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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET  

 

 

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;

- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.

-        sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 

II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre

de dépense « opération d’équipement ».

 

 
III – Les provisions sont (3) budgétaires .

 

 

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s’effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de

l’exercice précédent.

 

 

V – Le présent budget a été voté (5) 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) 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 ……….).

(4) Indiquer « primitif de l’exercice précédent » ou « cumulé de l’exercice précédent ».

(5) 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,

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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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)

4 137 841,00 4 137 841,00

  + + +

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)

 
4 137 841,00

 
4 137 841,00

 

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)

170 200,00 170 200,00

  + + +

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)

 
170 200,00

 
170 200,00

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
4 308 041,00

 
4 308 041,00

 

(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 Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR +

vote)
011 Charges à caractère général 1 403 041,00 0,00 1 844 685,00 1 844 685,00 1 844 685,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 712 069,00 0,00 1 841 886,00 1 841 886,00 1 841 886,00

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

65 Autres charges de gestion courante 97 141,00 0,00 69 798,00 69 798,00 69 798,00

Total des dépenses de gestion des services 3 212 251,00 0,00 3 756 369,00 3 756 369,00 3 756 369,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 1 000,00 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 5 980,00   211 272,00 211 272,00 211 272,00

Total des dépenses réelles d’exploitation 3 219 231,00 0,00 3 967 641,00 3 967 641,00 3 967 641,00

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 126 000,00   170 200,00 170 200,00 170 200,00

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

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 126 000,00   170 200,00 170 200,00 170 200,00

TOTAL 3 345 231,00 0,00 4 137 841,00 4 137 841,00 4 137 841,00

    +

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

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 4 137 841,00

 
RECETTES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR +

vote)
013 Atténuations de charges 18 500,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 332 231,00 0,00 409 981,00 409 981,00 409 981,00

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

74 Subventions d'exploitation 2 282 000,00 0,00 2 717 860,00 2 717 860,00 2 717 860,00

75 Autres produits de gestion courante 712 500,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Total des recettes de gestion des services 3 345 231,00 0,00 4 137 841,00 4 137 841,00 4 137 841,00

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 3 345 231,00 0,00 4 137 841,00 4 137 841,00 4 137 841,00

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 3 345 231,00 0,00 4 137 841,00 4 137 841,00 4 137 841,00

    +

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

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 4 137 841,00

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (8)
170 200,00

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 Pour
mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 47 400,00 47 400,00 47 400,00

21 Immobilisations corporelles 33 096,00 0,00 122 800,00 122 800,00 122 800,00

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

23 Immobilisations en cours 92 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Total des dépenses d’équipement 126 000,00 0,00 170 200,00 170 200,00 170 200,00

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 126 000,00 0,00 170 200,00 170 200,00 170 200,00

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

041 Opérations patrimoniales (4) 161 600,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 161 600,00   0,00 0,00 0,00

TOTAL 287 600,00 0,00 170 200,00 170 200,00 170 200,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE  (1)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 170 200,00

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

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) 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) (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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 126 000,00   170 200,00 170 200,00 170 200,00

041 Opérations patrimoniales (4) 161 600,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 287 600,00   170 200,00 170 200,00 170 200,00

TOTAL 287 600,00 0,00 170 200,00 170 200,00 170 200,00

    +

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

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 170 200,00
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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)
170 200,00

 

(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 1 844 685,00   1 844 685,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 841 886,00   1 841 886,00

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 69 798,00   69 798,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00

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

68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 170 200,00 170 200,00

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 211 272,00   211 272,00

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

Dépenses d’exploitation – Total 3 967 641,00 170 200,00 4 137 841,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 4 137 841,00

 

  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) 47 400,00 0,00 47 400,00

21 Immobilisations corporelles (6) 122 800,00 0,00 122 800,00

22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (6) 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 (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 170 200,00 0,00 170 200,00

    +

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

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 170 200,00

 

(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 10 000,00   10 000,00

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

70 Ventes produits fabriqués, prestations 409 981,00   409 981,00

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 2 717 860,00   2 717 860,00

75 Autres produits de gestion courante 1 000 000,00   1 000 000,00

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 4 137 841,00 0,00 4 137 841,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 4 137 841,00

 

  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   170 200,00 170 200,00

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 0,00 170 200,00 170 200,00

    +

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

    +

               AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 170 200,00
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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) Pour mémoire
budget précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général (5) (6) 1 403 041,00 1 844 685,00 1 844 685,00

604 Achats d'études, prestations de services 617 382,00 840 467,00 840 467,00

6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 14 333,00 16 773,00 16 773,00

6063 Fournitures entretien et petit équipt 10 572,00 9 700,00 9 700,00

6064 Fournitures administratives 6 401,00 5 102,00 5 102,00

6068 Autres matières et fournitures 5 989,00 24 443,00 24 443,00

611 Sous-traitance générale 13 200,00 12 924,00 12 924,00

6132 Locations immobilières 23 936,00 24 028,00 24 028,00

6135 Locations mobilières 93 720,00 116 449,00 116 449,00

61521 Entretien, réparations bâtiments publics 0,00 600,00 600,00

61551 Entretien matériel roulant 3 929,00 4 322,00 4 322,00

61558 Entretien autres biens mobiliers 1 178,00 591,00 591,00

6156 Maintenance 44 213,00 43 250,00 43 250,00

6168 Autres 19 850,00 25 790,00 25 790,00

617 Etudes et recherches 8 121,00 430,00 430,00

618 Divers 41 465,00 47 886,00 47 886,00

6226 Honoraires 135 693,00 129 653,00 129 653,00

6227 Frais d'actes et de contentieux 21 044,00 21 435,00 21 435,00

6231 Annonces et insertions 41 090,00 66 665,00 66 665,00

6233 Foires et expositions 98 000,00 123 500,00 123 500,00

6236 Catalogues et imprimés 79 711,00 98 168,00 98 168,00

6238 Divers 5 353,00 30 451,00 30 451,00

6251 Voyages et déplacements 4 655,00 3 720,00 3 720,00

6257 Réceptions 51 689,00 98 919,00 98 919,00

6261 Frais d'affranchissement 4 000,00 3 091,00 3 091,00

6262 Frais de télécommunications 33 559,00 34 644,00 34 644,00

627 Services bancaires et assimilés 602,00 5 736,00 5 736,00

6281 Concours divers (cotisations) 9 000,00 9 000,00 9 000,00

6287 Remboursements de frais 0,00 27 828,00 27 828,00

635111 Cotisat° Foncière des Entreprises 2 400,00 2 400,00 2 400,00

63513 Autres impôts locaux 1 000,00 1 000,00 1 000,00

6354 Droits d'enregistrement et de timbre 550,00 550,00 550,00

6358 Autres droits 3 000,00 3 700,00 3 700,00

637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 7 406,00 11 470,00 11 470,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 712 069,00 1 841 886,00 1 841 886,00

6311 Taxe sur les salaires 94 000,00 107 443,00 107 443,00

6312 Taxe d'apprentissage 8 250,00 8 432,00 8 432,00

6333 Particip. employeurs format° pro. cont. 22 620,00 23 317,00 23 317,00

6411 Salaires, appointements, commissions 1 173 733,00 1 253 071,00 1 253 071,00

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 226 854,00 243 346,00 243 346,00

6452 Cotisations aux mutuelles 28 288,00 28 741,00 28 741,00

6453 Cotisations aux caisses de retraites 152 214,00 172 836,00 172 836,00

6475 Médecine du travail, pharmacie 3 500,00 2 400,00 2 400,00

648 Autres charges de personnel 2 610,00 2 300,00 2 300,00

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

65 Autres charges de gestion courante 97 141,00 69 798,00 69 798,00

6518 Autres 95 000,00 68 000,00 68 000,00

6532 Frais de mission élus 1 741,00 1 798,00 1 798,00

658 Charges diverses de gestion courante 400,00 0,00 0,00

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

3 212 251,00 3 756 369,00 3 756 369,00

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

67 Charges exceptionnelles (c) 1 000,00 0,00 0,00

6718 Autres charges exceptionnelles gestion 1 000,00 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) 5 980,00 211 272,00 211 272,00

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

3 219 231,00 3 967 641,00 3 967 641,00

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 126 000,00 170 200,00 170 200,00

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 126 000,00 170 200,00 170 200,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT

126 000,00 170 200,00 170 200,00

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

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 126 000,00 170 200,00 170 200,00

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

3 345 231,00 4 137 841,00 4 137 841,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00

      +

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

      =

    TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 4 137 841,00

 
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) Si le mandatement 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) Pour mémoire
budget

précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges  (5) 18 500,00 10 000,00 10 000,00

64191 Crédit impôt compétitivité emploi 12 600,00 0,00 0,00

64198 Autres remboursements 5 900,00 10 000,00 10 000,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 332 231,00 409 981,00 409 981,00

706 Prestations de services 260 714,00 304 408,00 304 408,00

7082 Commissions et courtages 55 000,00 82 900,00 82 900,00

7083 Locations diverses 4 800,00 9 600,00 9 600,00

7087 Remboursement de frais 5 717,00 8 073,00 8 073,00

7088 Autres produits activités annexes 6 000,00 5 000,00 5 000,00

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

74 Subventions d'exploitation 2 282 000,00 2 717 860,00 2 717 860,00

74 Subventions d'exploitation 2 282 000,00 2 717 860,00 2 717 860,00

75 Autres produits de gestion courante 712 500,00 1 000 000,00 1 000 000,00

753 Reversement taxe de séjour 712 500,00 1 000 000,00 1 000 000,00

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

3 345 231,00 4 137 841,00 4 137 841,00

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

3 345 231,00 4 137 841,00 4 137 841,00

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)

3 345 231,00 4 137 841,00 4 137 841,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

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

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 4 137 841,00

 

 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00 47 400,00 47 400,00

2051 Concessions et droits assimilés 0,00 47 400,00 47 400,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 33 096,00 122 800,00 122 800,00

2183 Matériel de bureau et informatique 33 096,00 89 800,00 89 800,00

2184 Mobilier 0,00 33 000,00 33 000,00

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

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 92 904,00 0,00 0,00

237 Avances commandes immo. corpo. 92 904,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 126 000,00 170 200,00 170 200,00

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 126 000,00 170 200,00 170 200,00

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) 161 600,00 0,00 0,00

2051 Concessions et droits assimilés 161 600,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 161 600,00 0,00 0,00

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

287 600,00 170 200,00 170 200,00

    +

  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  170 200,00

(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 B3 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) Pour mémoire
budget précédent

 (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 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

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00

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

TOTAL RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 126 000,00 170 200,00 170 200,00

2805 Licences, logiciels, droits similaires 45 524,00 68 603,09 68 603,09

28155 Outillage industriel 2 870,00 2 726,20 2 726,20

28181 Installations générales, agencements 7 933,00 7 353,07 7 353,07

28183 Matériel de bureau et informatique 51 178,00 70 410,41 70 410,41

28184 Mobilier 18 495,00 21 107,23 21 107,23

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 126 000,00 170 200,00 170 200,00

041 Opérations patrimoniales (8) 161 600,00 0,00 0,00

237 Avances commandes immo. corpo. 161 600,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 287 600,00 170 200,00 170 200,00

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

287 600,00 170 200,00 170 200,00

    +

  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 170 200,00

(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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE A1.1

 
A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Date de la

décision de

réaliser la ligne

de trésorerie (2)

Montant maximum autorisé

au 01/01/N
Montant des tirages N-1

Montant des remboursements N-1

Encours restant dû au 01/01/N
Intérêts (3) Remboursement du tirage

51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement            

51928 Autres avances de trésorerie            

51931 Lignes de trésorerie            

51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt            

5194 Billets de trésorerie            

5198 Autres crédits de trésorerie            

519 Crédits de trésorerie (Total)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l’assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l’ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par l’organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s’agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au

compte 6618.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2

 

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

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

163 Emprunts obligataires (Total)         0,00                  

164 Emprunts auprès

d’établissement de crédit (Total)

        0,00                  

1641 Emprunts en euros (total)         0,00                  

1643 Emprunts en devises (total)         0,00                  

16441 Emprunts assortis d'une option

de tirage sur ligne de trésorerie (total)

        0,00                  

165 Dépôts et cautionnements

reçus (Total)

        0,00                  

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

        0,00                  

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

1678 Autres emprunts et dettes (total)         0,00                  

168 Emprunts et dettes assimilés

(Total)

        0,00                  

1681 Autres emprunts (total)         0,00                  

1682 Bons à moyen terme

négociables (total)

        0,00                  

1687 Autres dettes (total)         0,00                  

Total général         0,00                  

 

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
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(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

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

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

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

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

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

 

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

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 01/01/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

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

164 Emprunts auprès d’établissement

de crédit (Total)

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

1641 Emprunts en euros (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

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

16441 Emprunts assortis d'une option de

tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)

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

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

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

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

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

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

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

168 Emprunts et dettes assimilés (Total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1681 Autres emprunts (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

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

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

Total général   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

 

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

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

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

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

(13) Mentionner l’index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
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(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement  reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1.3

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

Emprunts ventilés par

structure de taux selon le

risque le plus élevé

(Pour chaque ligne, indiquer le

numéro de contrat) (1)

Organisme prêteur ou

chef de file
Nominal (2)

Capital restant

dû au 01/01/N (3)

Type

d’indices

(4)

Durée

du

contrat

Dates des

périodes

bonifiées

Taux

minimal (5)

Taux

maximal (6)
Coût de sortie (7)

Taux

maximal

après

couver-

ture

éventu-

elle (8)

Niveau

du taux

à la

date de

vote du

budget

(9)

Intérêts à payer

au cours de

l’exercice (10)

Intérêts à

percevoir au

cours de

l’exercice (le cas

échéant) (11)

% par

type de 

taux

selon le

capital

restant

dû

Echange de taux, taux variable

simple plafonné (cap) ou

encadré (tunnel) (A)

                           

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

Barrière simple (B)                            

TOTAL (B)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Option d'échange (C)                            

TOTAL (C)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 3 ou

multiplicateur jusqu'à 5 capé

(D)

                           

TOTAL (D)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 5 (E)                            

TOTAL (E)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Autres types de structures (F)                            

TOTAL (F)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

 

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

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

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

Indices sous-jacents

 

 

Structure

(1)

Indices zone euro

(2)

Indices inflation française

ou zone euro ou écart entre

ces indices

(3)

Ecarts d’indices zone euro

(4)

Indices hors zone euro et

écarts d’indices dont l’un

est un indice hors zone

euro

(5)

Ecarts d’indices hors zone

euro

(6)

Autres indices

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

taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange

de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens

unique). Taux variable simple plafonné ( ) oucap

encadré ( )tunnel

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

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

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(C) Option d’échange ( )swaption

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

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

capé

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(E) Multiplicateur jusqu’à 5

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(F) Autres types de structures

Nombre de

produits
        0

% de l’encours         0,00

Montant en euros         0,00

 

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE A1.5

 

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture

(Pour chaque ligne, indiquer

le numéro de contrat)

Emprunt couvert Instrument de couverture

Référence de

l’emprunt couvert

Capital restant

dû au 01/01/N

Date de fin

du contrat

Organisme

co-contractant

Type de

couverture

(3)

Nature de la

couverture

(change ou

taux)

Notionnel de

l’instrument de

couverture

Date de début

du contrat

Date de fin

du contrat

Périodicité

de

règlement

des

intérêts (4)

Montant des

commissions

diverses

Primes éventuelles

Primes payées

pour l'achat

d'option

Primes

reçues pour

la vente

d'option

Taux fixe (total)   0,00         0,00       0,00 0,00 0,00

Taux variable simple

(total)
  0,00         0,00       0,00 0,00 0,00

Taux complexe (total) (2)   0,00         0,00       0,00 0,00 0,00

Total   0,00         0,00       0,00 0,00 0,00

 

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s’agit d’un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un , d'une option ( , , , ).swap cap floor tunnel swaption

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE A1.5

 

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture

(Pour chaque ligne, indiquer le

numéro de contrat)

Effet de l'instrument de couverture

Référence de l’emprunt

couvert

Taux payé Taux reçu (7) Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Catégorie d’emprunt (8)

Index

(5)

Niveau de taux

(6)
Index Niveau de taux Charges c/668 Produits c/768

Avant opération

de couverture

Après opération

de couverture

Taux fixe (total)           0,00 0,00    

Taux variable simple (total)           0,00 0,00    

Taux complexe (total) (2)           0,00 0,00    

Total           0,00 0,00    

 

(5) Indiquer l’index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un .swap

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

AUTRES DETTES
 

A1.6

 
A1.6 – AUTRES DETTES

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

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) :  €

 

 

Procédure
d’amortissement

(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

 

0 01/01/2000
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS
 

A3.1

 

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la
dépréciation

Dotations
inscrites au
budget de

l’exercice (1)

Date de
constitution

Montant des
prov. et

dépréciations
constituées
au 01/01/N

Montant total
des prov. et

dépréciations
constituées

Reprises
inscrites au
budget de
l’exercice

SOLDE
prévisionnel
au 31/12/N

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES
Provisions réglementées et

amortissements dérogatoires

0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions pour risques et charges (2) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Dépréciations (2) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL BUDGETAIRES 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES
Provisions pour risques et charges (2) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Dépréciations (2) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL SEMI-BUDGETAIRES 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Provisions nouvelles ou abondement d’une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement …).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

ETALEMENT DES PROVISIONS
 

A3.2
 

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS
 

(1) Il s’agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l’objet d’un étalement.
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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) Propositions nouvelles Vote (2)

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

0,00 I 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 0,00 0,00

1643 Emprunts en devises 0,00 0,00

16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00

1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00

1681 Autres emprunts 0,00 0,00

1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00

1687 Autres dettes 0,00 0,00

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 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

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00

 

 

  Op. de l’exercice
I

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3) (4)

Solde d’exécution
D001 (3) (4)

TOTAL
II

Dépenses à couvrir par
des ressources propres

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

 

(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.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A4.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 170 200,00 III 170 200,00

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

10222 FCTVA 0,00 0,00

10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 170 200,00 170 200,00

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

26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
28… Amortissement des immobilisations    
2805 Licences, logiciels, droits similaires 68 603,09 68 603,09

28155 Outillage industriel 2 726,20 2 726,20

28181 Installations générales, agencements 7 353,07 7 353,07

28183 Matériel de bureau et informatique 70 410,41 70 410,41

28184 Mobilier 21 107,23 21 107,23

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

 

 

 
Opérations de

l’exercice
III

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4) (5)

Solde d’exécution
R001 (4) (5)

Affectation
R106 (4)

TOTAL
IV

Total
ressources

propres
disponibles

170 200,00 0,00 0,00 0,00 170 200,00

 

 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 0,00

Ressources propres disponibles IV 170 200,00
Solde V = IV – II (6) 170 200,00

 

(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 montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET
D’ASSAINISSEMENT – SECTION D’EXPLOITATION

 
A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET
D’ASSAINISSEMENT – SECTION D’INVESTISSEMENT

 
A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’EXPLOITATION

 
A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’INVESTISSEMENT

 
A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

 
A6

 

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice
Nature de la

dépense
transférée

Durée
de

l’éta-
lement

Date de la
délibéra-

tion

Montant de la
dépense

transférée au
compte 481

(I)

Montant amorti
au titre des
exercices

précédents
(II)

Montant de la
dotation aux

amortissements
de l’exercice

(c/6812)
(III)

Solde (1)

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS A7

 

A7 – CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)
 

 

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(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) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE
 

B1.1

 
B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)

Objet de

l’emprunt garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initial
Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote

du budget (6) Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index

(4)

Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index

(4)

Niveau

de taux

En intérêts (8) En capital

Total des emprunts

contractés par des

collectivités ou des

EP (hors

logements sociaux)

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

Total des emprunts

autres que ceux

contractés par des

collectivités ou des

EP (hors

logements sociaux)

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

Total des emprunts

contractés pour

des opérations de

logement social

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

TOTAL GENERAL         0,00 0,00                     0,00 0,00

 

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

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

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

(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois …).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

(8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés).



MERIBEL TOURISME - BUDGET MERIBEL TOURISME - BP - 2023

Page 40

IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX

GARANTIES D’EMPRUNT
B1.2

 

B1.2 – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT
 

Calcul du ratio de l’article L. 2252-1 du CGCT
 

Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l’exercice (1) A 0,00

Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1) B 0,00

Annuité nette de la dette de l’exercice (2) C 0,00

Provisions pour garanties d’emprunts D 0,00

Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice I = A+ B + C - D 0,00
Recettes réelles de fonctionnement II 4 137 841,00

     
Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (3) I / II 0,00

 

(1) Hors opérations visées par l’article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d’emprunt accordées au titre d’un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
 

B1.3

 
B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

 

(1) Indiquer l’article d’imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL
 

B1.4
 

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL
 

(1) Indiquer l’objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4)  + restant cumul.
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
 

B1.5
 

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES
 

B1.6
 

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES
Année

d’origine

Nature de l’engagement Organisme bénéficiaire Durée en

années

Périodicité Dette en capital à

l’origine

Dette en capital

1/1/N

Annuité à verser au

cours de l’exercice

8017 Subventions à verser en annuités 0,00 0,00 0,00

8018 Autres engagements donnés 0,00 0,00 0,00

Au profit d’organismes publics 0,00 0,00 0,00

Au profit d’organismes privés (1) 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00

 

(1) Concernant les garanties accordées à l’Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l’ « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d’un « titre éligible » émis ou créé par l’Agence France Locale ;

- la rubrique « Périodicité » n’est pas remplie car la garantie n’a pas de périodicité. La garantie est d’une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;

- la colonne « Dette en capital à l’origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d’un titre éligible ;

- la colonne « Dette en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;

- la colonne « Annuité à verser au cours de l’exercice » n’est pas remplie car l’octroi de la garantie n’implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués

qu’en cas d’appel de la garantie.
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS
 

B1.7

 
B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année

d’origine

Nature de l’engagement Organisme émetteur Durée en

années

Périodicité Créance en capital à

l’origine

Créance en capital

01/01/N

Annuité reçue au

cours de l’exercice

8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) 0,00 0,00 0,00

8028 Autres engagements reçus 0,00 0,00 0,00

A l’exception de ceux reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00

Engagements reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
 

B2.1
 

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
 

(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s’agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
 

B2.2
 

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
 

(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s’agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N C1.1
 

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N
 

GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS

BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS

PERMANENTS À
TEMPS

COMPLET

EMPLOIS
PERMANENTS À

TEMPS NON
COMPLET

TOTAL AGENTS
TITULAIRES

AGENTS
NON

TITULAIRES

TOTAL

EMPLOIS FONCTIONNELS (a)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE ADMINISTRATIVE (b)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE TECHNIQUE (c)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE SOCIALE (d)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE SPORTIVE (g)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE CULTURELLE (h)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE ANIMATION (i)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE POLICE (j)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPLOIS NON CITES (k) (5)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80

%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES IV
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N C1.1

 

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N CATEGORIES

(1)
SECTEUR

(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT

Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)       0,00    
Agents occupant un emploi non permanent (7)       0,00    

TOTAL GENERAL       0,00    

 

(1) CATEGORIES: A, B et C.
 
(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique. 
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social. 
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif. 
CULT : Culturel 
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

 
(3) REMUNERATION   Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).:
 
(4) CONTRAT  Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) ::

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.
3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 
3-2 : vacance temporaire d’un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création,
de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.
A : autres (préciser).

 
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
 
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le
fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347.
 
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
 
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES IV
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
EMPLOYE PAR LA REGIE

 
C1.2

 

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON CATEGORIES EFFECTIFS
MONTANT PREVU A L’ARTICLE

6215

TOTAL GENERAL 0 0,00

 

(1) Cette annexe est servie s’il s’agit d’un budget annexé au budget d’une collectivité locale ou d’un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du

personnel en vue de l’exploitation du service.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
 

C2
 

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.
2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à  (1). Toute personne a le droit de demander

communication.

 

La nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme
Raison sociale de

l’organisme
Nature juridique de

l’organisme
Montant de

l’engagement
Délégation de service public (3)        

Garantie ou cautionnement d’un emprunt        

Autres        

 

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l’établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l’établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, …).
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C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE
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Commune des Allues 

 

 

SINISTRE ARCHE RESERVE NATURELLE DU TUEDA  

 
 

TRANSACTION N° 22/003 

 

 

ENTRE  

 

La Commune des Allues, 124 rue de la Resse 73550 LES ALLUES, représentée par son Maire, 

Monsieur Thierry MONIN, dûment habilité à signer par délibération n°XXX/2022 du Conseil Municipal 

du XX/XX/2022, désignée ci-après par le terme « La Commune des Allues » ; 

 

 

D’UNE PART ; 

ET 

 

La société LALLIARD, 25 place st Maurice 74800 St PIERRE EN FAUCIGNY, dûment représentée par 

Monsieur Cédric LALLIARD habilité à signer en sa qualité de Président Directeur Général.  

   

 D’AUTRE PART ; 

 

 

Il est exposé ce qui suit : 
 

Le 23 juin 2022, un véhicule de la société LALLIARD a tenté de pénétrer dans la réserve de Tuéda afin 

de procéder à des livraisons de bois pour une entreprise effectuant des travaux à la Maison de la 

réserve. 

 

Le panneau à l’entrée de la réserve indique que les véhicules d’une hauteur inférieure à 4m peuvent 
passer. Or, il apparaît que l’arche, au niveau du poinçon inférieur, atteint une hauteur de 3.83m. Le 

véhicule de l’entreprise faisant 3.87m à son point le plus haut, il a été endommagé au niveau de la 

carrosserie.  

 

La responsabilité de la collectivité pour signalétique erronée a été mise en cause. 
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Photographie de l’arche de Tuéda : 
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Photographie du véhicule sinistré : 

 
 

 

L’entreprise LALLIARD a transmis à la collectivité un devis de réparation d’un montant de 9 994.26 € 
HT soit 11 993.11 € TTC. Ce devis de réparation représente l’assiette définitive du sinistre. La 

Commune des Allues consent à prendre en charge 100% du montant des dommages soit 9 994.26 € 
HT représentant 11 993.11 € TTC. L’entreprise LALLIARD consent quant à elle à renoncer au manque 
à gagner résultant de l’immobilisation du véhicule et à toute autre somme au titre de son préjudice. 
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Un protocole transactionnel est maintenant proposé pour fixer la somme due au titre du sinistre. 

 

 

 
 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT 
 

 

Article 1 – Etendue de l’indemnisation 
 

L’entreprise LALLIARD sollicite auprès de la Commune des Allues une indemnisation en 

remboursement des sommes engagées par celle-ci au titre du sinistre « Arche de Tuéda ». 

 

Le choix du professionnel pour les réparations de carrosserie, est à la charge exclusive des parties qui 

ont choisi de retenir l’entreprise DELBERG, 640 Avenue Jean Morin, ZI des Dragiez, 74800 LA ROCHE 

SUR FORON, conformément au devis d’un montant de 9 994.26 € HT soit 11 993.11 € TTC annexé au 

présent protocole. 

 

Après échanges, le montant de l’indemnisation due par la Commune des ALLUES à l’entreprise 

LALLIARD a été arrêté à 9 994.26 € HT représentant 11 993.11 € TTC représentant 100% de l’assiette 

définitive du sinistre. 

 

L’entreprise LALLIARD consent à renoncer au manque à gagner résultant de l’immobilisation du 

véhicule et à toute autre somme au titre de son préjudice. 

 

Cette indemnité est cohérente au regard de la responsabilité entre les différents acteurs. 

 

Le suivi et la réception des travaux de réparation du véhicule sinistré sont à la charge exclusive de la 

société SAS LALLIARD.  

 

 

Article 2 – Versement des sommes 
 

Au titre de cette transaction et compte tenu de ces éléments : 

 

- La Commune des Allues s’engage à verser à la SAS LALLIARD une indemnisation pour le sinistre 

route de Hauteville d’un montant de 9 994.26 € HT représentant 11 993.11 € TTC. 
 

Cette somme indemnise la SAS LALLIARD et représente une réparation de 100% de l’assiette 

définitive du sinistre.  

 

 

Article 3 – Concessions 
 

Les parties conviennent que le quantum global des sinistres est chiffré à 9 994.26 € HT soit 11 993.11 
€ TTC, ventilé comme suit :  

 

La Commune des Allues, responsable dans ce sinistre consent à prendre à sa charge 100% du 

montant des réparations du véhicule FJ-902-DD.  

 

 

Parties Montant HT % du sinistre total 
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Commune des Allues 9 994.26 € 100% 

 

L’entreprise LALLIARD consent à renoncer au manque à gagner résultant de l’immobilisation du 

véhicule et à toute autre somme au titre de son préjudice. 

 
 

Article 4 – Paiement des sommes 
 

Le recouvrement des sommes dues s’effectuera suivant la facture émise par la société LALLIARD dans 

un délai maximum de 30 jours suivant son dépôt sur ChorusPro. 

 

Article 5 – Effet de la transaction 
 
Les parties déclarent que cette transaction met un terme définitif et irrévocable au différend décrit 

aux présentes et renoncent à toutes actions en justice à venir y afférent.  

 
Les parties soussignées conviennent expressément que le présent protocole a valeur de transaction 

au sens de l’article 2044 et suivants du Code civil.  

 

La signature du présent protocole est réglée par les dispositions des articles 2044 du Code Civil et est 

donc revêtue, conformément aux termes de l’article 2052 du même Code, de l’autorité de la chose 

jugée. 

 

Ce protocole d'accord constitue un tout indivisible, chacun de ses articles étant considéré comme un 

élément essentiel du contrat qui sera exécuté dans sa globalité.  

 
Article 6 – Annexes  
 

Annexe 1 : Devis de réparation de l’entreprise DELBERG 

 

 

En 2 exemplaires originaux. 

 

 

Pour la Commune des Allues,  

Monsieur le Maire,  

Thierry MONIN 

 

 

 

 

 

Les Allues, le  

Pour l’entreprise LALLIARD, 

Monsieur le Président Directeur Général,  

Cédric LALLIARD 

 

 

 

 

 

                                      , le  
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Note de présentation Commission - Réfection de l’étanchéité de la dalle H1 à Méribel-Mottaret – lots 1 et 2 

 

Note de synthèse 
Réfection de l’étanchéité de la dalle H1 à Méribel-Mottaret 

– lots 1 et 2 
Conseil Municipal 

-  
-  
-  

I. PRÉSENTATION DU BESOIN 
 
Suite à des infiltrations d’eau sous la Dalle H1, il est apparu nécessaire de procéder à des 
travaux d’étanchéité sur celle-ci. 
 
 

II. OBJET DU MARCHÉ PUBLIC 
 
La durée du marché est de 1 an 

Les délais d’exécution sont de 21 semaines hors période de préparation dont 10 semaines 
pour la zone 1 et 11 semaines pour la zone 2. 
 
Les prestations sont réparties en 2 lots : 
 
Lot 1 : Etanchéité - zones 1 et 2 
Lot 2 : Enrobé - zones 1 et 2 
 
 

 

III. PROCÉDURE DE PASSATION 
 
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée restreinte. Elle est soumise aux 
dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. 
 

 
IV. AJOUT D’AVENANTS 

 
Un avenant sur chaque lot 1 et 2 sera initié pour modification des prestations aussi bien en 
retrait qu’en ajout de prestations 
 

- Lot N°1 : 

o Travaux en moins-value : 

▪ 8.1.2 Repliement du chantier et nettoyage (zone 1) : - 623,70 € 
HT 

▪ 8.1.3 Constat d’huissier (zone 1) : - 913,10 € HT 
▪ 8.1.3 Constat d’huissier (zone 2) : - 913,10 € HT 

▪ 8.2.2 Ragréage partiel de la dalle béton : - 2.309,60 € HT 
▪ 8.4.2 Traitement des retombées zone 1 et création caniveau (zone 

1) : - 7.760,00 € HT 
▪ 8.4.6 Modification des ep (zone 1) : - 950,00 € HT 
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▪ 8.5.2 Coiffes d’acrotères en aluminium (zone 1) : - 5.125,50 € HT 
o Travaux en plus-value : 

▪ Sciage du mur et évacuation : 1.850,00 € HT 

▪ Dépose des pierres pour la réalisation des relevés : 1.250,00 € HT 
- Lot N°2 : 

o Travaux en moins-value : 

▪ 8.2.2 Bordures de protection (-32ml) : - 1.408,00 € HT 
o Travaux en Plus-value : 

▪ Reprofilage Zone 1 / Zone 2 : 1.364,40 € HT 

▪ Reprofilage mur scié : 3 024,00€ HT 
▪ Béton en sous couche (retombé zone 1) : 338,00 € HT 
▪ Fourniture et pose de grilles fonte 30 x 30 : 122,00 € HT 

▪ Scellement cadre pour caniveau grille : 212,00 € HT 
▪ Nettoyage de la zone d’accès : 465,00 € HT 

 

V. MODIFICATION DU MONTANT 

 
- Lot N°1 : 

o Montant de l'avenant : 

▪ Taux de la TVA : 20,0 % 
▪ Montant HT : -15 495,00 € 

▪ Montant TTC : -18 594,00 € 
▪ % d'écart introduit par l'avenant : -5,07 % 

- Lot N°2 : 
o Montant de l'avenant : 

▪ Taux de la TVA : 20,0 % 
▪ Montant HT : 4 117,40 € 
▪ Montant TTC : 4 940,88 € 
▪ % d'écart introduit par l'avenant : 5,03 % 

 
 

VI. JUSTIFICATION 

 
R. 2194-8 du CCP « Le marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est 
inférieur aux seuils européens qui figurent dans l'avis annexé au présent code et à 10 % du 
montant du marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou à 15 % du 
montant du marché initial pour les marchés de travaux, sans qu'il soit nécessaire de vérifier 
si les conditions prévues à l'article R. 2194-7 sont remplies.  
Les dispositions de l'article R. 2194-4 sont applicables au cas de modification prévue au 
présent article. »  
 
Suite aux modifications des prestations initialement prévues au titre du contrat (aussi bien 
en travaux de moins-value qu’en plus-value), un avenant pour chaque lot est nécessaire afin 
de régulariser ces modifications. De plus, l’incidence financière dépassant les 5% (en positif 
et négatif), un avis de la Commission Interne des Achats est obligatoire avant l’approbation 
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en Conseil Municipal. La Commission Interne des Achats a donc rendu un avis positif le 
11/10/2022. 
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Note de synthèse 
Marché public relatif aux travaux de la maison de la 

réserve 
Avenants lots n°5 et 6 

Conseil Municipal 
 
 

 
 
 

I. PRESENTATION DU BESOIN 
 
Dans le cadre de l’opération de rénovation de la maison de la réserve il a été nécessaire 
de réaliser des travaux complémentaires ou de résilier certaines prestations. Ces actions 
ont engendré des avenants rendus nécessaires pour les lots 5 et 6. 
 

II. OBJET DU MARCHÉ PUBLIC  
 
Afin de rénover la maison de la réserve de Tuéda, il est apparu nécessaire de procéder à 
des travaux répartis en plusieurs lots :  
 
Lot 01 : démolition - sciage - maçonnerie  
Lot 02 : reprise charpente bardage - mezzanine - escalier - terrasse bois  
Lot 03 : menuiseries extérieures  
Lot 04 : menuiseries intérieures - lambris  
Lot 05 : doublage isolation  
Lot 06 : peinture extérieure et intérieure - nettoyage  
Lot 07 : revêtements sols minces  
Lot 08 : électricité courants forts et courants faibles 
 

III. PROCÉDURE DE PASSATION 
 

Procédure adaptée ouverte prévue aux articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la 
commande publique pour les lots 1-3 
 
 

-  IV  AJOUT D’AVENANT 
Un avenant sur les lots n° 5 et 6 seront initiés pour modification des prestations aussi bien 
en retrait qu’en ajout de prestations :  
 
Lot n°5 :  
 
Travaux supplémentaires (plus-value) :  

- Création d'un faux plafond en BA 13 dans la salle muséo. (à la place du faux plafond bois 

prévu au lot 4) : +  4 465,16 € HT 

Lot n°6 :  
 
Art 5.6 du DPGF (moins-value) :   

- Réduction de la quantité de vernis intumescent car faux plafond en BA 13 et plus en bois :  

- 5 613.23 € HT 
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Travaux supplémentaires (plus-value) :  
- Enduit de préparation sur faux plafond BA 13 : + 841.94 € HT 

- Peinture sur faux plafond BA 13 : + 1731.05 € HT 

 
- V  MODIFICATION DU MONTANT  

 
Lot n°5 :  
 
Montant HT :    + 4 465,16 € 

Montant de l’avenant : 20% 
Montant TTC : + 5 358,19 € 
% d’écart introduit par l’avenant : + 45,88 
 
 
Lot n°6 :  
 
Montant HT : - 3 040,24 € 
Montant de l’avenant : 20% 
Montant TTC : - 3 648,28 € 
% d’écart introduit par l’avenant : - 6,66 

 
- VI JUSTIFICATIF  

-  

Lot 5 : 
 
Article R2194-2 du Code de la commande publique “Le marché peut être modifié 
lorsque, sous réserve de la limite fixée à l'article R. 2194-3, des travaux, fournitures ou 

services supplémentaires, quel que soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne 

figuraient pas dans le marché initial, à la condition qu'un changement de titulaire soit 

impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des 

exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou 

installations existants achetés dans le cadre du marché initial.” 

Suite à un changement du projet muséographique du Parc National de la Vanoise occupant 

de la maison de la réserve et gestionnaire, il a été nécessaire de demander à l’entreprise 
de réaliser des travaux supplémentaires non prévus dans le marché initial. Par ailleurs, un 

changement de titulaire est impossible pour des raisons techniques et économiques, 

puisque le titulaire initial est chargé de l’installation de doublage dans le bâtiment en 
rénovation. Un changement de titulaire aurait pour conséquence de rendre l’exécution du 
marché particulièrement complexe. 

 
Lot 6 : 
 
R. 2194-8 du CCP « Le marché peut être modifié lorsque le montant de la modification 
est inférieur aux seuils européens qui figurent dans l'avis annexé au présent code et à 10 
% du montant du marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou à 15 % 
du montant du marché initial pour les marchés de travaux, sans qu'il soit nécessaire de 
vérifier si les conditions prévues à l'article R. 2194-7 sont remplies.  
Les dispositions de l'article R. 2194-4 sont applicables au cas de modification prévue au 
présent article. »  
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Suite à un changement du projet muséographique du Parc National de la Vanoise occupant 

de la maison de la réserve et gestionnaire, il a été nécessaire de demander à l’entreprise 
de réaliser des travaux supplémentaires non prévus dans le marché initial.  
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Note de synthèse 
Marché public relatif à la construction d’un chalet au 

sommet du stade de slalom 
Avenant lot 3 

Conseil Municipal  
 

I. PRÉSENTATION DU BESOIN 
 
Dans le cadre de l’opération de construction d’un chalet au sommet du stade de slalom, il 
a été nécessaire de réaliser des travaux complémentaires qui n’ont pas été prévus 
initialement. Des avenants sont nécessaires pour le lot 3.  
 

II. OBJET DU MARCHÉ PUBLIC  
 
Construction d’un chalet au sommet du stade de slalom pour la coupe du monde 2023.  
 

III. PROCÉDURE DE PASSATION 
 

Procédure adaptée ouverte prévue aux articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la 
commande publique pour le lot 3. 
 

IV. IV  AJOUT D’AVENANT 
 
Un avenant sur le lot n°3 sera initié pour modifier les prestations aussi bien en retrait qu’en 
ajout.  
 
Lot 3 :  
 
Prestations diverses supplémentaires (plus-value) :  
+ 6120.5 € HT 
 
Prestations diverses soustraites (moins-value) : 
Art 3.1.1 et 3.1.2 de la DPGF : -720 € HT 
Art 3.3.3 de la DPGF : -532.80 € HT 
Art 3.3.15 de la DPGF : -805 € HT 
Art 3.4.9 de la DPGF : -220 € HT 
 

V. V  MODIFICATION DU MONTANT  
 
Lot 3 :  
 
Montant de l’avenant : 
Montant HT : 3 842,70 € 
Taux de la TVA : 20% 
Montant TTC : 4 611,24 € 
% d’écart induit par l’avenant : 31,97% 
 
 
 

VI. VI JUSTIFICATIF  
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Article R2194-2 du Code de la commande publique “Le marché peut être modifié 
lorsque, sous réserve de la limite fixée à l'article R. 2194-3, des travaux, fournitures ou 

services supplémentaires, quel que soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne 

figuraient pas dans le marché initial, à la condition qu'un changement de titulaire soit 

impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des 

exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou 

installations existants achetés dans le cadre du marché initial.” 

L'avenant pour le lot n°3 concerne pour partie des travaux complémentaires demandés 

par le bureau de contrôle lors de ses visites sur site. Ces travaux particulièrement 

indispensables et nécessaires pour la bonne réalisation du système d’électricité n’avaient 

pu être prévus initialement. Par ailleurs, un changement de titulaire est impossible pour 

des raisons techniques et économiques, puisque le titulaire initial est chargé de 

l’installation du système électrique dans le bâtiment en construction. Un changement de 

titulaire aurait pour conséquence de rendre l’exécution du marché particulièrement 
complexe. 
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Rapport 

 
Délégation de service public pour l’exploitation de la 
buvette avec petite restauration et du Lac de Tuéda 

 
Conseil Municipal du 08/11/2022 

 
 

 
 

I) Contrat actuel  
 
Par délibération du 13 octobre 2015, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer 
une convention de concession pour l’exploitation de la buvette avec petite restauration 
et du Lac de Tuéda pour une durée de sept ans. 
 
L’échéance passée de ce contrat de concession au 30 septembre 2022 a conduit la 
Commune à s’interroger sur l’organisation du service public. Une première procédure 
de mise en concurrence a été approuvée par le Conseil Municipal du 15/12/2021. Cette 
procédure a dû être déclarée sans suite pour un motif d’infructuosité. 
 
Le Conseil Municipal doit donc se prononcer sur la relance de cette procédure. 
 
L’objet de ce rapport est de présenter aux conseillers municipaux les enjeux du choix 
du mode de gestion pour l’exploitation du service public, d’une part, ainsi que les 
caractéristiques du futur contrat, d’autre part. 
 
 

II) Présentation du périmètre de la délégation 
 
Le périmètre de la délégation comprend : 
 
- une buvette ; 
- un bar avec salle ;  
- une réserve avec sanitaire et local technique ; 
- un garage ; 
- des toilettes publiques. 
Soit 85 m² environ 
 
- une terrasse de 30 m² ; 
 
- le plan d’eau (environ 31 000m²) ; 
- le pourtour du plan d’eau sur 20 m (Hors la tourbière située au nord du lac, hors la 
canalisation d’amenée d’eau, hors le système d’évacuation du lac). 
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Les prestations confiées au délégataire seront les suivantes : 
- gestion et exploitation de la buvette/ restauration ; 
- animation du lac par l’activité pêche dans la pisciculture. 
 
Des critères RSE et de bonne coordination avec le gestionnaire de la Réserve naturelle 
de Tueda, dans laquelle s’exerce l’activité, sont prévus. Ils compteront 
substantiellement dans l’analyse. 
 
Il est également prévu que le délégataire assure la bonne mise en œuvre de certaines 
prescriptions prévues dans l’arrêté d’autorisation de la pisciculture n°2017-522. 
 
Le délégataire pourra disposer d’une licence IV louée par la commune. Celle-ci ne 
peut conférer de propriété commerciale ni créer de fonds de commerce. 
 
 

III) Contraintes de service public  
 

Le service dont il est proposé la délégation a pour objet l’exploitation de la buvette 
avec restauration et du Lac de Tuéda. Ce service est rattaché au service public du 
développement économique et touristique. En effet, il a pour objet la gestion et 
l’exploitation du lac de Tuéda et de ses activités dans un but d’attractivité touristique 
de la station de Méribel. 
 
L’exploitation doit être assurée au minimum tous les jours à partir du 1er weekend de 
juin jusqu’au 3e weekend de septembre. En ce qui concerne la pêche, cette activité 
doit être opérante dès le 1er jour d’ouverture de la pêche prévue dans l’arrêté 2017-
522, soit le 1er samedi de juin. 
 
L’ouverture en période hivernale est obligatoire selon les dates d’ouverture de la 
station définies par l’Office de Tourisme de Méribel. 
 
Les horaires d’ouverture sont a minima :  
 
-l’hiver : tous les jours de 10h à 17h  
-à l’intersaison au choix du délégataire 
-l’été : tous les jours de 10h à 17h. 
 
L’ouverture le soir est laissée à l’appréciation du délégataire. 
 
Les tarifs de base (restauration et pêche) devront être communiqués à la collectivité 
pour approbation tous les ans. 
 
Le local et le matériel sont pris en l’état, sans adjonction de la part de la collectivité 
conformément à l’état des lieux. 
 
Les toilettes publiques devront être maintenues en bon état d’entretien. 
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La réglementation de la Réserve Naturelle de Tuéda devra être respectée et le 
délégataire devra présenter une démarche spécifique à son lieu d’exercice d’activité, 
au sein d’un réserve naturelle. Il devra en particulier être exemplaire vis-à-vis de la 
réglementation de la réserve et sensibiliser sa clientèle à l’être. 
 
L’exploitant prendra l’engagement d’adhérer à Méribel Tourisme ou à construire des 
contrats de partenariat sur la station. 
 
 

IV) Les différents modes de gestion des services publics 
 
Plusieurs options peuvent être envisagées pour gérer un service public. 

 

A) La gestion publique  
 

Les services publics peuvent faire l’objet d’une gestion directe par la personne 
publique, sous des formes différentes : 

 
1) La régie directe  

 
Lorsque le service est assuré en régie directe, la personne publique prend en charge 
l’activité dans le cadre de ses services, avec ses moyens financiers, techniques et 
humains.  
 
 

2) La régie avec autonomie financière 
 
La régie avec autonomie financière est mieux adaptée à un service public industriel et 
commercial car elle dispose d’un budget annexe. L’activité est assurée par les services 
de la collectivité publique de rattachement, comme dans la régie directe. Un conseil 
d’exploitation et un directeur sont désignés par la collectivité de rattachement et 
agissent sous son contrôle étroit. Le conseil d’exploitation est une instance 
essentiellement consultative, car la collectivité de rattachement prend toutes les 
décisions relatives à l’organisation. 

 
L’ensemble des dépenses afférentes au service est supporté par le budget de la 
collectivité publique, ce qui implique que la collectivité assume les dépenses et le 
risque financier de l’exploitation. 

 
De plus, la collectivité devrait disposer de compétences techniques et d’une 
organisation permettant la prise en charge d’un tel service. 

 
 

3) La régie dotée de la personnalité morale 
 
La régie dotée de la personnalité morale se distingue des autres régies par le fait que 
la collectivité lui délègue dans ses statuts, la gestion du service public. 
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La régie personnalisée dispose de son budget, d’organes de gestion propres (conseil 
d’administration, directeur) et de la capacité juridique à passer des contrats. La 
collectivité de rattachement est présente au sein du conseil d’administration. 

 
La régie personnalisée est en fait un mode de gestion intermédiaire entre la gestion 
directe et la gestion déléguée : la gestion n’est pas intégrée à la collectivité de 
rattachement comme dans les autres types de régie et par ailleurs, elle n’est pas non 
plus totalement déléguée à une personne juridique distincte comme dans le cadre 
d’une délégation de service public. 
 
 
Même si la régie ne poursuit pas un but lucratif, pour bien gérer le service, elle doit 
dégager des recettes suffisantes pour amortir les biens du service et offrir un service 
de qualité. Le tarif doit donc être fixé à un niveau compatible avec une exploitation 
satisfaisante, l’entretien et le renouvellement des ouvrages, pour assurer la pérennité 
du service à long terme. 

 
B) La gestion privée avec l’aide d’un prestataire  
 

La personne publique peut conclure un marché public avec un prestataire, 
conformément aux dispositions du code de la commande publique. 

 
Dans cette hypothèse, la personne publique s’appuie sur le prestataire sans lui 
déléguer la responsabilité de l’organisation et de la gestion du service. La 
responsabilité demeure au sein de la personne publique. 

 
La rémunération du prestataire est entièrement assurée par la personne publique et 
non par les usagers. Elle ne peut substantiellement dépendre des résultats 
d’exploitation du service. 

 
Le prestataire bénéficie d’une rémunération qui lui est garantie.  

 
Il s’en suit que ses motivations pour assurer une qualité optimale du service peuvent 
demeurer relativement faibles puisqu’il n’agit que pour le compte de la collectivité. 

 
Par ailleurs, l’exploitant ne peut être chargé de l’encaissement des recettes sans la 
mise en place d’une régie. 

 
Les collectivités territoriales ont la possibilité de conclure un contrat de gérance ayant 
pour objet de confier à un tiers extérieur aux services de la Collectivité, la 
responsabilité de gérer le service public en ses lieux et place. Dans ce contrat, le 
gérant est rémunéré forfaitairement par le versement d’un prix. Or, la jurisprudence 
considère que ce contrat n’est pas une convention de gestion déléguée mais un 
marché public dès lors que la rémunération du cocontractant de la Collectivité publique 
n’est pas substantiellement assurée par les résultats d’exploitation. Par conséquent, 
la conclusion des contrats de gérance est soumise au respect des règles fixées par le 
Code de la commande publique. 
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C) La gestion déléguée 
 

Selon les termes de l’article L. 1411-1 du CGCT :  
 

« Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics 
peuvent confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou 
plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public 
définie à l'article L. 1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et 
exécutée conformément à la troisième partie de ce code. » 

 
Il existe plusieurs formes de délégation de service public : 
 

1) La concession 
 

La concession est un contrat par lequel une collectivité confie à un tiers extérieur à ses 
services, la mission de financer et de construire des ouvrages et de les exploiter en se 
rémunérant auprès des usagers du service.  

 
Article L1121-1 du Code de la commande publique « Un contrat de concession est un 
contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code 
confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs 
économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du 
service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet 
du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix. 
La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux 
aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire 
ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le 
risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas 
assuré d'amortir les investissements ou les coûts, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou 
du service, qu'il a supportés. » 

 
2) L’affermage 

 
L’affermage est un type de délégation de service public par laquelle la personne 
publique confie à son cocontractant l’exploitation du service à ses risques et périls en 
lui remettant les biens nécessaires. 

 
L’affermage procède d’une logique similaire au contrat de concession : l’exploitation 
d’un service rémunéré directement par les usagers du service. A la différence du 
concessionnaire, le fermier n’est pas maître d’ouvrage des travaux de premier 
établissement et des investissements ultérieurs. 
 
Les ouvrages sont remis par la collectivité au début de l’exploitation. C’est pourquoi, 
la durée des contrats d’affermage est moins longue que celle des contrats de 
concession. 
 

3) La régie intéressée 
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Dans la régie intéressée, la Collectivité finance elle-même l’établissement du service 
dont elle confie l’entretien et l’exploitation à une personne physique ou morale de droit 
privé qui assure la gestion pour le compte de la collectivité. 
 
Le service est exploité par un régisseur. Les opérations de recettes et de dépenses 
sont intégralement reprises dans un budget annexe de la collectivité délégante. La 
mise en place d’une régie d’avances et de recettes est recommandée. 

 
La rémunération du régisseur n’est pas assurée directement par les usagers mais par 
la Collectivité qui lui verse une rémunération. 

 
La formule de la régie intéressée ne correspond pas à l’objectif de la Commune car 
elle implique que celle-ci reprenne dans ses comptes les charges d’entretien. 

 
En matière de concession et d’affermage, le délégataire exploite véritablement le 
service à ses risques et périls. Dans le cadre d’une régie intéressée, il ne fait que 
participer à une telle exploitation aux risques et périls. 
 

V) Choix du mode de gestion  
 
Chacun de ces modes de gestion présente ses avantages et inconvénients. Toutefois, 
le critère essentiel de distinction est celui du transfert de risque, qui se caractérise 
notamment par le risque financier (maîtrise des charges), et risque social (gestion du 
personnel). 
 
Le choix de la délégation de service public, comme mode de gestion de service public, 
doit permettre à la commune de centrer son action sur la définition et l’organisation 
d’un service à l’échelle communale et, tout en conservant les orientations 
fondamentales du service (accès, tarifs…) et de contrôler l’action de son délégataire. 
 
En effet, la gestion en délégation de service public, aux risques et périls du délégataire, 
permet de bénéficier des avantages d’une structure privée à savoir : 
 

- Possibilité d’imposer au délégataire des contraintes fortes de service public 
(horaires d’ouverture, présence humaine…), respectant ainsi l’intérêt général ; 
 

- L’exploitant est un professionnel compétent et reconnu ; 
 

- Le contrôle/suivi général de la délégation est un élément fort du contrat 
(obligations concernant les comptes-rendus d’activité…) ; 

 
- Suivre les règles privées en ce qui concerne la comptabilité, la fiscalité et la 

gestion du personnel car elles sont mieux adaptées à ce type d’activité ; 
 

- Adaptation des travaux d’amélioration du local (décoration…), mobilier… 
 

Tout en conservant le contrôle du respect des objectifs, ce que permettent les contrats 
de délégation de service public puisqu’ils sont limités dans le temps et qu’ils donnent 
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aux communes les moyens d’encadrer les marges de manœuvre du délégataire, de 
suivre leur situation financière et de leur imposer des contraintes de service public. 
 
Dès lors, la solution la plus appropriée à l’exploitation de la buvette avec petite 
restauration et du Lac de Tuéda réside dans la gestion externalisée pour toutes les 
raisons évoquées ci-dessus.  
 
De plus, la procédure de délégation de service public permet une négociation du 
contrat avec les candidats à la gestion du service.  
  
Le conseil municipal doit valider la procédure de délégation de service public. 
 

VI) Caractéristiques du futur contrat  
 
Dans le cadre du futur contrat, le délégataire s’engage à assurer la sécurité, le bon 
fonctionnement et la continuité du service. 
 

D’une manière générale, le délégataire a pour mission : 
 

o D’assurer, dans le respect des dispositions législatives en vigueur, la reprise du 
personnel, le recrutement et la formation du personnel 
 

o D’accueillir les usagers, garantir leur sécurité, organiser et coordonner les 
activités dans les conditions réglementaires en vigueur  
 

o D’assurer la gestion administrative, technique et financière du service, du suivi 
de l’entretien, des contrôles des bâtiments, locaux et terrains, de l’entretien de 
l’ensemble des équipements qui lui seront remis par la commune 
 

o Le délégataire s’engagera à assurer la qualité optimale, ainsi que la bonne 
organisation du service aux usagers afin d’offrir à ces derniers une prestation 
conforme à ce qu’ils sont en droit d’attendre d’un service public de cette nature. 

 
La commune des Allues délèguera la gestion du service à l’exploitant à ses risques et 
périls.  
 
Le délégataire sera rémunéré par la perception de recettes auprès des usagers. Il 
versera une redevance à la Commune. 
 
La délégation sera consentie pour une période de CINQ années à compter du 1er 
novembre 2023. Elle s’achèvera le 31 octobre 2028. 
 
 

VII) Calendrier général : procédure de passation d’une délégation de 
service public  

 
Afin de calculer la valeur prévisionnelle de la DSP, une étude sur le chiffre d’affaires 
du contrat de concession en cours sur les 5 dernières années a été réalisée. 
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Ce qui nous amène à une moyenne annuelle de : 175 000,00 euros HT. 
 
Le futur contrat DSP suivant la législation sera passé pour une durée de 5 ans ce qui 
donne une valeur prévisionnelle du contrat de 875 000,00 euros HT. 
 
Etant entendu que doit être inclus dans ce calcul, la valeur de toutes les fournitures et 
tous les services mis à la disposition du concessionnaire par l'autorité concédante, à 
condition qu'ils soient nécessaires à l'exécution des travaux ou à la prestation des 
services et dont l’estimation s’élèverait à environ 0 euros. 
 
Le futur contrat DSP étant prévu pour un estimatif de 875 000,00 euros, la procédure 
de passation « simplifiée » ou « allégée » ouverte est retenue. 
 
Le Dossier de consultation sera composé : 
 
- Le règlement de la consultation (RC) ; 
- Le contrat de concession et ses annexes ; 
- Le cadre de compte prévisionnel d'exploitation ; 
- Le dernier rapport annuel d'activité ; 
- L'attestation de visite ; 
- Lettre de candidature - Désignation du mandataire par ses cotraitants ; 
- Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement ; 
- Déclaration de sous-traitance ; 
- Attestation de non-interdiction de soumissionner ; 
- Flyer d'information sur Chorus Pro. 
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Après acceptation du conseil municipal du renouvellement de la DSP les étapes sont 
les suivantes : 
 

Début de commencement des prestations Novembre 2023 

Notification max Fin septembre 2023 

Contrôle de légalité  Septembre 2023 

Signature Septembre 2023 

Lettres de rejet et délai de recours  Aout 2023 

Lettre d’attribution (+10 jours) Aout 2023 

Conseil Municipal pour l’attribution de la DSP Juillet2023 

Envoi projet de délibération max (respect délai convocation) Début juillet 2023 

Envoi du rapport au CM (15 jours avant) Début juillet 2023 

Examen des offres finales négociées (le cas échéant) Fin mai 2023 

Ouverture des offres négociées (le cas échéant) Fin mai 2023 

Réception des offres négociées (le cas échéant)  Fin mai 2023 

Négociations (le cas échéant) Mi-mai 2023 

Commission pour avis sur les offres Début mai 2023 

Examen des offres, analyse et régularisations  Avril 2023 

Commission pour l’examen des candidatures et candidat admis à 
présenter une offre 

Avril 2023 

Analyse candidature, régularisations, complétude dossiers (1 
semaine) 

Avril 2023 

Ouverture des plis par les services Avril 2023 

DLRO  Mi-avril 2023 

Publicité BOAMP Mi-novembre 2022 

Retour délibération CL (+ 7 à 10 jours suivants CM en moyenne) Décembre 2022 

Délibération CM sur la passation et autorisation de signature à 
venir 

08 novembre 2022 

Envoi projet de délibération max (respect délai convocation) 1er novembre 2022 

Reprise Rédaction Octobre 2022 

1ère réunion groupe de travail 04 octobre 2022 

Etude financière, juridique et technique de la DSP actuelle et de la 
DSP à passer par le service commande publique et le cabinet 
Actipublic 

Octobre 2022 

 
 
Le lancement de la procédure et l’envoi en publication de l’avis de concession est 
soumis à l’approbation du Conseil Municipal sur le renouvellement de cette délégation 
de service public. 
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Note de synthèse 
Relance du marché public relatif à la construction d’un 

chalet au sommet du stade de slalom 
Avenant lot 1 

Conseil Municipal 08/11/2022 
 

I PRÉSENTATION DU BESOIN 
 
Dans le cadre de l’opération de construction d’un chalet au sommet du stade de slalom, il 
a été nécessaire de réaliser des travaux complémentaires qui n’ont pas été prévus 
initialement. Des avenants sont nécessaires pour le lot 1 relatif au terrassement-
maçonnerie-gros-œuvre.  
 

II OBJET DU MARCHÉ PUBLIC  
 
Construction d’un chalet au sommet du stade de slalom pour la coupe du monde 2023.  
 

III PROCÉDURE DE PASSATION 
 

Procédure adaptée ouverte prévue aux articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la 
commande publique pour le lot 1. 
 

IV AJOUT D’AVENANT 
 
Un avenant sur le lot n°1 sera initié pour modifier les prestations en ajout.  
 
Lot 1 :  
 
Prestations diverses supplémentaires (plus-value) :  
 

- Changement plancher bas en plancher dalle pleine : + 3 259,75 € HT 
- Seuil complémentaire : 56,70 € HT  
- Drainage complémentaire : 689,68 € HT  
- Ajout ventilation VS : 250 € HT 
- Habillage armoires : 6 900 € HT  
- Dégagement réseau fibre et chrono + regard : 2 100 € HT 
- Démolition massif BA télésiège : 1 700 €HT   

 
V MODIFICATION DU MONTANT  

 
Lot 1 :  
 
Montant de l’avenant : 
Montant HT : 14 956,13 € 
Taux de la TVA : 20% 
Montant TTC : 17 947,35 € 
% d’écart induit par l’avenant : 13,78% 
 
 

VI JUSTIFICATIF  
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Article R2194-8 du Code de la commande publique « Le marché peut être modifié 

lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans 

l'avis annexé au présent code et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés de 

services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de 

travaux, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues à l'article R. 2194-7 

sont remplies. Les dispositions de l'article R. 2194-4 sont applicables au cas de modification 

prévue au présent article. 

L'avenant pour le lot n°1 concerne les travaux supplémentaires du présent avenant 

résultent de faits qui sont intervenus au cours du chantier et dont, ni le maître d’ouvrage, 
ni le maître d’œuvre n’auraient pu anticiper lors de la signature du marché avec l’entreprise 


