ;

>  Participe aux réunions de chantier et d’analyse des risques des interventions ultérieures sur les ouvrages et 
planifie ses interventions en cohérence avec le déroulement du chantier.

Les EXPLOITANTS des autres réseaux et les GESTIONNAIRES DE VOIRIES : 
> Répondent aux DICT et donnent toutes consignes spécifiques relatives à leurs ouvrages ;

>  Participent le cas échéant aux opérations de marquage-piquetage dans les conditions fixées par la réforme anti-
endommagement ;

>  Valident le plan de circulation et les arrêts de stationnement (pour le gestionnaire de voiries et la Police) ;

>  Participent aux réunions, en tant que de besoin.

Les FINANCEURS : 
> Participent aux réunions le cas échéant.

Le COORDONNATEUR SPS : 
> Organise les visites préalables ou l’inspection commune ;

> Harmonise les PPSPS, simplifiés ou non ;

> Participe aux réunions, en tant que de besoin ;

>  Assiste le maître d’ouvrage pour le contrôle du respect des emprises déclarées, des consignes de sécurité et 
précautions à adopter à proximité de réseaux sensibles ;

> Complète le Registre Journal et le PGC.
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TRAME DE LA RÉUNION DE FIN DE PRÉPARATION

> Validation des résultats des sondages préliminaires

> Validation des contraintes et des points sensibles : 
• contraintes liées aux riverains et aux usagers,
• contraintes liées au milieu naturel et à l’environnement,
• contraintes et risques liés à la nature du sol,
• contraintes liées à la présence de la nappe et circulation d’eaux souterraines,
• contraintes liées à la gestion des déchets et aux respects des prescriptions environnementales,
• contraintes liées au droit du sol emprunté,
• contraintes liées au bâti,
•  contraintes liées aux autres intervenants du chantier et au sol : réseaux existants et exiguïté, difficultés 

d’accès, distance minimum par rapport aux autres réseaux…,
• contraintes liées à la sécurité : signalisation, blindage…,
• contraintes liées au positionnement des ouvrages : regards, branchements, postes…,
• contraintes liées à la continuité du service,
• etc.

>  Au vu des contraintes et points sensibles, confirmation des choix techniques, des matériaux et éléments 
constitutifs du réseau, des conditions de mise en œuvre

Nota bene : cela comprend notamment l’examen des conditions de calcul définies au fascicule 70-1 du CCTG ou au logiciel 3R2014 
de l’ASTEE : nature du terrain, matériaux d’enrobage et de remblais, largeur de la tranchée, qualité des compactages, présence ou 
non de la nappe, charges de chantier et d’usage, retrait des blindages, hauteur de recouvrement…

> Validation des documents d’exécution

> Validation du mode de réalisation des plans de récolement en classe A

>  Présentation par l’entreprise de travaux du plan de contrôle intérieur (Altimétrie, planimétrie, compacité du fond 
de fouille, du remblai de protection et du remblai complémentaire, contrôles d’étanchéité…) et validation par le 
maître d’œuvre 

>  Présentation par le maître d’œuvre de son plan de contrôle. Ce plan de contrôle doit permettre notamment de 
vérifier que les choix initiaux sont bien respectés

> Présentation des contrôles extérieurs par l’entreprise de contrôles extérieurs

> Présentation des prestations d’assistance par les principaux fabricants si nécessaire

>  Choix des lieux d’implantation de la base de vie et de raccordements aux réseaux, de stockage des matériaux et 
la destination des déblais

> Remise et présentation des PPSPS

> Recalage du planning, y compris contrôles extérieurs.

> Mise à jour du PAQE. par l’entreprise des travaux
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Autorisations de voirie i P X - - - - V - i

Informations des riverains X P P - - i - - - i

OS1 (Ordre de Service) de préparation 
de chantier (V) X P - i - - - i i

DICT i i X - - P P - - i

Piquetage (réseau existant) et 
sondages complémentaires 
(confirmation réseau)

i P (V)/(X) - - P P - - i

Sondages terrain i P X - - P P - - (P)

Réunion intermédiaire de préparation X X X (P) (P) X (P) (P) (P) X

Visite préalable inspection commune (P) P X (P) (P) (P) (P) (P) - X

Plans d’exécution (plans adaptés 
aux contraintes éventuelles révélées 
pendant la préparation)

(P) V X (P) - (V) - - - P

Piquetage du réseau à réaliser P V X - - P - - - i

Opérations de marquage piquetage X P P - - (P) (P) - - i

Examen des contraintes 
d’organisation et d’interface 
installations de chantier, circulation, 
environnement, etc.)

(V) V X - P P P P - V

Plannings des travaux et des 
contrôles extérieurs V V X P X i i i i P

Réunion fin de préparation X X X (P) X X (P) (P) (P) X

Plan d’assurance qualité (V) V X (P) X - - - - i

Rédaction et diffusion du compte-
rendu de réunion de fin de 
préparation de chantier

V X P i i i i i i i

OS2 travaux (V) X P i i i i i i i

OS contrôles extérieurs (X)/(V) i/(X) i i P i - - i i

V= validation – (V) = éventuellement – X = ceux qui font – (X) = éventuellement P = participant (P) = éventuellement i = les informer
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PAS D’OS TRAVAUX AVANT LA DIFFUSION DU COMPTE RENDU 
DE LA RÉUNION DE FIN DE PRÉPARATION DU CHANTIER

CHANTIER

Le MAÎTRE D’OUVRAGE avec l’aide, le cas échéant, de son Assistant (AMO) :
>  Délivre l’OS des contrôles extérieurs (si le maître d’ouvrage n’a pas confié cette prestation au maître d’œuvre dans 

le cadre de Missions Complémentaires d’Assistance ;

>  Participe aux réunions de chantier et d’analyse des risques des interventions ultérieures sur les ouvrages en tant 
que de besoin ;

>  Informe le coordonnateur SPS d’éventuels sous-traitants désignés en cours d’exécution ;

>  Sollicite des financeurs le versement d’acomptes de subventions au fur et à mesure de l’avancement du chantier.

Le MAÎTRE D’ŒUVRE : 
>  Délivre l’OS2 travaux, et l’OS des contrôles extérieurs (si le maître d’ouvrage a confié cette prestation au maître 

d’œuvre dans le cadre de Missions Complémentaires d’Assistance) ;

>  Organise le suivi du chantier (réunions de chantier, rédaction et envoi des comptes rendus) en s’assurant du 
respect de l’organisation et des mesures mises en place pour la sécurité du chantier ;

>  Suit le chantier sur les plans technique, financier et de la sécurité (en liaison avec le coordonnateur SPS) ;

>  Applique son plan de contrôle et vérifie notamment la conformité des produits et matériaux (marquages et 
certifications) au regard du marché de travaux ;

>  Met à jour l’analyse des risques au fur et à mesure des décisions prises en réunion ;

>  Informe le maître d’ouvrage du déroulement de l’opération ;

>  Vérifie l’application des décisions du compte rendu de la réunion de fin de préparation du chantier ;

>  S’assure du respect des contraintes environnementales, de l’organisation et des mesures mises en place pour la 
sécurité du chantier.

Fiche
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CONSTRUCTION DE 
L’OUVRAGE

ACTEURS :
Maître d’ouvrage et, le cas échéant, son Assistant (AMO)
Maître d’œuvre
Entreprise de travaux (et sous-traitants)
Fournisseurs, fabricants
Coordonnateur SPS
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L’ENTREPRISE DE TRAVAUX : 
> Assure préalablement l’installation de chantier ;

> Sensibilise son personnel aux aspects environnementaux du chantier ;

> Maintient en permanence le marquage piquetage des réseaux réalisé en phase préparation de chantier ;

>  Réalise les travaux conformément au marché et aux textes réglementaires en vigueur, au PAQE et aux procédures 
associées ;

> Met en œuvre son plan de contrôle intérieur et transmet les résultats au maître d’œuvre ;

>  Contrôle la conformité au marché à la commande des produits et matériaux à la livraison, et conserve les bons 
de livraison ;

>  S’assure que les conditions de stockage et de mise en œuvre des fournitures et matériaux sur le chantier sont 
conformes aux dispositions du marché et aux préconisations des fournisseurs et fabricants ;

>  S’assure que les conditions réelles de chantier et d’utilisation des matériaux sont bien celles prévues au marché 
et validées lors de la préparation de chantier ;

>  Met en œuvre les décisions du  compte rendu de la réunion de fin de préparation du chantier ;

>  Met en place les dispositions lui permettant si cette tâche lui incombe de faire les levés topographiques des 
nouveaux ouvrages et des autres réseaux rencontrés dans les fouilles, ainsi que des inter-distances entre réseaux 
pour répondre aux obligations de la réforme anti-endommagement ;

>  Gère ses sous-traitants et fournisseurs ;

>  Informe le maître d’œuvre des non conformités éventuelles, propose des solutions pour les lever dans le respect 
des dispositions de son PAQE et les mets en œuvre après validation par le maître d’œuvre et acceptation du 
maître d’ouvrage ;

>  Met en place l’organisation et les mesures de prévention des risques liés au chantier prévues dans le PGC et son 
PPSPS ;

>  Demande la réception des travaux.

Les FOURNISSEURS et FABRICANTS : 
>  Fournissent une notice précisant le domaine d’emploi ainsi que les conditions d’utilisation, de manutention et de 

mise en œuvre des produits et matériaux ;

>  Fournissent dans les délais les produits demandés conformément à la commande et à leurs engagements ;

>  Fournissent des produits certifiés et/ou apportent la preuve de la conformité de leurs produits aux exigences 
spécifiées ;

>  Fournissent, si nécessaire, une assistance technique à la mise en œuvre.

Le COORDONNATEUR SPS : 
> Suit la sécurité et l’hygiène du chantier ;

> Complète et tient à jour le Registre Journal, et veille au respect par l’entreprise de ses consignes ;

>  Participe en tant que de besoin aux réunions de chantier et aux réunions d’analyse de risques des interventions 
ultérieures sur les ouvrages ;

> Informe le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre des problèmes éventuels ;

> Complète et adapte le PGC en fonction de l’évolution du chantier ;

> Coordonne les PPSPS ;

> Complète le DIUO.
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LES OPR PEUVENT SE DÉCLENCHER PENDANT LE CHANTIER
CONTROLES EXTÉRIEURS PRÉVUS PAR LE FASCICULE 70-1 ET DANS LES CONDITIONS  DE L’ARTICLE 10 DE L’ARRÊTÉ DU 21 JUILLET 2015 
(INDÉPENDANCE DE L’ORGANISME DE CONTRÔLE ET SOUS ACCRÉDITATION)

CHANTIER

Le MAÎTRE D’OUVRAGE avec l’aide, le cas échéant, de son Assistant (AMO) :
>  Valide les points de contrôle, et vérifie les rapports des contrôles extérieurs (si le maître d’ouvrage n’a pas confié 

cette prestation au maître d’œuvre dans le cadre de Missions Complémentaires d’Assistance) ;

>  Valide le traitement des non-conformités éventuelles ;

>  Signe le PV de réception après levée de toutes les non-conformités éventuelles ;

>  Transmet, après visa du maître d’œuvre, le DOE et l’analyse de risques des interventions ultérieures sur les 
ouvrages, mise à jour par l’entreprise de travaux, au coordonnateur SPS pour finalisation du DIUO et à l’exploitant 
du réseau ;

>  Transmet aux financeurs les résultats des essais (si ceux-ci les ont demandés).

Le MAÎTRE D’ŒUVRE : 
>  Participe au choix des points de contrôle ;

>  Informe l’exploitant, les fabricants et fournisseurs des dates et lieux des essais préalables à la réception des 
travaux ;

>  Vérifie les rapports des contrôles extérieurs (si le maître d’ouvrage a confié cette prestation au maître d’œuvre 
dans le cadre de Missions Complémentaires d’Assistance) ;

>  Prend en compte les conclusions de l’entreprise de contrôles, et propose au maître d’ouvrage le traitement des 
non-conformités éventuelles ;

>  Propose au maître d’ouvrage de signer la réception après levée de toutes les non-conformités éventuelles ;

>  Finalise l’analyse des risques après mise à jour par l’entreprise de travaux et la transmets au coordonnateur SPS 
afin d’être jointe au DIUO de l’opération ;
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RÉCEPTION
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Maître d’ouvrage et, le cas échéant, son Assistant (AMO)
Maître d’œuvre
Entreprise de travaux (et sous-traitants) 
Fournisseurs/fabricants
Entreprise de contrôles extérieurs
Exploitant du réseau d’assainissement
Coordonnateur SPS



Version 3 - mai 2016 25

>  Réunit et vérifie les éléments constitutifs du Dossier des Ouvrages Exécutés (plans de récolement, fiches produits, 
fiches de non-conformités éventuelles, etc.) et les transmet au maître d’ouvrage dans les délais fixés dans les 
marchés.

L’ENTREPRISE DE TRAVAUX : 
>  Participe au choix des points de contrôle ;

>  Propose le traitement des non-conformités éventuelles ;

>  Traite, en tant que de besoin,  ces non-conformités ;

>  Constitue les éléments du Dossier des Ouvrages Exécutés (plans de récolement établis avec une précision de 
classe A minimale suivant les dispositions de la réforme anti-endommagement en matière de géo-référencement, 
fiches produits, fiches de non-conformités éventuelles traitées, dossier de maintenance des équipements, etc.) et 
les transmet au maître d’œuvre dans les délais fixés par le marché de travaux ;

>  Met à jour l’analyse des risques des interventions ultérieures sur les ouvrages, et la remet au maître d’œuvre.

L’ENTREPRISE DE CONTRÔLES : 
>  Réalise les contrôles conformément à son marché aux règles de l’art (norme NF EN 1610, fascicule 70-1, guide 

technique pour la réception des réseaux d’assainissement publié par l’ASTEE) ;

>  Vérifie la conformité de l’ouvrage aux exigences spécifiées dans le marché travaux ;

>  Respecte les délais de rendu des rapports.

Les FOURNISSEURS et FABRICANTS : 
>  Sont invités à participer en tant que de besoin aux opérations préalables à la réception des travaux ;

>  Assistent le maître d’œuvre et l’entreprise de travaux, à leur demande, lors de la recherche des causes de non-
conformités éventuelles ;

>  Apportent leurs conseils, si nécessaire, sur les solutions proposées pour le traitement des éventuelles non-
conformités.

L’EXPLOITANT du réseau d’assainissement : 
>  Participe en tant que de besoin aux opérations préalables à la réception des travaux ;

>  Apporte son avis au maître d’ouvrage sur les propositions de traitement des non-conformités éventuelles.

Le COORDONNATEUR SPS : 
>  Finalise le DIUO qui intègre l’analyse des risques des interventions ultérieures sur les ouvrages remise par le 

maître d’œuvre et le transmet au maître d’ouvrage.
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APRES LA RÉCEPTION, SOLDE DES MARCHÉS 
ET DES AIDES

Le MAÎTRE D’OUVRAGE avec l’aide, le cas échéant, de son Assistant (AMO) :
>  Solde tous les marchés : BET, entreprise de travaux, sous-traitants entreprise de contrôle, maître d’œuvre, AMO, 

coordonnateur SPS… ;

>  Fournit aux financeurs, si demandés, les résultats des contrôles préalables à la réception ;

>  Demande le solde des aides ;

>  Informe les riverains de la date de mise en service du réseau et rappelle le délai maximal pour se raccorder ;

>  Pendant le délai de garantie prévu au marché, formule le cas échéant des réserves sur des malfaçons qui n’étaient 
pas apparentes ou dont les conséquences n’étaient pas identifiables au moment de la réception.

Le MAÎTRE D’ŒUVRE : 
>  Contrôle le projet de décompte final des entreprises ;

>  Propose le décompte général et définitif et le paiement du solde au maître d’ouvrage ;

>  Pendant le délai de garantie, prend en compte le cas échéant les réserves sur des malfaçons et s’assure de la 
réalisation des travaux permettant de remédier à tous les désordres signalés.

L’ENTREPRISE DE TRAVAUX : 
>  Etablit un projet de décompte final ;
>  L’envoie au maître d’œuvre ;
>  Pendant le délai de garantie, est tenue à une obligation dite « obligation de parfait achèvement » au titre de 

laquelle elle doit remédier à tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre.

Les FINANCEURS : 
>  Réceptionnent et étudient les documents nécessaires au solde comme prévu dans la convention d’attribution de 

l’aide ;

>  Soldent les aides en respectant leurs procédures, leurs engagements et leurs délais.

Rappel : après la mise en service, les riverains ont deux ans pour se raccorder au réseau d’assainissement (cf. code de la santé 
publique article L 1331-1). Le maître d’ouvrage avec l’aide de l’exploitant du réseau s’assure de la réalisation conforme des 
branchements en domaine privé dans ce délai.

Fiche
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ACHÈVEMENT 
DE L’OPÉRATION

ACTEURS :
Maître d’ouvrage et, le cas échéant, son Assistant (AMO)
Maître d’œuvre
Entreprise de travaux (+  sous traitants)
Financeurs
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CGCT ARTICLES R.2224-6 ET R.2224-10 A R.2224-17
ARRÊTÉ DU 21 JUILLET 2015  DU MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE

DURANT LA VIE DE L’OUVRAGE

Le MAÎTRE D’OUVRAGE :
>  Remet l’ouvrage à son exploitant, avec, en cas de délégation, établissement d’un PV de remise comprenant en 

annexe le DOE et le DIUO ;

>  Enregistre l’ouvrage dans ses outils de gestion du patrimoine (SIG…) : Localisation, date de réalisation, 
caractéristiques dimensionnelles (diamètres, profondeurs, pentes…), matériaux constitutifs, ouvrages spécifiques, 
autres données (nature des sols, environnement immédiat…)… Les données du DOE et du DIUO sont également 
enregistrées, archivées, et introduites dans le Document Unique ;

>  Met en place dans son budget l’amortissement de l’ouvrage ;

>  Transmet annuellement les résultats de suivi du fonctionnement de l’ouvrage (autosurveillance) aux autorités 
de contrôle ;

>  Etablit suivant une fréquence n’excédant pas 10 ans un diagnostic du système d’assainissement des eaux usées 
selon les prescriptions de l’article 12 de l’arrêté du 21 juillet 2015.

L’EXPLOITANT du réseau d’assainissement : 
>  Prend en charge l’exploitation de l’ouvrage ;

> Enregistre les nouveaux ouvrages sur le Guichet Unique* ;

>  Enregistre l’ouvrage dans ses outils de suivi de l’exploitation : Programme d’entretien préventif (curage, ITV…) en 
tenant compte des données du DIUO, programme d’autosurveillance (débits, flux rejetés…)…, ainsi que dans ses 
outils de modélisation ;

>  Enregistre et archive les dysfonctionnements constatés au cours de la vie de l’ouvrage : Obstructions, casses, 
mises en charge, production d’H2S, corrosion ou autre altération… en précisant tous les éléments nécessaires pour 
constituer une base de données aussi fiable et aussi complète que possible, et permettre une bonne exploitation 
ultérieure (type, localisation précise, date, diagnostic et actions correctives, nature des sols…) ;

> Réalise le contrôle de conformité des branchements (existants et nouveaux) ;

> Réalise le contrôle des rejets non domestiques autorisés par arrêté ;

>  S’assure que les conditions d’exécution des opérations de curage n’entraînent pas une dégradation prématurée 
des ouvrages ;

>  Met en place des indicateurs de performance (Etat physique, fonctionnement, impacts des dysfonctionnements…).

(*)  En application notamment des dispositions du décret n° 2010-1600 
du 20 décembre 2010 relatif au Guichet Unique créé en application 
de l’article L. 554-2 du code de l’environnement

Fiche
1/1

GESTION 
PATRIMONIALE

ACTEURS :
Maître d’ouvrage
Exploitant du réseau d’assainissement
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LISTE DES ABRÉVIATIONS

AEP Alimentation en Eau Potable

AMO Assistant à Maître d’Ouvrage

AOR Assistance aux Opérations de Réception

ASTEE  Association Scientifique et Technique pour 
l’Eau et l’Environnement (anciennement 
AGHTM)

AVP Etudes d’Avant-Projet

BET Bureau d’Etudes Techniques

CARSAT  Caisse d’Assurance Retraite et Santé au 
Travail

CCTG Cahier des Clauses Techniques Générales

CGCT Code Général des Collectivités Territoriales

CGSS  Caisse Générale de Sécurité Sociale (outre-
mer seulement)

COFRAC Comité Français d’Accréditation

CRAMIF  Caisse Retraite d’Assurance Maladie d’Ile de 
France

DCE Dossier de Consultation des Entreprises

DET Direction de l’Exécution des Travaux

DIA Etudes de Diagnostic

DICT  Déclaration d’Intention de Commencement 
de Travaux

DIUO  Dossier des Interventions Ultérieures sur les 
Ouvrages

DOE Dossier des Ouvrages Exécutés

DT Demande de projet de Travaux

DUER Dossier Unique d’Evaluation des Risques

EP Eaux Pluviales

EPI Equipement de Protection Individuelle

H2S  Hydrogène Sulfuré (gaz mortel pouvant être 
présent dans les réseaux)

ITV Inspection Télévisée

MISEN  Missions Inter-Services de l’Eau et de la 
Nature

MOA Maître d’Ouvrage

MOE Maître d’œuvre

MP Marquage Piquetage

OPC Organisation Pilotage Coordination

OPPBTP  Organisme Professionnel de Prévention du 
Bâtiment et des Travaux Publics

OPR Opérations Préalables à la Réception

OS Ordre de Service

PAQ Plan d’Assurance Qualité

PAQE ou PAE  Plan d’Assurance Qualité Environnementale 
ou Plan d’Assurance Environnemental

PGC Plan Général de Coordination

PPSPS Plan Particulier Sécurité Protection Santé

PRO Etudes de Projet

PV Procès-Verbal

RRR 98  Recommandations pour la Réhabilitation de 
Réseaux 1998

3R2014 Note de calculs 3R2014

SIG Système d’Information Géographique

SPS Sécurité et Protection de la Santé

VISA Visa des Documents d’Exécution

ANNEXE 1
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LEXIQUE

Zonage d’assainissement
Il délimite sur la commune les zones d’assainissement 
collectif et les zones relevant de l’assainissement non collectif, 
ainsi que les zones où des dispositions doivent être prises 
vis à vis des eaux pluviales en application de l’article L2224-
10 du Code Général des Collectivités Territoriales (limitation 
de l’imperméabilisation des sols, maîtrise du débit et de 
l’écoulement des eaux pluviales, nécessité d’installations pour 
assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de 
besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement).

Programme d’opération
Il définit les objectifs de l’opération, les besoins qu’elle 
doit satisfaire, les contraintes et exigences relatives à la 
réalisation et à l’utilisation de l’ouvrage (qualité sociale – 
urbanistique – architecturale – fonctionnelle – technique et 
économique – d’insertion dans le paysage et de protection de 
l’environnement).

Fascicule n°70-1 « ouvrages d’assainissement » 
du CCTG
Règles techniques applicables à la pose des réseaux 
d’assainissement à écoulement libre.

Mieux-disant
Entreprise présentant l’offre économiquement la plus 
avantageuse.

Contrôles extérieurs
Contrôles exercés par un opérateur accrédité indépendant de 
l’entreprise chargée des travaux, pour le compte du maître 
d’ouvrage.

Contrôles intérieurs
Contrôles par l’entreprise de ses propres tâches : 

autocontrôle : contrôle exercé par chaque intervenant à 
l’intérieur de son organisation pour s’assurer de la qualité 
de sa production ou de sa prestation ;

contrôle interne : opérations de surveillance, de vérifications, 
d’essais exercées sous l’autorité du responsable de la 
fabrication ou de la production dans les conditions définies 
par le PAQ ;

contrôle externe : opérations de surveillance, de 
vérifications, d’essais exercées par du personnel de 
l’entreprise indépendant de la chaîne de production ou par 

un organisme extérieur mandaté par l’entreprise.
Plan d’assurance qualité
Document explicitant, pour un chantier donné, les dispositions 
d’organisation et de contrôle prises par l’entreprise pour 
réaliser l’ouvrage et atteindre la qualité requise.

Plan d’Assurance Qualité Environnementale
Document explicitant, pour un chantier donné, les dispositions 
prises par l’entreprise en matière de limitation des impacts sur 
le plan environnemental

Guide technique pour la réception des réseaux 
d’assainissement neufs
Guide technique pour l’accréditation concernant les contrôles 
d’étanchéité, de compactage et les inspections de réception 
des réseaux d’assainissement.

Dossier des ouvrages exécutés
Il comprend notamment les plans de récolement, les notices 
de fonctionnement…

Etude géotechnique
L’étude géotechnique consiste tout d’abord en une recherche 
documentaire basée sur les cartes géologiques, l’expérience 
antérieure, les dossiers archivés, les enquêtes et les levés de 
terrain, etc. Cette étude doit permettre de connaître la nature 
et le niveau hydrique du sous-sol (nappe, source, roche, sol 
instable…) à l’emplacement des canalisations et de définir 
les choix techniques en fonction du milieu environnemental 
et de l’état du bâti (choix de la nature des tuyaux et/ou des 
matériaux de réhabilitation, des matériaux de la zone de 
pose et d’enrobage, des remblais en étudiant la possibilité de 
réutiliser des déblais extraits, des conditions de réalisation…). 
Cette étude répond aux objectifs de la phase 1 des études 
géotechniques définies dans le fascicule 70-1 version 2003.

Cette recherche documentaire peut déboucher sur la définition 
d’un programme d’investigations géotechniques : techniques 
géophysiques, sondages, essais in situ, essais de laboratoire… 
qui seront à interpréter pour atteindre les mêmes objectifs 
que précédemment.

Le traitement de problèmes spécifiques ou de risques peu 
fréquents (dimensionnement d’un rabattement par puits 
drainants, localisation précise de cavités souterraines, 
caractérisation de la résistance de sols rocheux, etc.) nécessite 
des moyens et des méthodes particuliers. 

ANNEXE 2
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On se référera utilement au déroulé et au contenu des 
missions géotechniques tels que définis par la norme NF-P-
94-500 relative à la classification et aux spécifications des 
missions d’ingénierie géotechnique.

Plan de contrôle
Document décrivant les dispositions spécifiques mises en 
œuvre pour effectuer le contrôle sur le chantier.

Certification
C’est la reconnaissance, par un organisme indépendant du 
fabricant ou du prestataire de service, de la conformité d’un 
produit, service, organisation ou personnel à des exigences 
fixées dans un référentiel.

Norme NF EN 1610 « mise en œuvre et essai des 
branchements et collecteurs d’assainissement »
Elle spécifie la mise en œuvre des branchements et collecteurs 
d’assainissement habituellement enterrés dans le sol et 
fonctionnant en écoulement libre et les modalités des 
contrôles et essais préalables à la réception.

Dossiers des interventions ultérieures sur l’ouvrage
Ensemble des éléments (plans, notices, prescriptions…) 
permettant d’assurer les interventions ultérieures dans le 
respect normatif de la sécurité.

Marquage CE
C’est un marquage réglementaire et obligatoire qui permet 
aux produits de circuler librement dans l’espace européen. 
Les produits marqués CE sont présumés conformes (auto-
déclaration du fabricant pour les produits d’assainissement) 
à la partie harmonisée aux normes « produits » européennes 
(annexe ZA).

Marque NF
Elle certifie que les performances des produits sont 
conformes au référentiel de certification, basé sur les normes 
européennes et leurs compléments nationaux d’application 
et que les produits sont aptes à la réalisation d’ouvrages 
conformément au fascicule 70-1 du CCTG. Elle garantit que les 
exigences ont été contrôlées par un organisme tiers et qu’elles 
sont respectées de façon continue par le fabricant.

Prévention intégrée
Prise en compte de la prévention des risques dès la conception 
de l’ouvrage (loi de 1976 et directive 89-391)

Réforme anti-endommagement ou réforme DT-DICT
Réglementation qui concerne les travaux à proximité des 
réseaux applicable depuis le 1er juillet 2012
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CHRONOLOGIE SYNTHÉTIQUE D’UNE OPÉRATION 
D’ASSAINISSEMENT
ENQUÊTE PUBLIQUE DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT APPROUVÉE

DÉFINITION ET CONCEPTION DU PROJET

Missions Acteurs

Décision de réaliser les études de faisabilité des travaux Maître d’ouvrage

Choix du ou des assistant(s) à maître d’ouvrage Maître d’ouvrage

Définition du programme des travaux Maître d’ouvrage + Assistant(s) à maître d’ouvrage

Détermination de l’enveloppe financière prévisionnelle et 
appel aux Financeurs Maître d’ouvrage + Assistant(s) à Maître d’ouvrage

Décision de réaliser les travaux Maître d’ouvrage

Élaboration du DCE pour les études préalables et le choix du 
bureau d’études préalables Maître d’ouvrage + Assistant(s) à maître d’ouvrage

Rendu des études préalables Bureau d’Etudes Préalables

Validation des études préalables Maître d’ouvrage + Assistant(s) à maître d’ouvrage

Finalisation du programme des travaux pour consultation  du 
maître d’oeuvre Maître d’ouvrage + Assistant(s) à maître d’ouvrage

Choix du maître d’oeuvre Maître d’ouvrage

Choix du coordonnateur S P S Maître d’ouvrage

Définition du mode et des conditions de consultation de 
l’entreprise de travaux Maître d’ouvrage + Assistant(s) à maître d’ouvrage

Conception du projet et proposition au maître d’ouvrage Maître d’œuvre

Rédaction du PGC et du DIUO Coordonnateur SPS

Validation du projet Maître d’ouvrage + Assistant(s) à maître d’ouvrage

Proposition du DCE travaux au maître d’ouvrage Maître d’œuvre

Validation du DCE travaux Maître d’ouvrage + Assistant(s) à maître d’ouvrage

Élaboration du DCE contrôles extérieurs Maître d’ouvrage + Assistant(s) à maître d’ouvrage (ou Maître 
d’œuvre*)

Validation du DCE contrôles extérieurs Maître d’ouvrage + Assistant(s) à maître d’ouvrage

Déclarations préalables (IT, CRAM…) Maître d’ouvrage

ANNEXE 3
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CHOIX DES ENTREPRISES ET PRÉPARATION DU CHANTIER

Missions Acteurs

Lancement des consultations des entreprises Maître d’ouvrage + Assistant(s) à maître d’ouvrage

Remise des offres « travaux» accompagnées d’un mémoire 
technique adapté au chantier Entreprises de Travaux

Remise des offres « contrôles Extérieurs » accompagnées d’un 
mémoire technique adapté Entreprises de Contrôles Extérieurs

Analyses des offres des entreprises de travaux Maître d’œuvre

Choix de l’entreprise de travaux Maître d’ouvrage + Assistant(s) à maître d’ouvrage

Analyses des offres des entreprises de contrôles extérieurs Maître d’ouvrage + Assistants à maître d’ouvrage (ou Maître 
d’œuvre*)

Choix de l’entreprise de contrôles extérieurs Maître d’ouvrage + Assistants à maître d’ouvrage

Notification des marchés « travaux» et «contrôles extérieurs » Maître d’ouvrage

Délivrance de l’OS pour la préparation du chantier (OS1) Maître d’œuvre

Préparation du chantier

Maître d’œuvre + Coordonnateur S P S + Entreprises de 
Travaux + Fournisseurs et Fabricants + Entreprises de 
Contrôles Extérieurs + Exploitants + gestionnaires de voiries 
et autres réseaux

Réunion de fin de préparation

Maître d’ouvrage + Assistant(s) à maître d’ouvrage + Maître 
d’œuvre + Coordonnateur S P S + Entreprises de Travaux 
+ Fournisseurs et fabricants + Entreprises de Contrôles 
Extérieurs + Exploitant + gestionnaires de voiries et autres 
réseaux + Financeurs

(*)  Si le maître d’ouvrage a confié cette prestation au maître d’œuvre dans le cadre de Missions Complémentaires d’Assistance
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CHANTIER

Missions Acteurs

Délivrance de l’OS pour le démarrage des travaux (OS2) Maître d’œuvre

Délivrance OS contrôles extérieurs Maître d’ouvrage (ou Maître d’œuvre*)

Marquage piquetage
Maître d’ouvrage + Assistant(s) à maître d’ouvrage + Maître 
d’œuvre + Coordonnateur S P S + Entreprises de Travaux + 
Exploitant + gestionnaires de voiries et autres réseaux

Réalisation du chantier Entreprises de Travaux (+ Fournisseurs et Fabricants)

Suivi du chantier Maître d’œuvre (+ Coordonnateur S P S)

Réunions de chantier

Maître d’œuvre + Maître d’ouvrage + Assistants à maître 
d’ouvrage + Coordonnateur S P S + Entreprises de Travaux 
+ Fournisseurs et Fabricants + Entreprises de Contrôles 
Extérieurs + Exploitant + gestionnaires de voiries et autres 
réseaux

Contrôles extérieurs Entreprises de Contrôles Extérieurs + Maître d’ouvrage + 
Assistant(s) à maître d’ouvrage (ou Maître d’œuvre*)

Traitement des non conformités éventuelles Maître d’œuvre + Entreprises de Travaux

Validation du traitement des non conformités Maître d’ouvrage

Remise du Dossiers des Ouvrages Exécutés (plans de 
récolement, fiches produits, etc.) Entreprises de Travaux

Contrôle du Dossiers des Ouvrages Exécutés (plans de 
récolement, fiches produits, etc.) Maître d’œuvre

Envoi du DOE au Coordonnateur SPS Maître d’ouvrage

Proposition de réception des travaux Maître d’œuvre

Réception des travaux Maître d’ouvrage

(*)  Si le maître d’ouvrage a confié cette prestation au maître d’œuvre dans le cadre de Missions Complémentaires d’Assistance
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ACHÈVEMENT DE L’OPÉRATION

Missions Acteurs

Etablissement d’un projet de décompte final Entreprises de Travaux

Proposition du décompte général et définitif et du paiement 
du solde au Maître d’ouvrage Maître d’œuvre

Finalisation du DIUO Coordonnateur SPS

Solde de tous les marchés : BET, entreprise de travaux, sous-
traitants, entreprise de contrôles, maître d’oeuvre, assistant(s) 
à maître d’ouvrage, coordonnateur SPS…

Maître d’ouvrage + Assistant(s) à maître d’ouvrage

Demande aux Financeurs du solde des aides Maître d’ouvrage + Assistant(s) à maître d’ouvrage

Solde des aides Financeurs

DURANT LA VIE DE L’OUVRAGE

Missions Acteurs

Remet  l’ouvrage à son exploitant Maître d’ouvrage

Enregistre l’ouvrage dans ses outils de gestion du patrimoine 
et met en place son amortissement Maître d’ouvrage

Transmet annuellement les résultats de suivi de 
fonctionnement Maître d’ouvrage

Diagnostic du système d’assainissement des eaux usées Maître d’ouvrage

Prend en charge l’exploitation de l’ouvrage et l’enregistre dans 
ses outils de suivi Exploitant

Enregistre et archive les dysfonctionnements constatés Exploitant

Réalise les contrôles de conformité des branchements, des 
rejets non domestiques et des conditions de curage Exploitant

Assure les opérations d’entretien et de maintenance 
nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages Exploitant

Met en place des indicateurs de performance Exploitant
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LISTE DES SIGNATAIRES

Les représentants de l’Etat

Les collectivités territoriales

Fabien Le Port, Président

François Mitteault, Directeur de l’Eau et de la Biodiversité

Patrick Berger, Président

Les représentants des maîtres d’ouvrage

Charles-Eric Lemaignen, Président

Olivier Landel, Délégué général

André Flajolet, Président de la 
commission Environnement et 

développement durable

Guy Geoffroy, Président

Luc Strehaiano, Vice-Président
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Patrick Le Gal, Président

Bruno Cavagné, Président

Michel Bonvalot, Président

Alain Grizaud, Président

Christine Berard, Présidente

Les bureaux d’études et entreprises de pose

Alain-Henri Bellec, Président

Sébastien Pailhès, Président 
du GT Eau

Les établissements publics

Marc Hoeltzel, Directeur Général

Patricia Blanc, Directrice Générale

Laurent Roy, Directeur Général

Laurent Bergeot, Directeur Général

Les sociétés de contrôle

Gilles Giora, Président

Thierry Lozach, Président

Paul Michelet, Directeur Général

Olivier Thibault, Directeur Général

Martin Gutton, Directeur Général
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Les fournisseurs Les chartes

Pascal Farjot, Président

LANGUEDOC ROUSSILLON
Michel Benedetti, Président

NORMANDIE
Charles Revet, Président

AISNE ARDENNES OISE
Christelle Fremaux, Présidente

MARNE MEUSE HAUTE-MARNE

ADOUR GARONNE
Sandrine Gardrat, Présidente

ILE-DE-FRANCE
Emmanuel Pezet, SIARP

ARTOIS PICARDIE

Benoit Hennaut, Président

Raoul Voisinet, Président

Marc-Antoine Blin, Président

Alain Bénichou, Président

Christian Jacob, Président du 
Groupe Assainissement

Philippe Le Treust, Président du 
Département Cycle de l’Eau

Pierre-Alain Roche, Président
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François Leparmentier, 
Vice-Président

Patrick Broud, Président

Daniel Flamme, Président

Denis Roynette, Président

Guy Bessiere

Les autres organismes professionnels

Tristan Mathieu, Délégué Général

Jean-Christophe Maistre

Gilles Bernardeau, 
Directeur Général

Roger Maxime, Directeur Nantes

Robert Olivé, Président

Marc-Yvan Laroye, Directeur 
Adjoint

François Guillot, Président

Santé, sécurité et prévention

Paul Duphil, Secrétaire général

Marine Jeantet, Directrice des 
Risques Professionnels

Patrice Dupont, Président





ASTEE
51 rue Salvador Allende
92027 NANTERRE CEDEX
Tel : 01 41 20 17 60
e-mail : astee@astee.org

La charte est disponible sur le site Internet
www.astee.org



 
 

  

AVENANT N° 3:  

CONVENTION DE 

PARTICIPATION 

MAINTIEN DE SALAIRE  

VILLE  

DE BRIE COMTE ROBERT 
 



Avenant N°3 - Page 2 sur 3 

 
 

 

 

CONTRATS N° : C_PREVCOL-00866  

 
L’avenant complète ou modifie les dispositions de la convention de participation en prévoyance souscrit par 
la Ville de Brie Comte Robert auprès de TERRITORIA MUTUELLE qui a pris effet le 01 Janvier 2015. 
L’avenant fait partie intégrante du présent contrat. 

 LES PARTIES AU CONTRAT 

Souscripteur :  

Nom VILLE DE BRIE COMTE ROBERT 

Adresse 2 RUE DE VERDUN 

Code Postal 77170 BRIE COMTE ROBERT 

Interlocuteur  

Téléphone  

E-mail mairie@briecomterobert.fr 

 

Mutuelle : 

Nom TERRITORIA MUTUELLE 

Adresse CS 79650  

Code Postal 79061 NIORT CEDEX 9 

Interlocuteur David MARCONNET 

E-mail  

N° SIREN 483 041 307 

 MODIFICATIONS DES CONDITIONS PARTICULIERES  

Modification de l’article 3 comme suit 

 

 Article 3.1 – Garanties Obligatoires 

➢ GARANTIE INCAPACITE 

Maintien de salaire Incapacité Temporaire de Travail (Indemnités journalières dans la limite 

de 95% du traitement net et de la nouvelle bonification indiciaire nette, et de 45% du régime 

indemnitaire net à compter de la mise en demi-traitement) 

➢ GARANTIE DECES 

Capital décès représentant une année de traitement et de régime indemnitaire nets 
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 Article 3.2 – Garanties Optionnelles (au choix de l’agent – hors participation et soumise à une 

déclaration de bonne santé) 

➢ GARANTIE INVALIDITE 

Rente invalidité dans la limite de 95% du traitement net 

➢ GARANTIE INVALIDITE + GARANTIE PERTE DE RETRAITE 

Rente invalidité dans la limite de 95% du traitement net + Complément retraite consécutif à 

une invalidité permanente à hauteur de 95% de la perte de retraite 

 

 TAUX DE COTISATIONS 

 

A compter du 1er Août 2018 

 Assiette de cotisations : 
TIB+NBI+RI bruts 

 
INCAPACITE + DECES/PTIA 
 

 
0.91% 

 

 Assiette de cotisations :  
TIB+NBI bruts 

 
INVALIDITE 
 

 
0.38% 

 
INVALIDITE + PERTE DE RETRAITE 
 

 
0.73% 

 

TIB : TRAITEMENT INDICIAIRE BRUT 

NBI : NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE BRUT 

RI : REGIME INDEMNITAIRE BRUT 

 

 DATE D’EFFET DE L’AVENANT  

Le contrat prendra effet le : 01/08/2018 

 

Fait en 2 exemplaires.        A Niort, le 19/06/2018 
 
 

 LA MUTUELLE LE SOUSCRIPTEUR 
 TERRITORIA MUTUELLE Signature précédée  
 de la mention manuscrite 
 « Lu et approuvé » 



1 067 040 €

640 224 €

426 816 €

N° 

Demande

Directions 

concernées
Intitulé du projet

Calendrier 

prévisionnel
Coût estimé HT HQE visée

Subvention 

demandée
% 

Autres 

financements
Commentaires 

116685 Com Mise en place d'une nouvelle signalétique en entrée de territoire 2018 39 200,00 €
116694 DSJ Agrandissement salle multisport de Chevry-Cossigny 2019-2020 2 000 000,00 €

116688 DSJ Création d'un mur d'escalade 2020 65 000,00 €

116686 DR Requalification de la piste cyclable Brie-Chevry 2019 93 051,00 €

116690 DR Requalification  de la contre allée de la  RN19 - Servon 2018 735 000,00 €

116691 DR Réorganisation de la circulation dans la rue du Général Leclerc 2018 150 000,00 €

116693 DR Etude sur la fin du programme de liaisons douces 2018 17 250,00 €

TOTAL Communauté de communes

Enveloppe globale projets CC 3 099 501,00 € 640 224,00 €

116703 CAUE Rénovation du groupe scolaire Pasteur 2018 1 599 786,00 € DETR - 110.000 €

116697 DAC Création d'une ludothèque 2019 471 000,00 € CAF?

TOTAL Commune de Brie-Comte-Robert

Enveloppe globale projets CC 2 070 786,00 € 213 408,00 €

116795 DSJ Agrandissement centre de loisirs 2020 400 000,00 €

116794 DAD Aménagement d'un local d'archives dans la salle polyvalente 2019 218 000,00 €

116792 DR Aménagement de la route de Férolles 2018-2019 300 000,00 €

116793 CAUE / DEEA Aménagement du parc paysager 2018 71 535,00 €

TOTAL Commune de Servon

Enveloppe globale projets CC 989 535,00 € 106 704,00 €

116737 CAUE Etudes de réhabilitation de la salle polyvalente 2019 37 740,00 € ADEME - 15%

116797 CAUE Réhabilitation de la Maison des Jeunes 2019                 70 000,00 € 

116796 DPMIPE Création d'une aire de jeux pour enfants 2019                 40 000,00 € 

116798 Aménagement des allées du cimetière 2019                 40 000,00 € 

116736 DR Requalification des voiries et des trottoirs du quartier du Moulin 2019-2020 132 000,00 €

TOTAL Commune de Chevry-Cossigny

Enveloppe globale projets CC 319 740,00 € 106 704,00 €

426 816,00 €

6 479 562,00 € 1 067 040,00 €

Contrat Intercommunal de Développement (CID)

Programmation commune de Chevry-Cossigny

de la COMMUNAUTE DE COMMUNES "OREE DE LA BRIE"

Montant total de l'enveloppe 

Part CCOB (60 %)

Part Communes (40 %)

TOTAL GENERAL CID

TOTAL Communes

Programmation commune de Brie-Comte-Robert

Programmation commune de Servon

Programmation CC

























DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
SEINE ET MARNE

Commune :
BRIE COMTE ROBERT

Section : C
Feuille : 000 C 01

Échelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édition : 1/650

Date d'édition : 19/04/2018
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC49
©2017 Ministère de l'Action et des
Comptes publics

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
Melun
Pôle topographique et de gestion
cadastrale Cité Administrative 77010
77010 Melun Cedex
tél. 01 64 41 30 03 -fax
ptgc.770.melun@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                     cadastre.gouv.fr
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ

 
 
 
 
 

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus - BRIE COMTE
ROBERT (1)

 
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE  (2)

 
 
 

Numéro SIRET : 21770053300011
 
 

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE SENART
 
 
 
 

M. 14
 
 

Décision modificative 2 (3)

Voté par nature

 
 

BUDGET : VILLE BRIE COMTE ROBERT (4)
 
 

ANNEE 2018
 
 
 
 
 

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.

(4) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
(art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n’a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les
autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous

forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets

ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

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

(art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l’établissement décide d’attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l’article L. 2311-7 du CGCT.

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier «   » annexé à l’arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptableInformations générales

applicable aux associations syndicales autorisées.

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l’exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

 

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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Code INSEE
77170

BRIE COMTE ROBERT
VILLE BRIE COMTE ROBERT

DM 2,00
2018

 

I – INFORMATIONS GENERALES   I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A

 

Informations statistiques Valeurs

Population totale (colonne h du recensement INSEE) :
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 ) :in fine
Nom de l’EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :

0
 

 
 

Potentiel fiscal et financier (1)
Valeurs par hab.
(population DGF)

Moyennes nationales du
potentiel financier par
habitants de la strateFiscal Financier

0.00 0.00 0.00 0.00

 

Informations financières – ratios (2) Valeurs Moyennes nationales de
la strate (3)

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 0.00
2 Produit des impositions directes/population 0.00
3 Recettes réelles de fonctionnement/population 0.00
4 Dépenses d’équipement brut/population 0.00
5 Encours de dette/population 0.00
6 DGF/population 0.00
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) 0.00
8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) 0.00
9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) 0.00
10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) 0.00

 

 

  Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s’agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de
l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les
EPCI non dotés d’une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d’appliquer les ratios prévus respectivement par les
articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.
(3) Il convient d’indiquer les moyennes de la catégorie de l’organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d’agglomération, …) et les sources d’où sont tirées
les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s’agit des moyennes de la dernière année
connue.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET B

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les programmes d’équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.
 
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 (4) .
 
 
IV – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (5).
 
 
V – Le présent budget a été voté (6) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
 

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

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

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) 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 ……….).

(5) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1 ;

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1 ;

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
FONCTIONNEMENT

    DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

27 668,00 27 668,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3)

 
27 668,00

 
27 668,00

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y

compris le compte 1068)
127 348,31 127 348,31

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
0,00

 

 
0,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
127 348,31

 
127 348,31

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
155 016,31

 
155 016,31

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement 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) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

 Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

 Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

011 Charges à caractère général 5 048 702,13 0,00 3 426,00 3 426,00 5 052 128,13

012 Charges de personnel, frais assimilés 10 435 970,00 0,00 0,00 0,00 10 435 970,00

014 Atténuations de produits 302 000,00 0,00 24 242,00 24 242,00 326 242,00

65 Autres charges de gestion courante 2 353 742,60 0,00 0,00 0,00 2 353 742,60

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses de gestion courante 18 140 414,73 0,00 27 668,00 27 668,00 18 168 082,73

66 Charges financières 420 378,00 0,00 0,00 0,00 420 378,00

67 Charges exceptionnelles 33 110,00 0,00 0,00 0,00 33 110,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 6 428,56   0,00 0,00 6 428,56

Total des dépenses réelles de fonctionnement 18 600 331,29 0,00 27 668,00 27 668,00 18 627 999,29

023 Virement à la section d'investissement  (5) 2 030 000,00   -15 899,00 -15 899,00 2 014 101,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 878 311,00   15 899,00 15 899,00 894 210,00

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

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 2 908 311,00   0,00 0,00 2 908 311,00

TOTAL 21 508 642,29 0,00 27 668,00 27 668,00 21 536 310,29

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 21 536 310,29

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

013 Atténuations de charges 196 700,00 0,00 0,00 0,00 196 700,00

70 Produits services, domaine et ventes div 1 338 081,00 0,00 0,00 0,00 1 338 081,00

73 Impôts et taxes 16 617 231,00 0,00 24 242,00 24 242,00 16 641 473,00

74 Dotations et participations 1 714 810,00 0,00 3 426,00 3 426,00 1 718 236,00

75 Autres produits de gestion courante 48 969,00 0,00 0,00 0,00 48 969,00

Total des recettes de gestion courante 19 915 791,00 0,00 27 668,00 27 668,00 19 943 459,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

78 Reprises provisions semi-budgétaires (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles de fonctionnement 19 935 791,00 0,00 27 668,00 27 668,00 19 963 459,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 1 458,00   0,00 0,00 1 458,00

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

Total des recettes d’ordre de fonctionnement 1 458,00   0,00 0,00 1 458,00

TOTAL 19 937 249,00 0,00 27 668,00 27 668,00 19 964 917,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 1 571 393,29

    =

  TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 21 536 310,29

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (6)
2 906 853,00

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou
de l’établissement.
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(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3)  Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l’opération  ou solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 RI 021+ RI 040 – DI 040.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

 

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 288 137,26 0,00 0,00 0,00 288 137,26

  204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  21 Immobilisations corporelles 4 141 994,37 0,00 70 348,31 70 348,31 4 212 342,68

  22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  23 Immobilisations en cours 2 500 748,81 0,00 57 000,00 57 000,00 2 557 748,81

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

  Total des dépenses d’équipement 6 930 880,44 0,00 127 348,31 127 348,31 7 058 228,75

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

  13 Subventions d'investissement 4 568,48 0,00 0,00 0,00 4 568,48

  16 Emprunts et dettes assimilées 1 291 936,12 0,00 0,00 0,00 1 291 936,12

  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

  020 Dépenses imprévues 21 803,13   0,00 0,00 21 803,13

  Total des dépenses financières 1 318 307,73 0,00 0,00 0,00 1 318 307,73

  45… Total des opé. pour compte de tiers(8) 3 431,52 0,00 0,00 0,00 3 431,52

  Total des dépenses réelles d’investissement 8 252 619,69 0,00 127 348,31 127 348,31 8 379 968,00

  040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 1 458,00   0,00 0,00 1 458,00

  041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

  Total des dépenses d’ordre
d’investissement

1 458,00   0,00 0,00 1 458,00

  TOTAL 8 254 077,69 0,00 127 348,31 127 348,31 8 381 426,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 2 876 081,12

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 11 257 507,12

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

 

Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  13 Subventions d'investissement (hors 138) 742 519,29 0,00 127 348,31 127 348,31 869 867,60

  16 Emprunts et dettes assimilées (hors165) 3 212 377,32 0,00 0,00 0,00 3 212 377,32

  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

  22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

  Total des recettes d’équipement 3 954 896,61 0,00 127 348,31 127 348,31 4 082 244,92

  10 Dotations, fonds divers et réserves (hors
1068)

1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00

  1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés (9)

3 099 719,68 0,00 0,00 0,00 3 099 719,68

  138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

  024 Produits des cessions d'immobilisations 163 800,00 0,00 0,00 0,00 163 800,00

  Total des recettes financières 4 263 519,68 0,00 0,00 0,00 4 263 519,68
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Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  45… Total des opé. pour le compte de tiers
(8)

3 431,52 0,00 0,00 0,00 3 431,52

  Total des recettes réelles d’investissement 8 221 847,81 0,00 127 348,31 127 348,31 8 349 196,12

  021 Virement de la sect° de fonctionnement (4) 2 030 000,00   -15 899,00 -15 899,00 2 014 101,00

  040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 878 311,00   15 899,00 15 899,00 894 210,00

  041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

  Total des recettes d’ordre d’investissement 2 908 311,00   0,00 0,00 2 908 311,00

  TOTAL 11 130 158,81 0,00 127 348,31 127 348,31 11 257 507,12

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE  (2)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 11 257 507,12

 
Pour information :

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la commune ou de l’établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (10)
2 906 853,00

 

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par

ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DF 023 DF 042 RF 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 
1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

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

011 Charges à caractère général 3 426,00   3 426,00

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

014 Atténuations de produits 24 242,00   24 242,00

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

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

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00   0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 15 899,00 15 899,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   -15 899,00 -15 899,00

Dépenses de fonctionnement – Total 27 668,00 0,00 27 668,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 27 668,00

 

  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
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) (8) 0,00   0,00

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

198 Neutral. amort. subv. équip. versées   0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 70 348,31 0,00 70 348,31
22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 57 000,00 0,00 57 000,00
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 (reprises)   0,00 0,00

29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)   0,00 0,00

39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)   0,00 0,00

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

49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5)   0,00 0,00

59 Prov. dépréc. comptes financiers (5)   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement – Total 127 348,31 0,00 127 348,31

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 127 348,31
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(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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l’établissement 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 A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 
2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

  FONCTIONNEMENT 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 Produits services, domaine et ventes div 0,00   0,00

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

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Impôts et taxes 24 242,00   24 242,00

74 Dotations et participations 3 426,00   3 426,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes de fonctionnement – Total 27 668,00 0,00 27 668,00

      +

    R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

      =

    TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 27 668,00

 

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

  10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,00 0,00 0,00

  13 Subventions d'investissement 127 348,31 0,00 127 348,31

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

  16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaires)

0,00 0,00 0,00

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

  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00

  204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00

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

  22 Immobilisations reçues en affectation (7) 0,00 0,00 0,00

  23 Immobilisations en cours 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   15 899,00 15 899,00

  29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)   0,00 0,00

  39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

  45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00

  481 Charges à rép. sur plusieurs exercices   0,00 0,00

  49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4)   0,00 0,00

  59 Prov. dépréc. comptes financiers (4)   0,00 0,00

  3… Stocks 0,00 0,00 0,00

  021 Virement de la sect° de fonctionnement   -15 899,00 -15 899,00

  024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00   0,00

  Recettes d’investissement – Total 127 348,31 0,00 127 348,31

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    +

                AFFECTATION AU COMPTE 1068 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 127 348,31
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(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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général 5 048 702,13 3 426,00 3 426,00

6041 Achats d'étude (hors terrains à aménager 4 000,00 0,00 0,00

6042 Achats prestat° services (hors terrains) 1 025 167,00 0,00 0,00

60611 Eau et assainissement 108 200,00 0,00 0,00

60612 Energie - Electricité 470 100,00 0,00 0,00

60613 Chauffage urbain 209 800,00 0,00 0,00

60622 Carburants 60 500,00 0,00 0,00

60623 Alimentation 45 510,00 0,00 0,00

60628 Autres fournitures non stockées 191 001,00 0,00 0,00

60631 Fournitures d'entretien 25 080,00 0,00 0,00

60632 Fournitures de petit équipement 163 704,00 0,00 0,00

60633 Fournitures de voirie 50 000,00 0,00 0,00

60636 Vêtements de travail 39 350,00 0,00 0,00

6064 Fournitures administratives 23 390,00 0,00 0,00

6065 Livres, disques, ... (médiathèque) 38 150,00 0,00 0,00

6067 Fournitures scolaires 65 290,00 0,00 0,00

6068 Autres matières et fournitures 2 000,00 0,00 0,00

611 Contrats de prestations de services 358 300,00 0,00 0,00

6135 Locations mobilières 136 950,00 0,00 0,00

614 Charges locatives et de copropriété 5 000,00 0,00 0,00

61521 Entretien terrains 20 711,13 0,00 0,00

615221 Entretien, réparations bâtiments publics 98 000,00 0,00 0,00

615231 Entretien, réparations voiries 254 500,00 0,00 0,00

615232 Entretien, réparations réseaux 16 000,00 0,00 0,00

61551 Entretien matériel roulant 57 000,00 0,00 0,00

61558 Entretien autres biens mobiliers 11 250,00 0,00 0,00

6156 Maintenance 365 154,00 0,00 0,00

6162 Assur. obligatoire dommage-construction 25 000,00 0,00 0,00

6168 Autres primes d'assurance 100 000,00 0,00 0,00

6182 Documentation générale et technique 14 637,00 0,00 0,00

6184 Versements à des organismes de formation 60 000,00 0,00 0,00

6188 Autres frais divers 7 926,00 3 426,00 3 426,00

6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 5 850,00 0,00 0,00

6226 Honoraires 61 600,00 0,00 0,00

6227 Frais d'actes et de contentieux 6 500,00 0,00 0,00

6231 Annonces et insertions 16 100,00 0,00 0,00

6232 Fêtes et cérémonies 126 640,00 0,00 0,00

6236 Catalogues et imprimés 19 225,00 0,00 0,00

6237 Publications 30 000,00 0,00 0,00

6238 Divers 51 432,00 0,00 0,00

6247 Transports collectifs 154 064,00 0,00 0,00

6248 Divers 3 300,00 0,00 0,00

6251 Voyages et déplacements 25 600,00 0,00 0,00

6261 Frais d'affranchissement 55 200,00 0,00 0,00

6262 Frais de télécommunications 103 200,00 0,00 0,00

627 Services bancaires et assimilés 5 300,00 0,00 0,00

6281 Concours divers (cotisations) 12 221,00 0,00 0,00

6282 Frais de gardiennage (églises, forêts, . 21 300,00 0,00 0,00

6283 Frais de nettoyage des locaux 104 085,00 0,00 0,00

6288 Autres services extérieurs 109 800,00 0,00 0,00

63512 Taxes foncières 40 000,00 0,00 0,00

6355 Taxes et impôts sur les véhicules 1 050,00 0,00 0,00

6358 Autres droits 300,00 0,00 0,00

637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 44 265,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 10 435 970,00 0,00 0,00

6218 Autre personnel extérieur 30 000,00 0,00 0,00

6331 Versement de transport 89 000,00 0,00 0,00

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 27 900,00 0,00 0,00

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 93 500,00 0,00 0,00
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Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 2 000,00 0,00 0,00

64111 Rémunération principale titulaires 4 540 170,00 0,00 0,00

64112 NBI, SFT, indemnité résidence 257 300,00 0,00 0,00

64118 Autres indemnités titulaires 1 273 800,00 0,00 0,00

64131 Rémunérations non tit. 956 000,00 0,00 0,00

64162 Emplois d'avenir 23 600,00 0,00 0,00

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 1 087 900,00 0,00 0,00

6453 Cotisations aux caisses de retraites 1 530 500,00 0,00 0,00

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 63 000,00 0,00 0,00

6455 Cotisations pour assurance du personnel 334 200,00 0,00 0,00

6475 Médecine du travail, pharmacie 18 000,00 0,00 0,00

6488 Autres charges 109 100,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 302 000,00 24 242,00 24 242,00

739223 Fonds péréquation ress. com. et intercom 302 000,00 24 242,00 24 242,00

65 Autres charges de gestion courante 2 353 742,60 0,00 0,00

6531 Indemnités 147 500,00 0,00 0,00

6532 Frais de mission 500,00 0,00 0,00

6533 Cotisations de retraite 17 800,00 0,00 0,00

6534 Cotis. de sécurité sociale - part patron 12 400,00 0,00 0,00

6535 Formation 32 787,00 0,00 0,00

6541 Créances admises en non-valeur 20 000,00 0,00 0,00

6553 Service d'incendie 235 000,00 0,00 0,00

65548 Autres contributions 6 000,00 0,00 0,00

6556 Indemnités de logement aux instituteurs 684,00 0,00 0,00

6557 Contribut° politique de l'habitat 5 064,00 0,00 0,00

6558 Autres contributions obligatoires 53 007,60 0,00 0,00

657362 Subv. fonct. CCAS 1 500 000,00 0,00 0,00

6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 323 000,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)

18 140 414,73 27 668,00 27 668,00

66 Charges financières (b) 420 378,00 0,00 0,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 420 378,00 0,00 0,00

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

67 Charges exceptionnelles (c) 33 110,00 0,00 0,00

6714 Bourses et prix 3 110,00 0,00 0,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 30 000,00 0,00 0,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (e) 6 428,56 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e

18 600 331,29 27 668,00 27 668,00

023 Virement à la section d'investissement 2 030 000,00 -15 899,00 -15 899,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) 878 311,00 15 899,00 15 899,00

6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 865 000,00 15 899,00 15 899,00

6812 Dot. amort. et prov. Charges à répartir 13 311,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

2 908 311,00 0,00 0,00

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

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 2 908 311,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

21 508 642,29 27 668,00 27 668,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00

      +

    D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00

      =

    TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 27 668,00

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
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  Montant des ICNE de l’exercice 263 879,45  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 263 879,45  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement 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.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap / art
(1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges 196 700,00 0,00 0,00

6419 Remboursements rémunérations personnel 191 000,00 0,00 0,00

6459 Rembourst charges SS et prévoyance 5 700,00 0,00 0,00

70 Produits services, domaine et ventes div 1 338 081,00 0,00 0,00

70311 Concessions cimetières (produit net) 11 000,00 0,00 0,00

70312 Redevances funéraires 2 500,00 0,00 0,00

70323 Redev. occupat° domaine public communal 155 000,00 0,00 0,00

7062 Redevances services à caractère culturel 128 900,00 0,00 0,00

70632 Redevances services à caractère loisir 7 000,00 0,00 0,00

7066 Redevances services à caractère social 143 056,00 0,00 0,00

7067 Redev. services périscolaires et enseign 788 325,00 0,00 0,00

70841 Mise à dispo personnel B.A. , régies 30 000,00 0,00 0,00

70848 Mise à dispo personnel autres organismes 72 300,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 16 617 231,00 24 242,00 24 242,00

73111 Taxes foncières et d'habitation 10 750 000,00 0,00 0,00

73211 Attribution de compensation 4 702 231,00 0,00 0,00

7336 Droits de place 19 000,00 0,00 0,00

7351 Taxe consommation finale d'électricité 360 000,00 0,00 0,00

7362 Taxes de séjour 20 000,00 0,00 0,00

7368 Taxes locales sur la publicité extérieur 166 000,00 0,00 0,00

7381 Taxes additionnelles droits de mutation 600 000,00 24 242,00 24 242,00

74 Dotations et participations 1 714 810,00 3 426,00 3 426,00

7411 Dotation forfaitaire 962 140,00 0,00 0,00

74123 Dotation de solidarité urbaine 103 321,00 0,00 0,00

74712 Emplois d'avenir 17 100,00 0,00 0,00

74718 Autres participations Etat 96 500,00 0,00 0,00

7473 Participat° Départements 37 426,00 3 426,00 3 426,00

7478 Participat° Autres organismes 340 196,00 0,00 0,00

74834 Etat - Compens. exonérat° taxes foncière 20 000,00 0,00 0,00

74835 Etat - Compens. exonérat° taxe habitat° 120 000,00 0,00 0,00

7484 Dotation de recensement 3 127,00 0,00 0,00

7485 Dotation pour les titres sécurisés 15 000,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 48 969,00 0,00 0,00

752 Revenus des immeubles 24 419,00 0,00 0,00

758 Produits divers de gestion courante 24 550,00 0,00 0,00

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

19 915 791,00 27 668,00 27 668,00

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

77 Produits exceptionnels (c) 20 000,00 0,00 0,00

7788 Produits exceptionnels divers 20 000,00 0,00 0,00

78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5) 0,00 0,00 0,00

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

19 935 791,00 27 668,00 27 668,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 1 458,00 0,00 0,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 1 458,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (9) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 1 458,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

19 937 249,00 27 668,00 27 668,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

      +

    R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

      =

    TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 27 668,00
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Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)
  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 appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 288 137,26 0,00 0,00

202 Frais réalisat° documents urbanisme 67 386,46 0,00 0,00

2031 Frais d'études 147 816,40 0,00 0,00

2033 Frais d'insertion 3 000,00 0,00 0,00

2051 Concessions, droits similaires 69 934,40 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 4 141 994,37 70 348,31 70 348,31

2111 Terrains nus 342 000,00 91 000,00 91 000,00

2128 Autres agencements et aménagements 136 944,16 -4 000,00 -4 000,00

21311 Hôtel de ville 106 665,50 0,00 0,00

21312 Bâtiments scolaires 763 322,53 -2 000,00 -2 000,00

21316 Equipements du cimetière 25 000,00 0,00 0,00

21318 Autres bâtiments publics 783 889,82 -43 000,00 -43 000,00

2151 Réseaux de voirie 253 227,28 0,00 0,00

2152 Installations de voirie 291 181,04 0,00 0,00

2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 37 215,60 0,00 0,00

2161 Oeuvres et objets d'art 5 000,00 0,00 0,00

217534 Réseaux d'électrification (mise à dispo) 170 571,45 0,00 0,00

2182 Matériel de transport 43 000,00 0,00 0,00

2183 Matériel de bureau et informatique 359 255,09 36 348,31 36 348,31

2184 Mobilier 558 456,50 -15 000,00 -15 000,00

2188 Autres immobilisations corporelles 266 265,40 7 000,00 7 000,00

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

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 2 500 748,81 57 000,00 57 000,00

2313 Constructions 1 699 865,95 82 000,00 82 000,00

2315 Installat°, matériel et outillage techni 800 882,86 -25 000,00 -25 000,00

Total des dépenses d’équipement 6 930 880,44 127 348,31 127 348,31

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

13 Subventions d'investissement 4 568,48 0,00 0,00

1348 Autres fonds non transférables 4 568,48 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 1 291 936,12 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 1 244 713,12 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 25 000,00 0,00 0,00

16818 Emprunts - Autres prêteurs 22 223,00 0,00 0,00

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

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

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

020 Dépenses imprévues 21 803,13 0,00 0,00

Total des dépenses financières 1 318 307,73 0,00 0,00

45812 DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT) (6) 3 431,52 0,00 0,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 3 431,52 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 8 252 619,69 127 348,31 127 348,31

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) 1 458,00 0,00 0,00

  Reprises sur autofinancement antérieur (8) 1 458,00 0,00 0,00

13912 Sub. transf cpte résult. Régions 1 458,00 0,00 0,00

  Charges transférées (9) 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (10) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 1 458,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

8 254 077,69 127 348,31 127 348,31

    +

  RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00
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Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  127 348,31

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement (hors 138) 742 519,29 127 348,31 127 348,31

1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 515 542,73 0,00 0,00

1322 Subv. non transf. Régions 106 000,00 0,00 0,00

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 27 880,00 27 880,00

1341 D.E.T.R. non transférable 86 408,08 99 468,31 99 468,31

1342 Amendes de police non transférable 30 000,00 0,00 0,00

1348 Autres fonds non transférables 4 568,48 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 3 212 377,32 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 3 212 377,32 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00

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

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

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

Total des recettes d’équipement 3 954 896,61 127 348,31 127 348,31

10 Dotations, fonds divers et réserves 4 099 719,68 0,00 0,00

10222 FCTVA 600 000,00 0,00 0,00

10226 Taxe d'aménagement 400 000,00 0,00 0,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 3 099 719,68 0,00 0,00

138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

024 Produits des cessions d'immobilisations 163 800,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 4 263 519,68 0,00 0,00

45822 RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT) (5) 3 431,52 0,00 0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 3 431,52 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 8 221 847,81 127 348,31 127 348,31

021 Virement de la sect° de fonctionnement 2 030 000,00 -15 899,00 -15 899,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 878 311,00 15 899,00 15 899,00

2802 Frais liés à la réalisation des document 22 800,00 -3 941,00 -3 941,00

28031 Frais d'études 1 300,00 -1 300,00 -1 300,00

28041511 GFP rat : Bien mobilier, matériel 7 800,00 6 630,00 6 630,00

28051 Concessions et droits similaires 80 750,00 1 043,00 1 043,00

28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 22 600,00 -22 600,00 -22 600,00

281571 Matériel roulant 4 550,00 758,00 758,00

28158 Autres installat°, matériel et outillage 147 000,00 -6 118,00 -6 118,00

28182 Matériel de transport 79 900,00 -10 517,00 -10 517,00

28183 Matériel de bureau et informatique 276 000,00 6 158,00 6 158,00

28184 Mobilier 65 400,00 10 234,00 10 234,00

28188 Autres immo. corporelles 156 900,00 35 552,00 35 552,00

4812 Frais d'acquisition des immobilisations 13 311,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

2 908 311,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 2 908 311,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

11 130 158,81 127 348,31 127 348,31

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
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Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 127 348,31

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

 
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 1601 (1)

LIBELLE : MATERNELLE MENOT
 

Pour information
 

Art.
(2)

Libellé (2)
Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à
réaliser N-1 (3)

(5)

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

DEPENSES 0,00 a 0,00 0,00 b 0,00 b 0,00

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

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

RECETTES (répartition)
(Pour information)

Restes à réaliser N-1 (3) Recettes de l’exercice

TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

 
 

RESULTAT = (c + d) – (a + b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif

0,00

 

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l’opération d’équipement constitue un chapitre faisant l’objet d’un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l’assemblée porte uniquement sur les

propositions nouvelles.

(5) Lorsque l’opération d’équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A6.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.
(1)

Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

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

I 1 290 197,25 0,00 II 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 1 266 936,12 0,00 0,00

1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 1 244 713,12 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 22 223,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00 0,00

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres
(B)

23 261,13 0,00 0,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves      
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves      
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 1 458,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 21 803,13 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
III = I + II

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3)

Solde d’exécution
D001 (3)

TOTAL
IV

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

1 290 197,25 1 300 640,57 2 876 081,12 5 466 918,94

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A6.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 4 072 111,00 0,00 VI 0,00

Ressources propres externes de l’année (a) 1 000 000,00 0,00 0,00

10222 FCTVA 600 000,00 0,00 0,00

10223 TLE 0,00 0,00 0,00

10226 Taxe d’aménagement 400 000,00 0,00 0,00

10228 Autres fonds 0,00 0,00 0,00

13146 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00

13246 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00

138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00

139146 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées      
27… Autres immobilisations financières      
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 3 072 111,00 0,00 0,00

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

26… Participations et créances rattachées      
27… Autres immobilisations financières      
28… Amortissement des immobilisations      
2802 Frais liés à la réalisation des document 22 800,00 -3 941,00 -3 941,00

28031 Frais d'études 1 300,00 -1 300,00 -1 300,00

28041511 GFP rat : Bien mobilier, matériel 7 800,00 6 630,00 6 630,00

28051 Concessions et droits similaires 80 750,00 1 043,00 1 043,00

28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 22 600,00 -22 600,00 -22 600,00

281571 Matériel roulant 4 550,00 758,00 758,00

28158 Autres installat°, matériel et outillage 147 000,00 -6 118,00 -6 118,00

28182 Matériel de transport 79 900,00 -10 517,00 -10 517,00

28183 Matériel de bureau et informatique 276 000,00 6 158,00 6 158,00

28184 Mobilier 65 400,00 10 234,00 10 234,00

28188 Autres immo. corporelles 156 900,00 35 552,00 35 552,00

29… Prov. pour dépréciat° immobilisations      
39… Prov. dépréciat° des stocks et en-cours      
481… Charges à rép. sur plusieurs exercices      
4812 Frais d'acquisition des immobilisations 13 311,00 0,00 0,00

49… Prov. dépréc. comptes de tiers      
59… Prov. dépréc. comptes financiers      
024 Produits des cessions d'immobilisations 163 800,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 2 030 000,00 -15 899,00 -15 899,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
VII = V + VI

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4)

Solde d’exécution
R001 (4)

Affectation
R1068 (4)

TOTAL
VIII

Total
ressources

propres
disponibles

4 072 111,00 1 707 950,81 0,00 3 099 719,68 8 879 781,49
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  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 5 466 918,94

Ressources propres disponibles VIII 8 879 781,49

Solde IX = VIII – IV (5) 3 412 862,55

 

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif  est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2

   
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
,
 
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 - FERREIRA Linda

17 - DA ROCHA ARIEIRO Manuel

18 - GOUDE Ghislaine

19 - GIRARDEAU Gabrielle

20 - MORIZOT Nicolas

21 - COLLON Stéphane
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2

   

22 - VALENTE Sabrina

23 - LEBEGUE Elisabeth

24 - RAFIN Michèle

25 - SAMANIEGO Joseph

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 maire ou le président de l’organisme.

(2) L’assemblée délibérante étant : .


