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Ordre du jour

Budget 2019

• Le contexte

• La prévision 2018

• Le budget 2019



Contexte national : passage d’une logique 
de contrainte des recettes à une logique de 

contrôle des dépenses

Suppression de la contribution au redressement des 
finances publiques mais…

• Instauration d’un contrôle de l’évolution des dépenses 
de fonctionnement et de la dette

• Création d’une nouvelle règle prudentielle 
d’endettement

• Incertitudes sur l’avenir de la taxe d’habitation



Positionnement fiscal d’Arradon

Vu de la fenêtre de l’Etat, Arradon a moins besoin de la solidarité nationale 
(péréquation) du fait de sa capacité à lever de l’impôt
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Les finances de la commune :

Prévision pour 2018 (rappel)



La capacité d’autofinancement

* DMTO normative fixée à 300k€ par an (montant perçu en 2014)

• A périmètre constant (hors multi-accueil), les recettes sont peu 
dynamiques. Le maintien de la CAF à hauteur d’un million d’euros est dû à 
une maitrise des dépenses de fonctionnement facilitée par deux éléments 
exceptionnels :
– requalification de 3 arrêts 2017 en maladie pro : +46k€ de recettes
– baisse de 65k€ de la subvention au CCAS pour rattraper le fonds de roulement 

excédentaire fin 2017



Les investissements 2018

Le montant total des investissements 2018 (réalisé + engagé en reste à réaliser) 
devrait atteindre 2 933k€, bien au-dessus de la moyenne de ces dernières années 
(1 500k€). 



Evolution de la dette depuis 2014

• La dette par habitant devrait avoisiner les 770€ fin 2018. Un montant 
inférieur à la moyenne de la strate des communes de 5 000 à 10 000 
habitants (850€ en 2017).



Evolution de la dette depuis 2014

• Fin 2018, la capacité de désendettement atteindrait 4,1 ans.



Les finances de la commune :

Le budget 2019



BP 2019 – Budget Principal

BP19
011 Charges à caractère général 1 326 865,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 3 382 367,00

014 Atténuations de produits 7 000,00

65 Autres charges de gestion courante 829 775,00

5 546 007,00

66 Charges f inancières 105 000,00

67 Charges exceptionnelles 5 000,00

022 Dépenses imprévues (fonctionnement) 20 000,00

5 676 007,00

023 Virement à la section d'investissement (2)  403 281,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 310 000,00

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section

713 281,00

6 389 288,00TOTAL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Total des dépenses réelles de fonctionnement

Total des dépenses de gestion courante

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement

BP19
013 Atténuations de charges 73 500,00

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 1 166 025,00

73 Impôts et taxes 4 230 561,00

74 Dotations, subventions et participations 833 402,00

75 Autres produits de gestion courante 56 800,00

6 360 288,00

76 Produits f inanciers

77 Produits exceptionnels 5 000,00

6 365 288,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 24 000,00

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section

24 000,00

6 389 288,00TOTAL

Total des recettes de gestion courante

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Total des recettes d'ordre de fonctionnement

Total des recettes réelles de fonctionnement

RAR Prop. Nouv. BP 19
20 Immobilisations incorporelles 33 863,00 81 160,00 115 023,00

204 Subventions d'équipement versées 1 332,00 75 000,00 76 332,00

21 Immobilisations corporelles 16 067,00 617 725,00 633 792,00

23 Immobilisations en cours 438 934,00 1 450 800,00 1 889 734,00

490 196,00 2 224 685,00 2 714 881,00

10 Dotations, fonds divers et réserves

16 Emprunts et dettes assimilées 510 000,00 510 000,00

020 Dépenses imprévues (investissement) 5 000,00 5 000,00

515 000,00 515 000,00

45.. Total des opé. pour compte de tiers

490 196,00 2 739 685,00 3 229 881,00

40 Opérations d'ordre entre sections (1) 24 000,00 24 000,00

41 Opérations patrimoniales (1)

24 000,00 24 000,00

490 196,00 2 763 685,00 3 253 881,00TOTAL

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Total des dépenses d'ordre d'investissement

Total des dépenses d'équipement

Total des dépenses financières

Total des dépenses réelles d'investissement

RAR Prop. Nouv. BP 19
13 Subventions d'investissement 559 500,00 559 500,00

16 Emprunts et dettes assimilées 1 261 100,00 1 261 100,00

23 Immobilisations en cours

1 820 600,00 1 820 600,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 120 000,00 500 000,00 620 000,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

024 Produits de cessions 100 000,00 100 000,00

120 000,00 600 000,00 720 000,00

45.. Total des opé. pour compte de tiers (6)

120 000,00 2 420 600,00 2 540 600,00

21 Virement de la section de fonctionnement ( 1)  403 281,00 403 281,00

040 Opérations d'ordre entre sections (1) 310 000,00 310 000,00

041 Opérations patrimoniales (1)

713 281,00 713 281,00

120 000,00 3 133 881,00 3 253 881,00TOTAL

Total des recettes financières

Total des recettes d'ordre d'investissement

Total des recettes réelles d'investissement

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Total des recettes d'équipement



Budget 2019

• La CAF du BP2019 s’établit à 709k€ permettant ainsi de financer 
22% des dépenses d’investissement 2019.

Fonctionnement Investissement



CAF 2018e vs CAF BP19

• Les charges de personnel progressent de 151k€ au BP 2019 dont :
• +52k€ d’effet GVT (avancements de grades, échelons,…)
• +49k€ modification de périmètre (multi accueil sur l’année entière et suppression des TAP)
• +50k€ d’assurance statutaire



Focus sur les investissements réels 2019

Projets (en k€) BP 2019

Voirie

Travaux à la côte (Kerat)

330

130

Réseaux divers 129

Piste d’athlétisme

Bâtiments et autres équipements sportifs

700

162

Subvention logements sociaux 60

Terrains 430

Matériel divers 188

Etudes et logiciels

Attribution de compensation négative

81

15

Total dépenses d’équipements (propositions nouvelles) 2 225

Restes à réaliser 2018 490

Total dépenses d’équipements (prop nouvelles + RAR) 2 715

Travaux en régie 20

Dépenses imprévues 5

Total dépenses investissement (hors remb capital emprunts) 2 740

Recettes FCTVA 370

Taxe d’aménagement 250

Subvention piste d’athlétisme 436

Autres subventions 124

Cessions 100

Total recettes (hors emprunt) 1 280

Dépenses nettes 1 460

Montant projeté 
au DOB : 2 500k€



Analyse de la dette

2019

• Le capital restant dû (CRD) 2019 est retraité du fonds de roulement estimé à fin 
2018.

• L’emprunt d’équilibre voté au BP 2019 (1 261k€) sera diminué du fonds de 
roulement constaté au CA2018 lors du vote du budget supplémentaire.



Budget annexe Mouillages

BP 19
011 Charges à caractère général 76 150,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 84 000,00

65 Autres charges de gestion courante 54 000,00

214 150,00

67 Charges exceptionnelles 1 500,00

022 Dépenses imprévues (fonctionnement) 1 000,00

216 650,00

023 Virement à la section d'investissement (2)  5 350,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 28 000,00

33 350,00

250 000,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL

Total des dépenses de gestion courante

BP 19
20 Immobilisations incorporelles 5 000,00

21 Immobilisations corporelles 28 350,00

23 Immobilisations en cours

33 350,00

20 Dépenses imprévues (investissement)

33 350,00

33 350,00

Total des dépenses d'ordre d'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Total des dépenses d'équipement

TOTAL

Total des dépenses réelles d'investissement

BP 19
10 Dotations, fonds divers et réserves

21 Virement de la section de fonctionnement ( 1)  5 350,00

040 Opérations d'ordre entre sections (1) 28 000,00

33 350,00

33 350,00TOTAL

Total des recettes d'ordre d'investissement

Total des recettes réelles d'investissement

RECETTES D'INVESTISSEMENTBP 19
013 Atténuations de charges

70 Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises250 000,00

75 Autres produits de gestion courante

250 000,00

77 Produits exceptionnels

250 000,00

250 000,00TOTAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Total des recettes réelles de fonctionnement

Total des recettes de gestion courante

Total des recettes d'ordre de fonctionnement



Budget annexe Lucarne

BP 19
011 Charges à caractère général 41 450,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 41 000,00

65 Autres charges de gestion courante 90 000,00

172 450,00

67 Charges exceptionnelles 100,00

022 Dépenses imprévues (fonctionnement) 450,00

173 000,00

023 Virement à la section d'investissement (2)  2 000,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 9 000,00

11 000,00

184 000,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Total des dépenses de gestion courante

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement

Total des dépenses réelles de fonctionnement

TOTAL

BP 19
013 Atténuations de charges

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses

74 Dotations, subventions et participations

75 Autres produits de gestion courante 182 000,00

182 000,00

77 Produits exceptionnels

182 000,00

2 000,00

184 000,00

Total des recettes de gestion courante

TOTAL

Total des recettes réelles de fonctionnement

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Total des recettes d'ordre de fonctionnement

BP 19

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles 9 000,00

23 Immobilisations en cours

9 000,00

20 Dépenses imprévues (investissement)

9 000,00

2 000,00

11 000,00

Total des dépenses réelles d'investissement

TOTAL

Total des dépenses d'ordre d'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Total des dépenses d'équipement

BP 19

10 Dotations, fonds divers et réserves

21 Virement de la section de fonctionnement ( 1)  2 000,00

040 Opérations d'ordre entre sections (1) 9 000,00

11 000,00

11 000,00TOTAL

Total des recettes réelles d'investissement

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Total des recettes d'ordre d'investissement



FILIERE Grade Cat.
temps de 

travail/35h
créé

ETP 

crée 
pourvu

ETP

pourvu 
Commentaires

directeur général des services A 35 1 1,00 1 1

attaché principal A 35 1 1,00 0 0,00

attaché A 35 3 3,00 3 3,00
Suppression d'un poste d'attaché 

mutation directeur financier

rédacteur principal de 1ère classe B 35 1 1,00 1 1,00

rédacteur B 35 2 2,00 2 2,00
Création d'un poste de rédacteur 

recrutement directeur financier

adjoint administratif principal 1ère classe C 35 7 7,00 7 7,00

adjoint administratif principal 2ème classe C 35 4 4,00 4 4,00

adjoint administratif principal 2ème classe C 28 1 0,80 1 0,80

adjoint administratif C 35 4 4,00 4 4,00

technicien principal de 2ème classe B 35 1 1,00 1 1,00

technicien B 35 2 2,00 2 2,00

agent de maîtrise principal C 35 2 2,00 2 2,00

agent de maîtrise C 35 3 3,00 2 2,00

adjoint technique prinicpal de 1ère classe C 35 4 4,00 4 4,00

adjoint technique principal de 2ème classe C 35 7 7,00 7 7,00

adjoint technique C 35 13 13,00 13 13,00
Création d'un poste agent de restauration 

suite à modification du temps de travail 

adjoint technique C 33 1 0,94 1 0,94

adjoint technique C 32,5 1 0,93 1 0,93

adjoint technique C 32 1 0,91 1 0,91

adjoint technique C 28 3 2,40 3 2,40

Suppression d'un poste agent de 

restauration suite à modification du 

temps de travail

adjoint technique C 20 1 0,57 1 0,57

adjoint technique C 18 1 0,51 1 0,51

adjoint technique C 17,25 1 0,49 1 0,49

adjoint technique C 17 1 0,49 1 0,49

bibliothécaire principal A 35 1 1,00 1 1,00

adjoint du patrimoine principal 2ème classe C 35 1 1,00 1 1,00

adjoint du patrimoine C 30 1 0,86 1 0,86

brigadier chef principal C 35 1 1,00 1 1,00

brigadier de police municipal C 35 1 1,00 1 1,00

ATSEM principal de 1ère classe C 32 1 0,91 1 0,91

ATSEM principal de 2ème classe C 35 3 3,00 3 3,00

adjoint d'animation principal de 2ème classe C 35 2 2,00 2 2,00

adjoint d'animation C 35 3 3,00 3 3,00

adjoint d'animation C 28 3 2,40 3 2,40

Puéricultrice de classe normale C 35 1 1,00 1 1,00

Educateur de jeunes enfants B 35 1 1,00 1 1,00

Agent social C 30 3 2,57 3 2,57

88,00 83,79 86,00 81,79

Médico sociale

TOTAL 

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/01/2019

Administrative

Technique

Culturelle

Police

Sociale

Annexe 1 - CM 18.12.18
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PREAMBULE 

 
Passer chaque jour plusieurs heures ensemble, suppose le respect d’un code de conduite. 
Pour en permettre une conception évoluée dans le sens de l’exercice d’une responsabilité 
plutôt que d’une présence imposée, ce règlement a pour ambition de définir de manière claire, 
précise et réfléchie, un certain nombre de règles qui régiront les relations sociales. 
Véritable outil de communication interne, le présent règlement facilitera l’intégration des 
nouveaux agents. Il favorisera le positionnement de chacun sur son poste de travail, et vis-à-
vis de ses collègues. 
Il s'applique à tous les agents employés par la collectivité, qu’ils soient titulaires ou non, quelles 
que soient leur fonction et leur ancienneté. Il concerne l'ensemble des locaux (lieux de travail, 
parking...). 
Les personnes extérieures à la collectivité, mais travaillant ou effectuant un stage dans ces 
locaux, doivent s'y conformer. 
 
 

I. INTRODUCTION  
 
Le Règlement Intérieur fixe les règles internes applicables à chaque agent de la commune et 
du C.C.A.S. d’Arradon. Il s’impose à chaque agent employé par la collectivité, quelle que soit 
sa situation statutaire, son rang hiérarchique et son affectation dans les services. Il concerne 
chaque  agent  sur  son  lieu  de  travail,  mais  également  en quelque  endroit  qu’il  se trouve  
au nom de la Commune ou du C.C.A.S.  
Il vient en application des dispositions statutaires issues respectivement :   
•    de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
•    de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale,  
•    de la loi n° 83-634 du 12 juillet 1984 relative à la formation des fonctionnaires,  
•    de la loi n° 2001-2 du 3  janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi  précaire et à la 
modernisation  du  recrutement  dans  la  Fonction  Publique  ainsi  qu’au  temps  de  travail 
dans la Fonction Publique Territoriale,  
•    et des décrets pris pour l’application de ces lois. 
 
Mise en œuvre : 
 
Un  exemplaire  du  règlement  intérieur  approuvé  par  le  Comité  Technique sera  remis  à  
chaque  agent  employé  par  la  commune  et  le C.C.A.S, lors d’une réunion de service. Il 
sera communiqué et expliqué à chaque nouvel agent, par le service des ressources humaines  
lors de la signature de son engagement.  
Les  prescriptions  générales  et  permanentes  du  règlement  intérieur  pourront  faire  l’objet  
de précisions détaillées par voie de notes de service. 
La  direction  générale  et  l’ensemble  de  l’encadrement,  à  tous  les  niveaux  (responsables  
de pôle, chefs d’équipe ...), sont chargés de veiller à son application.  
Les   modifications   ultérieures   du   règlement   intérieur   seront   établies   dans   les   mêmes 
conditions que le présent règlement.   
 
Tout manquement au présent règlement donnera lieu à la mise en œuvre de sanctions 
disciplinaires proportionnelles et adaptées. 
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II. PRESENTATION ET ORGANISATION DE LA COLLECTIVITE  
 

Nom de la collectivité  

 
Commune d’Arradon – 2, Place de l’Eglise – 56610 ARRADON – Tél : 02.97.44.01.56 
CCAS – 2, rue de Kerneth – 56610 ARRADON – Tél : 02.97.44.75.56 
 

Organigramme Commune et CCAS 

 
Annexe 1 
 
 

III. LES INTERLOCUTEURS RESSOURCES HUMAINES  
 

Direction Commune et CCAS 

 
Commune : Céline BOLEAT, Directrice Générale des Services (DGS) 
CCAS : Régis CORLOSQUET, Directeur 
 

Les référents Ressources Humaines 

 
Directrice du Pôle Administration Générale : Martine CELARD – Tél : 02.97.44.09.82 
Directrice des Ressources Humaines : Patricia DARAS – Tél : 
Carrière : Françoise BELLEC – Tél : 02.97.44.80.09 
Paie : Marylise ROZO  
Chargée de prévention des risques professionnels, du suivi médical des agents de la 
collectivité et de la sinistralité : Nathalie RICHARD  
 

Les agents de prévention 

 
Commune :  
Frédéric CARTRON,  
Jordan LEROY 
 
CCAS : 
Nathalie RICHARD 
 

Les représentants du personnel 

 
Titulaires : 
Franck REMBERT, Patricia DANO, Sylvie LE LIRZIN et Sabine LE ROUX 
 
Suppléants :  
Marc’harid COLIN, Véronique DAVID, Véronique DREAN, Véronique CONAN 
 

Les interlocuteurs externes 

 
CDG 56 
CNFPT – Formations 
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IV. LES INSTANCES CONSULTATIVES 
 

Les Commissions Administratives Paritaires (CAP) au CDG 56 

 
Elles ont un rôle consultatif sur des questions d’ordre individuel liées à la situation et à la carrière des 
fonctionnaires. Elles donnent des avis ou émettent des propositions avant la prise de décision de 
l’autorité territoriale qui reste libre de la décision finale. 
La consultation de la CAP compétente est obligatoire chaque fois que les dispositions statutaires le 
prévoient. 
Exemples de saisines : 

- Avancement de grade, 
- Promotion interne, 
- Disponibilité (courte durée – convenances personnelles – création d’entreprise…), 
- Reclassement pour inaptitude physique …. 

 
Le comité technique local (CT) et le Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions 

de Travail (CHSCT) 

 
Le comité technique émet des avis, fait des propositions et des recommandations. L’autorité 
territoriale reste libre de la décision finale. 
Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité au travail. 
Composition du comité technique et du CHSCT : 

- 4 représentants titulaires de la collectivité et 4 suppléants, 
- 4 représentants titulaires du personnel et 4 suppléants. 

Exemples de saisines : 
- Traiter des problèmes d’hygiène et de sécurité (document unique, les actions de 

prévention…) 
- La formation professionnelle (règlement de formation) 
- L’action sociale (la protection sociale complémentaire…) 
- Les modalités de mise en œuvre ou de modification du régime indemnitaire 
- Les modalités d’organisation du temps de travail 
- L’organisation matérielle du travail 
- L’adoption d’un règlement intérieur 
- Les critères d’évaluation professionnelle (Entretien professionnel) … 

 
 

V. DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS 

 
Le titre 1er du statut général des fonctionnaires, c’est-à-dire la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 a 
été profondément rénové par la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et 
aux droits et obligations des fonctionnaires. 
Ces droits, obligations et règles déontologiques s’appliquent à l’ensemble des agents publics, 
c’est-à-dire aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi qu’aux agents contractuels de droit 
public. 
Les références juridiques : 
Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits des fonctionnaires 
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents 
publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls 
d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique. 
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1. Les droits des agents 
 

a) Le principe de non-discrimination  
 
 La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. Aucune distinction, directe ou indirecte, 
ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe, leurs opinions politiques, 
syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur 
âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap 
ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou 
une race. 
Toutefois, des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes 
physiques à exercer certaines fonctions. 
 
De même, des conditions d'âge peuvent être fixées lorsqu'elles résultent des exigences 
professionnelles, justifiées par l'expérience ou l'ancienneté, requises par les missions que les 
fonctionnaires sont destinés à assurer. 
 
b) Le droit à une protection spécifique du lanceur d’alerte  
 
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la 
formation, l’évaluation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise 
à l’égard d’un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités 
judiciaires ou administratives : 

� de faits constitutifs d’un délit, d’un crime ; 
� ou susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts dont il aurait eu connaissance dans 

l’exercice de ses fonctions. 
Dans le cas d’un conflit d’intérêts, le fonctionnaire doit avoir préalablement alerté en vain l’une 
des autorités hiérarchiques dont il relève. 
Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue. 
 
c) Le droit syndical  
 
Les fonctionnaires peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y 
exercer des mandats. 
Les agents publics peuvent bénéficier d’autorisations spéciales d’absence (dans le respect 
des nécessités de service). Les représentants syndicaux peuvent bénéficier de décharges 
d’activité de service. 
 
d) Le droit de grève  
Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent. Ce 
droit fait l’objet d’une réglementation différente selon la démographie des communes. Des 
limitations sont également possibles, comme notamment la mise en place d’un service 
minimum. 
L’absence de service fait donnera en revanche lieu à une retenue sur rémunération et le droit 
de grève doit toujours s’exercer dans les limites légales.  
 
e) Le droit à la protection  
 
Ce droit à la protection dite « fonctionnelle » est double : il vise l’agent public mis en cause, 
poursuivi devant une juridiction civile ou pénale ; et il concerne également l’agent public victime 
(atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, violences, agissements constitutifs de 
harcèlement, menaces, injures, diffamations ou outrages). 
L'agent public bénéficie de la protection fonctionnelle s'il est victime de faits à l'occasion ou en 
raison de ses fonctions. L'administration doit ainsi protéger l'agent, lui apporter une assistance 
juridique et réparer les préjudices qu'il a subis. La demande de protection doit être formulée 
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par écrit à ses supérieurs hiérarchiques. Le cas échéant, la protection peut être accordée à la 
personne avec qui l'agent vit en couple et ses enfants. 
Par ailleurs, l'administration peut être obligée également d'assister ses agents poursuivis pour 
une infraction liée à une faute de service. 
 
f) Le droit à la  protection contre le harcèlement dans les relations de travail 
 
Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le 
but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers. 
Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour 
objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à 
ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son 
avenir professionnel. 
 
 
g) Le droit à rémunération  
 
Les agents ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, 
l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Ils peuvent également 
bénéficier de diverses primes et indemnités prévues par les textes. Le montant du traitement 
est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi 
auquel il a été nommé. Ce droit constitue une garantie fondamentale du fonctionnaire.  
Les avances sur salaire ne sont pas possibles dans la fonction publique territoriale. 
 
 
h) Le droit aux congés  
 
Les agents publics ont droit à des congés annuels, des congés de maladie, des congés de 
maternité et des congés liés aux charges parentales ; des congés de formation professionnelle 
ou encore des congés pour formation syndicale. 
 
 
i) Le droit d’accès à son dossier individuel  
 
Tout fonctionnaire a droit à : 

� L’accès à son dossier individuel après demande préalable par courrier au service 
des ressources humaines. 

� La communication obligatoire de son dossier individuel dans le cadre d’une 
procédure disciplinaire. 

 
 

j) Le droit à l’action sociale 
 
Les agents publics participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, 
sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent. 
L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents 
publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de 
l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. 
Depuis la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la FPT, l'assemblée délibérante 
détermine le type des actions et le montant des dépenses qu'elle entend engager pour la 
réalisation des prestations sociales, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. 
Les prestations d'action sociale doivent être inscrites aux budgets communaux, 
départementaux et régionaux, au titre des dépenses obligatoires. 
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k) Le droit à la formation  
 
La formation professionnelle tout au long de la vie est reconnue aux fonctionnaires. 
5 types de formation : 

• La formation d'intégration et de professionnalisation, prévue par les statuts 
particuliers 

• La formation de perfectionnement en cours de carrière, à la demande de l'agent ou 
de l'administration 

• La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction 
publique 

• La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent 

• Les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française 
 
Tout agent, fonctionnaire ou agent contractuel occupant un emploi permanent comptant au 
moins un an de services effectifs dans la même collectivité ou le même établissement, 
bénéficie d'un droit individuel à la formation (DIF) à hauteur de vingt heures par an. 
Les droits acquis annuellement au titre du DIF peuvent se cumuler sur une période de six ans  
à défaut d'utilisation de tout ou partie des droits au-delà, le DIF reste plafonné à cent vingt 
heures. 
Ce droit est mis en œuvre à l'initiative de l'agent en accord avec son administration. 
 
l) Le droit au conseil déontologique  
 
L’agent public doit pouvoir consulter un référent déontologue (cdg56), chargé de lui apporter 
tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux 
articles 25 à 28 de la loi du 13 juillet 1983 (conflits d’intérêts, cumul d’activités, application des 
droits et obligations…). 
 
m)  Le droit à la santé 
 
Ce droit, qui ne fait l’objet d’aucune formulation textuelle ou jurisprudentielle, découle de 
l’article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 qui rappelle que « les autorités territoriales 
sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur 
autorité » 
Ainsi, ce « droit » à la santé se décline par différentes garanties ou prérogatives, notamment : 

� Les droits à congé maladie prévue par l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ; 
� Le droit au reclassement en cas d’inaptitude de l’agent à occuper ses fonctions, 

nonobstant l’absence de texte l’organisant expressément ; 
� Le droit au retrait lorsque l’agent « a un motif raisonnable de penser que sa situation 

de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il 
constate une défectuosité dans les systèmes de protection » (article 5-1 du décret du 
10 juin 1985 précité) ; 

� Le droit d’obtenir l’indemnisation de l’intégralité des préjudices subis par un agent 
victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ; 

� Le droit à ne pas être harcelé moralement ou sexuellement (article 6 ter et 6 quinquiès 
de la loi du 13 juillet 1983)… 
 
 

2. Obligations et déontologie des fonctionnaires  
 

a) L’obligation de dignité  
 
Cette obligation contribue à asseoir le respect de la puissance publique. Elle s’impose à l’agent 
à raison de sa qualité d’agent public, afin de s’assurer que la dignité des fonctions soit assurée 
et que l’administration soit confortée dans sa réputation. 
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L’obligation de dignité, qui se décline dans les propos, les agissements et la tenue dans 
l’exécution des missions du service, favorise la considération portée à l’administration par les 
usagers. 
 

b) L’obligation de probité  
 
La probité, qui peut se définir comme l’honnêteté, le respect des biens et de la propriété 
d’autrui a pour objet d’éviter que l’agent public ne se trouve dans une situation dans laquelle 
son intérêt personnel pourrait être en contradiction avec celui de la collectivité qu’il sert. 
Directement liée au souci de préserver la dignité de la fonction publique, et de prévenir des 
conflits d’intérêts, elle est souvent présentée comme une obligation d’abstention, qui consiste 
à ne pas tirer profit de l’exercice de ses fonctions afin de ne pas compromettre son 
indépendance. 
 

c) L’obligation d’impartialité  
 

A l’instar des obligations de dignité et de probité, le respect de l’obligation d’impartialité 
participe directement au renom de l’administration dans la mesure où elle assoit l’exemplarité 
de la conduite de l’action publique par les agents. Cette obligation fondamentale, qui se 
rattache à d’autres principes tels que l’égalité, la neutralité ou l’indépendance, est inhérente 
aux missions d’intérêt général. Ainsi, un agent public ne peut avoir un préjugé sur une affaire 
en raison par exemple d’un intérêt personnel à l’affaire ou d’une prise de position publique 
affirmée. 
 

d) L’obligation d’intégrité  
 

Etroitement liée aux obligations précédentes, l’obligation d’intégrité impose que l’agent public 
ne puisse solliciter, accepter ou se faire promettre d’aucune source, ni directement ni 
indirectement,  des avantages matériels dont l’acceptation pourrait le mettre en conflit avec 
les obligations et les défenses que lui imposent les lois et règlements et notamment les 
dispositions du statut. 
Si dans l’exercice de ses fonctions, l’agent public est amené à se prononcer sur une affaire 
dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance, 
il doit en informer son supérieur hiérarchique. 
 

e) L’obligation de neutralité et respect du principe de laïcité  
 

La neutralité peut se définir comme « l’impartialité de l’Etat à l’égard des croyances de tous 
les membres de la collectivité nationale ». 
La neutralité du fonctionnaire est donc une condition nécessaire de la laïcité de la République 
et service public. Condition de réalisation du service, elle est le corollaire du principe d’égalité, 
à valeur constitutionnelle. Les principes de neutralité et de laïcité, qui s’appliquent à la fonction 
publique et à ses agents, garantissent que le service public n’établit aucune distinction ou 
préférence entre les citoyens selon leurs opinions, notamment religieuses. 
A ce titre, l’agent public « s’abstient notamment de manifester, dans l’exercice de ses 
fonctions, ses opinions religieuses. Traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur 
liberté de conscience et leur dignité ». 
 

f) L’obligation de prévention des conflits d’intérêts/de faire cesser un conflit d’intérêt 
existant  
 

Le fonctionnaire doit veiller à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit 
d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver. Ainsi, constitue un conflit d’intérêts 
toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de 
nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses 
fonctions. 
Pour ce faire, le législateur prévoit deux séries de mesure : 
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Des mesures générales qui s’appliquent à l’ensemble des agents publics, indépendamment 
de la catégorie, du grade ou encore des fonctions ; 
Des mesures spécifiques de déclaration (déclaration d’intérêts, déclaration de situation 
patrimoniale) qui s’appliquent à certains agents occupant des fonctions particulières. 
 

g) L’obligation de se consacrer intégralement à ses fonctions  
 

Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont 
confiées. Les fonctionnaires ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée 
lucrative de quelque nature que ce soit. Ils peuvent toutefois être autorisés à exercer à titre 
accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou 
privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et 
n’affecte pas leur exercice. 
 

h) L’obligation de secret professionnel et de discrétion professionnelle  
 

Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans  le cadre des règles instituées dans 
le code pénal (notamment les articles 226-13 et 226-14). 
Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, 
informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation 
en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les 
fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par 
décision expresse de l’autorité dont ils dépendent.  
 

i) L’obligation d’information  
 

Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public dans le 
respect des règles relatives au secret professionnel et à la discrétion professionnelle. 
 

j) L’obligation d’obéissance hiérarchique 
 

Tout fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique (qu’ils 
soient écrits ou oraux), sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature 
à compromettre gravement un intérêt public. 
 

k) L’obligation de formation 
 

Le fonctionnaire a le devoir de s’adapter au service public et de mettre ses connaissances à 
jour régulièrement. Le manquement à cette obligation constitue une faute. 
 

l) L’obligation de réserve 
 
L’obligation de réserve ne figure pas dans le statut général des fonctionnaires. Il s’agit d’une 
obligation d’origine jurisprudentielle qui vient contrebalancer la liberté d’expression des agents 
publics. 
Cette obligation impose aux agents, même en dehors de leur service, de s’exprimer avec 
certaine retenue. Afin de respecter le principe de subordination hiérarchique et de neutralité 
du service public, ils doivent éviter toute manifestation d’opinion de nature à porter atteinte à 
l’autorité de la fonction. 
Le devoir de réserve interdit ainsi de tenir en public des propos outranciers visant les 
supérieurs hiérarchiques ou dévalorisant l’administration. Le respect de cette obligation 
s’apprécie selon la nature des fonctions, des circonstances et du contexte dans lesquels 
l’agent s’est exprimé, notamment de la publicité des propos. 
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m) L’obligation de non-cumul d’emplois et d’activités  
 
La loi n°2016-483 du 20/04/2016 précise que le fonctionnaire consacre l’intégralité de son 
activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, 
une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dérogations prévus 
par l’article 25 septies de la loi 83-634 du 13/07/1983.  
Le non-respect des dispositions qui suivent (les interdictions de cumul, l’exercice d’une activité 
interdite…) entraîne, outre l’engagement d’une procédure disciplinaire, le reversement des 
sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement. 
 

1. Les activités interdites :  
 
Certaines activités privées sont interdites. Cinq catégories sont visées : 

• La création ou la reprise d’une entreprise donnant lieu à immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à 
l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale (travailleur indépendant, professions 
artisanales, industrielles et commerciales, professions libérales, régime microsocial simplifié 
prévu par le code de la sécurité sociale applicable aux auto-entrepreneur), lorsque l’agent 
occupe un emploi à temps complet et qu’il exerce ses fonctions à temps plein. 

• La participation aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif sauf si 
celles-ci réunissent les conditions cumulatives suivantes : absence de but lucratif, caractère 
social ou philanthropique, gestion désintéressée. 

• Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice 
dans les litiges, intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction 
étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne 
publique ne relevant pas du secteur concurrentiel. 

• La prise ou la détention, par les agents ou par personnes interposées, dans une entreprise 
soumise au contrôle de l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette 
dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. 

• Le cumul d’un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois 
permanents à temps complet (un agent public peut toujours cumuler un emploi à temps 
complet avec un autre emploi à temps non complet dans la limite de 115 % d’un temps 
complet). 
 

2. Les activités soumises à autorisation préalable :  
 

L’article 25 septies. – IV de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 prévoit que « les fonctionnaires 
et agents contractuels de droit public peuvent toutefois être autorisés par l’autorité 
hiérarchique dont ils relèvent à exercer à titre accessoire une activité lucrative ou non, auprès 
d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible 
avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice. Cette activité 
accessoire peut être exercée sous le statut d’auto-entrepreneur. 
C’est le décret n° 2017-105 du 27/01/2017 qui précise que les fonctionnaires et agents 
contractuels de droit public peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire avec 
leur activité principale sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement 
moral, à l’indépendance ou à la neutralité du service ou ne mette pas les intéressés en 
situation de méconnaître. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités 
accessoires. 
 

3. La liste des activités accessoires autorisées : 
 

• Expertise et consultation sans préjudice des dispositions du 3° de I de l’article 25 septies de 
la loi 83-634 du 13/07/83 et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles 
L.531-8 et suivants du code de la recherche. 

• Enseignement et formation 

• Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les 
domaines sportifs, culturels, ou de l’éducation populaire. 

• Activité agricole dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale. 
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• Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale 
mentionnée à l’article R 121-1 du code de commerce. 

• Aide à domicile à un ascendant ou à son concubin, permettant à l’agent de percevoir, le cas 
échéant, les allocations afférentes à cette aide. 

• Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers. 

• Une activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une 
personne privée à but non lucratif. 

• Une mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt 
général à caractère international ou d’un Etat étranger. 

• Activités accessoires obligatoirement exercées dans le cadre d'une auto-entreprise :  

• Services à la personne. 

• Ventes de biens fabriqués personnellement par l'agent. 
 

Le fonctionnaire ou l’agent contractuel qui souhaite cumuler son activité principale avec une 
activité accessoire publique ou privée doit obtenir l’autorisation préalable de l'autorité 
territoriale. 
 

3. Le droit disciplinaire 
 

Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale qui peut, dans le respect de la 
procédure disciplinaire, sanctionner un agent ayant commis un fait constitutif d’une faute et ce 
de manière proportionnée au vu de la gravité dudit fait (art.et suivants de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 et son décret n° 89-677 du 18 septembre 1989). 
Les sanctions, applicables aux titulaires, sont réparties en quatre groupes et aucune autre 
sanction ne peut être prise. Les sanctions du 1er groupe ne nécessitent pas la réunion du 
conseil de discipline contrairement aux 2e, 3e et 4e groupe : 

• 1er groupe : avertissement, blâme, exclusion temporaire de fonctions pour une durée 
maximale de 3 jours ; 

• 2ème groupe : abaissement(s) d’échelon, exclusion temporaire de fonctions pour une 
durée de quatre à quinze jours ; 

• 3ème groupe : rétrogradation, exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 
seize jours à deux ans ; 

• 4ème groupe : mise à la retraite d’office, révocation 
Les sanctions applicables aux stagiaires sont énumérées à l’article 6 du décret n° 92-1194 du 
4 novembre 1992 et celles applicables aux contractuels dans l’article 36 du décret n°88-145 
du 15 février 1988. 
Les exclusions temporaires ne donnent pas lieu à rémunération. 
 
 
 
 
 
 

VI. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DU TRAVAIL 
 

1. Textes de référence : 
 
Le Code du Travail 
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la 
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la 
fonction publique territoriale, 
Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la Fonction Publique d’Etat, 
Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi 84-53 du 
26 janvier 1984 et relatif à l’ARTT de la fonction publique territoriale 
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2. Les délibérations du Conseil Municipal (CM) :  
 
Délibération n° 1 du 14 janvier 2002 – Modification  la durée annuelle collective de travail au 
1er janvier 2002. 
Délibération n° 65 du 22 juin 2009 – Mise en place d’un compte épargne temps   
Délibération n° 137 du 8 décembre 2015 -  Règlement de formation 
Délibération n° 23 du 1er mars 2016 – Règlement du Compte Epargne Temps (CET) 
Commune/CCAS 
Délibération n° 24 du 1er mars 2016 : Modalités d’exercice du temps partiel 
Délibération n° 117 du 19 décembre 2016 – Mise en place du Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 
(RIFSEEP) 
Délibération n° 118 du 19 décembre 2016 – Annualisation du temps de travail – Services 
Techniques et Administratifs 
Délibération n° 20 du 7 mars 2017 – Astreintes des services municipaux 
 

3. Les délibérations du Conseil d’Administration (CA) : 
 
Délibération n°11 du 06 février 2002 – Modification de la durée annuelle collective de travail 
au 1er janvier 2002. 
Délibération n°32 du 1er juillet 2009 – Mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET). 
Délibération n°57 du 09 décembre 2015 – Règlement de Formation. 
Délibération n°13 du 23 février 2016 – Règlement du Compte Epargne Temps (CET) 
Commune/CCAS. 
Délibération n°12 du 23 février 2016 – Modalités d’exercice du temps partiel. 
Délibération n°7 du 15 février 2017 – Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP). 
Délibération n°17 du 22/03/2017 – Astreintes des services du CCAS. 
 

4. Les éléments règlementaires : 
 
La durée légale du temps de travail : 
- hebdomadaire : 35h  
- mensuelle : 151.67h  
- annuelle 1607 h  
 

• Le temps de travail effectif : 
1607 heures par an sont les références d’un temps complet annualisé, ce décompte 
constituant une norme à la fois plancher et plafond. 
Le temps de travail effectif se définit conformément à la loi et à la jurisprudence comme le 
temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se 
conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. 
Pour un agent à temps complet, le temps de travail annuel effectif est de 1607 h. 
 

• Le temps de travail à rémunérer : 
Travail rémunéré = temps de travail effectif + les congés, les jours fériés et les absences 
légales. 
35h X 52 semaines = 1 820 h de travail rémunéré 
La différence de 213h (1 820h – 1 607h) est la masse des absences légales.  
 

5. Le temps de travail dans la collectivité 
 
La durée du travail s’entend du travail effectif dans les conditions définies par l’article 2 du 
décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la Fonction Publique d’Etat ; ceci implique que chaque agent se trouve à son poste 
aux heures fixées pour le début et pour la fin du travail. 
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L’annualisation du temps  de travail effectif permet ainsi de gérer toutes les heures de travail 
et de non travail, et justifie la possibilité d’organiser le travail en cycles de durées diversifiées, 
à l’exception des chefs de service du CCAS et des directeurs de pôle de la Commune. 
Le temps de travail effectif comprend : 

- les déplacements professionnels imposés par l’employeur pendant l’horaire habituel 
de travail de l’agent ; 

- le  temps  de  pause  obligatoire  minimum  de  vingt  minutes  accordées  par  temps  
de travail de 6 heures consécutifs, pendant lequel l’agent reste à la disposition de son 
employeur ; 

- les heures d’intervention pendant les astreintes ; 
- le temps de formation de l’agent, correspondant à une durée normale de travail ; 
- le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine préventive; 
- pour  les  agents de la police municipale,  des services techniques et de la restauration  

le  temps  d’habillage  et  de  déshabillage  dans le  cas d’utilisation d’équipements 
spécifiques de travail et de sécurité ou d’équipement de protection individuelle, ainsi 
que  le temps de douche après l’accomplissement de travaux insalubres ou salissants ; 

- les autorisations d’absence exceptionnelles (décès, mariage, naissance), 
- les  périodes  de  congés  de  maladie, de congés de maternité, de congés d’adoption 

ou  de  paternité dans  la  mesure  où  ils  sont  considérés  comme  service  accompli  
au sens de l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984; 

- les périodes de congés pour accident de service ou maladie professionnelle ; 
- les  décharges  d’activité  de  service  pour  l’exercice  du  droit  syndical  et  autres 

mandats ; 
- le  temps  passé  par  les  représentants  du  personnel  en  réunions  organisées  par 

l’administration. 
 

Le temps de travail effectif ne comprend pas : 
- la  durée  des trajets  nécessaires  à  l’agent  pour  se  rendre  de  son  domicile  à  la 

résidence administrative et en revenir ; 
- le temps de pause méridienne; 
- les astreintes 

 
Les dérogations : 
 

� Des dérogations peuvent être admises exceptionnellement pour assurer la continuité 
du service ou en des circonstances ou situations exceptionnelles nécessitant une 
intervention : 
- Repas des ainés,  
- Semaine du Golfe, 
- Mercredis d’Arradon  
- Fête de la musique 
- Spectacles à la Lucarne 
- Travaux urgents, catastrophes naturelles, intempéries, sécurité des personnes et des 
biens, ….  
- Sujétions propres aux emplois de direction. 
Le comité technique et les agents sont informés dans les conditions prévues à l’article 
3 du décret n°2000-815 du 25 août 2000. 

 

RAPPEL Garanties minimales 

- L’aménagement du temps de travail doit, en toute hypothèse, respecter des garanties 

minimales fixées par la directive européenne n° 93/104/CE du Conseil de l’union 

européenne du 23 novembre 1993 et par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000, 

reprises au tableau ci-dessous. 
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Décret du 25 août 2000 

Périodes de travail Garanties minimales 

Durée maximale hebdomadaire 

48 heures maximum (heures supplémentaires 

comprises) 

44 heures en moyenne sur une période quelconque 

de 12 semaines consécutives 

Durée maximale quotidienne 10 heures 

Amplitude maximale de la journée 

de travail 
12 heures 

Repos minimum journalier 11 heures 

Repos minimal hebdomadaire 35 heures, dimanche compris en principe 

Pause 
20 minutes pour une période de 6 heures de travail 

effectif 

Travail de nuit 

Période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une 

autre période de sept heures consécutives comprise 

entre 22 heures et 7 heures 

 

 

a) L’organisation des horaires  
 
1. La planification des horaires :  
 

Pour tenir compte des contraintes spécifiques à certains services, un planning sera, autant 
que de besoin, établi. La durée et la périodicité de ce document sont de la responsabilité du 
responsable de service qui en informe les agents. Pour des nécessités de services, le planning 
peut toujours être modifié pour tenir compte de l’absence d’agents. 
 

2. Les différents horaires : 
 

Les horaires de fonctionnement peuvent être : 
- Identiques d’une semaine sur l’autre ou modulés 
- Cette modulation peut être fixe d’une année sur l’autre ou programmée chaque année. 

 
3. Les horaires de travail des agents par service : 
 

Arrêt maladie ordinaire : 

Exemples :  

Si je suis en arrêt maladie ordinaire, comment sont décomptés mes jours d’absences ? 

� maladie  sur  une  journée  normalement  travaillée  :  les  heures  initialement  prévues 

au planning sont considérées comme effectuées,   

� maladie sur une journée non travaillée (suspension, RTT) : aucune incidence, pas 

d’heures inscrites sur le planning   

� maladie sur un jour de congé annuel posé et validé : l’agent a droit au report de son 

congé.   
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Ils seront planifiés et tiendront compte, à la fois de l’organisation générale des services et des 
contraintes et nécessités liées au service à rendre aux usagers. 
Les horaires de début et de fin de journée pourront être différents à l’intérieur d’un même 
service. 
Les horaires de travail des agents sont organisés en horaires réguliers et fixés par le 
responsable en fonction des nécessités de service. Des plannings sont réalisés par les 
responsables de service ou, au CCAS, par l’agent délégué en tenant compte des cycles 
d’organisation du travail (journaliers, hebdomadaires, mensuels, trimestriels ou annuels), ces 
documents sont portés à connaissance des agents. 
 
 
 

4. L’horaire quotidien : 
 

L’horaire quotidien peut être continu ou discontinu, et ne peut excéder dix heures de travail. 
L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures. 
Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de onze heures entre 2 jours consécutifs 
de travail. 
 
 

b) Le temps partiel  
 

Annexe  2  
 

Commune :  
Délibération n° 24 du 1er mars 2016 - Modalités d’exercice du temps partiel  
Conseil d’Administration :  
 
Délibération n°12 du 23 février 2016 : Modalités d’exercice du temps partiel 
 
 

c) Les heures supplémentaires et complémentaires  
 
Tout temps de travail effectué au-delà de 1607 heures ou, le cas échéant, du cycle de travail 
défini, constitue des heures supplémentaires. Ces dernières seront soit récupérées soit 
indemnisées. 
 
Les heures supplémentaires présentent un caractère exceptionnel de nécessité de service et 
sont effectuées à la demande du chef de service pour garantir l’exécution des missions du 
service public. 
 
Les heures supplémentaires sont, pour les agents qui relèvent d’un décompte horaire, prises 
en compte dès qu’il y a dépassement des bornes fixées par le cycle de travail. Elles sont par 
principe, compensées plutôt que payées. 
Le   nombre   d’heures   supplémentaires, qu’elles   soient   payées   ou   récupérées,   ne   
peut en principe pas dépasser un contingent mensuel de 25 heures. 
 

1. La compensation : 
 
Le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires 
effectués. Une majoration pour nuit, dimanche ou jours fériés est effective dans les proportions 
que celles fixées par la réglementation.   
Les heures supplémentaires accumulées sur l’année N sont récupérées avant le 31 décembre 
de l’année N. 
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Heures supplémentaires Rémunération de l'heure supplémentaire 

Les 14 premières heures Taux horaire de l'IHTS X 1,25 

Les heures suivantes (de la 15ème à la 25ème heure) Taux horaire de l'IHTS X 1,27 

  

L'heure supplémentaire est majorée :  

- 100% en cas de travail supplémentaire de nuit (soit entre 22h et 7h) 

- 66% en cas de travail supplémentaire accompli un dimanche ou jour férié 

Ces 2 majorations ne sont pas cumulables  

  

Heures supplémentaires Rémunération de l'heure supplémentaire 

Heures de dimanches et jours fériés 

Les 14 premières heures Taux horaire de l'IHTS X 1,25 X 1,66 

Les heures suivantes (de la 15ème à la 25ème heure) Taux horaire de l'IHTS X 1,27 X 1,66 

Heures supplémentaires Rémunération de l'heure supplémentaire 

Heures de nuit accomplies entre 22h et 7h 

Les 14 premières heures Taux horaire de l'IHTS X 1,25 X 2 

Les heures suivantes (de la 15ème à la 25ème heure) Taux horaire de l'IHTS X 1,27 X 2 
 
 

2. Cas des agents à temps non complet : 
 
Les agents à temps non complet qui effectuent des heures en plus de leur temps de travail 
effectuent des heures complémentaires jusqu’à hauteur d’un temps complet. Ces heures sont 
rémunérées sans majoration. 
 
Définition de l’emploi à temps non complet : 
 
Un emploi à temps non complet se caractérise par une durée hebdomadaire d'emploi inférieur 
à 35 heures, durée fixée par l'organe délibérant lors de la création de cet emploi. 
Un emploi à temps non complet s'exprime sous forme de fraction de temps complet exprimée 
en heures (ex : 20/35eme). 
 

3. Cas des agents à temps partiel (selon le décret du 29 juillet 2004) : 
 
Les heures comptabilisées au-delà de la durée du temps partiel et jusqu’à la durée de travail 
d’un temps complet, sont des heures complémentaires qui ne sont pas majorées. 
 
Définition de l’emploi à temps partiel :  
Dans la fonction publique, le temps partiel est un  temps  de  travail  choisi  par  l'agent,  sur  
une  période  définie.  Le temps partiel  s'exprime  en pourcentage du temps complet (ex : 
temps partiel 80%) mais l'agent continue à occuper un emploi à temps complet .Le travail à 
temps partiel permet, à l’initiative du fonctionnaire, de le dégager d’une partie de ses 
obligations de service pour une durée limitée mais renouvelable. Le temps partiel peut être 
octroyé de droit ou sur autorisation au regard des nécessités du service. 
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4. Cas particuliers :  
 

Animateurs – Camps d’été :  
Modalités de récupérations des heures pour les animateurs participant à un séjour :  
 
Conditions de récupération : 

• Personnel titulaire temps complet, non complet et contractuel sur un poste 
permanent : 

 
Nombres d’heures de travail 
effectif : 

10 heures par jour A faire figurer sur le planning 
annualisé 

Récupération journée 3 heures par jour A ne pas faire figurer sur le 
planning annualisé 

Récupération nuitée 2 heures par nuit A ne pas faire figurer sur le 
planning annualisé 

Majoration (dimanche et jour 
férié) 

25%/heure sur les heures de 
travail effectif (10h) 

A ne pas faire figurer sur le 
planning annualisé 

 
Les heures de récupération et heures majorées sont exclusivement rémunérées. Elles ne 
peuvent en aucun cas être converties en journée de repos. 
Les heures effectuées par les agents titulaires à temps complet en dépassement de leur temps 
de travail hebdomadaire sont des heures supplémentaires, majorées de 25%. 
Exemple pour un séjour de 5 jours : 
Nombre d’heures de travail effectif pour 5 jours : 10h/jour X 5j = 50h 
Heures de récupération : 5j X 3h + 4n X 2h = 23 h 
Soit : 23 heures supplémentaires 
 

• Animateurs occasionnels : 
 

Nombres d’heures de travail effectif : 10 heures par jour 
Récupération journée 2 heures par jour 
Récupération nuitée 0 heures par nuit 
Majoration (dimanche et jour férié) 0%/heure sur les heures de travail effectif (10h) 

 
Exemple pour un séjour de 5 jours : 
Nombre d’heures de travail effectif pour 5 jours : 10h/jour X 5j = 50h 
Heures de récupération : 5j X 2h = 10 h 
Soit : 10 heures supplémentaires 
 

d) L’astreinte :  
 
Annexe 3  
 
Commune délibération n° 20 du 7 mars 2017 – Astreintes des services municipaux 
Conseil d’Administration –délibération n°17 du 22 mars 2017  
 
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la 
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son 
domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service 
de l'administration. 
 
Ainsi, seul le temps passé par l'agent à son domicile est considéré comme une période 
d'astreinte, la durée de l'intervention dans le service et le temps de trajet aller et retour 
comptant comme du temps de travail effectif et étant rémunéré comme tel. 
 
 

e) Le temps de pause méridienne 
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La pause repas n’est en principe pas prise sur le temps de travail, sauf si l’agent concerné 
conserve la responsabilité de son poste pendant le temps de repas. 

• Le temps de repas est inclus dans le temps de travail pour le service restauration de 
la commune et les infirmières de l’Ehpad (20 minutes correspondant à la pause 
méridienne conformément au décret n°2001-623 du 12 juillet 2001) 

 
Le temps de la pause méridienne n’est pas défini règlementairement. Cependant le 
responsable de pôle, de service ou d’établissement détermine les modalités d’organisation de 
ce temps au regard des nécessités de service. Il est conseillé d’accorder au minimum 1 heure 
pour le temps de repas (art. 4 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 susvisé ; CE n° 245347 
du 29 octobre 2003). 
 
Particularités : 
Multi accueil : ¾ d’heure 
ATSEM : ½ heure 
SAAD : ½ heure personnel administratif 
Ehpad : ½ heure sauf le personnel administratif et technique 
CCAS : ¾ d’heure 
et les exceptions de service. 
 

f)  Pauses  
 

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que l’agent ne bénéficie 
d’une pause minimale de 20 minutes (art.3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé). 
 

g) Habillage/douche  
 

Le temps d’habillage, de déshabillage et de douche, en lien avec le poste occupé, est 
considéré comme du temps de travail et rémunéré - 10 minutes maximum par jour.  
Au-delà de 10 minutes par jour, le temps n’est pas considéré comme du temps de travail. Ce 
qui implique : 

- que ce temps n’ouvre pas droit à rémunération 
- que ce temps n’est pas décompté du temps de travail 

 
 

6. Repos – Congés – Absences 
 

a) Repos hebdomadaire 
 
La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 
ni quarante-huit heures au cours d’une même semaine, ni quarante-quatre heures en 
moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives (art.3 du décret n° 
2000-815 du 25 août susvisé). 
Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à trente-cinq heures, soit 24h + 11h (art.3 du 
décret n° 2000-815 du 25 août susvisé). 
 
 

b) Dimanches et jours fériés 
 
Une circulaire du Ministère de la Fonction Publique fixe, pour chaque année, un calendrier des 
fêtes légales. 
 
Un jour de repos tombant un jour férié ne donne droit à aucune récupération ni gratification. 
Le repos dominical ou les jours fériés ne constituent pas une garantie statutaire accordée aux 
agents publics, qui peuvent être amenés à exercer leurs fonctions le dimanche ou un jour férié, 
si les nécessités de service le justifient. 
Le travail de dimanche et jours fériés concerne le cas où l’agent accomplit son service normal 
(hors astreintes et interventions) le dimanche ou un jour férié. 
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Le travail des jours fériés peut être gratifié par une indemnité prévue par la réglementation à 
l’appui d’une délibération. 
 
Cas particulier du 1er mai : 
 
Le travail du 1er mai exercé dans le cadre de l’obligation de la continuité du service est 
obligatoirement compensé : 

� Soit les agents perçoivent des heures supplémentaires au taux des heures du 
dimanche et jours fériés 

� Soit la journée du 1er mai est récupérée en heure majorée. 
De plus, le 1er mai ne connaît pas de traitement particulier en matière de rémunération ou de 
récupération et doit être considéré au même titre que les autres jours fériés. 

 
c) Congés annuels 
 

Références : 
 
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale.  
- Décret n°91-298  du  20  mars  1991  portant  dispositions  statutaires  applicables  aux  
fonctionnaires  territoriaux  nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;  
- Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires 
territoriaux.  
- Décret n°88-145  du  15  février  1988  pris  pour  l’application  de  l’article  136  de  la  loi  du  
26  janvier  1984  portant  dispositions  relatives  à  la  fonction  publique  territoriale  et  relatif  
aux  agents  non  titulaires  de  la  fonction  publique  territoriale.  
- Circulaire   FP   n°1452   du   16   mars   1982   relative   aux   congés   annuels   des   
fonctionnaires   et   agents   des administrations de l’Etat. 
- Circulaire DGCL NOR COTB1117639C du 8 juillet 2011 relative à l'incidence des congés de 
maladie sur le report des congés annuels des fonctionnaires territoriaux. 
 
Tout agent en activité a droit, pour une année de services accomplis, du 1er janvier au 31 
décembre ou du 1er septembre au 31 août, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois 
ses obligations hebdomadaires de service. Les agents arrivant au sein de la collectivité ou de 
l’établissement en cours d’année, ont une durée de congés calculée au prorata de leur temps 
de présence. 
Des jours de congés supplémentaires dits de fractionnement sont attribués lorsque l’agent 
utilise ses congés annuels en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. 
Ceux-ci sont attribués de la façon suivante :  

• 1 jour supplémentaire si l’agent a pris 5, 6 ou 7 jours en dehors de la période précitée, 

• 2 jours supplémentaires si l’agent a pris au moins 8 jours en dehors de la période 
précitée. 

Les congés annuels doivent être demandés, au supérieur hiérarchique, par l’agent 
préalablement à son départ dans un délai raisonnable. La demande doit être formulée via le 
formulaire prévu à cet effet. 
Les congés annuels sont ensuite accordés par le supérieur hiérarchique en fonction des 
nécessités de service et d’un minimum de 50 % de l’effectif par service, sauf autorisation 
exceptionnelle accordée par la directrice générale des services et le directeur du CCAS. 
L’absence de service ne peut excéder 31 jours consécutifs sauf cas particulier du personnel 
autorisé à bénéficier d’un congé bonifié. 
 
L’employeur est tenu de reporter les congés annuels non-pris lorsqu’un agent n’a pu solder 
ses congés en raison d’un arrêt maladie dans la limite de l’année N-1. 
A noter : En cas d’absence non justifiée, un agent s’expose à une procédure d’abandon de 
poste qui peut entraîner la radiation des effectifs. 
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d)  Le compte Epargne Temps (CET) 
Annexe 4  
 La définition et les modalités d’organisation du CET sont fixées par un règlement adopté en 
conseil municipal par délibération n°23 en date du 1er mars 2016 et en conseil d’administration 
du CCAS par délibération N°13 en date du 23 février 2016. 
 

e)  Absences « Maladie, accident de service » 
 

En cas d’accident de service ou de trajet, les agents doivent en informer au plus vite leur 
supérieur hiérarchique ou le service des ressources humaines afin que la déclaration 
d’accident soit effectuée et que les démarches administratives soient entreprises. 
En cas de maladie, les agents doivent prévenir dès que possible leur supérieur hiérarchique 
et/ou le service des ressources humaines. 
Les agents stagiaires et titulaires doivent envoyer le volet 3 de leur certificat médical, dans les 
48 heures ouvrés, au service des ressources humaines. A défaut, une retenue sur salaire sera 
appliquée conformément à la parution de la circulaire du 20/04/2015 NOR : RDFF1428463C 
relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction 
publique d'Etat. 
Les agents contractuels doivent, quant à eux, envoyer le volet 1 et 2 de leur certificat médical, 
à la CPAM et le volet 3 au service des ressources humaines dans les 48 heures ouvrés 
également. 
 

Tableau récapitulatif des congés pour maladie des agents contractuels : 

L'agent contractuel dépend du régime général de la Sécurité sociale et perçoit en cas de 
maladie des indemnités journalières (IJ) pour maladie ordinaire. En outre, s'il justifie d'une 
ancienneté de plus de 4 mois dans la collectivité, il bénéficie, pendant une certaine durée, du 
maintien de son plein ou demi-traitement. 

 

 
Généralités : 
Il existe cinq types de congés maladie en mesure d’être octroyés aux fonctionnaires 
territoriaux : 
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1. Le congé de maladie ordinaire 

 
La durée totale des congés maladie ordinaire peut atteindre un an pendant une période de 
douze mois consécutifs ; l’agent conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une 
durée de trois mois ; ce dernier est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. 
 

2. Le congé de longue maladie 
 

Le fonctionnaire territorial atteint d’une maladie qui : 
� rend impossible l’exercice de ses fonctions 
� et rend nécessaire un traitement et des soins prolongés 
� et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée 

            est placé en  congé de longue maladie, après avis du comité médical, soit : 
� à sa demande après avoir adressé à l’autorité territoriale une demande accompagnée 

d’un certificat de son médecin traitant spécifiant qu’il est susceptible d’en bénéficier. 
� à la demande de l’autorité territoriale selon une procédure strictement encadrée. 

 
 

3. Le congé de longue durée 
 
Le congé de longue durée est octroyé pour l’une des affections relevant des quatre groupes 
de maladie suivants : tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou 
déficit immunitaire grave et acquis. Dès lors qu’il a épuisé et à quel titre que ce soit la période 
rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie, le fonctionnaire peut faire sa 
demande à l’autorité territoriale qui l’accordera après avis du comité médical. 
 

4. Le congé pour infirmité de guerre 
 
Les fonctionnaires territoriaux atteints d’une infirmité contractée ou aggravée au cours d’une 
guerre ou d’une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension peuvent 
en bénéficier. 
 
 
 

5. Le congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice de ses 
fonctions 

 
Pour bénéficier d’un congé pour accident de service, le fonctionnaire territorial doit être victime 
d’un accident imputable au service ou d’une maladie professionnelle contractée ou aggravée 
en service. L’accident peut être imputable au service a dû survenir dans l’exercice des 
fonctions ou à l’occasion de celles-ci. La maladie professionnelle doit quant à elle être liée par 
une relation de cause à effet avec le service pour être prise en charge. 
 

6. Le congé maladie et les primes 
 

Principe : 
 
Le   maintien   du   régime indemnitaire   au   profit   de l'agent   territorial     placé   en congé 
n'est prévu ni par l'article 57 de la loi n°84-53 du   26   janvier   1984   qui précise     uniquement     
les conditions   du   maintien   du traitement,  l'indemnité   de résidence et du supplément 
familial de traitement, ni par une disposition réglementaire. 
A défaut, c’est le principe de parité qui s’applique avec la fonction publique d’Etat. La commune 
d’Arradon et le CCAS ont décidé de préciser les délibérations n° 117 du 19 décembre 2016 et 
n° 7/2017 du 15 février 2017. 
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Modulation du régime indemnitaire pour indisponibilité physique et autres motifs : 
 

a) Régime indemnitaire sauf CIA et Prime Annuelle : 
 

L’absentéisme entraîne des déductions « dites pour absences » sur le montant du régime 
indemnitaire 
 
Une déduction à compter du 8ème jour d’absence par année civile. 
Le régime indemnitaire (IFSE, prime spécifique de service…) peut-être versé aux agents 
contractuels sous certaines conditions : 

- Contrat supérieur à 6 mois, versement à compter du 7ème mois 
- Contrat consécutif de plus 6 mois, versement à compter du 7ème mois 
- Contrat sur un remplacement de longue durée de plus 6 mois, versement à compter 

du 7ème mois 
 

b) CIA  - Méthode bradford :  
 
Condition d’attribution Octroi du CIA : 
Le CIA sera octroyé à tous les agents (titulaires, stagiaires, contractuels) ayant plus de 6 mois 
d’ancienneté dans la collectivité. 
Pour percevoir le CIA, l’agent devra être présent 6 mois sur une année civile. 
 
Les modalités de maintien ou de suppression du régime indemnitaire :   
 
En cas d’absentéisme de l’agent, sera procédé le calcul suivant dit «facteur de BRADFORD»:  
Formule de Bradford = nombre de jours d’absence total (J) multiplié la fréquence d’absences 
au carré (A²) 
 

Nombre de jours d’absences total x (nombre d’arrêts)² 

 
Les exemples ci-dessous montrent comment cette formule distingue l’absentéisme : 
 
1 absence de 8 jours : (8* 1²) = 8 
2 absences de 4 jours : (4*2²) = 16 
5 absences de 2 jours : (2 * 5²) = 50 
1 absence de 80 jours : (80*1²) = 80 
3 absences de 5 jours : (5 * 3²) = 45 
8 absences de 2 jours : (2 * 8²) = 128 
5 absences de 5 jours : (5 * 5²) = 100 
 
Application des règles suivantes :  
 
Quand le facteur de Bradford est à 0 = 6 points sont attribués sur le critère absentéisme  
De 1 à 50 = 4 points 
De 51 à 90 = 2 points  
Supérieur à 90 = 0 point  
 
Cela s’appliquera sur la part CIA qui fera l’objet de retenues dans les types d’absences 
suivants : 
 
Type d’absences donnant lieu à déduction : 

- Congés de maladie ordinaire 
- Absences pour grève 

 
 
Type d’absences ne donnant pas lieu à déduction : 

- Congés de maternité 
- Congés de paternité 
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- Accident de service, maladie professionnelle, accident de trajet 
- Congés d’adoption 
- Congés annuels, autorisations exceptionnelles d’absence 
- Jours ARTT, suspensions 
- Autorisations d’absences pour évènements familiaux, concours, examens 

professionnels 
- Formation… 

 
Suspension du versement du régime indemnitaire : 

- Suspension de fonctions 
- Congé de longue maladie 
- Congé de longue durée 

 
 
Période de référence pour le décompte des jours d’arrêt maladie : 
 
En 2019 : du 1er novembre 2018 au 30 septembre 2019 
Les années suivantes du 1er octobre de l’année N-1 au 30 septembre de l’année N 
 
 
 
 

c) Absences pour évènements familiaux et autres 
 
L'article 59 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale prévoit l’octroi d’autorisations d’absence à l’occasion  
d'événements  familiaux  mais  il  n'en fixe  pas  la  durée.  Le décret d’application n’ayant 
jamais  été  pris,  les  durées  doivent  donc être  déterminées localement.  
Ces autorisations d'absence ne constituent pas un droit et sont accordés à la discrétion 
de chaque collectivité, en tenant compte, à chaque fois, des nécessités de service. 
Précisons que, par principe, aucune autorisation d'absence ne peut être accordée pendant un 
congé annuel ou congé maladie. 
Les congés doivent être pris au moment où surviennent les évènements.  
 
Il appartient à l'agent de fournir un justificatif (acte de décès, certificat médical...). Ce document 
doit être transmis dans les meilleurs délais au responsable des ressources humaines. A 
défaut, les jours d’absence seront décomptés des congés annuels de l’agent. 
 
Ces jours d’absence exceptionnelle sont décomptés sur la base du temps de travail 
hebdomadaire de chaque service ou, pour le temps non complet ou les agents annualisés, sur 
la base initialement prévu au planning.  
 
Ces autorisations d’absence peuvent être accordées aux agents titulaires  et contractuels 
(ayant 6 mois d’ancienneté dans la collectivité). 
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1. Absences pour évènements familiaux :  
 
 
Le tableau ci-après récapitule les particularités et limites autorisées pour chaque évènement 
ci-dessous : 

Références Evènements Jours ouvrables * 

Mariage - PACS 

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
article 59-5 
Instruction ministérielle N° 7 du 
23 mars 1950 

- de l’agent (ou PACS) * 
- d’un enfant ou enfant du conjoint 
- frère, sœur,  

5 
3   
1  
 

Décès 

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
article 59-5 
Instruction ministérielle N° 7 du 
23 mars 1950 

- Conjoint, enfant ou enfant du conjoint, 
parents (père, mère ou conjoint du père 
ou de la mère) 

- Frère, sœur,  
- beaux-frères, belles-sœurs (conjoint de 

la sœur ou du frère, ou frère ou sœur du 
conjoint), beaux-parents (parents du 
conjoint), grands-parents, oncle et tante 
(1er degré) 

3  
 
 
2 
 
1  

Loi du 18 mai 1946 
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
article 59-5 

- Naissance ou adoption par enfant 3  

Maladie très grave sur justificatif médical 

Instruction ministérielle N° 7 du 
23 mars 1950 

- Conjoint, parents, enfant ou enfant du 
conjoint 

3 

 
*l’agent qui a bénéficié d’un PACS ne pourra prétendre à des jours pour un mariage avec la 
même personne 
* Jours ouvrables : sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine, sauf : 
- le jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) 
- les jours fériés pendant lesquels la collectivité ne travaille pas. 
Soit les jours ouvrables vont du lundi au samedi inclus. 
 
 

2. Garde d’enfants  
 
Ces autorisations d’absence peuvent être accordées : 

• aux agents parents d’un enfant de moins de 16 ans ou sans limite d’âge dans le cas 
d’un enfant handicapé, 

• sur présentation d’un certificat médical ou de toute pièce justifiant la présence d’un des 
parents auprès de l’enfant. 

Ces autorisations sont accordées par famille et par année civile. 
Le nombre de jours octroyé est égal aux obligations hebdomadaires plus un jour (soit 6 jours 
pour un agent à temps complet, et proratisé en fonction de la durée hebdomadaire de travail). 
Il est possible de porter à deux fois les obligations hebdomadaires de service plus deux jours 
(soit 12 jours pour un agent à temps complet) lorsque :  

• l’agent assume seul la charge de l’enfant, 

• le conjoint de l’agent est à la recherche d’un emploi, 

• le conjoint de l’agent ne bénéficie d’aucune autorisation d’absence rémunérée pour 
soigner un enfant ou en assurer momentanément la garde. 

 
Il est précisé qu’ouvrent droit à une autorisation spéciale d’absence les cas de maladie (ou de 
consultation médicale) de l’enfant qui ne pouvaient être prévisibles ou anticipées. 
Les rendez-vous médicaux anticipés ne donnent pas lieu à une autorisation spéciale 
d’absence. 
 
Exemple 1 : Un enfant malade dans la nuit qui nécessite une consultation chez le médecin 
(otite, grippe, …) � autorisation spéciale d’absence octroyée sur justificatif médical. 
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Exemple 2 : Un rendez-vous chez l’ophtalmologue ou l’orthodontiste anticipé et pris plusieurs 
semaines avant l’échéance � pas d’autorisation spéciale d’absence. 
 
 
 
 

3. Evènements de la vie courante  
 

Références Objet Durée Observations 

D666-3-2 du code de la 
Santé Publique 

Don du sang 2 heures  
maximum par 
prélèvement 

Présentation d’une demande de 
l’organisme agréé de prélèvement 

 Déménagement 1 jour Peut-être accordé sur justificatif de 
domicile et en fonction des nécessités de 
service. 
Limité à une fois tous les 5 ans. 

Circulaire annuelle sur 
l’aménagement horaire 
lors de la rentrée des 
classes 

Rentrée scolaire Forfait 1 heure Facilité accordée jusqu'à l'admission en 
classe de 6ème, sous réserve des 
nécessités de service. 

Loi n°84-594 du 12 
juillet 1984  
Circulaire NOR INT A 
02 00053 C du 27 
février 2002 

Concours et examens 
en rapport avec 
l'administration locale 

Le(s) jours(s) 
des épreuves 

Présentation de la convocation aux 
épreuves 
Une seule autorisation sera accordée par 
agent et par an.  
Il est dérogé à cette disposition si l’agent 
est amené à se  présenter aux épreuves 
d’admission (orales). L’agent bénéficie 
dans ce cas d’un jour supplémentaire pour 
se présenter à l’oral d’admission. 

 
 
 
 

4. Maternité  
 
Les femmes enceintes peuvent bénéficier d'autorisations d'absence dans plusieurs cas :  
 

Références  Objet Durée Observations 

Circulaire 
NOR/FPPA/96/10038/C  
du 21 mars 1996 

Aménagement 
des horaires de 
travail 

Dans la limite 
maximale d'une 
heure par jour 

Autorisation peut être accordée, compte-
tenu des horaires de service, sur demande 
de l'agent et sur justificatif du médecin de 
prévention, à partir du 3ème mois de 
grossesse. 

Circulaire 
NOR/FPPA/96/10038/C  
du 21 mars 1996 

Examens 
médicaux 
obligatoires : 
sept prénataux 
et un postnatal 

Durée de 
l'examen 

Autorisation accordée de droit et sur 
présentation d’un justificatif médical. 

 
Participation à un jury d’assises : 
L’agent devant participer à une session d’assises en tant que juré bénéficie, sur présentation 
de sa convocation, d’une autorisation d’absence de droit.  
 

5. Don de jours de repos à un collègue, parent d’un enfant malade  
 
Tout agent peut, à sa demande, renoncer sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de 
repos non-pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un CET, au bénéfice d’un autre agent, 
relevant du même employeur, et dont l’enfant est gravement malade. 
Seuls les jours RTT et les jours de congé au-delà du 20ème jour ouvré sont concernés. 
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VII. LA FORMATION  
 

Annexe 5  
 
La définition et les modalités de formation  sont fixées par un règlement adopté en conseil 
municipal par délibération N°137 en date du 8 décembre 2015 et en conseil d’administration 
du CCAS par délibération N°57 en date du 9 décembre 2015 
 

VIII. L’ACTION SOCIALE 

 
L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents 
publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de 
l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. (Art. 9 alinéa 
3 de la Loi n° 83-634) 
La commune et le CCAS sont adhérents au CNAS, organisme d’œuvres sociales. A ce titre, 
les agents peuvent prétendre à différents avantages, réductions, chèques cadeaux, 
allocations… 
L’ensemble de ces prestations est consultable soit sur le catalogue ou sur le site www.cnas.fr. 
La plupart des demandes se font directement sur internet via votre espace personnel. 
Le correspondant de votre collectivité ou établissement peut aussi vous aider à établir votre 
demande. 
 
Conditions pour les agents contractuels : 
1 an d’ancienneté dans la collectivité 
 
 La correspondante : 
Commune- CCAS : Nathalie RICHARD 
 
 
 
 
 

IX. UTILISATION DES LOCAUX, DU MATERIEL DES VEHICULES  
 

1. Vestiaires 
 
Les membres du personnel doivent pouvoir disposer d’un local leur servant de vestiaires. 
Ce local, fermant à clé, doit être équipé de casiers, fermant à clé, destinés au rangement des 
affaires personnelles de chaque agent utilisant des vêtements de travail. 

 
a. Sanitaires 
Les membres du personnel doivent avoir accès à un local qui leur est réservé, contenant les 
équipements suivants : toilettes, lavabos. Les douches sont obligatoires dans les services où 
sont effectués certains travaux insalubres et salissants. 

 
b. Salle du personnel 
Un local spécifique doit être destiné à l’usage du personnel à l’occasion des repas et des 
pauses. 
 

2. Usage des moyens informatique 
 
Tout membre du personnel est tenu de conserver en bon état tout le matériel qui lui est confié 
en vue de l’exécution de son travail. Il est interdit d’emporter des objets appartenant à la 
Commune ou à l’établissement sans autorisation. 
 

a. Messagerie : 
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L’utilisation de la messagerie est réservée à des fins professionnelles. Néanmoins, il est toléré 
en dehors des heures de travail un usage modéré de celle-ci pour des besoins personnels et 
ponctuels 
La lecture des courriels personnels reçus durant les heures de travail est tolérée si celle-ci 
reste très occasionnelle. 
L’utilisateur veillera à ne pas ouvrir les courriels dont le sujet paraîtrait suspect. 
Tout courrier électronique est réputé professionnel et est donc susceptible d’être ouvert par 
l’Autorité Territoriale ou le référent informatique.  
 

b. Sites Internet : 
L’utilisation d’internet est réservée à des fins professionnelles 
Néanmoins, il est toléré en dehors des heures de travail un usage modéré de l’accès à Internet 
pour des besoins personnels à condition que la navigation n’entrave par l’accès professionnel. 
L’utilisateur s’engage lors de ses consultations Internet à ne pas se rendre sur des sites portant 
atteinte à la dignité humaine. 
Pour éviter les abus, l’Autorité territoriale peut procéder, à tout moment, au contrôle des 
connexions entrantes et sortantes et des sites les plus visités (Cass. Soc. 9 juillet 2008 n°06-
45-800). 
 

c. Réseaux sociaux : 
L’utilisation des réseaux sociaux à des fins personnelles est tolérée en dehors des heures de 
service pour des besoins personnels et ponctuels. 
 

d. Le téléphone : 
L’utilisation des téléphones fixes et portables professionnels est réservée à des fins 
professionnelles.  
L’utilisation des téléphones portables personnels durant les heures de travail doit rester 
occasionnelle et discrète. 
Dépassement de forfait : paiement de l’agent 
 
 
 

3. Utilisation des véhicules de service et frais de déplacements 
 

a. Modalités : 
 
Tout  déplacement hors de la collectivité (rendez-vous, réunions, stages, journée 
d’information…) doit faire l’objet d’un accord préalable de la Commune ou établissement 
public. 
A cet effet, un ordre de mission est établi et transmis pour signature. 
Pour les déplacements professionnels, l’usage d’un véhicule de service doit être privilégié. 
Le véhicule personnel ne devant être utilisé qu’en cas d’indisponibilité de véhicules de 
services ou si la durée de déplacement est incompatible avec l’immobilisation d’un 
véhicule. 
 
Particularités – Agents du SAAD : 
 
Les agents utilisent leur véhicule personnel pour les déplacements professionnels. A ce titre, 
ils ont l’obligation d’étendre leur assurance automobile aux risques professionnels et doivent 
communiquer la preuve de cette extension à l’autorité territoriale (attestation fournie par la 
compagnie d’assurance). 
En effet, les agents doivent avoir souscrit une police d’assurance garantissant d’une manière 
illimitée leur responsabilité au titre de tous les dommages pouvant découler de l’utilisation de 
leur véhicule à des fins professionnelles. 
 
b. Remboursement de frais kilométriques : 
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Dès lors que les agents utilisent leur véhicule personnel pour les besoins du service, ils 
peuvent être remboursés de tous les frais occasionnés par cette utilisation. 
Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des 
frais occasionnés par les déplacements des personnels. 
Taux de l’indemnité de mission : 
L’indemnité de repas est allouée lorsque l’agent se trouve en mission pendant la totalité de la 
période comprise : 

� entre 11 h et 14 h pour le repas du midi 
� entre 18 h et 21 h pour le repas du soir 
L’indemnité de nuitée est allouée lorsque l’agent est en mission pendant la totalité de la 
période comprise entre 0 h et 5 h pour la chambre et le petit déjeuner. 
 

c. Paiement des frais de missions : 
 
Le paiement est effectué à la fin du déplacement, à terme échu, sur présentation d’états 
certifiés et appuyés des pièces justificatives nécessaires. 
 
d. Remboursement des frais de transport en commun : 
L’employeur est soumis à l’obligation de prendre en charge la moitié du tarif des abonnements 
transports publics de voyageurs et de services publics de location de vélos. Le trajet concerné 
est celui effectué entre la résidence habituelle et le lieu de travail (décret n° 2010-677 du 21 
juin 2010). 
 
 
 
 

4. Matériel  
 

a. Achat de fournitures : 
 
Les achats sont regroupés. Les agents demandent à leur supérieur hiérarchique, un bon de 
commande. 
 
Procédure : 
Il appartient aux différents services de consulter les entreprises (devis, contrats…). 
Les engagements et les bons de commande sont centralisés au service finances qui 
s’assurera des disponibilités budgétaires. 
La commande est transmise aux fournisseurs après signature du bon de commande par 
Monsieur Le Maire. 

 
b. Respect du matériel :  
 
Le matériel doit être utilisé et entretenu de façon adéquate dans chaque situation de 
travail.  
En cas de dégradations, les sommes allouées aux réparations seront déduites des 
sommes prévues pour l’achat de renouvellement de matériel. 

 
 

 

X. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL 
(santé et sécurité) 

 
1. Lutte et protection contre les incendies 
 
L’établissement doit être doté d’un protocole de lutte contre les incendies indiquant le rôle de 
chacun et les gestes essentiels à accomplir en cas de réalisation du risque. 
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Les issues de secours et postes d’incendie doivent rester libres d’accès en permanence. Il est 
interdit de les encombrer par du matériel ou des marchandises. Il est interdit de manipuler les 
matériels de secours (extincteurs…) en dehors des exercices ou de leur utilisation normale et 
neutraliser tout dispositif de sécurité. 
Un plan d’évacuation doit être affiché à chaque étage de l’établissement. 
Formation du personnel : 
Tous les membres du personnel doivent être formés en matière de lutte contre les risques 
incendie. Chacun doit connaître le fonctionnement et les conditions d’utilisation des extincteurs 
de l’établissement. Chaque agent doit participer aux exercices d’évacuation organisés par 
collectivité deux fois par an. 
 

2. Prévention des risques généraux liés au travail 
 
La collectivité s’est dotée d’un document unique mis en œuvre par les assistants de 
prévention. 
Assistants de prévention :  
Commune : Jordan LEROY et Frédéric CARTRON 
CCAS : Nathalie RICHARD 
 
 
 
 
a) Consignes de sécurité 
 
Chaque agent doit respecter et faire respecter, en fonction de ses responsabilités 
hiérarchiques, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de 
travail, pour l’application des prescriptions prévues par la réglementation relative à l’hygiène 
et la sécurité. Chaque agent doit avoir pris connaissance des consignes affichées et des règles 
d’hygiène et sécurité du présent règlement. Le refus d’un agent à se soumettre à ces 
prescriptions pourra entraîner des sanctions disciplinaires. 
Chaque membre du personnel doit veiller à sa sécurité personnelle, à celle de ses collègues 
et toute personne présente dans les locaux de l’établissement. Le supérieur hiérarchique peut 
retirer un membre du personnel de son poste de travail s’il estime qu’il n’est pas apte à 
l’occuper en toute sécurité. 
Tout agent a le droit de se retirer d’une situation de travail lorsqu’il estime raisonnablement 
qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou s’il constate une 
défectuosité des systèmes de protection. Il en avise immédiatement son supérieur 
hiérarchique. Il ne pourra être demandé à l’agent ayant exercé son droit de retrait de reprendre 
son activité sans que la situation ait été améliorée. Aucune sanction ne pourra être prise, ni 
aucune retenue de rémunération effectuée à l’encontre de l’agent ayant exercé son droit de 
retrait. 
Ce droit de retrait individuel ne peut s’exercer que s’il ne crée pas une nouvelle situation de 
danger grave et imminent pour autrui. Si un agent quitte sa situation de travail, en prétextant 
un droit de retrait dû à une situation n’étant pas validée comme présentant un danger grave et 
imminent, cela sera considéré comme une absence de service fait voire un abandon de poste 
fautif qui pourra être sanctionné. 
 
b) Signalement des anomalies 
 
Toute anomalie constatée relative à l’hygiène et la sécurité devra être signalée auprès de 
l’autorité par l’intermédiaire du responsable de service ou devra être notifiée sur le registre 
d’hygiène et de sécurité. Ce registre sera consulté régulièrement par les assistants de 
prévention. 

 
 

c) Formation 
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Une formation pratique et appropriée en matière d’hygiène et de sécurité est organisée par 
l’autorité territoriale lors de l’entrée en fonction des agents, en cas d’accident grave ou de 
maladie professionnelle et à la suite d’un changement de fonctions, de techniques, de 
matériels ou d’une transformation des locaux. 
 
d) Utilisation des véhicules de fonction ou de service 
 
Seuls sont admis à utiliser les véhicules ou engins appartenant en propre à la collectivité, les 
agents en possession de l’autorisation nominative de conduite établie et délivrée par l’autorité 
territoriale et mentionnant : 
� Le secteur géographique dans lequel l’agent est autorisé à conduire 
� La catégorie de véhicules ou le type d’engins que l’agent peut conduire. 

 
Tout agent qui, dans le cadre de son travail, est amené à conduire un véhicule ou un engin 
spécialisé, doit être titulaire d’un permis de conduire valide correspondant à la catégorie du 
véhicule ou de l’engin qu’il conduit. 
Lorsqu’un agent fait l’objet d’un retrait de permis, il en informe son responsable hiérarchique. 
Tout accident même mineur devra, dans les meilleurs délais, être porté à la connaissance du 
responsable hiérarchique. 
 
 
 
e) Règles d’utilisation du matériel 
 
Chaque agent est tenu de conserver en état le matériel qui lui est confié en vue de l’exécution  
de son travail. Il ne doit pas utiliser ce matériel à d’autres fins, et notamment à des fins 
personnelles. 
Il est formellement interdit, sous peine de sanction : 
� D’utiliser des machines, engins, véhicules, appareils de protection, dispositifs de sécurité, 

dont l’agent n’a pas la charge, ou dans un but détourné de leur usage normal, 
� D’apporter des modifications, ou même de faire directement des réparations, sans l’avis 

des services compétents en raison des dangers qui peuvent résulter de travaux 
incontrôlés des installations, appareils, machines ou matériels, ainsi que tout équipement 
de protections et dispositifs de sécurité des installations et des matériels. 

 
f) Locaux 
 
Le personnel est responsable de la propreté et de la salubrité des locaux qui lui sont confiés. 
A ce titre, il lui incombe de : 
� Prendre soin des mobiliers, matériels et produits mis à disposition 
� Signaler au responsable de service ou de l’établissement toute anomalie ou détérioration 

constatée 
� Ne pas utiliser les locaux et le matériel de la collectivité à des fins personnelles 
� Ne pas être présent dans les locaux en dehors de son temps de travail sans autorisation 

préalable de l’autorité territoriale, du responsable de service ou de l’établissement. 
 

g) Equipement de travail 
 
Les membres du personnel doivent être équipés de tous vêtements utiles destinés à garantir 
de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité dans l’exercice de leurs fonctions. 
Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage est assimilé à du temps de 
travail effectif (10 minutes par jour). 
L’acquisition de ces équipements est à la charge de la commune ou de l’établissement. Leur 
entretien est également à la charge de l’autorité afin d’en assurer l’état hygiénique. 

 
h) Local et armoire à pharmacie 
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L’établissement doit être doté d’un local destiné aux soins des personnes ou membres du 
personnel. 
Ce local doit être équipé d’un lit et d’une armoire à pharmacie contenant tout le matériel 
nécessaire à la prodigation des premiers secours. 
Si l’établissement est dépositaire de produits médicamenteux, ces derniers doivent être 
conservés dans une armoire à pharmacie fermant à clé et/ou dans un local fermé à clé en 
permanence et strictement réservé aux membres du personnel, sauf en cas d’urgence. 
 
i) Visites médicales  
 
Les membres du personnel sont tenus de se présenter à un examen médical périodique, ainsi 
qu’aux visites médicales d’embauche (auprès d’un médecin agréé et de la médecine 
professionnelle et préventive). Le médecin de prévention exerce une surveillance médicale 
renforcée à l’égard de certaines personnes. En raison du caractère obligatoire des visites, les 
agents qui ne s’y présenteraient pas, sont passibles d’une sanction disciplinaire pour refus 
d’obéissance. 
 
j) Accident de service 
 
En cas d’accident de service, une déclaration immédiate doit être faite auprès du représentant 
de la collectivité. 
 
 
k) Alcool – Stupéfiant  

 
Annexe 6 : Arrêté n° 10-393 portant règlement intérieur relatif à la consommation d’alcool et 
de substance psychoactives. 
Il est formellement interdit d’accéder sur le lieu de travail en état d’ivresse et d’introduire ou de 
distribuer des boissons alcoolisées ou autres produits stupéfiants dont l’usage est interdit par 
la loi sur le lieu de travail (art.4228-20 et suivants du code du travail). 
Pour des raisons de sécurité, l’autorité territoriale pourra procéder à des contrôles 
d’alcoolémie, pendant le temps de service, pour les agents occupant des postes de sécurité 
préalablement désignés (manipulation de produits dangereux, utilisation de machines 
dangereuses, conduite de véhicule). 
Il s’agit de faire cesser une situation de danger manifeste. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

Personne semblant être en 

état « anormal » 

Est-ce un poste de sécurité 

(conduite de véhicule, utilisation de 

produits chimiques, utilisation de 

machines dangereuse) ? 

Mise en place d’un suivi médical 

particulier, en accord avec la 

collectivité par la médecine 

professionnelle 

OUI NON 

Le responsable hiérarchique propose 

un alcootest en présence d’un tiers 

Révélation par l’alcootest de l’état 

d’ébriété 

L’agent peut retourner sur son poste 

de travail 

L’agent doit apporter la preuve de 

l’absence d’ébriété ACCEPTE REFUSE 

OUI NON 
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En cas de refus de se soumettre à l’alcootest, il y a un défaut d’obéissance susceptible 
d’entraîner des sanctions disciplinaires. Le recours à un médecin est toujours possible pour 
avis médical. 
L’agent s’exposera donc à des sanctions prévues à l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984. 
La sanction retenue devra être en adéquation avec la faute commise. 
La récidive pourra être sanctionnée plus sévèrement. 
 
l) Tabac et cigarette électronique 

 
Il est interdit de fumer dans l’ensemble des lieux publics, notamment : 
Les locaux recevant du public, 
Les locaux communs (vestiaires, bureaux, hall, restaurant…) 
Les locaux contenant des substances et préparations dangereuses (carburants, peintures, 
colles, solvant, produits phytosanitaires, produits d’entretien…) 
Il est également interdit de fumer dans :  
Les véhicules de service 
 

XI. GESTION DU PERSONNEL 
 

1. Le statut des agents publics territoriaux 
 
Les collectivités locales emploient des agents qui ne sont pas tous dans la même situation 
juridique. Vous pouvez avoir la qualité de stagiaire, de titulaire ou de contractuel. 
 
a) Le stagiaire : 
 
Le fonctionnaire stagiaire est nommé pour effectuer une période probatoire durant laquelle 
seront appréciées ses capacités professionnelles. La durée du stage est fixée par chaque 
statut particulier. A l’issue du stage, le fonctionnaire stagiaire peut avoir son stage prolongé, 
être licencié ou être titularisé. 
 
b) Le titulaire : 
 
Si, à l’expiration de la période de stage, l’autorité territoriale prend une décision de 
titularisation, l’agent est définitivement intégré dans la Fonction Publique Territoriale. Il 
commence alors à dérouler une carrière. 
 
c) Le contractuel : 
 
Le statut de la fonction publique territoriale prévoit la possibilité de recruter des contractuels 
dans des cas limités (remplacement d’un titulaire momentanément absent, emploi à caractère 
occasionnel ou saisonnier…).  Il est interdit de faire bénéficier un agent contractuel d’un 
déroulement de carrière comparable à celui des fonctionnaires. Les négociations salariales 
sont cependant possibles avec ces agents, lors des renouvellements de contrats ou tous les 
3 ans pour les CDI. 
 
d) Les grands principes du statut du fonctionnaire territorial : 

Le responsable hiérarchique a plusieurs possibilités : 

- Contacter quelqu’un au domicile de l’agent afin qu’il soit pris en 

charge (ne pas raccompagner l’agent), 

- Prévenir les secours si l’état de santé de l’agent est jugé critique, 

- Faire appel à la force publique si l’agent adopte un comportement 

agressif. 
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La Fonction Publique Territoriale est divisée en filières. Elles regroupent les emplois 
territoriaux selon leur nature (filière administrative, technique, culturelle, animation, médico-
sociale…). 
Dans chaque filière, les fonctionnaires territoriaux sont classés par catégorie qui regroupent 
les cadres d’emplois par ordre hiérarchique (catégorie A, B et C) 
Chaque catégorie comporte plusieurs cadres d’emplois. Ils regroupent les fonctionnaires 
soumis à un même statut particulier qui détermine notamment les modalités de recrutement, 
de nomination, de titularisation, les missions… 
Chaque cadre d’emplois regroupe également un ensemble de grades. Le grade est distinct de 
l’emploi : le grade est le titre qui confère au fonctionnaire la vocation à occuper un des emplois 
correspondant au grade qu’il détient. Chaque cadre d’emplois comprend un grade initial et des 
grades d’avancement. 
Il convient également de préciser que la distinction grade – emploi implique également que 
l’agent est titulaire de son grade mais pas de son emploi. 

 
2. Rémunération 
 
La rémunération des agents comprend le traitement de base indiciaire et éventuellement le 
supplément familial de traitement (SFT), la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et les 
différentes primes et indemnités. 
 
Salaire de base : 
Chacun des grades d’un cadre d’emploi de la fonction publique comporte un nombre 
déterminé d’échelons, qui dotés d’un indice brut, constituent le classement indiciaire du grade.  
A chaque indice brut correspond un indice majoré utilisé pour le calcul du traitement. 

 

3. Primes – indemnités  
 

L’assemblée délibérante fixe, selon les conditions statutaires, par délibération, le régime 
indemnitaire (primes et indemnités), dans la limite de ceux dont bénéficient les différents 
services de l’Etat. 
 

4. Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) 
 
La NBI est versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires qui effectuent certaines missions 
(les agents contractuels sont exclus). Elles visent à promouvoir certains emplois relevant de 
sujétions spécifiques ou impliquant des responsabilités particulières. Elle constitue un 
complément de rémunération. Elle est applicable de plein droit, dès lors que les conditions 
sont remplies. 
 

5. Supplément familial de traitement (SFT) 
 
Le droit au supplément familial est ouvert pour les enfants à charge : 

� à tous les agents publics (titulaires, stagiaires et contractuels) 
� aux agents à temps non complet, à temps partiel et en cessation progressive 

d’activité. 
Il est cumulable avec les prestations familiales légales versées par la caisse d’allocations 
familiales. 
Lorsque 2 fonctionnaires assurent la charge du ou des mêmes enfants, le supplément familial 
est versé à l’un ou l’autre d’entre eux. 

 

6. Prime de fin d’année 
 
Article 111 loi n°84-53 du 26/01/1984 
Les agents titulaires et contractuels (à partir de 6 mois d’ancienneté dans la collectivité) 
bénéficient d’une prime de fin d’année dont le montant est équivalent à un SMIC mensuel, 
proratisée en fonction du temps de travail de l’agent. 
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L’absentéisme entraîne des déductions « dites pour absences » sur le montant de la prime 
annuelle. 
 
Une déduction à compter du 21ème jour d’arrêt. 
 
La période de référence prise en compte pour le calcul de prime annuelle est du 1er novembre 
de l’année N-1 au 31 octobre de l’année N. 
 
 
Exemple de calcul :  
 
Un agent en arrêt  maladie ordinaire sur 20 jours cumulés sur la période de référence : pas de 
déduction sur la prime annuelle. 
Un agent en arrêt maladie ordinaire sur 29 jours cumulés sur la période de référence : 9 jours 
seront déduits sur sa prime annuelle soit :  
 
 
Calcul de la prime : 
360 jours (nombre de jours annuelles sur la base de 30 jours par mois) – 9 jours  = 351 jours 
 
 

Valeur du SMIC au 1er janvier  (2018 = 1498.47 € ) X 351 
 360 

 
Type d’absences donnant lieu à déduction : 

- Congés de maladie ordinaire 
- Absences pour grève 

 
 
Type d’absences ne donnant pas lieu à déduction : 

- Congés de maternité 
- Congés de paternité 
- Accident de service, maladie professionnelle, accident de trajet 
- Congés d’adoption 
- Congés annuels, autorisations exceptionnelles d’absence 
- Jours ARTT, suspensions 
- Autorisations d’absences pour évènements familiaux, concours, examens 

professionnels 
- Formation… 

 
Suspension du versement du régime indemnitaire : 

- Suspension de fonctions 
- Congé de longue maladie 
- Congé de longue durée 

 
 

7. Déroulement de carrière (stagiaire et titulaire uniquement) 
 
La carrière possède un caractère évolutif comprenant des avancements, des promotions, des 
changements de position et des mutations dans d’autres collectivités. Les changements de 
position et les mutations s’effectuent à la demande des agents. 
 
L’évolution de la carrière, décidée par l’autorité territoriale, fait l’objet d’un arrêté notifié à 
l’intéressé pour : 
 
a) L’avancement d’échelon 
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Définition : 
 
L’avancement d’échelon constitue une progression dans la carrière à l’intérieur d’un grade.  
Il se traduit par une augmentation de traitement mais n’a aucune incidence sur les fonctions 
exercées. 
Les avancements d’échelon, pour les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois concernés 
par le PPCR, sont désormais soumis à l’application d’un cadencement d’échelon à durée 
unique.  

 
b) L’avancement de grade sur proposition de l’autorité territoriale et après avis de la 

CAP (commission administrative paritaire) du CDG 56 
 

Définition : 
 
L'avancement de  grade  correspond  à  une  évolution  de  carrière  au  sein  du  même  cadre  
d'emplois.  Il permet   d'accéder   à   un niveau   de   fonctions   et   d'emplois   plus   élevés,   
d'un   grade   au   grade immédiatement supérieur. 
Il ne doit pas être confondu avec la promotion interne qui constitue un mode de recrutement 
dans un cadre d'emplois de catégorie hiérarchique supérieure. 
Il entraine une augmentation de traitement et une amélioration des perspectives de carrière, 
mais surtout un changement du niveau de fonctions et une augmentation des compétences 
professionnelles qui peuvent être attendues par l’autorité territoriale. 
 
Modalités : 
   
Conditions  d'avancement de grade : 5 ans entre 2 nominations  
Date de nomination  pour un avancement de grade : 1er juin ou 1er octobre de chaque année.
   
Critères  pour les avancements de grade par examen professionnel  ou ancienneté (après avis 
de l’autorité territoriale) :  
     
1 -  Examen professionnel. 
     
2 - Ancienneté :  

• Valeur professionnelle 

• Tentative examen professionnel 

• nouvelles missions  
 
c) La promotion interne  sur proposition de l’autorité territoriale et après avis de la CAP. 

 
Définition : 
 
La  promotion  interne  est  un procédé  de  recrutement  dérogatoire  qui  dispense  du  
concours,  pour  des fonctionnaires qui remplissent certaines conditions fixées par les statuts 
particuliers : conditions d’ancienneté, d’âge, de grade, d’examen  professionnel.... 
La  promotion  interne  valorise  l’acquis  professionnel  permettant d’estimer  que  le  
fonctionnaire  est  capable  d’exercer  les  fonctions  correspondant  au  nouveau  grade  dans 
lequel il développera sa carrière avec les autres fonctionnaires du cadre d’emplois. 
 
 
 

8. Les positions statuaires 
 
Les positions statutaires prévues par le statut des fonctionnaires territoriaux s’appliquent aux 
fonctionnaires titularisés dans un grade de la hiérarchie administrative. Les fonctionnaires 
titulaires, employés à temps non complet et effectuant moins de 17h30 de travail 
hebdomadaire, ne bénéficient pas de l’intégralité des dispositions développées ci-dessous. 
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Des règlementations spécifiques prévoient des dispositions similaires aux positions de 
fonctionnaires, applicables aux stagiaires et aux non titulaires. 
 

a) La position d’activité 
 
C’est la position du fonctionnaire titulaire d’un grade qui exerce effectivement les fonctions de 
l’un des emplois correspondant à ce grade. Elle lui donne le droit de bénéficier de différents 
congés, rémunérés ou non. Il peut aussi être autorisé à accomplir un service à temps partiel, 
au minimum un mi-temps. 
La mise à disposition est une modalité de la position d’activité. Le fonctionnaire ou l’agent 
contractuel en CDI demeure, avec son accord, dans son cadre d’emplois ou corps d’origine. 
Il est réputé y occuper un emploi. Il continue à percevoir la rémunération correspondante. 
Mais il est mis à disposition d’une autre administration relevant ou non de la même fonction 
publique. Il exerce donc ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. 
 

b) Le détachement 
 
Le fonctionnaire est placé hors de son cadre d’emplois, emploi ou corps d’origine, mais 
continue à  bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite. Le détachement est 
prononcé à la demande du fonctionnaire. 
Il est de plein droit pour : 

� exercer des fonctions de membre du gouvernement ou un mandat de membre de 
l’Assemblée nationale, du Sénat, du Parlement européen ou pour accomplir un 
mandat local (dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales). 

� exercer un mandat syndical 
� accomplir un stage ou une période de scolarité préalable à la titularisation ou, suivre 

un cycle de préparation à un concours 
Révocable, le détachement peut être de courte durée (< 6 mois maximum) ou de longue durée 
(de 6 mois à 5 ans maximum renouvelable). A sa demande ou avec son accord, le 
fonctionnaire peut être intégré dans le cadre d’emplois, emploi ou corps de détachement. Une 
intégration directe par l’administration d’accueil est également possible. 
 

c) La disponibilité 
 
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service 
d’origine, cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite. La disponibilité est 
prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés maladie, 
longue maladie et longue durée notamment. 
A l’issue de la période de disponibilité, la réintégration ne peut intervenir que si le fonctionnaire 
en fait la demande 3 mois avant la fin de celle-ci, et, si un emploi est vacant. 
A défaut d’emploi vacant et si la disponibilité a été accordée de droit, le fonctionnaire est 
réintégré en surnombre pendant un an, et si il n’y a toujours aucun emploi vacant, il est pris 
en charge par le Centre de gestion. 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Le congé parental 
 
Il est accordé de droit à l’un ou l’autre des conjoints sur sa demande à l’occasion de chaque 
naissance ou de chaque adoption. Il est accordé : 

� dans le cadre d’une naissance, jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant, 
� dans le cas d’une adoption d’un enfant 
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L’agent n’exerce plus son activité professionnelle et ne perçoit plus de rémunération, mais il 
conserve ses droits à l’avancement réduits de moitié. Cette période sera prise en compte pour 
la retraite. 
 

e) Le congé de présence parentale 

 
Le congé de présence parentale permet aux parents d'interrompre temporairement leur 
activité professionnelle pour rester auprès de leur enfant atteint d'une maladie grave ou d'un 
handicap, ou victime d'un accident grave. 
 
 

9. La mobilité 
 

Elle permet à l’initiative de l’agent : 
� d’évoluer au sein de la fonction publique territoriale (par mutation) 
� de travailler dans une autre fonction publique et dans le secteur privé (par 

détachement ou disponibilité) 
 
Elle s’exerce à l’initiative du fonctionnaire qui présente sa candidature à un poste. 
 
Elle est prononcée par la collectivité d’accueil et prend effet, au plus tard, trois mois après la 
notification de la décision de recrutement à la collectivité d’origine. 
 
A l’intérieur de la Fonction Publique, la mobilité s’opère par détachement suivi ou non 
d’intégration dans la nouvelle administration. 
 
Un fonctionnaire peut aller travailler dans le secteur privé, soit par détachement (entreprises 
publiques, certaines entreprises privées ou associations), soit après avoir sollicité une 
disponibilité. 
 

10. La cessation de fonctions 
 
Votre carrière d’agent public territorial peut cesser pour différents motifs, de votre propre 
initiative ou de manière indépendante de votre volonté. 
 
 
a) La suppression de l’emploi 
 
Pour des raisons liées aux besoins du service, les emplois publics peuvent parfois être 
supprimés. Dans ce cas une procédure particulière de recherche de nouvel emploi est mise 
en œuvre (reclassement). Selon la situation et le temps de travail attaché au poste, la 
suppression d’emploi peut donner lieu à un licenciement avec indemnités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Le licenciement 
 
Il existe plusieurs causes de licenciement : 

� pour insuffisance professionnelle, 
� lié à l’état de santé 
� suite à procédure disciplinaire, 
� suite à suppression d’emploi (sous certaines conditions) 
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Dans tous les cas, l’agent licencié est radié des cadres. Les agents titulaires ou stagiaires 
perdent leur qualité de fonctionnaire et notamment le bénéfice au concours. Le licenciement 
donne lieu, dans certains cas, au versement d’indemnités. 
 
c) La démission 
 
L’agent qui souhaite démissionner en fait la demande écrite au Maire ou au Président qui 
accepte ou refuse dans un délai d’un mois et fixe la date d’arrêt des fonctions. 
Pour les agents non titulaires, le respect du préavis dépend de la durée des services de l’agent 
depuis son engagement initial. 
 
d) L’abandon de poste 
 
Lorsqu’un agent ne se présente pas à son travail sans justificatif (exemple : arrêt de travail) 
et sans autorisation préalable (exemple : congés annuels accordés) et ce de manière durable, 
L’autorité territoriale met en œuvre la procédure d’abandon de poste. Si elle aboutit, l’agent 
est radié des cadres de la collectivité et perd sa qualité de fonctionnaire. 
 
e) La révocation 
 
Il s’agit de la sanction disciplinaire ultime prise après avis du Conseil de Discipline. La 
révocation entraîne la radiation des cadres à la suite d’une faute lourde. 

 

11.  La retraite 
 
A partir de 35 ans, tous les agents reçoivent tous les 5 ans à leur domicile un RIS (relevé 
individuelle situation) sur lequel figurent les droits acquis auprès des différents régimes de 
retraite (trimestres, points). 
A partir de 55 ans, les agents reçoivent tous les 5 ans une EIG (estimation indicative globale), 
c’est-à-dire une estimation du montant de la pension (par régimes de retraites) 
L’agent doit informer le Maire ou le Président de la collectivité de son souhait de faire valoir ses 
droits à la retraite au moins6 mois avant la date prévue. 
 

12.  La protection sociale 
 
Garantie Maintien de Salaire : 
Un contrat-groupe prévoyance maintien salaire a été conclu, par la commune, auprès de la 
SMACL le 1er janvier 2017. 
Un contrat-groupe prévoyance maintien salaire a été conclu, par le CCAS, auprès de la MNT 
le 1er février 1994. 
Ces contrats permettent à chaque agent qui le souhaite de cotiser à une mutuelle compensant 
les pertes de salaires dues à des raisons de santé. 
Les agents peuvent souscrire à tout moment sous réserve de ne pas avoir été en arrêt dans 
les 60 jours précédents la date d’ouverture des droits.  
 
 
 
 

13.  Accès au dossier individuel 
 

Art.2 et 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifié. 
 
Tout fonctionnaire a droit sous certaines conditions, à : 

• la communication obligatoire de son dossier individuel dans le cadre d’une procédure 
disciplinaire. 

• L’accès à son dossier individuel, après en avoir fait la demande auprès de l’autorité 
territoriale. 
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Il est créé lors de l’arrivée dans une collectivité ou transféré dans le cas d’une mutation. Il a 
pour mission de rassembler toutes les pièces relatives à votre carrière et il vous suit dans vos 
différents postes tout au long de votre vie professionnelle. 

 
14.  L’entretien professionnel 

 
Commune :  
Annexe 7 : Délibération n° 78 du 1er octobre 2012 – Expérimentation de l’entretien 
Professionnel annuel d’évaluation du personnel 
Annexe 8 : Compte-rendu de l’entretien professionnel 

 
Le comité technique de la collectivité a validé les modalités de cette évaluation annuelle le 11 
septembre 2012 à tous les agents (titulaires, stagiaires et contractuels). Tous les agents 
contractuels ayant travaillé depuis le début de l’année sont concernés. 
Chaque année, vous êtes évalués par votre supérieur hiérarchique direct. C’est donc lui qui 
rédigera le compte rendu. Cet entretien met en lumière votre manière de servir sur l’année qui 
s’achève et prévoit vos objectifs pour l’année suivante. D’une année sur l’autre, vous avez pu 
avoir des missions exceptionnelles ou des difficultés particulières. Ce sont ces éléments qui 
font que d’une année sur l’autre, votre valeur professionnelle est évaluée différemment. Il ne 
s’agit pas d’une évaluation personnelle mais professionnelle dans un contexte donné. 
 
a) L’évaluation est un outil de gestion des ressources humaines : 
 
Au travers d’un échange préparé entre l’agent et son supérieur direct, des objectifs sont 
définis. La réalisation des objectifs favorisera la reconnaissance du travail et de l’agent et 
éventuellement un meilleur positionnement professionnel. 
Il s’agit d’un moment privilégié d’échange et de dialogue entre l’agent et sa hiérarchie. Il permet 
de faire un point précis, complet, de se concerter et d’établir un bilan de l’activité 
professionnelle. C’est aussi le moment de parler ambition et évolution professionnelle. 
Le compte rendu est pris en compte par la Commission Administrative Paritaire dans leur 
traitement des dossiers de promotion, des tableaux d’avancement. 
Ce document est donc un outil et un moment incontournable de votre carrière. 
 
b)  Qu’est-ce qu’un objectif ? 
 
Un objectif peut se définir comme l’atteinte d’un résultat précis, mesurable et délimité dans le 
temps. Lors de l’évaluation, il sera possible de mesurer les écarts entre les objectifs fixés et 
les objectifs réellement atteints. Il est essentiel de déterminer des objectifs qui soient :  
 

• Clairs et précis 

• Réalistes et réalisables 

• Facilement identifiables, tant par le chef de service que l’agent 

• Adaptés à la situation 

• Opportuns 

• Mesurables et facilement contrôlables, légitimes, prioritaires en fonction des 
contraintes du moment. 

Il ne s’agit pas de juger l’agent mais d’évaluer ses compétences professionnelles et sa 
capacité à atteindre les objectifs fixés. 
 
 
 
c) Le contenu de l’entretien : 
 
Conformément au décret 2014-1526, cet entretien devra aborder les questions suivantes : 

• Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui 
ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont 
il relève 



2018 REGLEMENT INTERIEUR CCAS/COMMUNE ARRADON                                                45 

 

• Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives 
d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des 
évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service 

• La manière de servir du fonctionnaire 

• Les acquis de l’expérience professionnelle 

• Le cas échéant, ses capacités d’encadrement 

• Les besoins de formation de l’évalué, eu égard notamment aux missions qui lui sont 
imparties et aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel, ainsi que 
l’accomplissement de ses formations obligatoires 

• Les perspectives d’évolution professionnelle de l’agent en termes de carrière et de 
mobilité. 

Les critères d’appréciation de la valeur professionnelle, dépendent des tâches confiées et du 
niveau de responsabilités assumées. Ces critères, validés par le Comité Technique, portent 
sur : 

• Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs 

• Les compétences professionnelles et techniques 

• Les qualités relationnelles 

• La capacité d’encadrement le cas échéant. 
 

d) Le calendrier des entretiens annuels et leur déroulement   
 
Les entretiens ont lieu tous les ans entre octobre de l’année N et novembre de l’année N +1. 
Ils se déroulent comme suit : 

1) Vous êtes convoqué individuellement 8 jours avant la date de votre entretien par écrit 
par votre supérieur hiérarchique direct. 

2) Votre convocation contient également : 
Votre fiche de poste en cours 
Ainsi qu’un modèle de compte rendu d’entretien vierge. Ce dernier vous permettra de 
préparer votre entretien au même titre que votre supérieur. 

3) Dans les 10 jours qui suivent votre entretien, votre supérieur établit le compte rendu et 
le transmet à l’autorité territoriale pour visa et observations éventuelles avant de vous 
le communiquer. 

4) Vous disposez ensuite de 10 jours également pour le notifier et le transmettre à votre 
supérieur hiérarchique direct. 

5) Votre supérieur hiérarchique vérifie bien que vous avez notifié votre compte rendu et 
fait un suivi des comptes rendus transmis pour notification à ses agents. 

6) Le compte rendu, notifié par toutes les parties concernées, est ensuite versé à votre 
dossier administratif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

XII. INFORMATION DES AGENTS 
 

1. Panneau d’affichage 
 
Un panneau d’affichage doit être mis à la disposition du personnel dans un lieu fréquenté par 
l’ensemble du personnel. 
Ce panneau recevra toutes les informations, notes de services et documents de référence 
(règlement intérieur, consignes de sécurité, compte-rendu CT et CHSCT…), information 
syndicale destinée aux agents. 
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2. Réunions de personnel 
 
Des réunions de personnel régulières ou exceptionnelles peuvent être organisées à l’initiative 
de l’autorité territoriale, du responsable de service ou de l’établissement ou à la demande de 
l’ensemble du personnel. 
Tous les membres du personnel concernés sont tenus d’assister à ces réunions. 
Les heures de réunions hors temps de travail seront récupérées. 
 
 

3. Modalités de prêt des véhicules aux agents  
Annexe 9 : Formulaire demande d’autorisation d’utilisation d’un véhicule communal à titre 
personnel. 
 
Les agents de la collectivité ont la possibilité de demander à titre exceptionnel l’utilisation d’un 
véhicule communal pour un usage personnel. Les fiches de demande de prêt de véhicules 
sont à retirer auprès du directeur du Pôle Technique. 
Pour préciser la procédure de prêt des véhicules communaux, il est nécessaire de rappeler 
quelques points :  
La demande d’autorisation est une dérogation accordée à titre exceptionnel et ne correspond 
pas à un droit réglementaire. En conséquence, elle doit être considérée comme un service 
rendu aux agents, sous réserve de l’accord du directeur de pôle technique et du maire, et doit 
donc se limiter à un maximum d’une utilisation par an et par agent.  
 
L’autorisation est nominative et accordée à titre personnel et sous l’entière responsabilité de 
l’agent qui en fait la demande. En conséquence, elle ne peut pas être l’objet d’un « prête-nom 
» pour un autre agent ou une tierce personne (même dans le cadre familial…). De même, en 
cas d’accident ou de dégradations du véhicule, la responsabilité financière de l’agent pourra 
être engagée.  
 
En cas d’abus, d’excès ou de complications pour le fonctionnement des services, l’utilisation 
d’un véhicule communal à titre personnel ne sera plus permise.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

XIII. ENTREE EN VIGUEUR ET MODIFICATIONS DU PRESENT 
REGLEMENT : 

 
1. Date d’entrée en vigueur :  
 
Le présent règlement a été présenté au Comité Technique, le 27 novembre 2018 
 
Il a été adopté par le conseil municipal le 18 décembre 2018 et le conseil d’administration le 
 
Un exemplaire du règlement est remis à chaque agent employé par la collectivité qui en accuse 
réception et lecture. 
 
Dès ce moment, le règlement est opposable. 
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 2. Modification du règlement intérieur 
 
Toute modification ultérieure ou tout retrait sera soumis à l’accord préalable et à la validation 
du Comité Technique et de l’assemblée délibérante. 
 
A Arradon, le 18 décembre 2018 
Le Maire, 
Antoine MERCIER 
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ANNEXES 
 

 
 
 
 
 
 
 
Annexe 1 : Organigramme Commune/CCAS 
 
Annexe 2 : Modalités d’exercice du temps partiel 
 
Annexe 3 : Astreintes des services municipaux et du CCAS 
 
Annexe 4 : Règlement Compte Epargne Temps Commune/CCAS 
 
Annexe 5 : Règlement de formation Commune/CCAS 
 
Annexe 6 : Arrêté portant règlement intérieur relatif à la consommation d’alcool et substances 
psychoactives. 
 
Annexe 7 : Entretien professionnel annuel d’évaluation du personnel 
 
Annexe 8 : Divers imprimés : 
 

• Demande d’autorisation exceptionnelle d’utilisation d’un véhicule communal à titre 
personnel 

• Demande d’absences 

• Demande d’ouverture et/ou alimentation d’un Compte Epargne-Temps 

• Demande d’utilisation du Compte Epargne-Temps 

• Ordre de mission 
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II - INFORMATIONS GENERALES

BPCOMMUNE ARRADON

2019Commune d'Arradon

Code INSEE

56003

AINFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques Valeurs

Population totale (colonne h du recensement INSEE) : 0

Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine) : 0

Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :

Potentiel fiscal et financier (1) Valeurs par hab. (population 
DGF)Fiscal Financier

Moyennes nationales du potentiel 
financier par habitants de la strate

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

Informations financières - ratios (2) Valeurs Moyennes nationales de la 
strate (Source DGCP) (3)

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 0,000,00

2 Produit des impositions directes/population 0,000,00

3 Recettes réelles de fonctionnement/population 0,000,00

4 Dépenses d'équipement brut/population 0,000,00

5 Encours de dette/population 0,000,00

6 DGF/population 0,000,00

7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) %0,00%59,80

8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) %0,00%96,87

9 Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) %0,00%42,97

10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) %0,00%0,00

    Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
(1) Il s’agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l’article L 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent  sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie 
sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour  les EPCI dotés d’une fiscalité propre comprenant au 
moins une commune de 3 500 habitants et plus. 
Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants de plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre comprenant au 
moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, L.2313-2, R.2313-1, R.2313-2 et R.5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d’une fiscalité propre 
et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d’appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 du CGCT.
(3) Il convient d’indiquer les moyennes de la catégorie de l’organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d’agglomération…) et les sources d’où sont tirées les informations 
(statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s’agit des moyennes de la dernière année connue.
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II - INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
   - avec les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3.
   - sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement,  
 sans chapitre de dépense "opération d'équipement ".

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement). 
      

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé  
de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l’exercice 2018.
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A1

IIII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon

CREDITS DE FONCTIONNEMENT
PROPOSES AU TITRE DU PRESENT

BUDGET (1) 

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER ( R.A.R) de
L'EXERCICE PRECEDENT (3)

DEPENSES DE LA SECTION 
DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE LA SECTION  
DE FONCTIONNEMENT

+ + +

TOTAL DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT (4)

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 
REPORTE (2)

FONCTIONNEMENT

= = =

6 389 288,00 6 389 288,00

6 389 288,00 6 389 288,00

(si déficit) (si excédent)

CREDITS D'INVESTISSEMENT
PROPOSES AU TITRE DU PRESENT

BUDGET (1) (y compris le compte 1068)

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER ( R.A.R) de
L'EXERCICE PRECEDENT (3)

DEPENSES DE LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT

RECETTES DE LA SECTION  
D'INVESTISSEMENT

+ + +

TOTAL DE LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT (4)

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

(2)

INVESTISSEMENT

= = =

2 763 685,00 3 133 881,00

490 196,00 120 000,00

3 253 881,00 3 253 881,00

(si solde négatif) (si solde positif)

TOTAL DU BUDGET (4)

TOTAL

9 643 169,00 9 643 169,00

(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.
(3) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la 
comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles 
ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent  (R.2311-11 du CGCT).
(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement.
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A2

IIII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon

Propositions 
nouvelles

Restes à réaliser
2018  (2)

VOTE (3)
LibelléChap.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Pour mémoire 
budget précédent 

TOTAL
(=RAR + proposé)

011 Charges à caractère général 1 316 265,00 0,00 1 326 865,00 1 326 865,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 3 277 065,00 0,00 3 382 367,00 3 382 367,00

014 Atténuations de produits 52 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00

65 Autres charges de gestion courante 902 790,00 0,00 829 775,00 829 775,00

Total des dépenses de gestion courante 5 548 120,00 0,00 5 546 007,00 5 546 007,00

66 Charges financières 120 000,00 0,00 105 000,00 105 000,00

67 Charges exceptionnelles 4 550,00 0,00 5 000,00 5 000,00

022 Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 19 450,00 20 000,00 20 000,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement 5 692 120,00 0,00 5 676 007,00 5 676 007,00

023 Virement à la section d'investissement (5) 291 632,00 403 281,00 403 281,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) 292 000,00 310 000,00 310 000,00

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement (5) 0,00 0,00

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 583 632,00 713 281,00 713 281,00

TOTAL

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 6 389 288,00

+

=

6 275 752,00 0,00 6 389 288,00 6 389 288,00

Propositions 
nouvelles

Restes à réaliser
2018  (2)

VOTE (3)
LibelléChap.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Pour mémoire 
budget précédent 

TOTAL
(=RAR + proposé)

013 Atténuations de charges 73 000,00 0,00 73 500,00 73 500,00

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 1 122 000,00 0,00 1 166 025,00 1 166 025,00

73 Impôts et taxes 4 122 800,00 0,00 4 230 561,00 4 230 561,00

74 Dotations, subventions et participations 871 552,00 0,00 833 402,00 833 402,00

75 Autres produits de gestion courante 41 900,00 0,00 56 800,00 56 800,00

Total des recettes de gestion courante 6 231 252,00 0,00 6 360 288,00 6 360 288,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00

Total des recettes réelles de fonctionnement 6 236 252,00 0,00 6 365 288,00 6 365 288,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) 25 000,00 24 000,00 24 000,00

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement (5) 0,00 0,00

Total des recettes d'ordre de fonctionnement 25 000,00 24 000,00 24 000,00

TOTAL

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 6 389 288,00

+

=

6 261 252,00 0,00 6 389 288,00 6 389 288,00

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT (6)

689 281,00

(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021+ RI 040 – DI 040.
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A3

IIII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon

TOTAL
(=RAR + proposé)

Propositions 
nouvelles

Restes à réaliser
2018  (2)

VOTE (3)LibelléChap.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Pour mémoire 
budget précédent 

010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 65 200,00 33 863,00 81 160,00 115 023,00
204 Subventions d'équipement versées 75 000,00 1 332,00 75 000,00 76 332,00
21 Immobilisations corporelles 1 807 240,93 16 067,00 617 725,00 633 792,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 1 545 981,07 438 934,00 1 450 800,00 1 889 734,00

Total des dépenses d'équipement 3 493 422,00 490 196,00 2 224 685,00 2 714 881,00

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 520 000,00 0,00 510 000,00 510 000,00
18 Compte de liaison : affectation (7) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues ( investissement ) 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Total des dépenses financières 525 000,00 0,00 515 000,00 515 000,00

45.. Total des opé. pour le compte de tiers (8) 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d'investissement 4 018 422,00 490 196,00 2 739 685,00 3 229 881,00

040 Opérations d'ordre entre sections (4) 25 000,00 24 000,00 24 000,00
041 Opérations patrimoniales (4) 14 000,00 0,00 0,00

Total des dépenses d'ordre d'investissement 39 000,00 24 000,00 24 000,00

TOTAL

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 3 253 881,00

+

4 057 422,00 490 196,00 2 763 685,00 3 253 881,00

=

TOTAL
(=RAR + proposé)

Propositions 
nouvelles

Restes à réaliser
2018  (2)

VOTE (3)LibelléChap.

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Pour mémoire 
budget précédent 

010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 302 500,00 0,00 559 500,00 559 500,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 169 572,90 0,00 1 261 100,00 1 261 100,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d'équipement 472 072,90 0,00 1 820 600,00 1 820 600,00

10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 550 000,00 120 000,00 500 000,00 620 000,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (9) 760 087,04 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectation (7) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
024 Produits de cessions 1 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Total des recettes financières 2 410 087,04 120 000,00 600 000,00 720 000,00

45.. Total des opé. pour le compte de tiers (8) 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d'investissement 2 882 159,94 120 000,00 2 420 600,00 2 540 600,00

021 Virement de la section de fonctionnement (4) 291 632,00 403 281,00 403 281,00
040 Opérations d'ordre entre sections (4) 292 000,00 310 000,00 310 000,00
041 Opérations patrimoniales (4) 14 000,00 0,00 0,00

Total des recettes d'ordre d'investissement 597 632,00 713 281,00 713 281,00

TOTAL

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 3 253 881,00

+

3 479 791,94 120 000,00 3 133 881,00 3 253 881,00

=

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 
DEGAGE PAR LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT (10)

689 281,00

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent 
des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à 
financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la 
commune ou de l'établissement.
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IIII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon

(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par 
ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un 
exercice antérieur.
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(9) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(10) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021+ RI 040 – DI 040.
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B1

IIII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon

 1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser) 

FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 1 326 865,00 1 326 865,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 3 382 367,00 3 382 367,00
014 Atténuations de produits 7 000,00 7 000,00
65 Autres charges de gestion courante 829 775,00 829 775,00
66 Charges financières 105 000,00 0,00 105 000,00
67 Charges exceptionnelles 5 000,00 0,00 5 000,00
68 Dotations aux amortissements et provisions 0,00 310 000,00 310 000,00

022 Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 20 000,00 20 000,00
023 Virement à la section d'investissement 403 281,00 403 281,00

6 389 288,00713 281,005 676 007,00Dépenses de fonctionnement - Total

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 6 389 288,00

+

=

INVESTISSEMENT TOTALOpérations d'ordre (2)Opérations réelles (1)

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,000,000,00
13 Subventions d'investissement 4 000,004 000,000,00
16 Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.) 510 000,000,00510 000,00
18 Compte de liaison : affectation 0,000,00(8)
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 115 023,000,00115 023,00

204 Subventions d'équipements versés 76 332,000,0076 332,00
21 Immobilisations corporelles (6) 633 792,000,00633 792,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,000,000,00(9)
23 Immobilisations en cours (6) 1 909 734,0020 000,001 889 734,00
26 Participations et créances (...) des participations 0,000,000,00
27 Autres immobilisations financières 0,000,000,00

45.. Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,000,000,00
3... Stocks 0,000,000,00
020 Dépenses imprévues ( investissement ) 5 000,005 000,00

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 3 253 881,00

+

=

3 253 881,0024 000,003 229 881,00Dépenses d'investissement - Total

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués 
sur un exercice antérieur.
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IIII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon

 2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser) 

FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL

013 Atténuations de charges 73 500,00 73 500,00

70 Produits des services, du domaine et ventes 
diverses

1 166 025,00 1 166 025,00

72 Travaux en régie 20 000,00 20 000,00

73 Impôts et taxes 4 230 561,00 4 230 561,00

74 Dotations, subventions et participations 833 402,00 833 402,00

75 Autres produits de gestion courante 56 800,00 0,00 56 800,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00

77 Opérations d'ordre de transfert entre sections 5 000,00 4 000,00 9 000,00

6 389 288,0024 000,006 365 288,00Recettes de fonctionnement - Total

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 6 389 288,00

+

=

INVESTISSEMENT TOTALOpérations d'ordre (2)Opérations réelles (1)

0,0010 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 620 000,00 620 000,00
0,0013 Subventions d'investissement 559 500,00 559 500,00
0,0016 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.) 1 261 100,00 1 261 100,00

(7)18 Compte de liaison : affectation 0,00 0,00
0,0020 Immobilisations incorporelles (sauf 204)(5) 0,00 0,00
0,00204 Subventions d'équipements versés 0,00 0,00
0,0021 Immobilisations corporelles (5) 0,00 0,00
0,00(8)22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
0,0023 Immobilisations en cours (5) 0,00 0,00
0,0026 Participations et créances (...) des participations 0,00 0,00
0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00

310 000,0028 Amortissements des immobilisations 310 000,00
0,0045.. Opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00
0,003... Stocks 0,00 0,00

403 281,00021 Virement de la section de fonctionnement 403 281,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 100 000,00 100 000,00

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

AFFECTATION AU COMPTE 1068 0,00

+

+

3 253 881,00713 281,002 540 600,00Recettes d'investissement - Total

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 3 253 881,00

=

(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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un 
exercice antérieur.
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IIIIII - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon

Chap/
art (1)

Libellé (1) Pour mémoire 
budget précédent 

(2)

Proposition 
nouvelle (3)

Vote de l'assemblée 
délibérante (4)

Charges à caractère général 1 326 865,001 316 265,00011

24 500,0023 000,00Eau et assainissement60611

195 000,00195 000,00Énergie - Électricité60612

7 000,007 000,00Combustibles60621

16 480,0016 250,00Carburants60622

274 470,00248 970,00Alimentation60623

3 200,003 025,00Autres fournitures non stockées60628

24 300,0022 700,00Fournitures d'entretien60631

50 385,0038 365,00Fournitures de petit équipement60632

10 000,0010 000,00Fournitures de voirie60633

8 350,007 890,00Vêtements de travail60636

12 450,0013 100,00Fournitures administratives6064

17 550,0017 550,00Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)6065

11 500,0011 500,00Fournitures scolaires6067

92 000,00222 200,00Contrats de prestations de services611

16 200,0016 200,00Crédit-bail mobilier6122

0,0015 960,00Crédit-bail immobilier6125

2 700,002 700,00Locations immobilières6132

27 670,0027 250,00Locations mobilières6135

3 000,003 000,00Charges locatives et de copropriété614

32 000,0035 000,00Terrains61521

24 300,0041 500,00Entretien et réparations bâtiments publics615221

13 000,0013 000,00Entretien et réparations voiries615231

10 000,0010 000,00Entretien et réparations réseaux615232

21 000,0021 250,00Matériel roulant61551

26 900,0023 500,00Autres biens mobiliers61558

130 000,00Maintenance6156

28 000,0026 600,00Assurance multirisques6161

15 000,0015 100,00Assurance obligatoire dommage - construction6162

0,00Etudes et recherches617

7 560,007 220,00Documentation générale et technique6182

7 800,0010 500,00Versements à des organismes de formation6184

0,00Autres frais divers6188

1 000,001 000,00Indemnités au comptable et aux régisseurs6225

8 825,008 500,00Honoraires6226

0,00Frais d'actes et de contentieux6227

32 290,0022 400,00Divers6228

2 000,002 000,00Annonces et insertions6231

8 700,0014 530,00Fêtes et cérémonies6232

770,00450,00Catalogues et imprimés6236

14 200,0012 890,00Publications6237

1 500,001 650,00Divers6238

0,00Transports collectifs6247

7 500,007 100,00Transports collectifs62472

4 400,003 400,00Transports collectifs62473

0,00Divers6248

100,00400,00Voyages et déplacements6251

1 195,001 200,00Missions6256

15 450,0015 180,00Frais d'affranchissement6261

26 500,0029 220,00Frais de télécommunications6262

2 000,002 000,00Services bancaires et assimilés627

3 830,003 600,00Concours divers (cotisations...)6281

500,00500,00Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...)6282

62 000,0062 000,00Frais de nettoyage des locaux6283

330,00250,00Aux communes membres du GFP62875

600,00600,00A d'autres organismes62878

11 060,0011 565,00Autres services extérieurs6288

9 800,0010 500,00Taxes foncières63512

B-1-1-B 10
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IIIIII - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon

Chap/
art (1)

Libellé (1) Pour mémoire 
budget précédent 

(2)

Proposition 
nouvelle (3)

Vote de l'assemblée 
délibérante (4)

Charges de personnel et frais assimilés 3 382 367,003 277 065,00012

21 168,0019 309,00Versement de transport6331

9 816,009 025,00Cotisations versées au F.N.A.L.6332

42 301,0040 228,00Cotisations CNFPT et Centres de gestion6336

5 773,005 266,00Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations6338

1 572 451,001 661 760,00Rémunération principale64111

23 925,0023 305,00NBI, SFT et indemnité de résidence64112

0,00Indemnités de préavis et de licenciement64116

331 276,00265 198,00Autres indemnités64118

300 738,00300 261,00Rémunérations64131

46 239,0033 520,00Autres indemnités64138

0,00Emplois d'avenir64162

0,00Autres emplois d'insertion64168

8 092,006 217,00Rémunérations des apprentis6417

341 220,00337 021,00Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.6451

516 425,00466 621,00Cotisations aux caisses de retraite6453

15 320,0019 491,00Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C6454

116 623,0059 610,00Cotisations pour assurance du personnel6455

500,00500,00Cotisations sociales liées à l'apprentissage6457

4 000,004 000,00Cotisations aux autres organismes sociaux6458

20 000,0019 469,00Versements aux autres oeuvres sociales6474

6 500,006 264,00Médecine du travail, pharmacie6475

0,00Autres charges6488

Atténuations de produits 7 000,0052 000,00014

5 000,0050 000,00Prélèvement au titre de l'article 55 de la loi SRU739115

1 000,001 000,00Dégrèv.taxe foncière / propriétés non bâties jeunes agriculteurs7391171

1 000,001 000,00Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements vacants7391172

Autres charges de gestion courante 829 775,00902 790,0065

2 735,002 350,00Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels ..651

107 000,00107 000,00Indemnités6531

10 000,0012 000,00Cotisations de retraite6533

7 000,007 000,00Cotisations de sécurité sociale - part patronale6534

3 240,003 240,00Formation6535

0,00Frais de représentation du maire6536

2 000,002 000,00Créances admises en non-valeur6541

0,00500,00Créances éteintes6542

8 050,008 050,00Autres contributions65548

250 000,00325 000,00CCAS657362

172 000,00170 000,00SPA657363

150 000,00148 800,00OGEC65741

23 250,0022 350,00ECOLES65742

94 500,0094 500,00AUTRES65743

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011+012+014+65+656)

5 548 120,00 5 546 007,00

Charges financières (b) 105 000,00120 000,0066

105 000,00120 000,00Intérêts réglés à l'échéance66111

0,00Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs6615

0,00Intérêts des autres dettes6618

Charges exceptionnelles (c) 5 000,004 550,0067

1 000,00550,00Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion6718

4 000,004 000,00Titres annulés (sur exercices antérieurs)673

0,00Autres subventions exceptionnelles6748

0,00Autres charges exceptionnelles678

Dépenses imprévues ( fonctionnement ) (e) 20 000,0019 450,00022

5 676 007,005 692 120,00TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e

Virement à la section d'investissement 403 281,00291 632,00023
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A1

IIIIII - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon

Chap/
art (1)

Libellé (1) Pour mémoire 
budget précédent 

(2)

Proposition 
nouvelle (3)

Vote de l'assemblée 
délibérante (4)

Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)(8)(9) 310 000,00292 000,00042

310 000,00292 000,00Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles6811

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT

583 632,00 713 281,00

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement (10) 0,00043

713 281,00583 632,00TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE

6 275 752,00 6 389 288,00TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 
(= Total des opérations réelles et d'ordre)

RESTES A REALISER 2018 (11) 0,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00

+

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 6 389 288,00

=

+

0,00

0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice

Montant des ICNE de l'exercice N-1

= Différence ICNE N - ICNE N-1 0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. 
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 «  produit des cessions d’immobilisation »).
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié. 
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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A2

IIIIII - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon

Chap/
art (1)

Libellé (1) Pour mémoire 
budget précédent 

(2)

Proposition 
nouvelle (3)

Vote de l'assemblée 
délibérante (4)

Atténuations de charges 73 500,0073 000,00013

70 000,0070 000,00Remboursements sur rémunérations du personnel6419

3 500,003 000,00Remboursements sur charges de SS et de prévoyance6459

Produits des services, du domaine et ventes diverses 1 166 025,001 122 000,0070

6 000,006 000,00Concession dans les cimetières (produit net)70311

29 500,0029 500,00Redevance d'occupation du domaine public communal70323

49 000,0060 000,00Autres droits de stationnement et de location70328

0,004 000,00Autres redevances et recettes diverses70388

5 500,008 000,00régie médiathèque70621

500,001 000,00A caractère de loisirs70632

501 025,00457 000,00Redevances et droits des services à caractère social7066

205 000,00192 000,00Repas servis à la cantine scolaire municipale70671

334 500,00332 000,00aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des Écoles70841

35 000,0032 000,00par les budgets annexes et les régies municipales70872

0,00500,00Autres produits - régie diverses70882

Impôts et taxes 4 230 561,004 122 800,0073

3 640 000,003 540 000,00Taxes foncières et d'habitation73111

69 000,0043 000,00Attribution de compensation73211

149 761,00170 000,00Dotation de solidarité communautaire73212

800,00800,00Taxes funéraires7333

18 000,0017 000,00Droits de place7336

0,00Taxes de séjour7362

350 000,00350 000,00Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publi7381

3 000,002 000,00Autres taxes diverses7388

Dotations, subventions et participations 833 402,00871 552,0074

332 000,00353 000,00Dotation forfaitaire7411

82 000,0083 500,00Dotation de solidarité rurale74121

43 500,0023 500,00Dotation nationale de péréquation74127

7 000,007 000,00FCTVA744

110,0022 800,00Autres74718

1 000,001 000,00Régions7472

3 792,003 952,00Départements7473

0,00Autres communes74748

0,00Autres organismes7478

301 300,00331 000,00Autres organismes74781

0,00Etat - Compensation au titre de la CET (CVAE et CFE)74833

8 500,005 000,00Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncièr74834

40 000,0030 000,00Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat74835

0,00Dotation de recensement7484

14 200,0010 800,00Autres attributions et participations7488

Autres produits de gestion courante 56 800,0041 900,0075

36 300,0035 900,00Revenus des immeubles (baux communaux)7521

6 500,006 000,00Revenus des immeubles - location de salles - e7522

14 000,00Autres produits divers de gestion courante7588

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

6 231 252,00 6 360 288,00

Produits financiers (b) 0,0076

0,00Produits de participations761

Produits exceptionnels (c) 5 000,005 000,0077

0,00Recouvrement sur créances admises en non valeur7714

0,00Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion7718

0,00Mandats annulés (exerc. antérieurs)773

0,00Produits des cessions d'immobilisations775

5 000,005 000,00Produits exceptionnels divers7788

6 365 288,006 236 252,00TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d

Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) 24 000,0025 000,00042

20 000,0020 000,00Immobilisations corporelles722
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A2

IIIIII - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon

Chap/
art (1)

Libellé (1) Pour mémoire 
budget précédent 

(2)

Proposition 
nouvelle (3)

Vote de l'assemblée 
délibérante (4)

Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) 24 000,0025 000,00042

4 000,003 000,00Quote-part des subventions d'investissement transférées au comp777

0,002 000,00Reprises sur amort. des immos incorporelles et corporelles7811

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement (9) 0,00043

24 000,0025 000,00TOTAL DES RECETTES D'ORDRE

6 261 252,00 6 389 288,00TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 
(= Total des opérations réelles et d'ordre)

RESTES A REALISER 2018 (10)   0,00

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

+

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 6 389 288,00

=

+

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

0,00

0,00

Montant des ICNE de l'exercice

Montant des ICNE de l'exercice N-1

= Différence ICNE N - ICNE N-1 0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040).
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).
(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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B1

IIIIII - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon

Chap/
art (1)

Libellé (1) Pour mémoire 
budget précédent 

(2)

Proposition 
nouvelle (3)

Vote de l'assemblée 
délibérante (4)

Stocks 0,00010

Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 81 160,0065 200,0020

0,00Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre202

65 000,0050 000,00Frais d'études2031

1 000,001 000,00Frais d'insertion2033

15 160,0014 200,00Concessions et droits similaires2051

Subventions d'équipement versées (hors opérations) 75 000,0075 000,00204

60 000,0060 000,00Autres EPL - Bâtiments et installations204172

15 000,0015 000,00Attributions de compensation d'investissement2046

Immobilisations corporelles (hors opérations) 617 725,001 807 240,9321

430 000,00445 000,00Terrains nus2111

0,001 115 000,00Terrains bâtis2115

1 000,002 854,17Plantations d'arbres et d'arbustes2121

13 000,0016 056,02Installations de voirie2152

0,00Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile21568

0,00Autres installations, matériel et outillage techniques2158

50 000,0040 000,00Matériel de transport2182

38 800,0041 265,00Matériel de bureau et matériel informatique2183

4 735,005 136,00Mobilier2184

80 190,00141 929,74Autres immobilisations corporelles2188

Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,0022

Immobilisations en cours (hors opérations) 1 450 800,001 545 981,0723

856 800,00423 723,90Constructions2313

594 000,001 122 257,17Installations, matériel et outillage techniques2315

Total des dépenses d'équipement 3 493 422,00 2 224 685,00

Dotations, fonds divers et réserves 0,0010

0,00T.L.E.10223

0,00Plan de relance FCTVA103

Emprunts et dettes assimilées 510 000,00520 000,0016

450 000,00450 000,00Emprunts en euros1641

40 000,0040 000,00Opérations afférentes à l'emprunt16441

10 000,0020 000,00Autres prêteurs16818

10 000,0010 000,00Autres groupements168758

Dépenses imprévues ( investissement ) 5 000,005 000,00020

5 000,005 000,00Dépenses imprévues ( investissement )020

Total des dépenses financières 525 000,00 515 000,00

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

2 739 685,004 018 422,00TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE

Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) 24 000,0025 000,00040

5 000,00 4 000,00Reprises sur autofinancement antérieur (8)

1 000,00400,00Régions13912

2 000,002 000,00Départements13913

1 000,00600,00Autres13918

0,002 000,00Concessions et droits similaires28051

20 000,00 20 000,00Charges transférées (9)

20 000,0020 000,00Installations, matériel et outillage techniques2315

Opérations patrimoniales (10) 0,0014 000,00041

0,008 000,00Constructions2313

0,006 000,00Installations, matériel et outillage techniques2315

24 000,0039 000,00TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE

B-1-1-B 15



B1

IIIIII - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon

4 057 422,00 2 763 685,00TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE
 (= Total des dépenses réelles et d'ordre)

RESTES A REALISER 2018 (11) 490 196,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00

+

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 3 253 881,00

=

+

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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B2

IIIIII - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon

Chap/
art (1)

Libellé (1) Pour mémoire 
budget précédent 

(2)

Proposition 
nouvelle (3)

Vote de l'assemblée 
délibérante (4)

Stocks 0,00010

Subventions d'investissement (hors 138) 559 500,00302 500,0013

0,00Régions1312

0,00Départements1313

0,00Autres1318

50 000,00Etat et établissements nationaux1321

100 000,00Régions1322

175 000,00200 600,00Départements1323

57 500,0071 900,00GFP de rattachement13251

53 000,00Autres établissements publics locaux1326

124 000,00Autres1328

0,0030 000,00Dotation d'équipement des territoires ruraux1341

Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 1 261 100,00169 572,9016

1 261 100,00169 572,90Emprunts en euros1641

Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,0020

Subventions d'équipement versées 0,00204

Immobilisations corporelles 0,0021

Immobilisations reçues en affectation 0,0022

Immobilisations en cours 0,0023

Total des recettes d'équipement 472 072,90 1 820 600,00

Dotations, fonds divers et réserves 500 000,001 310 087,0410

250 000,00400 000,00F.C.T.V.A.10222

0,00T.L.E.10223

250 000,00150 000,00Taxe d'aménagement10226

0,00760 087,04Excédents de fonctionnement capitalisés1068

Produits de cessions 100 000,001 100 000,00024

Total des recettes financières 2 410 087,04 600 000,00

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

2 420 600,002 882 159,94TOTAL RECETTES REELLES

Virement de la section de fonctionnement 403 281,00291 632,00021

Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)(7)(8) 310 000,00292 000,00040

20 000,0020 000,00Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre2802

60 000,0050 000,00Amortissements des frais d'études28031

25 000,0025 000,00Concessions et droits similaires28051

500,00500,00Autres immobilisations incorporelles28088

400,00400,00Plantations d'arbres et d'arbustes28121

10 000,0010 000,00Immeubles de rapport28132

8 000,008 000,00Installations de voirie28152

2 000,002 000,00Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile281568

4 000,004 000,00Matériel roulant281571

100,00100,00Autres installations, matériel et outillage techniques28158

5 000,005 000,00Installations générales, agencements et aménagements divers28181

30 000,0030 000,00Matériel de transport28182

40 000,0032 000,00Matériel de bureau et matériel informatique28183

20 000,0020 000,00Mobilier28184

85 000,0085 000,00Autres immobilisations corporelles28188

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

583 632,00 713 281,00

Opérations patrimoniales (9) 0,0014 000,00041

0,0014 000,00Frais d'études2031

713 281,00597 632,00TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE
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B2

IIIIII - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon

3 479 791,94 3 133 881,00TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE
 (= Total des opérations réelles et ordres)

RESTES A REALISER 2018 (10) 120 000,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

+

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 3 253 881,00

=

+

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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B3

IIIIII - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon

OPERATION D'EQUIPEMENT N° ...  LIBELLE : ...

POUR VOTE (Chapitre)

POUR INFORMATION

Art. (1)

DEPENSES b

Vote (3)Propositions 
nouvelles

(3)

Restes à 
réaliser 

N-1 (2)(4)

Libellé (1) Réalisations 
cumulées au 

01/01/N
a0,00 0,00 0,00 0,00

Montant pour
information

(4)

0,00b

Recettes de l'exerciceRestes à réaliser N-1 (2)RECETTES (répartition) 
(Pour information)

dcTOTAL RECETTES AFFECTEES 0,00 0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes utilisé ;
(2) 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 ;
(3) Lorsque l’opération d’équipement constitue un chapitre faisant l’objet d’un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions 
nouvelles.
(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.
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A1

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon BP

Libellé
TOTAL

01
Opérations

non
ventilables

9
Action

économique

8
Aménagt et

services 
urbains,

7
Logement

6
Famille

5
Interventions

sociales et
santé

4
Sport et
jeunesse

3 
Culture

2
Enseignement

-
Formation

1
Sécurité et
salubrité
publiques

0 
Services
généraux

administrat°
publiques

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles

Equipements municipaux (2)

75 000,00

2 143 185,00

0,00

13 400,00

0,00

583 000,00

0,00

0,00

0,00

8 515,00

0,00

0,00

0,00

767 970,00

0,00

600,00

0,00

94 300,00

0,00

1 000,00

75 000,00

674 400,00

Equip. non municipaux (c/204) (3)

515 000,00Opérations financières

Dépenses d'ordre

515 000,00

0,00 0,00

515 000,00 749 400,00 94 300,001 000,00 600,00 767 970,00 0,00 8 515,00 0,00 583 000,00 13 400,00 2 733 185,00

11 624,000,00786 917,009 643,00104 538,001 000,00901 589,00 3 253 881,0027 827,00889 243,000,00521 500,00

3 109,000,0018 947,009 043,0010 238,000,00128 189,00 490 196,0014 427,00306 243,000,000,00

Total cumulé dépenses d'investissement

RAR N-1 et reports

Total dépenses de l'exercice 8 515,000,00767 970,00600,0094 300,001 000,00773 400,00521 500,00 2 763 685,0013 400,00583 000,000,00

0,00 0,00 0,00 2 823 881,001 361 100,00 1 462 781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total recettes de l'exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé recettes d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 361 100,00 0,00 0,00 0,00 2 943 881,001 582 781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES

DEPENSES

23 855,00250 000,0049 420,00198 615,00507 585,002 780,005 318 243,00 6 389 288,003 690,00300,000,0034 800,00

0,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00

Total cumulé dépenses de fonctionnement

RAR N-1 et reports

Total dépenses de l'exercice 23 855,00250 000,0049 420,00198 615,00507 585,002 780,005 318 243,0034 800,00 6 389 288,003 690,00300,000,00

FONCTIONNEMENT

RECETTES

703 100,001 000,00328 425,0043 000,00211 200,00110,004 672 203,00 6 389 288,0067 000,0029 500,000,00333 750,00

0,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00

Total cumulé recettes de fonctionnement

RAR N-1 et reports

Total recettes de l'exercice 703 100,001 000,00328 425,0043 000,00211 200,00110,004 672 203,00333 750,00 6 389 288,0067 000,0029 500,000,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public 
ou budget annexe (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de 
la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L.5211-36 a1 et R.5211-14 + L.5711-1 et 
R.5711-2 du CGCT).
(2) Ou biens de la structure intercommunale.
(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.
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TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement 104 538,001 000,00901 589,00521 500,00 3 253 881,0027 827,00889 243,000,0011 624,000,00786 917,009 643,00

Dépenses réelles 521 500,00 877 589,00 1 000,00 104 538,00 9 643,00 786 917,00 0,00 11 624,00 0,00 889 243,00 27 827,00 3 229 881,00

5 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,005 000,00020 Dépenses imprévues ( investissement )

5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00Dépenses imprévues ( investissement )020

510 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00510 000,0016 Emprunts et dettes assimilées

450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00Emprunts en euros1641

40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00Opérations afférentes à l'emprunt16441

10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00Autres prêteurs16818

10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00Autres groupements168758

115 023,000,0016 132,000,00468,000,000,000,000,000,0098 423,000,0020 Immobilisations incorporelles

0,00 8 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 820,00Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre202

0,00 73 443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 132,00 0,00 89 575,00Frais d'études2031

0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00Frais d'insertion2033

0,00 15 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468,00 0,00 0,00 0,00 15 628,00Concessions et droits similaires2051

76 332,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0076 332,000,00204 Subventions d'équipement versées

0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00Autres EPL - Bâtiments et installations204172

0,00 16 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 332,00Attributions de compensation d'investissement2046

633 792,00506,0014 054,000,006 156,000,005 275,00823,0036 538,001 000,00562 940,006 500,0021 Immobilisations corporelles

0,00 431 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431 800,00Terrains nus2111

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Terrains bâtis2115

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00Plantations d'arbres et d'arbustes2121

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 054,00 0,00 13 054,00Installations de voirie2152

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile21568

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Autres installations, matériel et outillage techniques2158

0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00Matériel de transport2182

0,00 30 000,00 0,00 6 700,00 823,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 023,00Matériel de bureau et matériel informatique2183

0,00 1 500,00 0,00 1 200,00 0,00 420,00 0,00 3 505,00 0,00 0,00 0,00 6 625,00Mobilier2184

6 500,00 49 640,00 1 000,00 28 638,00 0,00 3 355,00 0,00 2 651,00 0,00 0,00 506,00 92 290,00Autres immobilisations corporelles2188

1 889 734,0027 321,00859 057,000,005 000,000,00781 642,008 820,0068 000,000,00139 894,000,0023 Immobilisations en cours

0,00 31 108,00 0,00 68 000,00 6 120,00 761 642,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 27 321,00 899 191,00Constructions2313

0,00 108 786,00 0,00 0,00 2 700,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 859 057,00 0,00 990 543,00Installations, matériel et outillage techniques2315
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Dépenses d'ordre 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00

24 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0024 000,000,00040 Opérations d'ordre de transfert entre sections

0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00Régions13912

0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00Départements13913

0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00Autres13918

0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00Installations, matériel et outillage techniques2315

RECETTES

Total recettes d'investissement 0,000,001 582 781,001 361 100,00 2 943 881,000,000,000,000,000,000,000,00

Recettes réelles 1 361 100,00 1 179 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 540 600,00

100 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100 000,00024 Produits de cessions

100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00Produits de cessions024

620 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00620 000,000,0010 Dotations, fonds divers et réserves

0,00 370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 000,00F.C.T.V.A.10222

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00T.L.E.10223

0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00Taxe d'aménagement10226

559 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00559 500,000,0013 Subventions d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Régions1312

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Départements1313

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Autres1318

0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00Etat et établissements nationaux1321

0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00Régions1322

0,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175 000,00Départements1323

0,00 57 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 500,00GFP de rattachement13251

0,00 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 000,00Autres établissements publics locaux1326

0,00 124 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 000,00Autres1328

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dotation d'équipement des territoires ruraux1341

1 261 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001 261 100,0016 Emprunts et dettes assimilées

1 261 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 261 100,00Emprunts en euros1641

Recettes d'ordre 0,00 403 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403 281,00

403 281,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00403 281,000,00021 Virement de la section de fonctionnement

0,00 403 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403 281,00Virement de la section de fonctionnement021

FONCTIONNEMENT
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Total dépenses de fonctionnement 507 585,002 780,005 318 243,0034 800,00 6 389 288,003 690,00300,000,0023 855,00250 000,0049 420,00198 615,00

Dépenses réelles 34 800,00 4 604 962,00 2 780,00 507 585,00 198 615,00 49 420,00 250 000,00 23 855,00 0,00 300,00 3 690,00 5 676 007,00

1 326 865,003 070,00300,000,0023 855,000,0042 300,0026 335,00334 335,002 780,00884 090,009 800,00011 Charges à caractère général

0,00 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 500,00Eau et assainissement60611

0,00 195 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195 000,00Énergie - Électricité60612

0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00Combustibles60621

0,00 13 650,00 1 200,00 1 400,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 480,00Carburants60622

0,00 4 300,00 0,00 255 000,00 70,00 6 850,00 0,00 8 250,00 0,00 0,00 0,00 274 470,00Alimentation60623

0,00 350,00 0,00 425,00 0,00 225,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00Autres fournitures non stockées60628

0,00 4 000,00 0,00 15 100,00 150,00 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 24 300,00Fournitures d'entretien60631

0,00 37 455,00 0,00 4 520,00 1 000,00 4 630,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 180,00 50 385,00Fournitures de petit équipement60632

0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00Fournitures de voirie60633

0,00 5 500,00 1 000,00 1 050,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 300,00 0,00 8 350,00Vêtements de travail60636

0,00 10 400,00 0,00 750,00 250,00 650,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 12 450,00Fournitures administratives6064

0,00 0,00 0,00 0,00 17 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 550,00Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)6065

0,00 0,00 0,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 500,00Fournitures scolaires6067

0,00 92 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 000,00Contrats de prestations de services611

0,00 5 220,00 0,00 6 940,00 1 520,00 1 520,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 16 200,00Crédit-bail mobilier6122

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crédit-bail immobilier6125

0,00 0,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00Locations immobilières6132

0,00 24 470,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 27 670,00Locations mobilières6135

0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00Charges locatives et de copropriété614

0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00Terrains61521

0,00 23 000,00 0,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 300,00Entretien et réparations bâtiments publics615221

0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00Entretien et réparations voiries615231

0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00Entretien et réparations réseaux615232

0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00Matériel roulant61551

0,00 18 000,00 0,00 8 000,00 0,00 300,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 26 900,00Autres biens mobiliers61558

0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00Maintenance6156

0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00Assurance multirisques6161

0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00Assurance obligatoire dommage - construction6162

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Etudes et recherches617

0,00 7 320,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 560,00Documentation générale et technique6182
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0,00 1 800,00 0,00 5 000,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 7 800,00Versements à des organismes de formation6184

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Autres frais divers6188

0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00Indemnités au comptable et aux régisseurs6225

0,00 7 600,00 0,00 300,00 0,00 200,00 0,00 725,00 0,00 0,00 0,00 8 825,00Honoraires6226

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Frais d'actes et de contentieux6227

0,00 14 000,00 0,00 0,00 2 430,00 11 400,00 0,00 4 460,00 0,00 0,00 0,00 32 290,00Divers6228

0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00Annonces et insertions6231

0,00 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 700,00Fêtes et cérémonies6232

0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00 770,00Catalogues et imprimés6236

0,00 14 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 200,00Publications6237

0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00Divers6238

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transports collectifs6247

0,00 0,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00Transports collectifs62472

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00Transports collectifs62473

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Divers6248

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Voyages et déplacements6251

0,00 395,00 200,00 0,00 350,00 150,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1 195,00Missions6256

0,00 15 250,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 450,00Frais d'affranchissement6261

0,00 19 010,00 350,00 3 085,00 900,00 2 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 26 500,00Frais de télécommunications6262

0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00Services bancaires et assimilés627

0,00 3 040,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 3 830,00Concours divers (cotisations...)6281

0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...)6282

0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 62 000,00Frais de nettoyage des locaux6283

0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00Aux communes membres du GFP62875

0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00A d'autres organismes62878

0,00 3 000,00 30,00 7 965,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 060,00Autres services extérieurs6288

9 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 800,00Taxes foncières63512

3 382 367,00500,000,000,000,000,000,000,000,000,003 381 867,000,00012 Charges de personnel et frais assimilés

0,00 21 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 168,00Versement de transport6331

0,00 9 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 816,00Cotisations versées au F.N.A.L.6332

0,00 42 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 301,00Cotisations CNFPT et Centres de gestion6336

0,00 5 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 773,00Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations6338

0,00 1 572 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 572 451,00Rémunération principale64111

0,00 23 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 925,00NBI, SFT et indemnité de résidence64112

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Indemnités de préavis et de licenciement64116

0,00 331 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331 276,00Autres indemnités64118
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0,00 300 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 738,00Rémunérations64131

0,00 46 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 239,00Autres indemnités64138

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Emplois d'avenir64162

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Autres emplois d'insertion64168

0,00 8 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 092,00Rémunérations des apprentis6417

0,00 341 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341 220,00Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.6451

0,00 516 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516 425,00Cotisations aux caisses de retraite6453

0,00 15 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 320,00Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C6454

0,00 116 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 623,00Cotisations pour assurance du personnel6455

0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Cotisations sociales liées à l'apprentissage6457

0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 4 000,00Cotisations aux autres organismes sociaux6458

0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00Versements aux autres oeuvres sociales6474

0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00Médecine du travail, pharmacie6475

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Autres charges6488

7 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,002 000,005 000,00014 Atténuations de produits

5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00Prélèvement au titre de l'article 55 de la loi SRU739115

0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00Dégrèv.taxe foncière / propriétés non bâties jeunes agriculteurs7391171

0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements vacants7391172

20 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0020 000,00022 Dépenses imprévues ( fonctionnement )

20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00Dépenses imprévues ( fonctionnement )022

829 775,00120,000,000,000,00250 000,007 120,00172 280,00173 250,000,00227 005,000,0065 Autres charges de gestion courante

0,00 2 215,00 0,00 0,00 280,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 2 735,00Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels ..651

0,00 107 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 000,00Indemnités6531

0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00Cotisations de retraite6533

0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00Cotisations de sécurité sociale - part patronale6534

0,00 3 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00Formation6535

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Frais de représentation du maire6536

0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00Créances admises en non-valeur6541

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Créances éteintes6542

0,00 8 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 050,00Autres contributions65548

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00CCAS657362

0,00 0,00 0,00 0,00 172 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 000,00SPA657363

0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00OGEC65741

0,00 0,00 0,00 23 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 250,00ECOLES65742

0,00 87 500,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 500,00AUTRES65743
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IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon BP

Art (1) Libellé

9
Action

économique

8
Aménagt et

services 
urbains,

environement

7
Logement

6
Famille

5
Interventions

sociales et
santé

4
Sport et
jeunesse

3 
Culture

2
Enseignement

-
Formation

1
Sécurité et
salubrité
publiques

0 
Services
généraux

administrat°
publiques

01
Opérations

non
ventilables

TOTAL

105 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00105 000,000,0066 Charges financières

0,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 000,00Intérêts réglés à l'échéance66111

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs6615

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Intérêts des autres dettes6618

5 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,005 000,000,0067 Charges exceptionnelles

0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion6718

0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00Titres annulés (sur exercices antérieurs)673

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Autres subventions exceptionnelles6748

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Autres charges exceptionnelles678

Dépenses d'ordre 0,00 713 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713 281,00

403 281,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00403 281,000,00023 Virement à la section d'investissement

0,00 403 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403 281,00Virement à la section d'investissement023

310 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00310 000,000,00042 Opérations d'ordre de transfert entre sections

0,00 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310 000,00Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles6811

RECETTES

Total recettes de fonctionnement 211 200,00110,004 672 203,00333 750,00 6 389 288,0067 000,0029 500,000,00703 100,001 000,00328 425,0043 000,00

Recettes réelles 333 750,00 4 648 203,00 110,00 211 200,00 43 000,00 328 425,00 1 000,00 703 100,00 0,00 29 500,00 67 000,00 6 365 288,00

73 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0073 500,000,00013 Atténuations de charges

0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00Remboursements sur rémunérations du personnel6419

0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00Remboursements sur charges de SS et de prévoyance6459

1 166 025,0049 000,0029 500,000,00580 000,000,00136 525,0043 000,00205 000,000,00123 000,000,0070 Produits des services, du domaine et ventes diverses

0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00Concession dans les cimetières (produit net)70311

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 500,00 0,00 29 500,00Redevance d'occupation du domaine public communal70323

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 000,00 49 000,00Autres droits de stationnement et de location70328

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Autres redevances et recettes diverses70388

0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00régie médiathèque70621

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00A caractère de loisirs70632

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 025,00 0,00 365 000,00 0,00 0,00 0,00 501 025,00Redevances et droits des services à caractère social7066

0,00 0,00 0,00 205 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 000,00Repas servis à la cantine scolaire municipale70671

0,00 82 000,00 0,00 0,00 37 500,00 0,00 0,00 215 000,00 0,00 0,00 0,00 334 500,00aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des Écoles70841

0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00par les budgets annexes et les régies municipales70872

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Autres produits - régie diverses70882

4 230 561,0018 000,000,000,000,000,000,000,000,000,004 210 811,001 750,0073 Impôts et taxes
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ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon BP
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TOTAL

0,00 3 640 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 640 000,00Taxes foncières et d'habitation73111

0,00 69 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 000,00Attribution de compensation73211

0,00 149 761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 761,00Dotation de solidarité communautaire73212

0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00Taxes funéraires7333

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00Droits de place7336

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Taxes de séjour7362

0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publi7381

1 750,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00Autres taxes diverses7388

833 402,000,000,000,00123 100,000,00180 900,000,001 700,00110,00195 592,00332 000,0074 Dotations, subventions et participations

332 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332 000,00Dotation forfaitaire7411

0,00 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 000,00Dotation de solidarité rurale74121

0,00 43 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 500,00Dotation nationale de péréquation74127

0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00FCTVA744

0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00Autres74718

0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00Régions7472

0,00 1 092,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 792,00Départements7473

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Autres communes74748

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Autres organismes7478

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 200,00 0,00 123 100,00 0,00 0,00 0,00 301 300,00Autres organismes74781

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Etat - Compensation au titre de la CET (CVAE et CFE)74833

0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncièr74834

0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat74835

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dotation de recensement7484

0,00 13 500,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 200,00Autres attributions et participations7488

56 800,000,000,000,000,001 000,0011 000,000,004 500,000,0040 300,000,0075 Autres produits de gestion courante

0,00 31 800,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 300,00Revenus des immeubles (baux communaux)7521

0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00Revenus des immeubles - location de salles - e7522

0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00Autres produits divers de gestion courante7588

5 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,005 000,000,0077 Produits exceptionnels

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Recouvrement sur créances admises en non valeur7714

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion7718

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Mandats annulés (exerc. antérieurs)773

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Produits des cessions d'immobilisations775

0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00Produits exceptionnels divers7788

Recettes d'ordre 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00
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TOTAL

24 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0024 000,000,00042 Opérations d'ordre de transfert entre sections

0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00Immobilisations corporelles722

0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00Quote-part des subventions d'investissement transférées au comp777

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
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IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon

Délibération du CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL

Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 16/05/2012

Biens de faible valeur

750,00€

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

Procédure d’amortissement 
(linéaire, dégressif, variable)

14/05/2012202-Frais réalisation documents urbanisme et numérisation 
cadast

10Linéaire

14/05/20122031-  Frais d'études 5Linéaire

14/05/20122033 - Frais d'insertion 5Linéaire

14/05/20122033 Frais d'insertion 5Linéaire

14/05/20122051- logiciels, progiciels 2Linéaire

14/05/20122121- Plantations 15Linéaire

14/05/20122152 - Mâts, lampadaires, panneaux de signalisation, potelets, 15Linéaire

14/05/20122156 -  Poteaux incendie, extincteurs 15Linéaire

14/05/20122158- tondeuse, tracteur, chariot élévateur, appareils de levage 10Linéaire

14/05/20122182 -  véhicules, remorques, mini bus 5Linéaire

14/05/20122183 Matériel de bureau et matériel informatique 5Linéaire

14/05/20122183 ordinateurs, imprimantes, écrans, serveurs, 
photocopieurs,

5Linéaire

14/05/20122184 - Bureau, chaises, armoires, caissons, tables de réunion, 10Linéaire

14/05/20122184 - mobilier urbain 8Linéaire

14/05/20122188 - coffres fort, armoire ignifuges 20Linéaire

14/05/20122188 - Equipement d'atelier 10Linéaire

14/05/20122188 - Equipements des cuisines 10Linéaire

14/05/20122188 - Fonds documentaires et multimédia 10Linéaire

14/05/20122188 - Gros équipement 10Linéaire

14/05/20122188 - Jeux éducatifs 8Linéaire

14/05/20122188 - Matériel audiovisuel 5Linéaire

14/05/20122188 - Matériel de nettoyage 10Linéaire

14/05/20122188 - Matériel sportif et de loisirs 5Linéaire

14/05/20122188 - Petit équipement 5Linéaire

14/05/20122188 -Matériel scénographique 10Linéaire

09/12/20132132 50Linéaire
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IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon

                                                                             
Nature de la provision

Montant de 
la provision 
de l'exercice 

(1)

Date de  
constitu-
tion de la 
provision 

Montant  
des reprises 

                                     
SOLDE 

Montant  
total des 

provisions 
constituées

Montant des 
provisions 
constituées 
au 01/01/N

TOTAL 

(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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IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon

Nature de la provision Objet

Montant total 
de la 

provision

Provision 
constituée au 

titre de 
l'exercice

Durée
(année)

Montant 
restant à 

provisionner

Montant des 
provisions 
constituées 
au 01/01/N

(1) Il s’agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions» qui font l’objet d’un étalement.

B-3-4-A4 60



A8

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice
Nature de la dépense 

transférée

Durée 
de 

l'étale
ment 
(en 

mois)

Date de la 
délibération

Montant de la 
dépense 

transférée au 
compte 481 

(I)

Montant amorti
au titre des 
exercices 

précédents
(II)

Montant de la 
dotation aux 

amortissements 
de l'exercice 
(c/6812) (III)

Solde (1)

TOTAL

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir=I - (II+III) 

Exercice
Nature de la dépense 

transférée
Date de la 

délibération

Montant de la 
dépense 

transférée au 
compte 481 

(I)

Montant amorti
au titre des 
exercices 

précédents
(II)

Montant de la 
dotation aux 

amortissements 
de l'exercice 
(c/6862) (III)

Solde (1)

TOTAL

Durée 
de 

l'étale
ment 
(en 

mois)

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir=I - (II+III) 
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IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon BP

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

Date de la délibération : Intitulé de l'opération : N° opération : 

Nouveaux crédits votésRAR N-1 (3) 
Pour mémoire réalisations 

cumulées au 01/01/N (2)
Total (4)

DEPENSES (a)

Dépenses nettes (a-c)

RECETTES (b)

Recettes nettes (b-d)

(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

B-3-4-A9 66



A1.1

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

DETAIL FONCTIONNEMENT

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon BP

FONCTION 0  Services généraux des administrations publiques locales

34 800,00

34 800,00
9 800,00

0,00

5 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

333 750,00

333 750,00
0,00

0,00

0,00

1 750,00

332 000,00

0,00

0,00

5 318 243,00

5 318 243,00
884 090,00

3 381 867,00

2 000,00

0,00

403 281,00

310 000,00

227 005,00

105 000,00

5 000,00

4 672 203,00

4 672 203,00
73 500,00

24 000,00

123 000,00

4 210 811,00

195 592,00

40 300,00

5 000,00

5 353 043,00

5 353 043,00
893 890,00

3 381 867,00

7 000,00

20 000,00

403 281,00

310 000,00

227 005,00

105 000,00

5 000,00

5 005 953,00

5 005 953,00
73 500,00

24 000,00

123 000,00

4 212 561,00

527 592,00

40 300,00

5 000,00

  DEPENSES TOTALES (2)

Dépenses de l'exercice
  011  Charges à caractère général
  012  Charges de personnel et frais assimilés
  014  Atténuations de produits
  022  Dépenses imprévues ( fonctionnement )
  023  Virement à la section d'investissement
  042  Opérations d'ordre de transfert entre sections
  65  Autres charges de gestion courante
  66  Charges financières
  67  Charges exceptionnelles

  RECETTES TOTALES (2)

Recettes de l'exercice
  013  Atténuations de charges
  042  Opérations d'ordre de transfert entre sections
  70  Produits des services, du domaine et ventes diverses
  73  Impôts et taxes
  74  Dotations, subventions et participations
  75  Autres produits de gestion courante
  77  Produits exceptionnels

Total02
Administration 

générale

01
Opérations non 

ventilables
CHAPITRES (1)

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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A1.1

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

DETAIL FONCTIONNEMENT

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon BP

9839066
5 176 163,00
5 176 163,00

834 910,00

3 378 367,00

2 000,00

0,00

403 281,00

310 000,00

137 605,00

105 000,00

5 000,00

4 662 903,00
4 662 903,00

73 500,00

24 000,00

117 000,00

4 210 011,00

193 092,00

40 300,00

0,00

5 000,00

16200
16 200,00
16 200,00

15 700,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26630
26 630,00
26 630,00

21 830,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 800,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101750
99 250,00
99 250,00

11 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 600,00

0,00

0,00

2 500,00
2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

6800
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 800,00
6 800,00

0,00

0,00

6 000,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  CHAPITRES
  DEPENSES TOTALES (2)

Dépenses de l'exercice
  011  Charges à caractère général
  012  Charges de personnel et frais assimil
  014  Atténuations de produits
  022  Dépenses imprévues ( fonctionnemen
  023  Virement à la section d'investissemen
  042  Opérations d'ordre de transfert entre 
  65  Autres charges de gestion courante
  66  Charges financières
  67  Charges exceptionnelles

  RECETTES TOTALES (2)
Recettes de l'exercice

  013  Atténuations de charges
  042  Opérations d'ordre de transfert entre 
  70  Produits des services, du domaine et v
  73  Impôts et taxes
  74  Dotations, subventions et participations
  75  Autres produits de gestion courante
  76  Produits financiers
  77  Produits exceptionnels

026
Cimetières et 

pompes funèbres

Sous-fonction 02

025
Aides aux 

associations (non 
classées ailleurs)

024
Fêtes et 

cérémonies

023
Information, 

communication, 
publicité

020
Administration 
générale de la 

collectivité

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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A1.1

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

DETAIL FONCTIONNEMENT

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon BP

FONCTION 1  Sécurité et salubrité publiques

2 780,00

2 780,00
2 780,00

110,00

110,00
110,00

2 780,00

2 780,00
2 780,00

110,00

110,00
110,00

  DEPENSES TOTALES (2)

Dépenses de l'exercice
  011  Charges à caractère général

  RECETTES TOTALES (2)

Recettes de l'exercice
  74  Dotations, subventions et participations

Total11
Sécurité intérieureCHAPITRES (1)

2890
2 780,00
2 780,00

2 780,00

0,00

110,00
110,00
110,00

  CHAPITRES
  DEPENSES TOTALES (2)

Dépenses de l'exercice
  011  Charges à caractère général
  012  Charges de personnel et frais assimil

  RECETTES TOTALES (2)
Recettes de l'exercice

  74  Dotations, subventions et participations

112
Police municipale

Sous-fonction 11

CHAPITRES (1)

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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A1.1

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

DETAIL FONCTIONNEMENT

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon BP

FONCTION 2  Enseignement-formation

11 550,00

11 550,00
11 550,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

250,00

250,00
250,00

0,00

4 500,00

4 500,00
0,00

0,00

4 500,00

198 765,00

198 765,00
25 515,00

173 250,00

700,00

700,00
0,00

700,00

0,00

297 020,00

297 020,00
297 020,00

0,00

206 000,00

206 000,00
205 000,00

1 000,00

0,00

507 585,00

507 585,00
334 335,00

173 250,00

211 200,00

211 200,00
205 000,00

1 700,00

4 500,00

  DEPENSES TOTALES (2)

Dépenses de l'exercice
  011  Charges à caractère général
  65  Autres charges de gestion courante

  RECETTES TOTALES (2)

Recettes de l'exercice
  70  Produits des services, du domaine et ventes diverses
  74  Dotations, subventions et participations
  75  Autres produits de gestion courante

Total25
Services annexes de 

l'enseignement

21
Enseignement du 

premier degré

20
Services communs

2
Enseignement-forma

tion
CHAPITRES (1)

5155
5 155,00
5 155,00

3 605,00

0,00

1 550,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12155
12 155,00
12 155,00

7 455,00

0,00

4 700,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

182155
181 455,00
181 455,00

14 455,00

0,00

167 000,00

700,00
700,00

0,00

0,00

700,00

0,00

0,00

503020
297 020,00
297 020,00

297 020,00

0,00

0,00

206 000,00
206 000,00

0,00

205 000,00

1 000,00

0,00

0,00

  CHAPITRES
  DEPENSES TOTALES (2)

Dépenses de l'exercice
  011  Charges à caractère général
  012  Charges de personnel et frais assimil
  65  Autres charges de gestion courante

  RECETTES TOTALES (2)
Recettes de l'exercice

  013  Atténuations de charges
  70  Produits des services, du domaine et v
  74  Dotations, subventions et participations
  75  Autres produits de gestion courante
  77  Produits exceptionnels

251
Hébergement et 

restauration 
scolaire

Sous-fonction 25

213
Classes 

regroupées

Sous-fonction 21

212
Ecoles primaires

211
Ecoles 

maternelles

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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A1.1

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

DETAIL FONCTIONNEMENT

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon BP

FONCTION 3  Culture

172 000,00

172 000,00
0,00

172 000,00

37 500,00

37 500,00
37 500,00

26 615,00

26 615,00
26 335,00

280,00

5 500,00

5 500,00
5 500,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

198 615,00

198 615,00
26 335,00

172 280,00

43 000,00

43 000,00
43 000,00

  DEPENSES TOTALES (2)

Dépenses de l'exercice
  011  Charges à caractère général
  65  Autres charges de gestion courante

  RECETTES TOTALES (2)

Recettes de l'exercice
  70  Produits des services, du domaine et ventes diverses

Total33
Action culturelle

32
Conservation et 

diffusion des 

31
Expression artistiqueCHAPITRES (1)

209500
172 000,00
172 000,00

0,00

0,00

172 000,00

37 500,00
37 500,00

0,00

37 500,00

0,00

31565
26 065,00
26 065,00

25 785,00

0,00

280,00

5 500,00
5 500,00

0,00

5 500,00

0,00

550
550,00
550,00
550,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

  CHAPITRES
  DEPENSES TOTALES (2)

Dépenses de l'exercice
  011  Charges à caractère général
  012  Charges de personnel et frais assimil
  65  Autres charges de gestion courante

  RECETTES TOTALES (2)
Recettes de l'exercice

  013  Atténuations de charges
  70  Produits des services, du domaine et v
  75  Autres produits de gestion courante

324
Entretien du 
patrimoine 

culturel

Sous-fonction 32

321
Bibliothèques et 
médiathèques

314
Cinémas et autres 

salles de 
spectacles.

Sous-fonction 31

CHAPITRES (1)

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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A1.1

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

DETAIL FONCTIONNEMENT

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon BP

FONCTION 4  Sport et jeunesse

5 705,00

5 705,00
5 705,00

0,00

11 000,00

11 000,00
0,00

0,00

11 000,00

43 715,00

43 715,00
36 595,00

7 120,00

317 425,00

317 425,00
136 525,00

180 900,00

0,00

49 420,00

49 420,00
42 300,00

7 120,00

328 425,00

328 425,00
136 525,00

180 900,00

11 000,00

  DEPENSES TOTALES (2)

Dépenses de l'exercice
  011  Charges à caractère général
  65  Autres charges de gestion courante

  RECETTES TOTALES (2)

Recettes de l'exercice
  70  Produits des services, du domaine et ventes diverses
  74  Dotations, subventions et participations
  75  Autres produits de gestion courante

Total42
Jeunesse

41
SportsCHAPITRES (1)

16605
5 605,00
5 605,00

5 605,00

0,00

0,00

11 000,00
11 000,00

0,00

0,00

11 000,00

0,00

100
100,00
100,00
100,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

345965
32 540,00
32 540,00

32 420,00

0,00

120,00

313 425,00
313 425,00

132 525,00

180 900,00

0,00

0,00

15175
11 175,00
11 175,00

4 175,00

0,00

7 000,00

4 000,00
4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

  CHAPITRES
  DEPENSES TOTALES (2)

Dépenses de l'exercice
  011  Charges à caractère général
  012  Charges de personnel et frais assimil
  65  Autres charges de gestion courante

  RECETTES TOTALES (2)
Recettes de l'exercice

  70  Produits des services, du domaine et v
  74  Dotations, subventions et participations
  75  Autres produits de gestion courante
  77  Produits exceptionnels

422
Autres activités 
pour les jeunes

Sous-fonction 42

421
Centres de loisirs

414
Autres 

équipements 
sportifs ou de 

loisir

Sous-fonction 41

411
Salles de sport, 

gymnases

CHAPITRES (1)

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

DETAIL FONCTIONNEMENT

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon BP

FONCTION 5  Interventions sociales et santé

0,00

0,00
0,00

1 000,00

1 000,00
1 000,00

250 000,00

250 000,00
250 000,00

0,00

0,00
0,00

250 000,00

250 000,00
250 000,00

1 000,00

1 000,00
1 000,00

  DEPENSES TOTALES (2)

Dépenses de l'exercice
  65  Autres charges de gestion courante

  RECETTES TOTALES (2)

Recettes de l'exercice
  75  Autres produits de gestion courante

Total51
Santé

5
Interventions 

sociales et santé
CHAPITRES (1)

250000
250 000,00
250 000,00

250 000,00

0,00
0,00
0,00

  CHAPITRES
  DEPENSES TOTALES (2)

Dépenses de l'exercice
  65  Autres charges de gestion courante

  RECETTES TOTALES (2)
Recettes de l'exercice

  75  Autres produits de gestion courante

510
Services 

communs

Sous-fonction 51

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

DETAIL FONCTIONNEMENT

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon BP

FONCTION 6  Famille

0,00

0,00
0,00

215 000,00

215 000,00
215 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

290 000,00

290 000,00
290 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

3 100,00

3 100,00
0,00

3 100,00

23 855,00

23 855,00
23 855,00

195 000,00

195 000,00
75 000,00

120 000,00

23 855,00

23 855,00
23 855,00

703 100,00

703 100,00
580 000,00

123 100,00

  DEPENSES TOTALES (2)

Dépenses de l'exercice
  011  Charges à caractère général

  RECETTES TOTALES (2)

Recettes de l'exercice
  70  Produits des services, du domaine et ventes diverses
  74  Dotations, subventions et participations

Total64
Crèches et garderies

63
Aides à la famille

61
Services en faveur 

des personnes âgées

60
Services communsCHAPITRES (1)

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

DETAIL FONCTIONNEMENT

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon BP

FONCTION 8  Aménagement et services urbains, environnement

0,00

0,00
0,00

11 000,00

11 000,00
11 000,00

300,00

300,00
300,00

18 500,00

18 500,00
18 500,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

300,00

300,00
300,00

29 500,00

29 500,00
29 500,00

  DEPENSES TOTALES (2)

Dépenses de l'exercice
  011  Charges à caractère général

  RECETTES TOTALES (2)

Recettes de l'exercice
  70  Produits des services, du domaine et ventes diverses

Total83
Environnement

82
Aménagement urbain

81
Services urbainsCHAPITRES (1)

11000
0,00
0,00
0,00

0,00

11 000,00
11 000,00

11 000,00

0,00

18500
0,00
0,00
0,00

0,00

18 500,00
18 500,00

18 500,00

0,00

300
300,00
300,00
300,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

  CHAPITRES
  DEPENSES TOTALES (2)

Dépenses de l'exercice
  011  Charges à caractère général
  012  Charges de personnel et frais assimil

  RECETTES TOTALES (2)
Recettes de l'exercice

  70  Produits des services, du domaine et v
  77  Produits exceptionnels

823
Espaces verts 

urbains

Sous-fonction 82

822
Voirie communale 

et routes

816
Autres réseaux et 
services divers

Sous-fonction 81

CHAPITRES (1)

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

DETAIL FONCTIONNEMENT

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon BP

FONCTION 9  Action économique

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

18 000,00

18 000,00
0,00

18 000,00

3 690,00

3 690,00
3 070,00

500,00

120,00

49 000,00

49 000,00
49 000,00

0,00

3 690,00

3 690,00
3 070,00

500,00

120,00

67 000,00

67 000,00
49 000,00

18 000,00

  DEPENSES TOTALES (2)

Dépenses de l'exercice
  011  Charges à caractère général
  012  Charges de personnel et frais assimilés
  65  Autres charges de gestion courante

  RECETTES TOTALES (2)

Recettes de l'exercice
  70  Produits des services, du domaine et ventes diverses
  73  Impôts et taxes

Total95
Aides au tourisme

91
Foires et marchésCHAPITRES (1)

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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A1.2

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

DETAIL INVESTISSEMENT

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon BP

FONCTION 0  Services généraux des administrations publiques locales

521 500,00

521 500,00

521 500,00

5 000,00
0,00

510 000,00
0,00
0,00

6 500,00
0,00
0,00

0,00

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

1 361 100,00

1 361 100,00

1 361 100,00

0,00
100 000,00

0,00
0,00

1 261 100,00
0,00

0,00

0,00

901 589,00

773 400,00

773 400,00

0,00
24 000,00

0,00
81 160,00
75 000,00

561 140,00
32 100,00

128 189,00

128 189,00

17 263,00
1 332,00
1 800,00

107 794,00
1 582 781,00

1 462 781,00

1 462 781,00

403 281,00
0,00

500 000,00
559 500,00

0,00
120 000,00

120 000,00

120 000,00

1 423 089,00

1 294 900,00

1 294 900,00

5 000,00
24 000,00

510 000,00
81 160,00
75 000,00

567 640,00
32 100,00

128 189,00

128 189,00

17 263,00
1 332,00
1 800,00

107 794,00
2 943 881,00

2 823 881,00

2 823 881,00

403 281,00
100 000,00
500 000,00
559 500,00

1 261 100,00
120 000,00

120 000,00

120 000,00

  DEPENSES TOTALES (2)

Dépenses de l'exercice

  Non individualisées en opérations

  020  Dépenses imprévues ( investissement )
  040  Opérations d'ordre de transfert entre sect
  16  Emprunts et dettes assimilées
  20  Immobilisations incorporelles
  204  Subventions d'équipement versées
  21  Immobilisations corporelles
  23  Immobilisations en cours

Restes à réaliser - reports

  Non individualisées en opérations

  20  Immobilisations incorporelles
  204  Subventions d'équipement versées
  21  Immobilisations corporelles
  23  Immobilisations en cours

  RECETTES TOTALES (2)

Recettes de l'exercice

  Non affectées aux opérations

  021  Virement de la section de fonctionnemen
  024  Produits de cessions
  10  Dotations, fonds divers et réserves
  13  Subventions d'investissement (sauf 138)
  16  Emprunts et dettes assimilées

Restes à réaliser - reports

  Non affectées aux opérations

  10  Dotations, fonds divers et réserves

Total02
Administration 

générale

01
Opérations non 

ventilables
CHAPITRES (1)

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

DETAIL INVESTISSEMENT

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon BP

880 209,00

755 760,00

755 760,00

0,00
24 000,00

0,00
0,00

81 160,00
75 000,00

548 500,00
27 100,00

124 449,00

124 449,00

17 263,00
1 332,00
1 800,00

104 054,00
1 582 781,00

1 462 781,00

1 462 781,00

403 281,00
0,00
0,00

500 000,00
559 500,00

0,00
120 000,00

120 000,00

120 000,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

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

2 500,00
0,00
0,00

0,00

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

0,00

0,00

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

0,00

0,00

10 140,00

10 140,00

10 140,00

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

10 140,00
0,00
0,00

0,00

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

0,00

0,00

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

0,00

0,00

8 740,00

5 000,00

5 000,00

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

5 000,00
3 740,00

3 740,00

0,00
0,00
0,00

3 740,00
0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

  DEPENSES TOTALES (2)

Dépenses de l'exercice

  Non individualisées en opérations

  020  Dépenses imprévues ( investissement )
  040  Opérations d'ordre de transfert entre sect
  10  Dotations, fonds divers et réserves
  16  Emprunts et dettes assimilées
  20  Immobilisations incorporelles
  204  Subventions d'équipement versées
  21  Immobilisations corporelles
  23  Immobilisations en cours

Restes à réaliser - reports

  Non individualisées en opérations

  20  Immobilisations incorporelles
  204  Subventions d'équipement versées
  21  Immobilisations corporelles
  23  Immobilisations en cours

  RECETTES TOTALES (2)

Recettes de l'exercice

  Non affectées aux opérations

  021  Virement de la section de fonctionnemen
  024  Produits de cessions
  040  Opérations d'ordre de transfert entre sect
  10  Dotations, fonds divers et réserves
  13  Subventions d'investissement (sauf 138)
  16  Emprunts et dettes assimilées

Restes à réaliser - reports

  Non affectées aux opérations

  10  Dotations, fonds divers et réserves

026
Cimetières et 

pompes funèbres

Sous-fonction 02

025
Aides aux 

associations (non 

024
Fêtes et 

cérémonies

020
Administration 
générale de la 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

DETAIL INVESTISSEMENT

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon BP

FONCTION 1  Sécurité et salubrité publiques

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

  DEPENSES TOTALES (2)

Dépenses de l'exercice

  Non individualisées en opérations

  21  Immobilisations corporelles

Total11
Sécurité intérieureCHAPITRES (1)

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

  DEPENSES TOTALES (2)

Dépenses de l'exercice

  Non individualisées en opérations

  21  Immobilisations corporelles

112
Police municipale

Sous-fonction 11

CHAPITRES (1)

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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A1.2

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

DETAIL INVESTISSEMENT

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon BP

FONCTION 2  Enseignement-formation

7 100,00

7 100,00

7 100,00

7 100,00
0,00
0,00

0,00

0,00

77 838,00

67 600,00

67 600,00

4 600,00
63 000,00
10 238,00

10 238,00

10 238,00

19 600,00

19 600,00

19 600,00

14 600,00
5 000,00

0,00

0,00

0,00

104 538,00

94 300,00

94 300,00

26 300,00
68 000,00
10 238,00

10 238,00

10 238,00

  DEPENSES TOTALES (2)

Dépenses de l'exercice

  Non individualisées en opérations

  21  Immobilisations corporelles
  23  Immobilisations en cours

Restes à réaliser - reports

  Non individualisées en opérations

  21  Immobilisations corporelles

Total25
Services annexes de 

l'enseignement

21
Enseignement du 

premier degré

2
Enseignement-forma

tion
CHAPITRES (1)

43 087,00

33 700,00

33 700,00

0,00
1 200,00

32 500,00
9 387,00

9 387,00

9 387,00

31 051,00

30 200,00

30 200,00

0,00
1 200,00

29 000,00
851,00

851,00

851,00

3 700,00

3 700,00

3 700,00

0,00
2 200,00
1 500,00

0,00

0,00

0,00

19 600,00

19 600,00

19 600,00

0,00
14 600,00
5 000,00

0,00

0,00

0,00

  DEPENSES TOTALES (2)

Dépenses de l'exercice

  Non individualisées en opérations

  20  Immobilisations incorporelles
  21  Immobilisations corporelles
  23  Immobilisations en cours

Restes à réaliser - reports

  Non individualisées en opérations

  21  Immobilisations corporelles

251
Hébergement et 

restauration 

Sous-fonction 25

213
Classes 

regroupées

Sous-fonction 21

212
Ecoles primaires

211
Ecoles maternelles

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

DETAIL INVESTISSEMENT

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon BP

FONCTION 3  Culture

9 643,00

600,00

600,00

600,00
9 043,00

9 043,00

223,00
8 820,00

9 643,00

600,00

600,00

600,00
9 043,00

9 043,00

223,00
8 820,00

  DEPENSES TOTALES (2)

Dépenses de l'exercice

  Non individualisées en opérations

  21  Immobilisations corporelles
Restes à réaliser - reports

  Non individualisées en opérations

  21  Immobilisations corporelles
  23  Immobilisations en cours

Total32
Conservation et 

diffusion des 
patrimoines

CHAPITRES (1)

6 943,00

600,00

600,00

600,00
0,00

6 343,00

6 343,00

223,00
6 120,00

2 700,00

0,00

0,00

0,00
0,00

2 700,00

2 700,00

0,00
2 700,00

  DEPENSES TOTALES (2)

Dépenses de l'exercice

  Non individualisées en opérations

  21  Immobilisations corporelles
  23  Immobilisations en cours

Restes à réaliser - reports

  Non individualisées en opérations

  21  Immobilisations corporelles
  23  Immobilisations en cours

324
Entretien du 

patrimoine culturel

Sous-fonction 32

321
Bibliothèques et 
médiathèques

CHAPITRES (1)

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

DETAIL INVESTISSEMENT

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon BP

FONCTION 4  Sport et jeunesse

7 033,00

0,00

0,00

0,00
0,00

7 033,00

7 033,00

0,00
7 033,00

754 765,00

743 500,00

743 500,00

0,00
743 500,00

11 265,00

11 265,00

156,00
11 109,00

25 119,00

24 470,00

24 470,00

4 470,00
20 000,00

649,00

649,00

649,00
0,00

786 917,00

767 970,00

767 970,00

4 470,00
763 500,00
18 947,00

18 947,00

805,00
18 142,00

  DEPENSES TOTALES (2)

Dépenses de l'exercice

  Non individualisées en opérations

  21  Immobilisations corporelles
  23  Immobilisations en cours

Restes à réaliser - reports

  Non individualisées en opérations

  21  Immobilisations corporelles
  23  Immobilisations en cours

Total42
Jeunesse

41
Sports

4
Sport et jeunesseCHAPITRES (1)

23 500,00

23 500,00

23 500,00

0,00
0,00

23 500,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

721 248,00

720 000,00

720 000,00

0,00
0,00

720 000,00
1 248,00

1 248,00

156,00
1 092,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 017,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

10 017,00

10 017,00

0,00
10 017,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 920,00

23 920,00

23 920,00

0,00
3 920,00

20 000,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

1 199,00

550,00

550,00

0,00
550,00

0,00
649,00

649,00

649,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

  DEPENSES TOTALES (2)

Dépenses de l'exercice

  Non individualisées en opérations

  20  Immobilisations incorporelles
  21  Immobilisations corporelles
  23  Immobilisations en cours

Restes à réaliser - reports

  Non individualisées en opérations

  21  Immobilisations corporelles
  23  Immobilisations en cours

  RECETTES TOTALES (2)

Recettes de l'exercice

  Non affectées aux opérations

  13  Subventions d'investissement (sauf 138)

422
Autres activités 
pour les jeunes

Sous-fonction 42

421
Centres de loisirs

414
Autres 

équipements 

Sous-fonction 41

412
Stades

411
Salles de sport, 

gymnases

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

DETAIL INVESTISSEMENT
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FONCTION 6  Famille

11 624,00

8 515,00

8 515,00

3 515,00
5 000,00
3 109,00

3 109,00

468,00
2 641,00

11 624,00

8 515,00

8 515,00

3 515,00
5 000,00
3 109,00

3 109,00

468,00
2 641,00

  DEPENSES TOTALES (2)

Dépenses de l'exercice

  Non individualisées en opérations

  21  Immobilisations corporelles
  23  Immobilisations en cours

Restes à réaliser - reports

  Non individualisées en opérations

  20  Immobilisations incorporelles
  21  Immobilisations corporelles

Total64
Crèches et garderiesCHAPITRES (1)

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

DETAIL INVESTISSEMENT

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon BP

FONCTION 8  Aménagement et services urbains, environnement

121 772,00

73 000,00

73 000,00

0,00
73 000,00
48 772,00

48 772,00

9 316,00
0,00

39 456,00

724 655,00

474 000,00

474 000,00

14 000,00
460 000,00
250 655,00

250 655,00

0,00
54,00

250 601,00

42 816,00

36 000,00

36 000,00

0,00
36 000,00
6 816,00

6 816,00

6 816,00
0,00
0,00

889 243,00

583 000,00

583 000,00

14 000,00
569 000,00
306 243,00

306 243,00

16 132,00
54,00

290 057,00

  DEPENSES TOTALES (2)

Dépenses de l'exercice

  Non individualisées en opérations

  21  Immobilisations corporelles
  23  Immobilisations en cours

Restes à réaliser - reports

  Non individualisées en opérations

  20  Immobilisations incorporelles
  21  Immobilisations corporelles
  23  Immobilisations en cours

Total83
Environnement

82
Aménagement urbain

81
Services urbainsCHAPITRES (1)

4 457,00

3 000,00

3 000,00

0,00
0,00

3 000,00
1 457,00

1 457,00

0,00
0,00

1 457,00
0,00

0,00

0,00

80 840,00

50 000,00

50 000,00

0,00
0,00

50 000,00
30 840,00

30 840,00

0,00
0,00

30 840,00
0,00

0,00

0,00

36 475,00

20 000,00

20 000,00

0,00
0,00

20 000,00
16 475,00

16 475,00

9 316,00
0,00

7 159,00
0,00

0,00

0,00

13 054,00

13 000,00

13 000,00

0,00
13 000,00

0,00
54,00

54,00

0,00
54,00
0,00
0,00

0,00

0,00

130 000,00

130 000,00

130 000,00

0,00
0,00

130 000,00
0,00

0,00

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

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00
1 000,00

0,00
0,00

0,00

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

0,00

0,00

580 601,00

330 000,00

330 000,00

0,00
0,00

330 000,00
250 601,00

250 601,00

0,00
0,00

250 601,00
0,00

0,00

0,00

  DEPENSES TOTALES (2)

Dépenses de l'exercice

  Non individualisées en opérations

  20  Immobilisations incorporelles
  21  Immobilisations corporelles
  23  Immobilisations en cours

Restes à réaliser - reports

  Non individualisées en opérations

  20  Immobilisations incorporelles
  21  Immobilisations corporelles
  23  Immobilisations en cours

  RECETTES TOTALES (2)

Recettes de l'exercice

  Non affectées aux opérations

824
Autres opérations 
d'aménagement 

Sous-fonction 82

823
Espaces verts 

urbains

822
Voirie communale 

et routes

821
Équipements de 

voirie

816
Autres réseaux et 
services divers

Sous-fonction 81

814
Éclairage public

811
Eau et 

assainissement.

CHAPITRES (1)

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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36 000,00

36 000,00

36 000,00

0,00
0,00

36 000,00
0,00

0,00

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

0,00

0,00

6 816,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

6 816,00

6 816,00

6 816,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

833
Préservation du 
milieu naturel

Sous-fonction 83

831
Aménagement des 

eaux



A1.2

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

DETAIL INVESTISSEMENT

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon BP

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  13  Subventions d'investissement (sauf 138)

824
Autres opérations 
d'aménagement 

Sous-fonction 82

823
Espaces verts 

urbains

822
Voirie communale 

et routes

821
Équipements de 

voirie

816
Autres réseaux et 
services divers

Sous-fonction 81

814
Éclairage public

811
Eau et 

assainissement.

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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A1.2

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

DETAIL INVESTISSEMENT

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon BP

FONCTION 9  Action économique

27 827,00

13 400,00

13 400,00

200,00
13 200,00
14 427,00

14 427,00

306,00
14 121,00

27 827,00

13 400,00

13 400,00

200,00
13 200,00
14 427,00

14 427,00

306,00
14 121,00

  DEPENSES TOTALES (2)

Dépenses de l'exercice

  Non individualisées en opérations

  21  Immobilisations corporelles
  23  Immobilisations en cours

Restes à réaliser - reports

  Non individualisées en opérations

  21  Immobilisations corporelles
  23  Immobilisations en cours

Total95
Aides au tourismeCHAPITRES (1)

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
CREDITS DE TRESORERIE (1)

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon BP

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

519 Crédits de trésorerie (Total)

(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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IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon BP

Taux initial
Organisme prêteur ou 

chef de file
Niveau 
de taux 

(5)

Index 
(4)

Taux 
actua-

riel

Devise 
Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Date de 
signature

Date 
d'émission 
ou date de 

mobilisation 
(1)

Nominal (2)

Type de 
taux 

d'intérêt
(3)

Périodicité 
des 

rembourse-
ments (6)

Profil 
d'amortissement

(7)

Possibilité de 
rembour-
sement 

anticipé partiel
O/N

Catégorie 
d'emprunt

(8)

Date du 
premier 
rembt

164 Emprunts auprès des établissements financiers 
(Total)

7 047 565,54

1641 Emprunts en euros (total) 6 047 565,54

ARKEA BANQUE 
COLLECTIVITES

FBCME016086603 T02/10/2007 30/01/2008 1 000 000,00 4.66 4.66 P N A-1

CREDIT AGRICOLE DU 
MORBIHAN

FCA31420593 T27/12/2008 15/05/2009 1 400 000,00 4.32 4.32 P N A-1

CREDIT AGRICOLE DU 
MORBIHAN

VCA36297385 T31/12/2009 15/03/2010 600 000,00 1.67 1.35572 P N A-1

BANQUE POSTALE F T16/07/2014 01/11/2014 1 000 000,00 2.75 2.77812 C N A-1

CREDIT AGRICOLE DU 
MORBIHAN

F10000072957 T01/01/2015 15/03/2015 47 565,54 4.0 4.15563 X N A-1

CAISSE EPARGNE 
BRETAGNE

F4806542 T13/12/2016 15/02/2017 1 000 000,00 0.95 0.95557 C N A-1

CAISSE EPARGNE 
BRETAGNE

F4988319 T06/09/2017 15/09/2017 1 000 000,00 1.3 1.32182 X N A-1

16441 Opérations afférentes à l'emprunt (total) 1 000 000,00

CREDIT AGRICOLE DU 
MORBIHAN

FLT100157 T15/06/2010 15/09/2010 500 000,00 2.52 2.80613 P N A-1

CREDIT AGRICOLE DU 
MORBIHAN

FLT100158 T28/04/2010 16/09/2013 500 000,00 2.85 2.83419 X O A-1

168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total) 77 955,02

168751 GFP de rattachement (total) 56 962,07

SIAGM FSIAGM - 21 - CR M15/12/2004 15/01/2005 56 962,07 4.04 4.04 P N A-1

168758 Autres groupements (total) 20 992,95

SIAGM F00036412315 T20/01/2010 15/04/2010 20 992,95 3.45 3.45 P N A-1

Total général 7 125 520,56

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements  A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser 
(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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IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon BP

Taux d'intérêt Annuités de l'exercice

ICNE de 
l'exerciceCharges 

d'intérêt (15)
Capital

Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Emprunts et Dettes au 01/01/2019

Capital restant 
dû au 

01/01/2019

Durée résiduelle 
(en années)

Montant 
couvert

Couverture ?
O/N
(10)

Catégorie 
d'emprunt 

après 
couverture 

éventuelle (11)

Type de 
taux (12)

Index (13)

Niveau du 
taux d'intérêt à 
la date de vote 
du budget (14)

Intérêts 
perçus (16)

164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) 9 993,98496 013,55 96 741,104 303 686,950,00 0,00

428 137,44 9 397,0281 622,841641 Emprunts en euros (total) 3 721 399,100,00 0,00

78 655,19 2 045,5714 376,33BCME016086603 337 716,14 3,75 4.66N 0,00 F 0,00

103 251,50 2 715,0624 051,06CA31420593 595 110,23 5,08 4.32N 0,00 F 0,00

40 938,83 154,423 949,85CA36297385 251 880,03 5,92 1.35572N 0,00 V 0,00

66 666,68 2 979,1719 020,83716 666,61 10,58 2.77812N 0,00 F 0,00

10 183,20 13,34360,2410000072957 12 792,97 1,08 4.15563N 0,00 F 0,00

66 666,68 991,348 154,174806542 883 333,31 13,08 0.95557N 0,00 F 0,00

61 775,36 498,1211 710,364988319 923 899,81 13,67 1.32182N 0,00 F 0,00

67 876,11 596,9615 118,2616441 Opérations afférentes à l'emprunt (total) 582 287,850,00 0,00

36 237,13 230,615 760,24LT100157 242 141,84 6,42 2.80613N 0,00 F 0,00

31 638,98 366,359 358,02LT100158 340 146,01 9,42 2.83419N 0,00 F 0,00

168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total) 0,007 378,57 181,947 996,020,00 0,00

4 961,07 0,00108,28168751 GFP de rattachement (total) 4 961,070,00 0,00

4 961,07 0,00108,28SIAGM - 21 - CR 4 961,07 0,92 4.04N 0,00 F 0,00

2 417,50 0,0073,66168758 Autres groupements (total) 3 034,950,00 0,00

2 417,50 0,0073,6600036412315 3 034,95 1,00 3.45N 0,00 F 0,00

Total général 9 993,98503 392,12 96 923,044 311 682,970,00 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 : 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 le ou les index utilisés sur l'année.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(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 reçus au titre du contrat d’échange et comptabilisés au 768.

B-3-4-A22 51



A2.3

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon BP

% par 
type de 

taux selon 
le capital 
restant dû

Intérêts à 
payer au 
cours de 

l'exercice (10)

Niveau du 
taux à la 
date de 
vote du 
budget

(9)

Capital 
restant dû au 

01/01/2019
(3)

Type 
d'indices

(4)

Nominal
(2)

Organisme prêteur ou chef 
de file

Emprunts ventilés par 
structure de taux selon 
le risque le plus élevé

(Pour chaque ligne, 
indiquer le numéro de 

contrat) (1)

Intérêts à 
percevoir au 

cours de 
l'exercice (le 
cas échéant) 

(11)

Taux 
maximal 

après 
couverture 
éventuelle 

(8)

Coût de 
sortie

(7)

Taux 
maximal

(6)

Taux 
minimal

(5)

Durée 
du 

contrat

Dates des 
périodes 
bonifiées

Echange de taux, taux 
variable simple plafonné 
(cap) ou encadré 
(tunnel) (A)

TOTAL (A) 0,00  %0,000,00 0,000,00

Barrière simple (B)

Option d'échange (C)

Multiplicateur jusqu'à 3 
ou multiplicateur 
jusqu'à 5 capé
(D)
Multiplicateur jusqu'à 5
(E)
Autres types de 
structures  (F)

TOTAL GENERAL 0,00 0,000,000,00  %0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure 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) Capital restant dû : 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 de 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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ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon BP

(5)
Ecarts d'indices 
hors zone euro

(4)
Indices hors zone euro 
et écarts d'indices dont 
l'un est un indice hors 

zone euro

(3)
Ecarts d'indices zone 

euro

(2)
Indices inflation 

française ou zone 
euro ou écart entre 

ces indices

(1)
Indices en euros

(6)
Autres indices

Indices sous-jacents

Structure

(A)
11

4 311 682,97

100,00%

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

Nombre de 
produits

% de 
l'encours

Montant en 
euros

Nombre de 
produits

Montant en 
euros

% de 
l'encours

Nombre de 
produits

Montant en 
euros

% de 
l'encours

Nombre de 
produits

Montant en 
euros

% de 
l'encours

Nombre de 
produits

Montant en 
euros

% de 
l'encours

Nombre de 
produits

Montant en 
euros

% de 
l'encours

Barrière simple. Pas d'effet de levier

Option d'échange (swaption)

Multiplicateur jusqu'à 3 ;
multiplicateur jusqu'à 5 capé

Multiplicateur jusqu'à 5

Autres types de structures

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 (cap) ou 
encadré (tunnel)

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2019 après opérations de couverture éventuelles.
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IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon BP

Instruments de couverture (Pour chaque 
ligne, indiquer le numéro de contrat)

Référence de 
l'emprunt 
couvert

Organisme 
co-

contractant

Date du 
début 

contrat

Montant des 
commissions 

diverses

Primes 
payées pour 

l'achat 
d'option

Primes 
reçues pour 

la vente 
d'option

Primes éventuelles

Emprunt couvert Instrument de couverture

Capital 
restant dû 
au 01/01/N

Date de 
fin du 

contrat

Type de 
couverture 

(3)

Nature de 
la 

couverture 
(change ou 

taux)

Notionnel de 
l’instrument 

de 
couverture

Date de 
fin du 

contrat

périodicité de 
règlement des 

intérêts (4)

Total

(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 swap, d'une option (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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IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)
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Instruments de 
couverture 

(Pour chaque 
ligne, indiquer le 

numéro de 
contrat)

Taux payé

Charges
c/668

Catégorie d'emprunt (8)

Avant opération 
de couverture

Effet de l'instrument de couverture

Index (5)

Charges et produits constatés 
depuis l'origine du contrat

Produits
c/768

Niveau de 
taux (6)

Après opération 
de couverture

Taux reçu (7)

Niveau de 
taux

Index

Référence 
de 

l'emprunt 
couvert

Total

(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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IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon

CapitalIntérêts (3)

Annuité au cours de 
l'exerciceREPARTITION PAR PRÊTEUR

Dette en capital au 
 - / - / N

Dette en capital à 
l'origine (2)

Dont

TOTAL

 Auprès des organismes de droit privé 0,000,000,000,000,00

 Auprès des organismes de droit public 0,000,000,000,000,00

 Dette provenant d ' émissions obligataires
(ex : émissions publiques ou privées) 0,000,000,000,000,00

(1) Il s’agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l’emprunt au profit d’un autre organisme sans qu’il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l’origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.
(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 .
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AUTRES DETTES

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES
Montant initial de la 

dette

Dépenses de 
l'exercice

Dette restante
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ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon

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 

519 000,00519 000,00 I

510 000,00510 000,0016 Emprunts et dettes assimilées (A)

1641 Emprunts en euros 450 000,00 450 000,00

16441 Opérations afférentes à l'emprunt 40 000,00 40 000,00

1681 Autres emprunts 10 000,00 10 000,00

1687 Autres dettes 10 000,00 10 000,00

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 9 000,00 9 000,00

10... Reprise de dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00

139 Subv. invest. transférées cpte résultat 4 000,00 4 000,00

020 Dépenses imprévues ( investissement ) 5 000,00 5 000,00

020 Dépenses imprévues ( investissement ) 5 000,00 5 000,00

Op. de l'exercice
I

Solde d’exécution
D001 (3) (4)

TOTAL
II

Dépenses à couvrir par 
des ressources propres

0,00D001 1 009 196,00519 000,00

Restes à réaliser en 
dépenses de l’exercice 

précédent (3) (4)

490 196,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(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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ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES
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RESSOURCES PROPRES

Libellé (1)Art. (1)
Propositions 

nouvelles
Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 1 313 281,001 313 281,00 III

Ressources propres externes de l’année (a) 500 000,00 500 000,00

10222 Dotations, fonds divers et réserves 250 000,00 250 000,00

10223 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00

10226 Taxe d'aménagement 250 000,00 250 000,00

Ressources propres internes de l’année (b)(3) 813 281,00 813 281,00

2802 Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre 20 000,00 20 000,00

28031 Amortissements des frais d'études 60 000,00 60 000,00

28051 Concessions et droits similaires 25 000,00 25 000,00

28088 Autres immobilisations incorporelles 500,00 500,00

28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 400,00 400,00

28132 Immeubles de rapport 10 000,00 10 000,00

28152 Installations de voirie 8 000,00 8 000,00

281568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 2 000,00 2 000,00

281571 Matériel roulant 4 000,00 4 000,00

28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 100,00 100,00

28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 5 000,00 5 000,00

28182 Matériel de transport 30 000,00 30 000,00

28183 Matériel de bureau et matériel informatique 40 000,00 40 000,00

28184 Mobilier 20 000,00 20 000,00

28188 Autres immobilisations corporelles 85 000,00 85 000,00

024 Produits de cessions 100 000,00 100 000,00

021 Virement de la section de fonctionnement 403 281,00 403 281,00

Opérations de 
l'exercice 

III

TOTAL
IV

Total ressources 
propres 

disponibles

0,001 313 281,00 1 433 281,000,00

Solde d'exécution
R001 (4)(5)

Affectation
R1068 (4)

120 000,00

Restes à réaliser en 
recettes de l’exercice 

précédent (4)(5)

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres

Ressources propres disponibles

Solde

II 1 009 196,00

1 433 281,00

+ 424 085,00

IV

V = IV - II (6)

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d’ensemble.
(6) Indiquer le signe algébrique.
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A7.2.1

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM - SECTION DE FONCTIONNEMENT

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

DEPENSES (1) RECETTES (1)

Article 
(2)

Article 
(2)

Libellé (2) Libellé (2)Montant Montant

Recettes issues de la TEOM

Dotations et participations reçues

Autres recettes de fonctionnement 
éventuelles

Total des dépenses réelles Total des recettes réelles0,00 0,00

Total des dépenses d'ordre 0,00 Total des recettes d'ordre 0,00

TOTAL GENERAL 0,00 0,00TOTAL GENERAL

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L.2313-1 du CGCT ;
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.
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Ax.2.2

ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM - SECTION D'INVESTISSEMENT

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

DEPENSES (1) RECETTES (1)

Article 
(2)

Article 
(2)

Libellé (2) Libellé (2)Montant Montant

Remboursement d'emprunts et dettes 
assimiléés

Souscription d'emprunts et dettes 
assimilées

Acquisitions d'immobilisations Dotations et subventions reçues

Opérations d'équipement

Autres dépenses éventuelles Autres recettes éventuelles

Opérations pour compte de tiers Opérations pour compte de tiers

Total des dépenses réelles Total des recettes réelles

Total des dépenses d'ordre Total des recettes d'ordre

TOTAL GENERAL DES DEPENSES TOTAL GENERAL DES RECETTES

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L.2313-1 du CGCT ;
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.
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B3

IVIV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon

Dépenses

Libellé de la recette  :

ChapitreMontantArticle Libellé article Article Libellé article Montant

Recettes

Chapitre

Reste à employer au 01/01/N :

Reste à employer au 31/12/N :

TOTAL Recettes

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :

TOTAL Reste à employer au 31/12/N :

TOTAL Dépenses

0,00

B-3-4-B3 78



B1.1

IVIV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon BP

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L’ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT)

Taux à la date du vote du 

budget (6)
Taux initial

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Durée 

rési-

duelle

Capital restant 

dû au 

01/01/2019
Montant initial

Organisme 

prêteur ou chef 

de file

Objet de 

l'emprunt garanti

Taux 
(3)

Index

(4)

Taux 

actuariel 
(5)

Taux 
(3)

Index

(4)

Niveau de 

taux

Indices ou 

devises 

pouvant 

modifier 

l'emprunt

Annuité garantie au cours de 

l'exercice

En intérêts (8) En capital

Catégorie 

d'emprunt (7)
Désignation du bénéficiaire

Année Profil

Année de 

mobilisation et profil 
d’amortissement de 

l’emprunt (1)

Total des emprunts contractés 
par des collectivités ou des EP 
(hors logements sociaux)

200 000,00 85 760,80 2 476,36 17 673,32

FFMCMB ARRADONEXTENSION 
ECOLE STE 
MARIE  - 556

COMMUNE ARRADON 200 000,00 85 760,80 2 476,36 17 673,323,25 3,252011 X 4,50

Total des emprunts autres que 
ceux contractés par des 
collectivités ou des EP (hors 
logements sociaux)

0,00 0,00 0,000,00

Total des emprunts contractés 
pour des opérations de 
logement social

5 551 670,50 3 257 399,29 123 136,67 161 311,47

FFAEts CAISSE 
EPARGNE 
BRETAGNE

4 LOGEMENTS 
DOAREN 
LUMIR-522

TIERS INCONNU 165 659,34 36 507,76 1 277,77 7 156,973,5 3,51999 P 4,75

FFAEPA CAISSE DES 
DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS

10LOGEMENTS 
DOAREN 
LUMIR-521

TIERS INCONNU 650 683,14 171 229,73 7 362,88 27 833,114,3 4,32000 P 5,75

FFAEPA CAISSE DES 
DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS

4 LOGEMENTS 
RUE BOURUET 
AUBERTOT-528

TIERS INCONNU 187 147,32 134 484,92 4 474,03 6 060,523,8 3,82000 P 9,83

FFAEPA CAISSE DES 
DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS

20 LOGEMENTS 
ZAC DE LA 
BRECHE-530

TIERS INCONNU 787 726,94 559 900,70 23 515,83 19 841,614,2 4,22001 P 18,25

FFAEPA CAISSE DES 
DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS

20 LOGEMENTS 
ZAC DE LA 
BRECHE-531

TIERS INCONNU 106 032,71 91 558,02 3 845,44 1 260,614,2 4,22001 P 33,25

(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).
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B1.1

IVIV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon BP

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L’ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT)

Taux à la date du vote du 

budget (6)
Taux initial

Périodi-

cité des

rem-

bour-
sements

(2)

Durée 

rési-

duelle

Capital restant 

dû au 

01/01/2019
Montant initial

Organisme 

prêteur ou chef 
de file

Objet de 

l'emprunt garanti

Taux 

(3)

Index

(4)

Taux 

actuariel 

(5)

Taux 

(3)

Index

(4)

Niveau de 

taux

Indices ou 

devises 

pouvant 
modifier 

l'emprunt

Annuité garantie au cours de 

l'exercice

En intérêts (8) En capital

Catégorie 

d'emprunt (7)
Désignation du bénéficiaire

Année Profil

Année de 

mobilisation et profil 

d’amortissement de 

l’emprunt (1)

FFATIERS INCONNU20 LOGEMENTS 
PLUS ZAC DE LA 
BRECHE-532

TIERS INCONNU 10 976,00 3 951,36 39,51 439,041,0 1,02002 C 8,25

FFATIERS INCONNU2 LOGEMENTS 
PLUS ZAC DE LA 
BRECHE-534

TIERS INCONNU 25 612,00 10 244,80 153,67 1 024,481,5 1,52003 C 9,33

FFACREDIT LOCAL 
DE FRANCE

EMPRUNT 
OPCHLM 
EXTENSION FPA - 
CONSTRUCTION-
533

TIERS INCONNU 553 083,00 377 063,96 19 645,03 17 199,645,21 5,212004 P 14,08

FFAEPA CAISSE DES 
DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS

EMPRUNT PLUS 
VANNES GOLFE 
HABITAT 18 LOG. 
ZAC-535

TIERS INCONNU 86 635,00 75 850,15 2 616,83 1 043,503,45 3,452004 P 36,33

FFAEPA CAISSE DES 
DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS

EMPRUNT PLUS 
VANNES GOLFE 
HABITAT 18 LOG. 
ZAC-536

TIERS INCONNU 976 477,00 738 899,44 25 492,03 22 987,083,45 3,452004 P 21,33

FFATIERS INCONNUEMPRUNT PLUS 
VANNES GOLFE 
HABITAT 18 LOG. 
ZAC-537

TIERS INCONNU 21 343,00 9 390,92 93,91 853,721,0 1,02004 C 11,00

FFATIERS INCONNU4 LOGEMENNTS 
DOAREN 
LUMIR-520

TIERS INCONNU 23 782,05 1 829,37 18,29 1 829,371,0 1,02007 P 1,00

FFAEPA CAISSE DES 
DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS

garantie emprunt 
VGH pour 
réhabilitation 
55-538

TESTO 329 774,00 208 479,83 7 999,52 12 737,393,75 3,752007 P 12,83

VVMTIERS INCONNUconstruction de 5 
logements en 
location 
accession-551

TIERS INCONNU 731 804,00 72 338,09 2 807,22 24 005,460,63 0,632008 P 2,42

(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).
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B1.1

IVIV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon BP

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L’ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT)

Taux à la date du vote du 

budget (6)
Taux initial

Périodi-

cité des

rem-

bour-
sements

(2)

Durée 

rési-

duelle

Capital restant 

dû au 

01/01/2019
Montant initial

Organisme 

prêteur ou chef 
de file

Objet de 

l'emprunt garanti

Taux 

(3)

Index

(4)

Taux 

actuariel 

(5)

Taux 

(3)

Index

(4)

Niveau de 

taux

Indices ou 

devises 

pouvant 
modifier 

l'emprunt

Annuité garantie au cours de 

l'exercice

En intérêts (8) En capital

Catégorie 

d'emprunt (7)
Désignation du bénéficiaire

Année Profil

Année de 

mobilisation et profil 

d’amortissement de 

l’emprunt (1)

FFAEPA CAISSE DES 
DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS

construction de 8 
logements situés 
route du gréo-546

TIERS INCONNU 482 903,00 426 453,75 15 992,02 7 505,783,75 3,752010 P 30,08

FFAEPA CAISSE DES 
DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS

construction de 8 
logements situés 
route du gréo-547

TIERS INCONNU 157 032,00 128 766,24 0,00 3 140,643,75 0,02010 P 40,08

FFTEts CREDIT 
AGRICOLE DU 
MORBIHAN

GARANTIE 
EMPRUNT POUIR 
CONSTRUCTION 
2 PAVILLONS-555

TIERS INCONNU 255 000,00 210 450,25 7 802,69 6 392,553,75 3,752010 P 21,58

TOTAL GENERAL 3 343 160,095 751 670,50 178 984,79125 613,03

(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).
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B1.2

IVIV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon BP

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

Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice

Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice

Total des annuités déjà garanties à échoir dans l’exercice (1)
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1)
Annuité nette de la dette de l’exercice (2)
Provisions pour garanties d’emprunts

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 365 288,00

A

B

D

C

I=A+B+C-D

II

I/IIPart des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) %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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B1.3

IVIV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
8016 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon

Exercice 
d'origine 

du contrat

Nature du bien ayant 
fait l'objet du contrat 

(1)

Montant de la 
redevance de 

l'exercice

Désignation 
du crédit 
bailleur

Durée 
du 

contrat

Montant des redevances restant à courir

N+1 N+2 N+3 N+4 Cumul 
restant

Total  (2)

(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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B1.4

IVIV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon BP

Libellé du contrat Année de 
signature du 

contrat de PPP

Organismes 
cocontractants

Nature des prestations 
prévues par le contrat 

de PPP

Montant total 
prévu au titre du 
contrat de PPP 

(TTC)

Montant de la 
rémunération du 

cocontractant

Durée du 
contrat de PPP

(en mois)

Date de fin du 
contrat de 

PPP

(1) Somme des rémunérations relatives à l’investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N.
(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d’autres collectivités publiques au titre de la part investissement.
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B1.5

IVIV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon

Année 
d'origine

Nature de 
l'engagement

Organisme 
bénéficiaire

Durée 
en 

années

Périodi-
cité

Dette en capital à 
l'origine

Dette en 
capital 01/01/N

Annuité versée 
au cours de 

l'exercice

TOTAL

(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 01/01/N» correspond au montant résiduel de la garantie au 01/01/N;
- la colonne « Annuité versée 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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B1.6

IVIV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon

Année 
d'origine

Nature de 
l'engagement

Durée 
en 

années
Périodicité

Créance en 
capital à 
l'origine

Créance en 
capital 01/01/N

Annuité reçue 
au cours  de 

l'exercice

TOTAL
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B1.7

IVIV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

(article L. 2311-7 du CGCT)

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon

Subventions 

(2)

Nom de l'organisme Nature juridique 

de l'organisme

Montant de la 

subvention

Article 

(1)

Objet

(3)

(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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B2.1

IVIV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon

BP

                             
N° ou 

intitulé de 
l'AP

                  
Pour mémoire 

AP votée y 
compris 

ajustement

Révision de 
l'exercice N

 Total cumulé 
(toutes les 

délibérations 
y compris 

pour N)

Crédits de 
paiement 

ouverts au titre 
de l'exercice N 

(2)

Restes à 
financer 

(exercices 
au-delà de N+1)  

Montant des AP Montant des CP

Restes à 
financer de 

l'exercice N+1

Crédits de 
paiement 
antérieurs 

(réalisations 
cumulées au 
01/01/N) (1)

(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
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B2.2

IVIV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon

                             
N° ou 

intitulé de 
l'AE

                  
Pour mémoire 

AE votée y 
compris 

ajustement

            
Révision de 
l'exercice N

 Total cumulé 
(toutes les 

délibérations 
y compris 

pour N)

Crédits de 
paiement 

ouverts au titre 
de l'exercice N 

(2)

Restes à 
financer de 

l'exercice N+1

Restes à 
financer 

(exercices 
au-delà de N+1) 

Montant des AE Montant des CP

Crédits de 
paiement 
antérieurs 

(réalisations 
cumulées au 
01/01/N) (1)

(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
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C1

IVIV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon BP

GRADES OU EMPLOIS (1) CATEGORIES 

(2)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)

EMPLOIS 

PERMANENTS A 

TEMPS 

COMPLET

AGENTS 

TITULAIRES

EMPLOIS 

PERMANENTS A 

TEMPS NON 

COMPLET

TOTAL TOTALAGENTS NON 

TITULAIRES

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS 

BUDGETAIRES EN ETPT (4)

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

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C 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.
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IVIV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon BP

CATEGORIES 

(1)

CONTRATREMUNERATION (3)AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 

01/01/N

SECTEUR 

(2) EurosIndice Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)

TOTAL GENERAL

(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, 1ème 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.
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C2

IVIV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT 

FINANCIER
(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à ........... . 
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

Montant de 

l'engagement

Nature juridique de 

l'organisme

Raison sociale de 

l'organisme

Nom de l'organismeLa nature de l'engagement 

(1)

 Délégation de service public 
 ( 2 )

 Détention d ' une part du 
 capital

 Garantie ou cautionnement 
 d ' un emprunt

 Subventions supérieures à 
 75 000 € ou représentant 
plus de  50 %  du produit 
 figurant au compte de 
 résultat de l ' organisme

 Autres

(1) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif);
(2) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).
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IVIV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE 

OU L'ETABLISSEMENT

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon

DESIGNATION DES ORGANISMES
DATE 

D'ADHESION
MODE DE FINANCEMENT 

(1)

MONTANT DU 
FINANCEMENT

Etablissements publics de coopération intercommunale

Autres organismes de regroupement

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU+fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre
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IVIV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE (1)

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon

Catégorie d'établissement Intitulé / objet de 
l'établissement

Date de 
création

TVA
(oui /
non)

N° et date 
délibération

Nature de 
l'activité 

(SPIC/SPA)

nonSPA01/09/1989CCASCCAS ARRADON

(1) Il s’agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une 
régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du 
CGCT).
Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.
Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet 
état. 
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IVIV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon

Catégorie Intitulé / objet Date de 
création

TVA
(oui /
non)

N° et date 
délibération

Nature de 
l'activité 

(SPIC/SPA)

N° SIRET
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IVIV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon

Catégorie d'établissement Intitulé / objet de l'établissement
Date de 
création

N° et date 
délibération

Nature de 
l'activité 

(SPIC/SPA)

Camping Camping Municipal Parc Priol SPA

Commerce Vival 01/10/2011 SPIC
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IVIV - ANNEXES

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon

Libellés Bases notifiées (si 
connues à la date 

de vote)

Variation des 
bases / N-1 

(%)

Taux appliqués 
par décision de 

l'assemblée 
délibérante (%)

Variation de 
taux / N-1

 (%)

Produit proposé 
par l'assemblée 

délibérante

Variation 
du produit 

/ N-1
 (%)

TOTAL
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IVIV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon

Présenté par le Maire,
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0A ............................,  le ......................................
Nombre de suffrages exprimés : 0Le Maire,
VOTES :     Pour : 0

Contre : 0
Abstention : 0Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ...................

A ............................,  le 18/12/2018 Date de convocation :

Les membres du Conseil Municipal,

MERCIER Antoine

GARNIER Henri-Philippe

PERIES Jean-Philippe

LETANG-JEGAT Anne

GALLANT François

CHAIZE Catherine

DE BOUDEMANGE Hélène

DE SAINT-RAPT Pierre

BLANCKAERT Sylvie

JARLEGAND Elisabeth

GUEZET Jacques

DEVIN Martine

GUILLOT Éric
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IVIV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon

ERGAN Sophie

THOMAS Adolphe

FAIVET Sylvie

CARTRON Jean-François

LE COROLLER Véronique

CHAVERON Alain

DIJOUX Florence

DUGRENOT Philippe

BES DE BERC Damienne

LE JONCOUR Alain

CARTRON Sandrine

MEDIGUE Patrick

PIRIO Dominique

BARRET Pascal

BAUDONT Pascal

QUEINNEC Anne

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture,  le ..........................,  et de la publication le  ............

A ............................,  le ......................................
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ARRETE ET SIGNATURES

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Commune d'Arradon
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE ARRADON

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE : Commune d'Arradon

ANNEE 2019

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

M14

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE VANNES MENIMUR

Numéro SIRET : 21560003200100

BUDGET : La Lucarne
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II - INFORMATIONS GENERALES

BPCOMMUNE ARRADON

2019La Lucarne

Code INSEE

56003

AINFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques Valeurs

Population totale (colonne h du recensement INSEE) : 0

Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine) : 0

Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :

Potentiel fiscal et financier (1) Valeurs par hab. (population 
DGF)Fiscal Financier

Moyennes nationales du potentiel 
financier par habitants de la strate

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

Informations financières - ratios (2) Valeurs Moyennes nationales de la 
strate (Source DGCP) (3)

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 0,000,00

2 Produit des impositions directes/population 0,000,00

3 Recettes réelles de fonctionnement/population 0,000,00

4 Dépenses d'équipement brut/population 0,000,00

5 Encours de dette/population 0,000,00

6 DGF/population 0,000,00

7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) %0,00%23,70

8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) %0,00%95,05

9 Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) %0,00%4,95

10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) %0,00%0,00

    Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
(1) Il s’agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l’article L 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent  sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie 
sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour  les EPCI dotés d’une fiscalité propre comprenant au 
moins une commune de 3 500 habitants et plus. 
Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants de plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre comprenant au 
moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, L.2313-2, R.2313-1, R.2313-2 et R.5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d’une fiscalité propre 
et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d’appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 du CGCT.
(3) Il convient d’indiquer les moyennes de la catégorie de l’organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d’agglomération…) et les sources d’où sont tirées les informations 
(statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s’agit des moyennes de la dernière année connue.
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II - INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  La Lucarne

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
   - avec les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3.
   - sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement,  
 sans chapitre de dépense "opération d'équipement ".

III - Les provisions sont budgétaires. 
      

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé  
de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l’exercice 2018.
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IIII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  La Lucarne

CREDITS DE FONCTIONNEMENT
PROPOSES AU TITRE DU PRESENT

BUDGET (1) 

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER ( R.A.R) de
L'EXERCICE PRECEDENT (3)

DEPENSES DE LA SECTION 
DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE LA SECTION  
DE FONCTIONNEMENT

+ + +

TOTAL DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT (4)

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 
REPORTE (2)

FONCTIONNEMENT

= = =

184 000,00 184 000,00

184 000,00 184 000,00

(si déficit) (si excédent)

CREDITS D'INVESTISSEMENT
PROPOSES AU TITRE DU PRESENT

BUDGET (1) (y compris le compte 1068)

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER ( R.A.R) de
L'EXERCICE PRECEDENT (3)

DEPENSES DE LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT

RECETTES DE LA SECTION  
D'INVESTISSEMENT

+ + +

TOTAL DE LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT (4)

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

(2)

INVESTISSEMENT

= = =

11 000,00 11 000,00

11 000,00 11 000,00

(si solde négatif) (si solde positif)

TOTAL DU BUDGET (4)

TOTAL

195 000,00 195 000,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, 
les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(3) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la 
comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles 
ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent  (R.2311-11 du CGCT).
(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement.
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IIII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  La Lucarne

Propositions 
nouvelles

Restes à réaliser
2018  (2)

VOTE (3)
LibelléChap.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Pour mémoire 
budget précédent 

TOTAL
(=RAR + proposé)

011 Charges à caractère général 37 000,00 0,00 41 450,00 41 450,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 40 500,00 0,00 41 000,00 41 000,00

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

65 Autres charges de gestion courante 90 000,00 0,00 90 000,00 90 000,00

Total des dépenses de gestion courante 167 500,00 0,00 172 450,00 172 450,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 100,00 0,00 100,00 100,00

022 Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 400,70 450,00 450,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement 168 000,70 0,00 173 000,00 173 000,00

023 Virement à la section d'investissement (5) 1 000,29 2 000,00 2 000,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) 9 800,00 9 000,00 9 000,00

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement (5) 0,00 0,00

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 10 800,29 11 000,00 11 000,00

TOTAL

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 184 000,00

+

=

178 800,99 0,00 184 000,00 184 000,00

Propositions 
nouvelles

Restes à réaliser
2018  (2)

VOTE (3)
LibelléChap.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Pour mémoire 
budget précédent 

TOTAL
(=RAR + proposé)

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

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00

74 Dotations, subventions et participations 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 178 000,00 0,00 182 000,00 182 000,00

Total des recettes de gestion courante 178 000,00 0,00 182 000,00 182 000,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles de fonctionnement 178 000,00 0,00 182 000,00 182 000,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) 2 100,00 2 000,00 2 000,00

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement (5) 0,00 0,00

Total des recettes d'ordre de fonctionnement 2 100,00 2 000,00 2 000,00

TOTAL

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 184 000,00

+

=

180 100,00 0,00 184 000,00 184 000,00

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT (6)

9 000,00

(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021+ RI 040 – DI 040.
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TOTAL
(=RAR + proposé)

Propositions 
nouvelles

Restes à réaliser
2018  (2)

VOTE (3)LibelléChap.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Pour mémoire 
budget précédent 

010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 10 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d'équipement 10 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectation (7) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues ( investissement ) 0,00 0,00

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

45.. Total des opé. pour le compte de tiers (8) 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d'investissement 10 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00

040 Opérations d'ordre entre sections (4) 2 100,00 2 000,00 2 000,00
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00

Total des dépenses d'ordre d'investissement 2 100,00 2 000,00 2 000,00

TOTAL

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 11 000,00

+

12 100,00 0,00 11 000,00 11 000,00

=

TOTAL
(=RAR + proposé)

Propositions 
nouvelles

Restes à réaliser
2018  (2)

VOTE (3)LibelléChap.

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Pour mémoire 
budget précédent 

010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 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

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (9) 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectation (7) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
024 Produits de cessions 0,00 0,00

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

45.. Total des opé. pour le compte de tiers (8) 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d'investissement 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement (4) 1 000,29 2 000,00 2 000,00
040 Opérations d'ordre entre sections (4) 9 800,00 9 000,00 9 000,00
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00

Total des recettes d'ordre d'investissement 10 800,29 11 000,00 11 000,00

TOTAL

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 11 000,00

+

10 800,29 0,00 11 000,00 11 000,00

=

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 
DEGAGE PAR LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT (10)

9 000,00

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent 
des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à 
financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la 
commune ou de l'établissement.
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(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par 
ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un 
exercice antérieur.
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(9) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(10) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021+ RI 040 – DI 040.
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BALANCE GENERALE DU BUDGET

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  La Lucarne

 1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser) 

FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 41 450,00 41 450,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 41 000,00 41 000,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 90 000,00 90 000,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 100,00 0,00 100,00
68 Dotations aux amortissements et provisions 0,00 9 000,00 9 000,00

022 Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 450,00 450,00
023 Virement à la section d'investissement 2 000,00 2 000,00

184 000,0011 000,00173 000,00Dépenses de fonctionnement - Total

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 184 000,00

+

=

INVESTISSEMENT TOTALOpérations d'ordre (2)Opérations réelles (1)

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,000,000,00
13 Subventions d'investissement 2 000,002 000,000,00
16 Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.) 0,000,000,00
18 Compte de liaison : affectation 0,000,00(8)
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 0,000,000,00

204 Subventions d'équipements versés 0,000,000,00
21 Immobilisations corporelles (6) 9 000,000,009 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,000,000,00(9)
23 Immobilisations en cours (6) 0,000,000,00
26 Participations et créances (...) des participations 0,000,000,00
27 Autres immobilisations financières 0,000,000,00

45.. Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,000,000,00
3... Stocks 0,000,000,00
020 Dépenses imprévues ( investissement ) 0,000,00

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 11 000,00

+

=

11 000,002 000,009 000,00Dépenses d'investissement - Total

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués 
sur un exercice antérieur.
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 2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser) 

FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine et ventes 
diverses

0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00

74 Dotations, subventions et participations 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 182 000,00 0,00 182 000,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00

77 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 2 000,00 2 000,00

184 000,002 000,00182 000,00Recettes de fonctionnement - Total

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 184 000,00

+

=

INVESTISSEMENT TOTALOpérations d'ordre (2)Opérations réelles (1)

0,0013 Subventions d'investissement 0,00 0,00
0,0016 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.) 0,00 0,00

(7)18 Compte de liaison : affectation 0,00 0,00
0,0020 Immobilisations incorporelles (sauf 204)(5) 0,00 0,00
0,00204 Subventions d'équipements versés 0,00 0,00
0,0021 Immobilisations corporelles (5) 0,00 0,00
0,00(8)22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
0,0023 Immobilisations en cours (5) 0,00 0,00
0,0026 Participations et créances (...) des participations 0,00 0,00
0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00

9 000,0028 Amortissements des immobilisations 9 000,00
0,0045.. Opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00
0,003... Stocks 0,00 0,00

2 000,00021 Virement de la section de fonctionnement 2 000,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00

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

AFFECTATION AU COMPTE 1068 0,00

+

+

11 000,0011 000,000,00Recettes d'investissement - Total

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 11 000,00

=

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un 
exercice antérieur.
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SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES
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Chap/
art (1)

Libellé (1) Pour mémoire 
budget précédent 

(2)

Proposition 
nouvelle (3)

Vote de l'assemblée 
délibérante (4)

Charges à caractère général 41 450,0037 000,00011

0,00Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)6042

500,00500,00Eau et assainissement60611

15 000,0014 000,00Énergie - Électricité60612

0,00Combustibles60621

0,00Carburants60622

0,00Alimentation60623

400,00400,00Fournitures d'entretien60631

1 500,002 000,00Fournitures de petit équipement60632

150,00Vêtements de travail60636

300,00400,00Fournitures administratives6064

0,00Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)6065

3 000,003 000,00Contrats de prestations de services611

0,00Crédit-bail mobilier6122

3 100,003 100,00Locations mobilières6135

5 800,004 000,00Entretien et réparations bâtiments publics615221

0,00Matériel roulant61551

500,00800,00Autres biens mobiliers61558

0,00Documentation générale et technique6182

0,00Versements à des organismes de formation6184

0,00Divers6228

0,00Fêtes et cérémonies6232

0,00Publications6237

0,00Divers6238

0,00Voyages et déplacements6251

200,00300,00Missions6256

0,00Frais d'affranchissement6261

1 000,002 000,00Frais de télécommunications6262

0,00Services bancaires et assimilés627

0,00Concours divers (cotisations...)6281

10 000,005 500,00Frais de nettoyage des locaux6283

0,001 000,00Autres services extérieurs6288

0,00Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)637

Charges de personnel et frais assimilés 41 000,0040 500,00012

39 000,0038 500,00Personnel affecté par la collectivité de rattachement6215

1 000,001 000,00Autre personnel extérieur6218

1 000,001 000,00Cotisations aux autres organismes sociaux6458

Atténuations de produits 0,00014

Autres charges de gestion courante 90 000,0090 000,0065

0,00Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels ..651

90 000,0090 000,00Autres établissements publics locaux65737

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011+012+014+65+656)

167 500,00 172 450,00

Charges financières (b) 0,0066

Charges exceptionnelles (c) 100,00100,0067

100,00100,00Titres annulés (sur exercices antérieurs)673

Dépenses imprévues ( fonctionnement ) (e) 450,00400,70022

173 000,00168 000,70TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e

Virement à la section d'investissement 2 000,001 000,29023

Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)(8)(9) 9 000,009 800,00042

9 000,009 800,00Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles6811

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT

10 800,29 11 000,00

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement (10) 0,00043

11 000,0010 800,29TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE
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178 800,99 184 000,00TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 
(= Total des opérations réelles et d'ordre)

RESTES A REALISER 2018 (11) 0,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00

+

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 184 000,00

=

+

0,00

0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice

Montant des ICNE de l'exercice N-1

= Différence ICNE N - ICNE N-1 0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. 
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 «  produit des cessions d’immobilisation »).
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié. 
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  La Lucarne

Chap/
art (1)

Libellé (1) Pour mémoire 
budget précédent 

(2)

Proposition 
nouvelle (3)

Vote de l'assemblée 
délibérante (4)

Atténuations de charges 0,00013

0,00Remboursements sur rémunérations du personnel6419

Produits des services, du domaine et ventes diverses 0,0070

0,00Redevances et droits des services à caractère culturel70622

0,00par d'autres redevables70878

Impôts et taxes 0,0073

Dotations, subventions et participations 0,0074

0,00Emplois d'avenir74712

0,00Autres74718

0,00Régions7472

0,00Départements7473

0,00Autres communes74748

0,00Autres organismes7478

Autres produits de gestion courante 182 000,00178 000,0075

10 000,008 000,00Revenus des immeubles7522

172 000,00170 000,00Déficit du budget annexe à caractère administratif par le budge7552

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

178 000,00 182 000,00

Produits financiers (b) 0,0076

Produits exceptionnels (c) 0,0077

182 000,00178 000,00TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d

Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) 2 000,002 100,00042

2 000,001 100,00Quote-part des subventions d'investissement transférées au comp777

0,001 000,00Reprises sur amort. des immos incorporelles et corporelles7811

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement (9) 0,00043

2 000,002 100,00TOTAL DES RECETTES D'ORDRE

180 100,00 184 000,00TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 
(= Total des opérations réelles et d'ordre)

RESTES A REALISER 2018 (10)   0,00

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

+

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 184 000,00

=

+

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

0,00

0,00

Montant des ICNE de l'exercice

Montant des ICNE de l'exercice N-1

= Différence ICNE N - ICNE N-1 0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040).
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).
(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  La Lucarne

Chap/
art (1)

Libellé (1) Pour mémoire 
budget précédent 

(2)

Proposition 
nouvelle (3)

Vote de l'assemblée 
délibérante (4)

Stocks 0,00010

Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 0,0020

0,00Concessions et droits similaires2051

Subventions d'équipement versées (hors opérations) 0,00204

Immobilisations corporelles (hors opérations) 9 000,0010 000,0021

0,00Matériel de bureau et matériel informatique2183

0,00Mobilier2184

9 000,0010 000,00Autres immobilisations corporelles2188

Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,0022

Immobilisations en cours (hors opérations) 0,0023

0,00Constructions2313

Total des dépenses d'équipement 10 000,00 9 000,00

Dépenses imprévues ( investissement ) 0,00020

0,00Dépenses imprévues ( investissement )020

Total des dépenses financières 0,00

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

9 000,0010 000,00TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE

Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) 2 000,002 100,00040

2 100,00 2 000,00Reprises sur autofinancement antérieur (8)

2 000,001 100,00Départements13913

0,001 000,00Autres immobilisations corporelles28188

Opérations patrimoniales (10) 0,00041

2 000,002 100,00TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE

12 100,00 11 000,00TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE
 (= Total des dépenses réelles et d'ordre)

RESTES A REALISER 2018 (11) 0,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00

+

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 11 000,00

=

+

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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B2

IIIIII - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  La Lucarne

Chap/
art (1)

Libellé (1) Pour mémoire 
budget précédent 

(2)

Proposition 
nouvelle (3)

Vote de l'assemblée 
délibérante (4)

Stocks 0,00010

Subventions d'investissement (hors 138) 0,0013

Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,0016

Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,0020

Subventions d'équipement versées 0,00204

Immobilisations corporelles 0,0021

Immobilisations reçues en affectation 0,0022

Immobilisations en cours 0,0023

Total des recettes d'équipement 0,00

Dotations, fonds divers et réserves 0,0010

0,00Excédents de fonctionnement capitalisés1068

Total des recettes financières 0,00

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

0,00TOTAL RECETTES REELLES

Virement de la section de fonctionnement 2 000,001 000,29021

Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)(7)(8) 9 000,009 800,00040

0,00800,00Autres EPL - Biens mobiliers, matériel et études2804171

0,00Concessions et droits similaires28051

0,00Matériel de bureau et matériel informatique28183

2 500,002 500,00Mobilier28184

6 500,006 500,00Autres immobilisations corporelles28188

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

10 800,29 11 000,00

Opérations patrimoniales (9) 0,00041

11 000,0010 800,29TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE

10 800,29 11 000,00TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE
 (= Total des opérations réelles et ordres)

RESTES A REALISER 2018 (10) 0,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

+

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 11 000,00

=

+

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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B3

IIIIII - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  La Lucarne

OPERATION D'EQUIPEMENT N° ...  LIBELLE : ...

POUR VOTE (Chapitre)

POUR INFORMATION

Art. (1)

DEPENSES b

Vote (3)Propositions 
nouvelles

(3)

Restes à 
réaliser 

N-1 (2)(4)

Libellé (1) Réalisations 
cumulées au 

01/01/N
a0,00 0,00 0,00 0,00

Montant pour
information

(4)

0,00b

Recettes de l'exerciceRestes à réaliser N-1 (2)RECETTES (répartition) 
(Pour information)

dcTOTAL RECETTES AFFECTEES 0,00 0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes utilisé ;
(2) 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 ;
(3) Lorsque l’opération d’équipement constitue un chapitre faisant l’objet d’un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions 
nouvelles.
(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.
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A1

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  La Lucarne BP

Libellé
TOTAL

01
Opérations

non
ventilables

9
Action

économique

8
Aménagt et

services 
urbains,

7
Logement

6
Famille

5
Interventions

sociales et
santé

4
Sport et
jeunesse

3 
Culture

2
Enseignement

-
Formation

1
Sécurité et
salubrité
publiques

0 
Services
généraux

administrat°
publiques

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles

Equipements municipaux (2)

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Equip. non municipaux (c/204) (3)

0,00Opérations financières

Dépenses d'ordre

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00

0,000,000,0011 000,000,000,000,00 11 000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00

Total cumulé dépenses d'investissement

RAR N-1 et reports

Total dépenses de l'exercice 0,000,000,0011 000,000,000,000,000,00 11 000,000,000,000,00

0,00 0,00 0,00 11 000,000,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00Total recettes de l'exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé recettes d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,000,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES

DEPENSES

0,000,000,00184 000,000,000,000,00 184 000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00

Total cumulé dépenses de fonctionnement

RAR N-1 et reports

Total dépenses de l'exercice 0,000,000,00184 000,000,000,000,000,00 184 000,000,000,000,00

FONCTIONNEMENT

RECETTES

0,000,000,00184 000,000,000,000,00 184 000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00

Total cumulé recettes de fonctionnement

RAR N-1 et reports

Total recettes de l'exercice 0,000,000,00184 000,000,000,000,000,00 184 000,000,000,000,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public 
ou budget annexe (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de 
la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L.5211-36 a1 et R.5211-14 + L.5711-1 et 
R.5711-2 du CGCT).
(2) Ou biens de la structure intercommunale.
(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.
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A1

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  La Lucarne BP

Art (1) Libellé

9
Action

économique

8
Aménagt et

services 
urbains,

environement

7
Logement

6
Famille

5
Interventions

sociales et
santé

4
Sport et
jeunesse

3 
Culture

2
Enseignement

-
Formation

1
Sécurité et
salubrité
publiques

0 
Services
généraux

administrat°
publiques

01
Opérations

non
ventilables

TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement 0,000,000,000,00 11 000,000,000,000,000,000,000,0011 000,00

Dépenses réelles 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00

9 000,000,000,000,000,000,000,009 000,000,000,000,000,0021 Immobilisations corporelles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Matériel de bureau et matériel informatique2183

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Mobilier2184

0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00Autres immobilisations corporelles2188

Dépenses d'ordre 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

2 000,000,000,000,000,000,000,002 000,000,000,000,000,00040 Opérations d'ordre de transfert entre sections

0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00Départements13913

RECETTES

Total recettes d'investissement 0,000,000,000,00 11 000,000,000,000,000,000,000,0011 000,00

Recettes réelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes d'ordre 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00

2 000,000,000,000,000,000,000,002 000,000,000,000,000,00021 Virement de la section de fonctionnement

0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00Virement de la section de fonctionnement021

9 000,000,000,000,000,000,000,009 000,000,000,000,000,00040 Opérations d'ordre de transfert entre sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Autres EPL - Biens mobiliers, matériel et études2804171

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Concessions et droits similaires28051

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Matériel de bureau et matériel informatique28183

0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00Mobilier28184

0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00Autres immobilisations corporelles28188

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement 0,000,000,000,00 184 000,000,000,000,000,000,000,00184 000,00

Dépenses réelles 0,00 0,00 0,00 0,00 173 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173 000,00

41 450,000,000,000,000,000,000,0041 450,000,000,000,000,00011 Charges à caractère général
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A1

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  La Lucarne BP

Art (1) Libellé

9
Action

économique

8
Aménagt et

services 
urbains,

environement

7
Logement

6
Famille

5
Interventions

sociales et
santé

4
Sport et
jeunesse

3 
Culture

2
Enseignement

-
Formation

1
Sécurité et
salubrité
publiques

0 
Services
généraux

administrat°
publiques

01
Opérations

non
ventilables

TOTAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)6042

0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Eau et assainissement60611

0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00Énergie - Électricité60612

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Combustibles60621

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Carburants60622

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Alimentation60623

0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00Fournitures d'entretien60631

0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00Fournitures de petit équipement60632

0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00Vêtements de travail60636

0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00Fournitures administratives6064

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)6065

0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00Contrats de prestations de services611

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crédit-bail mobilier6122

0,00 0,00 0,00 0,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 100,00Locations mobilières6135

0,00 0,00 0,00 0,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 800,00Entretien et réparations bâtiments publics615221

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Matériel roulant61551

0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Autres biens mobiliers61558

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Documentation générale et technique6182

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Versements à des organismes de formation6184

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Divers6228

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fêtes et cérémonies6232

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Publications6237

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Divers6238

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Voyages et déplacements6251

0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00Missions6256

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Frais d'affranchissement6261

0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00Frais de télécommunications6262

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Services bancaires et assimilés627

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Concours divers (cotisations...)6281

0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00Frais de nettoyage des locaux6283

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Autres services extérieurs6288

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)637

41 000,000,000,000,000,000,000,0041 000,000,000,000,000,00012 Charges de personnel et frais assimilés

0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00Personnel affecté par la collectivité de rattachement6215

0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00Autre personnel extérieur6218

0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00Cotisations aux autres organismes sociaux6458
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A1

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  La Lucarne BP

Art (1) Libellé

9
Action

économique

8
Aménagt et

services 
urbains,

environement

7
Logement

6
Famille

5
Interventions

sociales et
santé

4
Sport et
jeunesse

3 
Culture

2
Enseignement

-
Formation

1
Sécurité et
salubrité
publiques

0 
Services
généraux

administrat°
publiques

01
Opérations

non
ventilables

TOTAL

450,000,000,000,000,000,000,00450,000,000,000,000,00022 Dépenses imprévues ( fonctionnement )

0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00Dépenses imprévues ( fonctionnement )022

90 000,000,000,000,000,000,000,0090 000,000,000,000,000,0065 Autres charges de gestion courante

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels ..651

0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00Autres établissements publics locaux65737

100,000,000,000,000,000,000,00100,000,000,000,000,0067 Charges exceptionnelles

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Titres annulés (sur exercices antérieurs)673

Dépenses d'ordre 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00

2 000,000,000,000,000,000,000,002 000,000,000,000,000,00023 Virement à la section d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00Virement à la section d'investissement023

9 000,000,000,000,000,000,000,009 000,000,000,000,000,00042 Opérations d'ordre de transfert entre sections

0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles6811

RECETTES

Total recettes de fonctionnement 0,000,000,000,00 184 000,000,000,000,000,000,000,00184 000,00

Recettes réelles 0,00 0,00 0,00 0,00 182 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 000,00

182 000,000,000,000,000,000,000,00182 000,000,000,000,000,0075 Autres produits de gestion courante

0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00Revenus des immeubles7522

0,00 0,00 0,00 0,00 172 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 000,00Déficit du budget annexe à caractère administratif par le budge7552

Recettes d'ordre 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

2 000,000,000,000,000,000,000,002 000,000,000,000,000,00042 Opérations d'ordre de transfert entre sections

0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00Quote-part des subventions d'investissement transférées au comp777

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
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A1.1

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

DETAIL FONCTIONNEMENT

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  La Lucarne BP

FONCTION 0  Services généraux des administrations publiques locales

CHAPITRES (1)

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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A1.1

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

DETAIL FONCTIONNEMENT

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  La Lucarne BP

FONCTION 3  Culture

184 000,00

184 000,00
41 450,00

41 000,00

450,00

2 000,00

9 000,00

90 000,00

100,00

184 000,00

184 000,00
2 000,00

182 000,00

184 000,00

184 000,00
41 450,00

41 000,00

450,00

2 000,00

9 000,00

90 000,00

100,00

184 000,00

184 000,00
2 000,00

182 000,00

  DEPENSES TOTALES (2)

Dépenses de l'exercice
  011  Charges à caractère général
  012  Charges de personnel et frais assimilés
  022  Dépenses imprévues ( fonctionnement )
  023  Virement à la section d'investissement
  042  Opérations d'ordre de transfert entre sections
  65  Autres charges de gestion courante
  67  Charges exceptionnelles

  RECETTES TOTALES (2)

Recettes de l'exercice
  042  Opérations d'ordre de transfert entre sections
  75  Autres produits de gestion courante

Total31
Expression artistiqueCHAPITRES (1)

368000
184 000,00
184 000,00

41 450,00

41 000,00

450,00

2 000,00

9 000,00

90 000,00

100,00

184 000,00
184 000,00

  CHAPITRES
  DEPENSES TOTALES (2)

Dépenses de l'exercice
  011  Charges à caractère général
  012  Charges de personnel et frais assimil
  022  Dépenses imprévues ( fonctionnemen
  023  Virement à la section d'investissemen
  042  Opérations d'ordre de transfert entre 
  65  Autres charges de gestion courante
  67  Charges exceptionnelles

  RECETTES TOTALES (2)
Recettes de l'exercice

314
Cinémas et autres 

salles de 
spectacles.

Sous-fonction 31

CHAPITRES (1)

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

DETAIL FONCTIONNEMENT
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0,00

2 000,00

0,00

0,00

182 000,00

  013  Atténuations de charges
  042  Opérations d'ordre de transfert entre 
  70  Produits des services, du domaine et v
  74  Dotations, subventions et participations
  75  Autres produits de gestion courante

314
Cinémas et autres 

salles de 
spectacles.

Sous-fonction 31

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

DETAIL INVESTISSEMENT
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FONCTION 0  Services généraux des administrations publiques locales

CHAPITRES (1)

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

DETAIL INVESTISSEMENT
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FONCTION 3  Culture

11 000,00

11 000,00

11 000,00

2 000,00
9 000,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

2 000,00
9 000,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

2 000,00
9 000,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

2 000,00
9 000,00

  DEPENSES TOTALES (2)

Dépenses de l'exercice

  Non individualisées en opérations

  040  Opérations d'ordre de transfert entre sect
  21  Immobilisations corporelles

  RECETTES TOTALES (2)

Recettes de l'exercice

  Non affectées aux opérations

  021  Virement de la section de fonctionnemen
  040  Opérations d'ordre de transfert entre sect

Total31
Expression artistiqueCHAPITRES (1)

11 000,00

11 000,00

11 000,00

0,00
2 000,00

0,00
9 000,00

0,00
11 000,00

11 000,00

11 000,00

2 000,00
9 000,00

  DEPENSES TOTALES (2)

Dépenses de l'exercice

  Non individualisées en opérations

  020  Dépenses imprévues ( investissement )
  040  Opérations d'ordre de transfert entre sect
  20  Immobilisations incorporelles
  21  Immobilisations corporelles
  23  Immobilisations en cours

  RECETTES TOTALES (2)

Recettes de l'exercice

  Non affectées aux opérations

  021  Virement de la section de fonctionnemen
  040  Opérations d'ordre de transfert entre sect

314
Cinémas et autres 

salles de 

Sous-fonction 31

CHAPITRES (1)

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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CREDITS DE TRESORERIE (1)
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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

519 Crédits de trésorerie (Total)

(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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IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)
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Taux initial
Organisme prêteur ou 

chef de file
Niveau 
de taux 

(5)

Index 
(4)

Taux 
actua-

riel

Devise 
Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Date de 
signature

Date 
d'émission 
ou date de 

mobilisation 
(1)

Nominal (2)

Type de 
taux 

d'intérêt
(3)

Périodicité 
des 

rembourse-
ments (6)

Profil 
d'amortissement

(7)

Possibilité de 
rembour-
sement 

anticipé partiel
O/N

Catégorie 
d'emprunt

(8)

Date du 
premier 
rembt

 

Total général

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements  A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser 
(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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IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)
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Taux d'intérêt Annuités de l'exercice

ICNE de 
l'exerciceCharges 

d'intérêt (15)
Capital

Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Emprunts et Dettes au 01/01/N

Capital restant 
dû au 01/01/N

Durée résiduelle 
(en années)

Montant 
couvert

Couverture ?
O/N
(10)

Catégorie 
d'emprunt 

après 
couverture 

éventuelle (11)

Type de 
taux (12)

Index (13)

Niveau du 
taux d'intérêt à 
la date de vote 
du budget (14)

Intérêts 
perçus (16)

 

Total général

(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 : 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 le ou les index utilisés sur l'année.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(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 reçus au titre du contrat d’échange et comptabilisés au 768.
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IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
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% par 
type de 

taux selon 
le capital 
restant dû

Intérêts à 
payer au 
cours de 

l'exercice (10)

Niveau du 
taux à la 
date de 
vote du 
budget

(9)

Capital 
restant dû au 

01/01/N
(3)

Type 
d'indices

(4)

Nominal
(2)

Organisme prêteur ou chef 
de file

Emprunts ventilés par 
structure de taux selon 
le risque le plus élevé

(Pour chaque ligne, 
indiquer le numéro de 

contrat) (1)

Intérêts à 
percevoir au 

cours de 
l'exercice (le 
cas échéant) 

(11)

Taux 
maximal 

après 
couverture 
éventuelle 

(8)

Coût de 
sortie

(7)

Taux 
maximal

(6)

Taux 
minimal

(5)

Durée 
du 

contrat

Dates des 
périodes 
bonifiées

Echange de taux, taux 
variable simple plafonné 
(cap) ou encadré 
(tunnel) (A)
Barrière simple (B)

Option d'échange (C)

Multiplicateur jusqu'à 3 
ou multiplicateur 
jusqu'à 5 capé
(D)
Multiplicateur jusqu'à 5
(E)

Autres types de 
structures  (F)

TOTAL GENERAL

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure 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) Capital restant dû : 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 de 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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IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)
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(5)
Ecarts d'indices 
hors zone euro

(4)
Indices hors zone euro 
et écarts d'indices dont 
l'un est un indice hors 

zone euro

(3)
Ecarts d'indices zone 

euro

(2)
Indices inflation 

française ou zone 
euro ou écart entre 

ces indices

(1)
Indices en euros

(6)
Autres indices

Indices sous-jacents

Structure

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

Nombre de 
produits

% de 
l'encours

Montant en 
euros

Nombre de 
produits

Montant en 
euros

% de 
l'encours

Nombre de 
produits

Montant en 
euros

% de 
l'encours

Nombre de 
produits

Montant en 
euros

% de 
l'encours

Nombre de 
produits

Montant en 
euros

% de 
l'encours

Nombre de 
produits

Montant en 
euros

% de 
l'encours

Barrière simple. Pas d'effet de levier

Option d'échange (swaption)

Multiplicateur jusqu'à 3 ;
multiplicateur jusqu'à 5 capé

Multiplicateur jusqu'à 5

Autres types de structures

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 (cap) ou 
encadré (tunnel)

B-3-4-A24 29



A2.5
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ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)
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Instruments de couverture (Pour chaque 
ligne, indiquer le numéro de contrat)

Référence de 
l'emprunt 
couvert

Organisme 
co-

contractant

Date du 
début 

contrat

Montant des 
commissions 

diverses

Primes 
payées pour 

l'achat 
d'option

Primes 
reçues pour 

la vente 
d'option

Primes éventuelles

Emprunt couvert Instrument de couverture

Capital 
restant dû 
au 01/01/N

Date de 
fin du 

contrat

Type de 
couverture 

(3)

Nature de 
la 

couverture 
(change ou 

taux)

Notionnel de 
l’instrument 

de 
couverture

Date de 
fin du 

contrat

périodicité de 
règlement des 

intérêts (4)

Total

(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 swap, d'une option (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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IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)
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Instruments de 
couverture 

(Pour chaque 
ligne, indiquer le 

numéro de 
contrat)

Taux payé

Charges
c/668

Catégorie d'emprunt (8)

Avant opération 
de couverture

Effet de l'instrument de couverture

Index (5)

Charges et produits constatés 
depuis l'origine du contrat

Produits
c/768

Niveau de 
taux (6)

Après opération 
de couverture

Taux reçu (7)

Niveau de 
taux

Index

Référence 
de 

l'emprunt 
couvert

Total

(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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DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)
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CapitalIntérêts (3)

Annuité au cours de 
l'exerciceREPARTITION PAR PRÊTEUR

Dette en capital au 
 - / - / N

Dette en capital à 
l'origine (2)

Dont

TOTAL

 Auprès des organismes de droit privé 0,000,000,000,000,00

 Auprès des organismes de droit public 0,000,000,000,000,00

 Dette provenant d ' émissions obligataires
(ex : émissions publiques ou privées) 0,000,000,000,000,00

(1) Il s’agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l’emprunt au profit d’un autre organisme sans qu’il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l’origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.
(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 .
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AUTRES DETTES
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(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES
Montant initial de la 

dette

Dépenses de 
l'exercice

Dette restante
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IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
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Délibération du CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL

Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 14/05/2012

Biens de faible valeur

750,00€

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

Procédure d’amortissement 
(linéaire, dégressif, variable)

14/05/20122031 - Frais d'études 5Linéaire

14/05/20122033 - Frais d'insertion 5Linéaire

14/05/2012205 - Logiciel, Progiciels 2Linéaire

14/05/20122182 - Véhicules, remorque, minibus 5Linéaire

14/05/20122183 - Ordinateurs, imprimantes, écrans, serveurs, 
photocopieurs

5Linéaire

14/05/20122184 - Bureaux, chaises, armoires, caisson, tables de 
réunion...

10Linéaire

14/05/20122188 - Aspirateurs, autolaveuse 10Linéaire

14/05/20122188 - Equipements d'atelier 10Linéaire

14/05/20122188 - Four, armoire froide, lave vaisselle, hotte 10Linéaire

14/05/20122188 - Gros équipement 10Linéaire

14/05/20122188 - Petit équipement 5Linéaire

14/05/20122188 - Téléviseurs, camescopes, appareils photos, 
retroprojecteu

5Linéaire
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ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  La Lucarne

                                                                             
Nature de la provision

Montant de 
la provision 
de l'exercice 

(1)

Date de  
constitu-
tion de la 
provision 

Montant  
des reprises 

                                     
SOLDE 

Montant  
total des 

provisions 
constituées

Montant des 
provisions 
constituées 
au 01/01/N

TOTAL 

(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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ETALEMENT DES PROVISIONS (1)
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Nature de la provision Objet

Montant total 
de la 

provision

Provision 
constituée au 

titre de 
l'exercice

Durée
(année)

Montant 
restant à 

provisionner

Montant des 
provisions 
constituées 
au 01/01/N

(1) Il s’agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions» qui font l’objet d’un étalement.
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ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  La Lucarne

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 

2 000,002 000,00 I

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 2 000,00 2 000,00

10... Reprise de dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00

139 Subv. invest. transférées cpte résultat 2 000,00 2 000,00

020 Dépenses imprévues ( investissement ) 0,00 0,00

Op. de l'exercice
I

Solde d’exécution
D001 (3) (4)

TOTAL
II

Dépenses à couvrir par 
des ressources propres

0,00D001 2 000,002 000,00

Restes à réaliser en 
dépenses de l’exercice 

précédent (3) (4)

0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(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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A6.2

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  La Lucarne

RESSOURCES PROPRES

Libellé (1)Art. (1)
Propositions 

nouvelles
Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 11 000,0011 000,00 III

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

Ressources propres internes de l’année (b)(3) 11 000,00 11 000,00

2804171 Autres EPL - Biens mobiliers, matériel et études 0,00 0,00

28051 Concessions et droits similaires 0,00 0,00

28183 Matériel de bureau et matériel informatique 0,00 0,00

28184 Mobilier 2 500,00 2 500,00

28188 Autres immobilisations corporelles 6 500,00 6 500,00

024 Produits de cessions 0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement 2 000,00 2 000,00

Opérations de 
l'exercice 

III

TOTAL
IV

Total ressources 
propres 

disponibles

0,0011 000,00 11 000,000,00

Solde d'exécution
R001 (4)(5)

Affectation
R1068 (4)

0,00

Restes à réaliser en 
recettes de l’exercice 

précédent (4)(5)

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres

Ressources propres disponibles

Solde

II 2 000,00

11 000,00

+ 9 000,00

IV

V = IV - II (6)

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d’ensemble.
(6) Indiquer le signe algébrique.
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A7.2.1

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM - SECTION DE FONCTIONNEMENT

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  La Lucarne

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

DEPENSES (1) RECETTES (1)

Article 
(2)

Article 
(2)

Libellé (2) Libellé (2)Montant Montant

Recettes issues de la TEOM

Dotations et participations reçues

Autres recettes de fonctionnement 
éventuelles

Total des dépenses réelles Total des recettes réelles0,00 0,00

Total des dépenses d'ordre 0,00 Total des recettes d'ordre 0,00

TOTAL GENERAL 0,00 0,00TOTAL GENERAL

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L.2313-1 du CGCT ;
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.
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Ax.2.2

ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM - SECTION D'INVESTISSEMENT

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  La Lucarne

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

DEPENSES (1) RECETTES (1)

Article 
(2)

Article 
(2)

Libellé (2) Libellé (2)Montant Montant

Remboursement d'emprunts et dettes 
assimiléés

Souscription d'emprunts et dettes 
assimilées

Acquisitions d'immobilisations Dotations et subventions reçues

Opérations d'équipement

Autres dépenses éventuelles Autres recettes éventuelles

Opérations pour compte de tiers Opérations pour compte de tiers

Total des dépenses réelles Total des recettes réelles

Total des dépenses d'ordre Total des recettes d'ordre

TOTAL GENERAL DES DEPENSES TOTAL GENERAL DES RECETTES

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L.2313-1 du CGCT ;
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.
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A8

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  La Lucarne

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice
Nature de la dépense 

transférée

Durée 
de 

l'étale
ment 
(en 

mois)

Date de la 
délibération

Montant de la 
dépense 

transférée au 
compte 481 

(I)

Montant amorti
au titre des 
exercices 

précédents
(II)

Montant de la 
dotation aux 

amortissements 
de l'exercice 
(c/6812) (III)

Solde (1)

TOTAL

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir=I - (II+III) 

Exercice
Nature de la dépense 

transférée
Date de la 

délibération

Montant de la 
dépense 

transférée au 
compte 481 

(I)

Montant amorti
au titre des 
exercices 

précédents
(II)

Montant de la 
dotation aux 

amortissements 
de l'exercice 
(c/6862) (III)

Solde (1)

TOTAL

Durée 
de 

l'étale
ment 
(en 

mois)

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir=I - (II+III) 
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A9

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  La Lucarne BP

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

Date de la délibération : Intitulé de l'opération : N° opération : 

Nouveaux crédits votésRAR N-1 (3) 
Pour mémoire réalisations 

cumulées au 01/01/N (2)
Total (4)

DEPENSES (a)

Dépenses nettes (a-c)

RECETTES (b)

Recettes nettes (b-d)

(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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B1.1

IVIV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  La Lucarne BP

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L’ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT)

Taux à la date du vote du 

budget (6)
Taux initial

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Durée 

rési-

duelle

Capital restant 

dû au 01/01/NMontant initial
Organisme 

prêteur ou chef 

de file

Objet de 

l'emprunt garanti

Taux 
(3)

Index

(4)

Taux 

actuariel 
(5)

Taux 
(3)

Index

(4)

Niveau de 

taux

Indices ou 

devises 

pouvant 

modifier 

l'emprunt

Annuité garantie au cours de 

l'exercice

En intérêts (8) En capital

Catégorie 

d'emprunt (7)
Désignation du bénéficiaire

Année Profil

Année de 

mobilisation et profil 
d’amortissement de 

l’emprunt (1)

Total des emprunts contractés 
par des collectivités ou des EP 
(hors logements sociaux)

Total des emprunts autres que 
ceux contractés par des 
collectivités ou des EP (hors 
logements sociaux) 

Total des emprunts contractés 
pour des opérations de 
logement social

TOTAL GENERAL

(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).
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B1.2

IVIV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  La Lucarne BP

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

Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice

Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice

Total des annuités déjà garanties à échoir dans l’exercice (1)
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1)
Annuité nette de la dette de l’exercice (2)
Provisions pour garanties d’emprunts

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

182 000,00

A

B

D

C

I=A+B+C-D

II

I/IIPart des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) %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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B1.3

IVIV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
8016 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  La Lucarne

Exercice 
d'origine 

du contrat

Nature du bien ayant 
fait l'objet du contrat 

(1)

Montant de la 
redevance de 

l'exercice

Désignation 
du crédit 
bailleur

Durée 
du 

contrat

Montant des redevances restant à courir

N+1 N+2 N+3 N+4 Cumul 
restant

Total  (2)

(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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B1.4

IVIV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  La Lucarne BP

Libellé du contrat Année de 
signature du 

contrat de PPP

Organismes 
cocontractants

Nature des prestations 
prévues par le contrat 

de PPP

Montant total 
prévu au titre du 
contrat de PPP 

(TTC)

Montant de la 
rémunération du 

cocontractant

Durée du 
contrat de PPP

(en mois)

Date de fin du 
contrat de 

PPP

(1) Somme des rémunérations relatives à l’investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N.
(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d’autres collectivités publiques au titre de la part investissement.
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B1.5

IVIV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  La Lucarne

Année 
d'origine

Nature de 
l'engagement

Organisme 
bénéficiaire

Durée 
en 

années

Périodi-
cité

Dette en capital à 
l'origine

Dette en 
capital 01/01/N

Annuité versée 
au cours de 

l'exercice

TOTAL

(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 01/01/N» correspond au montant résiduel de la garantie au 01/01/N;
- la colonne « Annuité versée 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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B1.6

IVIV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  La Lucarne

Année 
d'origine

Nature de 
l'engagement

Durée 
en 

années
Périodicité

Créance en 
capital à 
l'origine

Créance en 
capital 01/01/N

Annuité reçue 
au cours  de 

l'exercice

TOTAL
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B1.7

IVIV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

(article L. 2311-7 du CGCT)

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  La Lucarne

Subventions 

(2)

Nom de l'organisme Nature juridique 

de l'organisme

Montant de la 

subvention

Article 

(1)

Objet

(3)

(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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B2.1

IVIV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  La Lucarne

BP

                             
N° ou 

intitulé de 
l'AP

                  
Pour mémoire 

AP votée y 
compris 

ajustement

Révision de 
l'exercice N

 Total cumulé 
(toutes les 

délibérations 
y compris 

pour N)

Crédits de 
paiement 

ouverts au titre 
de l'exercice N 

(2)

Restes à 
financer 

(exercices 
au-delà de N+1)  

Montant des AP Montant des CP

Restes à 
financer de 

l'exercice N+1

Crédits de 
paiement 
antérieurs 

(réalisations 
cumulées au 
01/01/N) (1)

(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
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B2.2

IVIV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  La Lucarne

                             
N° ou 

intitulé de 
l'AE

                  
Pour mémoire 

AE votée y 
compris 

ajustement

            
Révision de 
l'exercice N

 Total cumulé 
(toutes les 

délibérations 
y compris 

pour N)

Crédits de 
paiement 

ouverts au titre 
de l'exercice N 

(2)

Restes à 
financer de 

l'exercice N+1

Restes à 
financer 

(exercices 
au-delà de N+1) 

Montant des AE Montant des CP

Crédits de 
paiement 
antérieurs 

(réalisations 
cumulées au 
01/01/N) (1)

(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
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B3

IVIV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  La Lucarne

Dépenses

Libellé de la recette  :

ChapitreMontantArticle Libellé article Article Libellé article Montant

Recettes

Chapitre

Reste à employer au 01/01/N :

Reste à employer au 31/12/N :

TOTAL Recettes

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :

TOTAL Reste à employer au 31/12/N :

TOTAL Dépenses

0,00
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C1

IVIV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  La Lucarne BP

GRADES OU EMPLOIS (1) CATEGORIES 

(2)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)

EMPLOIS 

PERMANENTS A 

TEMPS 

COMPLET

AGENTS 

TITULAIRES

EMPLOIS 

PERMANENTS A 

TEMPS NON 

COMPLET

TOTAL TOTALAGENTS NON 

TITULAIRES

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS 

BUDGETAIRES EN ETPT (4)

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

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C 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.
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C1

IVIV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  La Lucarne BP

CATEGORIES 

(1)

CONTRATREMUNERATION (3)AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 

01/01/N

SECTEUR 

(2) EurosIndice Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)

TOTAL GENERAL

(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, 1ème 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.
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C2

IVIV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT 

FINANCIER
(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  La Lucarne

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à ........... . 
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

Montant de 

l'engagement

Nature juridique de 

l'organisme

Raison sociale de 

l'organisme

Nom de l'organismeLa nature de l'engagement 

(1)

 Délégation de service public 
 ( 2 )

 Détention d ' une part du 
 capital

 Garantie ou cautionnement 
 d ' un emprunt

 Subventions supérieures à 
 75 000 € ou représentant 
plus de  50 %  du produit 
 figurant au compte de 
 résultat de l ' organisme

 Autres

(1) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif);
(2) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).
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IVIV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE 

OU L'ETABLISSEMENT
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DESIGNATION DES ORGANISMES
DATE 

D'ADHESION
MODE DE FINANCEMENT 

(1)

MONTANT DU 
FINANCEMENT

Etablissements publics de coopération intercommunale

Autres organismes de regroupement

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU+fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre
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IVIV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE (1)

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  La Lucarne

Catégorie d'établissement Intitulé / objet de 
l'établissement

Date de 
création

TVA
(oui /
non)

N° et date 
délibération

Nature de 
l'activité 

(SPIC/SPA)

(1) Il s’agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une 
régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du 
CGCT).
Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.
Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet 
état. 
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IVIV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE
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Catégorie Intitulé / objet Date de 
création

TVA
(oui /
non)

N° et date 
délibération

Nature de 
l'activité 

(SPIC/SPA)

N° SIRET
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IVIV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE
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Catégorie d'établissement Intitulé / objet de l'établissement
Date de 
création

N° et date 
délibération

Nature de 
l'activité 

(SPIC/SPA)
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IVIV - ANNEXES

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES
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Libellés Bases notifiées (si 
connues à la date 

de vote)

Variation des 
bases / N-1 

(%)

Taux appliqués 
par décision de 

l'assemblée 
délibérante (%)

Variation de 
taux / N-1

 (%)

Produit proposé 
par l'assemblée 

délibérante

Variation 
du produit 

/ N-1
 (%)

TOTAL
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IVIV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES
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Présenté par le Maire,
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0A ............................,  le ......................................
Nombre de suffrages exprimés : 0Le Maire,
VOTES :     Pour : 0

Contre : 0
Abstention : 0Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ...................

A ............................,  le 18/12/2018 Date de convocation :

Les membres du Conseil Municipal,

MERCIER Antoine

GARNIER Henri-Philippe

PERIES Jean-Philippe

LETANG-JEGAT Anne

GALLANT François

CHAIZE Catherine

DE BOUDEMANGE Hélène

DE SAINT-RAPT Pierre

BLANCKAERT Sylvie

JARLEGAND Elisabeth

GUEZET Jacques

DEVIN Martine

GUILLOT Éric
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ARRETE ET SIGNATURES
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ERGAN Sophie

THOMAS Adolphe

FAIVET Sylvie

CARTRON Jean-François

LE COROLLER Véronique

CHAVERON Alain

DIJOUX Florence

DUGRENOT Philippe

BES DE BERC Damienne

LE JONCOUR Alain

CARTRON Sandrine

MEDIGUE Patrick

PIRIO Dominique

BARRET Pascal

BAUDONT Pascal

QUEINNEC Anne

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture,  le ..........................,  et de la publication le  ............

A ............................,  le ......................................
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II - INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Mouillages

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- avec 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 semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement). 
      

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé  
de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l’exercice 2018.
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IIII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE
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CREDITS D'EXPLOITATION
PROPOSES AU TITRE DU PRESENT

BUDGET (1) 

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER ( R.A.R) de
L'EXERCICE PRECEDENT (2)

DEPENSES DE LA SECTION 
D'EXPLOITATION

RECETTES DE LA SECTION  
D'EXPLOITATION

+ + +

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION 
(3)

002 RESULTAT D'EXPLOITATION 
REPORTE (2)

EXPLOITATION

= = =

250 000,00 250 000,00

250 000,00 250 000,00

(si déficit) (si excédent)

CREDITS D'INVESTISSEMENT
PROPOSES AU TITRE DU PRESENT

BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 
et 1068)

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER ( R.A.R) de
L'EXERCICE PRECEDENT (2)

DEPENSES DE LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT

RECETTES DE LA SECTION  
D'INVESTISSEMENT

+ + +

TOTAL DE LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT (3)

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

(2)

INVESTISSEMENT

= = =

33 350,00 33 350,00

33 350,00 33 350,00

(si solde négatif) (si solde positif)

TOTAL DU BUDGET (3)

TOTAL

283 350,00 283 350,00

(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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A2

IIII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES
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Propositions 
nouvelles

Restes à réaliser
2018  (2)

VOTE (3)
LibelléChap.

DEPENSES D'EXPLOITATION

Pour mémoire 
budget précédent 

TOTAL
(=RAR + proposé)

011 Charges à caractère général 76 550,00 0,00 76 150,00 76 150,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 82 500,00 0,00 84 000,00 84 000,00

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

65 Autres charges de gestion courante 55 000,00 0,00 54 000,00 54 000,00

Total des dépenses de gestion des services 214 050,00 0,00 214 150,00 214 150,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 3 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00

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

022 Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Total des dépenses réelles d'exploitation 218 550,00 0,00 216 650,00 216 650,00

023 Virement à la section d'investissement (6) 94 014,19 5 350,00 5 350,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre section (6) 28 000,00 28 000,00 28 000,00

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (6) 0,00 0,00

Total des dépenses d'ordre d'exploitation 122 014,19 33 350,00 33 350,00

TOTAL

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 250 000,00

+

=

340 564,19 0,00 250 000,00 250 000,00

Propositions 
nouvelles

Restes à réaliser
2018  (2)

VOTE (3)
LibelléChap.

RECETTES D'EXPLOITATION

Pour mémoire 
budget précédent 

TOTAL
(=RAR + proposé)

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

70 Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises245 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

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

75 Autres produits de gestion courante 500,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes de gestion des services 245 500,00 0,00 250 000,00 250 000,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 2 000,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d'exploitation 247 500,00 0,00 250 000,00 250 000,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre section (6) 0,00 0,00

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (6) 0,00 0,00

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

TOTAL

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

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 250 000,00

+

=

247 500,00 0,00 250 000,00 250 000,00

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT (8)

33 350,00

(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) 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 M41, M43 et M44.
(8) Solde de l’opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l’opération RI 021+ RI 040 – DI 040.
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IIII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES
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TOTAL
(=RAR + proposé)

Propositions 
nouvelles

Restes à réaliser
2018  (2)

VOTE (3)LibelléChap.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Pour mémoire 
budget précédent 

20 Immobilisations incorporelles 15 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00
21 Immobilisations corporelles 107 014,19 0,00 28 350,00 28 350,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d'équipement 122 014,19 0,00 33 350,00 33 350,00

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 : affectation (5) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues ( investissement ) 0,00 0,00

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

45.. Total des opé. pour le compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d'investissement 122 014,19 0,00 33 350,00 33 350,00

040 Opérations d'ordre entre sections (4) 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00

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

TOTAL

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 33 350,00

+

122 014,19 0,00 33 350,00 33 350,00

=

TOTAL
(=RAR + proposé)

Propositions 
nouvelles

Restes à réaliser
2018  (2)

VOTE (3)LibelléChap.

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Pour mémoire 
budget précédent 

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

106 Dotations, fonds divers et réserves (7) 21 054,70 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectation (5) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 21 054,70 0,00 0,00 0,00

45.. Total des opé. pour le compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d'investissement 21 054,70 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation (4) 94 014,19 5 350,00 5 350,00
040 Opérations d'ordre entre sections (4) 28 000,00 28 000,00 28 000,00
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00

Total des recettes d'ordre d'investissement 122 014,19 33 350,00 33 350,00

TOTAL

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 33 350,00

+

143 068,89 0,00 33 350,00 33 350,00

=

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 
DEGAGE PAR LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT (8)

33 350,00

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

(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 DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
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B1

IIII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Mouillages

 1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser) 

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

011 Charges à caractère général 76 150,00 76 150,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 84 000,00 84 000,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 54 000,00 54 000,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 1 500,00 0,00 1 500,00
68 Dotations aux amortissements et provisions 0,00 28 000,00 28 000,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 1 000,00 1 000,00
023 Virement à la section d'investissement 5 350,00 5 350,00

250 000,0033 350,00216 650,00Dépenses d'exploitation - Total

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 250 000,00

+

=

INVESTISSEMENT TOTALOpérations d'ordre (2)Opérations réelles (1)

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,000,000,00
13 Subventions d'investissement 0,000,000,00
16 Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.) 0,000,000,00
18 Compte de liaison : affectation 0,000,00
20 Immobilisations incorporelles (6) 5 000,000,005 000,00
21 Immobilisations corporelles (6) 28 350,000,0028 350,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,000,000,00
23 Immobilisations en cours (6) 0,000,000,00
26 Participations et créances (...) des participations 0,000,000,00
27 Autres immobilisations financières 0,000,000,00

45.. Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,000,000,00
020 Dépenses imprévues ( investissement ) 0,000,00

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 33 350,00

+

=

33 350,000,0033 350,00Dépenses d'investissement - Total

(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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B2

IIII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Mouillages

 2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser) 

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

013 Atténuations de charges 0,00 0,00

70 Ventes de produits fabriqués, prestat° de 
services, marchandises

250 000,00 250 000,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00

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

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00

250 000,000,00250 000,00Recettes d'exploitation - Total

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 250 000,00

+

=

INVESTISSEMENT TOTALOpérations d'ordre (2)Opérations réelles (1)

0,0013 Subventions d'investissement 0,00 0,00
0,0016 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.) 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectation 0,00 0,00
0,0020 Immobilisations incorporelles (5) 0,00 0,00
0,0021 Immobilisations corporelles (5) 0,00 0,00
0,0022 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
0,0023 Immobilisations en cours (5) 0,00 0,00
0,0026 Participations et créances (...) des participations 0,00 0,00
0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00

28 000,0028 Amortissements des immobilisations 28 000,00
0,0045.. Opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00

5 350,00021 Virement de la section d'exploitation 5 350,00

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

AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

+

+

33 350,0033 350,000,00Recettes d'investissement - Total

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 33 350,00

=

(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) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M.41, en M.43 et en M.44.
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A1

IIIIII - VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Mouillages

Chap/
art (1)

Libellé (1) Pour mémoire 
budget précédent 

(2)

Proposition 
nouvelle (3)

Vote de l'assemblée 
délibérante (4)

Charges à caractère général (5)(6) 76 150,0076 550,00011

3 000,003 000,00Fournitures d'entretien et de petit équipement6063

500,00500,00Vêtements de travail60636

100,00100,00Fournitures administratives6064

1 500,001 000,00Carburants6066

29 500,0030 000,00Sous-traitance générale611

4 000,006 000,00Locations immobilières6132

0,00500,00Locations mobilières6135

0,00100,00Entretien et réparations bâtiments publics61521

500,00500,00Matériel roulant61551

500,00500,00Autres biens mobiliers61558

950,00850,00Assurance obligatoire dommage construction6162

0,00Honoraires6226

600,001 000,00Frais de télécommunications6262

35 000,0032 500,00Remboursements de frais6287

Charges de personnel et frais assimilés 84 000,0082 500,00012

84 000,0082 500,00Personnel affecté par la collectivité de rattachement6215

Atténuations de produits (7) 0,00014

Autres charges de gestion courante 54 000,0055 000,0065

53 000,0053 000,00Redevances pour concessions, brevets, licences, ...651

1 000,002 000,00Créances admises en non-valeur6541

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

214 050,00 214 150,00

Charges financières (b)(8) 0,0066

Charges exceptionnelles (c) 1 500,003 500,0067

0,00Pénalités, amendes fiscales et pénales6712

0,00Reversement de l'excédent à la collectivité de rattachement672

1 500,003 500,00Titres annulés (sur exercices antérieurs)673

Impôts sur les bénéfices et assimilés (e)(10) 0,0069

Dépenses imprévues ( fonctionnement ) (f) 1 000,001 000,00022

216 650,00218 550,00TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f

Virement à la section d'investissement 5 350,0094 014,19023

Opérations d'ordre de transfert entre section (11)(12) 28 000,0028 000,00042

28 000,0028 000,00Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles6811

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT

122 014,19 33 350,00

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation 0,00043

33 350,00122 014,19TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE

340 564,19 250 000,00TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total 

des opérations réelles et d'ordre)

RESTES A REALISER 2018 (13) 0,00

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

+

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 250 000,00

=

+

0,00

0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice

Montant des ICNE de l'exercice N-1

= Différence ICNE N - ICNE N-1 0,00
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A1

IIIIII - VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Mouillages

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le 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 M49.
(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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A2

IIIIII - VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Mouillages

Chap/
art (1)

Libellé (1) Pour mémoire 
budget précédent 

(2)

Proposition 
nouvelle (3)

Vote de l'assemblée 
délibérante (4)

Atténuations de charges 0,00013

0,00Autres remboursements64198

Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises 250 000,00245 000,0070

250 000,00245 000,00Ports et frais accessoires facturés7085

Subventions d'exploitation 0,0074

Autres produits de gestion courante 0,00500,0075

0,00500,00Autres7588

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

245 500,00 250 000,00

Produits financiers (b) 0,0076

Produits exceptionnels (c) 0,002 000,0077

0,002 000,00Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion7718

250 000,00247 500,00TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d

Opérations d'ordre de transfert entre section (8) 0,00042

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (8) 0,00043

0,00TOTAL DES RECETTES D'ORDRE

247 500,00 250 000,00TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total 

des opérations réelles et d'ordre)

RESTES A REALISER 2018 (10)   0,00

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

+

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 250 000,00

=

+

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

0,00

0,00

Montant des ICNE de l'exercice

Montant des ICNE de l'exercice N-1

= Différence ICNE N - ICNE N-1 0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cet article n'existe pas en M49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(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) Si la régie a opté pour les 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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B1

IIIIII - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Mouillages

Chap/
art (1)

Libellé (1) Pour mémoire 
budget précédent 

(2)

Proposition 
nouvelle (3)

Vote de l'assemblée 
délibérante (4)

Immobilisations incorporelles (hors opérations) 5 000,0015 000,0020

5 000,0015 000,00Concessions et droits similaires2051

Immobilisations corporelles (hors opérations) 28 350,00107 014,1921

28 350,00107 014,19Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels2157

0,00Matériel de bureau et matériel informatique2183

0,00Autres2188

Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,0022

Immobilisations en cours (hors opérations) 0,0023

0,00Installations, matériel et outillage techniques2315

Total des dépenses d'équipement 122 014,19 33 350,00

Dépenses imprévues ( investissement ) 0,00020

0,00Dépenses imprévues ( investissement )020

Total des dépenses financières 0,00

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

33 350,00122 014,19TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE

Opérations d'ordre de transfert entre section (7) 0,00040

Opérations patrimoniales (9) 0,00041

0,00TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE

122 014,19 33 350,00TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE
 (= Total des dépenses réelles et d'ordre)

RESTES A REALISER 2018 (10) 0,00

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

+

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 33 350,00

=

+

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé 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 IIIB3 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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B2

IIIIII - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Mouillages

Chap/
art (1)

Libellé (1) Pour mémoire 
budget précédent 

(2)

Proposition 
nouvelle (3)

Vote de l'assemblée 
délibérante (4)

Subventions d'investissement (hors 138) 0,0013

Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,0016

Immobilisations incorporelles 0,0020

Immobilisations corporelles 0,0021

Immobilisations reçues en affectation 0,0022

Immobilisations en cours 0,0023

Total des recettes d'équipement 0,00

Dotations, fonds divers et réserves 0,0021 054,7010

0,00Réserves réglementées1064

0,0021 054,70Autres réserves1068

Total des recettes financières 21 054,70 0,00

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

0,0021 054,70TOTAL RECETTES REELLES

Virement de la section d'exploitation 5 350,0094 014,19021

Opérations d'ordre de transfert entre section (6) 28 000,0028 000,00040

2 000,002 000,00Amortissements des frais d'études28031

100,00100,00Amortissement de frais d'insertion28033

1 000,002 000,00Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques...2805

2 000,002 000,00Installations à caractère spécifique28153

500,00500,00Matériel industriel28154

15 000,0018 000,00Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels28157

1 500,001 500,00Installations générales, agencements et aménagements divers28181

5 500,001 500,00Matériel de transport28182

0,00Matériel de bureau et matériel informatique28183

400,00400,00Mobilier28184

0,00Cheptel28185

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION 
D'EXPLOITATION

122 014,19 33 350,00

Opérations patrimoniales (8) 0,00041

33 350,00122 014,19TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE

143 068,89 33 350,00TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE
 (= Total des opérations réelles et ordres)

RESTES A REALISER 2018 (9) 0,00

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

+

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 33 350,00

=

+

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. I - Modalités de vote.
(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) 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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B3

IIIIII - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Mouillages

OPERATION D'EQUIPEMENT N° ...  LIBELLE : ...

POUR VOTE (Chapitre)

POUR INFORMATION

Art. (1)

DEPENSES b

Vote (3)Propositions 
nouvelles

(3)

Restes à 
réaliser 

N-1 (2)(4)

Libellé (1) Réalisations 
cumulées au 

01/01/N
a0,00 0,00 0,00 0,00

Montant pour
information

(4)

0,00b

Recettes de l'exerciceRestes à réaliser N-1 (2)RECETTES (répartition) 
(Pour information)

dcTOTAL RECETTES AFFECTEES 0,00 0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) 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.
(3) Lorsque l’opération d’équipement constitue un chapitre faisant l’objet d’un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions 
nouvelles.
(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.
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A1.1

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
CREDITS DE TRESORERIE (1)

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Mouillages BP

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

519 Crédits de trésorerie (Total)

(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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A1.2

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Mouillages BP

Taux initial
Organisme prêteur ou 

chef de file
Niveau 
de taux 

(5)

Index 
(4)

Taux 
actua-

riel

Devise 
Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Date de 
signature

Date 
d'émission 
ou date de 

mobilisation 
(1)

Nominal (2)

Type de 
taux 

d'intérêt
(3)

Périodicité 
des 

rembourse-
ments (6)

Profil 
d'amortissement

(7)

Possibilité de 
rembour-
sement 

anticipé partiel
O/N

Catégorie 
d'emprunt

(8)

Date du 
premier 
rembt

 

Total général

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements  A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser 
(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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A1.2

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Mouillages BP

Taux d'intérêt Annuités de l'exercice

ICNE de 
l'exerciceCharges 

d'intérêt (15)
Capital

Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Emprunts et Dettes au 01/01/N

Capital restant 
dû au 01/01/N

Durée résiduelle 
(en années)

Montant 
couvert

Couverture ?
O/N
(10)

Catégorie 
d'emprunt 

après 
couverture 

éventuelle (11)

Type de 
taux (12)

Index (13)

Niveau du 
taux d'intérêt à 
la date de vote 
du budget (14)

Intérêts 
perçus (16)

 

Total général

(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 : 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 le ou les index utilisés sur l'année.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(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 reçus au titre du contrat d’échange et comptabilisés au 768.
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A1.3

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Mouillages BP

% par 
type de 

taux selon 
le capital 
restant dû

Intérêts à 
payer au 
cours de 

l'exercice (10)

Niveau du 
taux à la 
date de 
vote du 
budget

(9)

Capital 
restant dû au 

01/01/N
(3)

Type 
d'indices

(4)

Nominal
(2)

Organisme prêteur ou chef 
de file

Emprunts ventilés par 
structure de taux selon 
le risque le plus élevé

(Pour chaque ligne, 
indiquer le numéro de 

contrat) (1)

Intérêts à 
percevoir au 

cours de 
l'exercice (le 
cas échéant) 

(11)

Taux 
maximal 

après 
couverture 
éventuelle 

(8)

Coût de 
sortie

(7)

Taux 
maximal

(6)

Taux 
minimal

(5)

Durée 
du 

contrat

Dates des 
périodes 
bonifiées

Echange de taux, taux 
variable simple plafonné 
(cap) ou encadré 
(tunnel) (A)
Barrière simple (B)

Option d'échange (C)

Multiplicateur jusqu'à 3 
ou multiplicateur 
jusqu'à 5 capé
(D)
Multiplicateur jusqu'à 5
(E)

Autres types de 
structures  (F)

TOTAL GENERAL

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure 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) Capital restant dû : 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 de 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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A1.4

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Mouillages BP

(5)
Ecarts d'indices 
hors zone euro

(4)
Indices hors zone euro 
et écarts d'indices dont 
l'un est un indice hors 

zone euro

(3)
Ecarts d'indices zone 

euro

(2)
Indices inflation 

française ou zone 
euro ou écart entre 

ces indices

(1)
Indices en euros

(6)
Autres indices

Indices sous-jacents

Structure

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

Nombre de 
produits

% de 
l'encours

Montant en 
euros

Nombre de 
produits

Montant en 
euros

% de 
l'encours

Nombre de 
produits

Montant en 
euros

% de 
l'encours

Nombre de 
produits

Montant en 
euros

% de 
l'encours

Nombre de 
produits

Montant en 
euros

% de 
l'encours

Nombre de 
produits

Montant en 
euros

% de 
l'encours

Barrière simple. Pas d'effet de levier

Option d'échange (swaption)

Multiplicateur jusqu'à 3 ;
multiplicateur jusqu'à 5 capé

Multiplicateur jusqu'à 5

Autres types de structures

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 (cap) ou 
encadré (tunnel)
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A1.5

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Mouillages BP

Instruments de couverture (Pour chaque 
ligne, indiquer le numéro de contrat)

Référence de 
l'emprunt 
couvert

Organisme 
co-

contractant

Date du 
début 

contrat

Montant des 
commissions 

diverses

Primes 
payées pour 

l'achat 
d'option

Primes 
reçues pour 

la vente 
d'option

Primes éventuelles

Emprunt couvert Instrument de couverture

Capital 
restant dû 
au 01/01/N

Date de 
fin du 

contrat

Type de 
couverture 

(3)

Nature de 
la 

couverture 
(change ou 

taux)

Notionnel de 
l’instrument 

de 
couverture

Date de 
fin du 

contrat

périodicité de 
règlement des 

intérêts (4)

Total

(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 swap, d'une option (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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A1.5

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Mouillages BP

Instruments de 
couverture 

(Pour chaque 
ligne, indiquer le 

numéro de 
contrat)

Taux payé

Charges
c/668

Catégorie d'emprunt (8)

Avant opération 
de couverture

Effet de l'instrument de couverture

Index (5)

Charges et produits constatés 
depuis l'origine du contrat

Produits
c/768

Niveau de 
taux (6)

Après opération 
de couverture

Taux reçu (7)

Niveau de 
taux

Index

Référence 
de 

l'emprunt 
couvert

Total

(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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A1.6

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
AUTRES DETTES

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Mouillages

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES
Montant initial de la 

dette

Dépenses de 
l'exercice

Dette restante
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A2

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Mouillages

Délibération du CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL

Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 14/05/2012

Biens de faible valeur

750,00€

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

Procédure d’amortissement 
(linéaire, dégressif, variable)

14/05/20122031 - Frais d'études 5Linéaire

14/05/20122033 - Frais d'insertion 5Linéaire

14/05/2012205 - logiciels, progiciels 2Linéaire

14/05/20122157 - Balises 5Linéaire

14/05/20122157 - Bouées 3Linéaire

14/05/20122157 - Chaine fille 3Linéaire

14/05/20122157 - Chaine mère 10Linéaire

14/05/20122157 - Corps mort 15Linéaire

14/05/20122157 - Electronique de bord 3Linéaire

14/05/20122157 - Rachat de mouillages 15Linéaire

14/05/20122157 - Remorque bateau neuve 8Linéaire

14/05/20122157 - remorque bateau occasion 5Linéaire

14/05/20122182 - Bateau neuf 10Linéaire

14/05/20122182 - Bateau occasion 5Linéaire

14/05/20122182 - Moteau hors bord neuf 4Linéaire

14/05/20122182 - Moteur hors bord occasion 2Linéaire

14/05/20122182 - Véhicule 5Linéaire

14/05/20122183 - Ordinateurs, imprimantes, écrans, serveurs, 
photocopieurs

5Linéaire

14/05/20122184 - Bureau, chaises armoires, caissons 10Linéaire

14/05/20122188 - Gros équipement 10Linéaire

14/05/20122188 - Petit équipement 5Linéaire
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A3.1

IVIV - ANNEXES

ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Mouillages

                                                                             
Nature de la provision ou de la 

dépréciation

Dotations 
inscrites au 
budget de 

l'exercice (1)

Date de  
constitu-

tion 

Reprises 
inscrites au 
budget de 
l'exercice

SOLDE

Montant  
total des prov. 

et 
dépréciations 
constituées

Montant des 
prov. et 

dépréciations 
constituées 
au 01/01/N

TOTAL 

(1) Nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation 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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A3.2

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Mouillages

Nature de la provision Objet

Montant total 
de la 

provision

Provision 
constituée au 

titre de 
l'exercice

Durée
(année)

Montant 
restant à 

provisionner

Montant des 
provisions 
constituées 
au 01/01/N

(1) Il s’agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions» qui font l’objet d’un étalement.
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A4.1

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Mouillages

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 

0,000,00 I

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 0,00 0,00

10... Reprise de dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues ( investissement ) 0,00 0,00

Op. de l'exercice
I

Solde d’exécution
D001 (3) (4)

TOTAL
II

Dépenses à couvrir par 
des ressources propres

0,00D001 0,000,00

Restes à réaliser en 
dépenses de l’exercice 

précédent (3) (4)

0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(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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A4.2

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Mouillages

RESSOURCES PROPRES

Libellé (1)Art. (1)
Propositions 

nouvelles
Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 33 350,0033 350,00 III

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

Ressources propres internes de l’année (b)(3) 33 350,00 33 350,00

28031 Amortissements des frais d'études 2 000,00 2 000,00

28033 Amortissement de frais d'insertion 100,00 100,00

2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques... 1 000,00 1 000,00

28153 Installations à caractère spécifique 2 000,00 2 000,00

28154 Matériel industriel 500,00 500,00

28157 Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels 15 000,00 15 000,00

28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 1 500,00 1 500,00

28182 Matériel de transport 5 500,00 5 500,00

28183 Matériel de bureau et matériel informatique 0,00 0,00

28184 Mobilier 400,00 400,00

28185 Cheptel 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation 5 350,00 5 350,00

Opérations de 
l'exercice 

III

TOTAL
IV

Total ressources 
propres 

disponibles

0,0033 350,00 33 350,000,00

Solde d'exécution
R001 (4)(5)

Affectation
R106 (4)

0,00

Restes à réaliser en 
recettes de l’exercice 

précédent (4)(5)

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres

Ressources propres disponibles

Solde

II 0,00

33 350,00

+ 33 350,00

IV

V = IV - II (6)

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 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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Ax.1.1

ANNEXES

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Mouillages

DEPENSES RECETTES

Article 
(2)

Article 
(2)

Libellé (2) Libellé (2)Montant Montant

Total des dépenses réelles Total des recettes réelles

Total des dépenses d'ordre Total des recettes d'ordre

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" dans la mesure où il faut établir un état par service.
(2) Détailler conformément au plan de compte utilisé.
(3) Si la collectivité a opté pour les provisions semi-budgétaires.
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Ax.1.2

ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET 

D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Mouillages

DEPENSES RECETTES

Article 
(2)

Article 
(2)

Libellé (2) Libellé (2)Montant Montant

Total des dépenses réelles Total des recettes réelles

Total des dépenses d'ordre Total des recettes d'ordre

TOTAL GENERAL DES DEPENSES TOTAL GENERAL DES RECETTES

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" dans la mesure où il faut établir un état par service.
(2) Détailler conformément au plan de compte utilisé.
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IVIV - ANNEXES

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Mouillages

DEPENSES RECETTES

Article 
(2)

Article 
(2)

Libellé (2) Libellé (2)Montant Montant

Total des dépenses réelles Total des recettes réelles

Total des dépenses d'ordre Total des recettes d'ordre

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" dans la mesure où il faut établir un état par service.
(2) Détailler conformément au plan de compte utilisé.
(3) Si la collectivité a opté pour les provisions semi-budgétaires.
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IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES 

D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF - SECTION D'INVESTISSEMENT

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Mouillages

DEPENSES RECETTES

Article 
(2)

Article 
(2)

Libellé (2) Libellé (2)Montant Montant

Total des dépenses réelles Total des recettes réelles

Total des dépenses d'ordre Total des recettes d'ordre

TOTAL GENERAL DES DEPENSES TOTAL GENERAL DES RECETTES

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" dans la mesure où il faut établir un état par service.
(2) Détailler conformément au plan de compte utilisé.
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A6

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

2019BPCOMMUNE ARRADON  - 56 -  Mouillages

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice
Nature de la dépense 

transférée

Durée 
de 

l'étale
ment 
(en 

mois)

Date de la 
délibération

Montant de la 
dépense 

transférée au 
compte 481 

(I)

Montant amorti
au titre des 
exercices 

précédents
(II)

Montant de la 
dotation aux 

amortissements 
de l'exercice 
(c/6812) (III)

Solde (1)

TOTAL

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir=I - (II+III) 

B4-3-4-A6 31



A7

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Mouillages BP

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

Date de la délibération : Intitulé de l'opération : N° opération : 

Nouveaux crédits votésRAR N-1 (3) 
Pour mémoire réalisations 

cumulées au 01/01/N (2)
Total (4)

DEPENSES (a)

Dépenses nettes (a-c)

RECETTES (b)

Recettes nettes (b-d)

(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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B1.1

IVIV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

2019COMMUNE ARRADON  - 56 -  Mouillages BP

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L’ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT)

Taux à la date du vote du 

budget (6)
Taux initial

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Durée 

rési-

duelle

Capital restant 

dû au 01/01/NMontant initial
Organisme 

prêteur ou chef 

de file

Objet de 

l'emprunt garanti

Taux 
(3)

Index

(4)

Taux 

actuariel 
(5)

Taux 
(3)

Index

(4)

Niveau de 

taux

Indices ou 

devises 

pouvant 

modifier 

l'emprunt

Annuité garantie au cours de 

l'exercice

En intérêts (8) En capital

Catégorie 

d'emprunt (7)
Désignation du bénéficiaire

Année Profil

Année de 

mobilisation et profil 
d’amortissement de 

l’emprunt (1)

Total des emprunts contractés 
par des collectivités ou des EP 
(hors logements sociaux)

Total des emprunts autres que 
ceux contractés par des 
collectivités ou des EP (hors 
logements sociaux) 

Total des emprunts contractés 
pour des opérations de 
logement social

TOTAL GENERAL

(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).
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ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT
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Calcul du ratio de l’article L. 2252-1 du CGCT Valeur en euros

Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice

Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice

Total des annuités déjà garanties à échoir dans l’exercice (1)
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1)
Annuité nette de la dette de l’exercice (2)
Provisions pour garanties d’emprunts

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

A

B

D

C

I=A+B+C-D

II

I/IIPart des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) %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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ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
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Subventions 

(2)

Nom de l'organisme Nature juridique 

de l'organisme

Montant de la 

subvention

Article 

(1)

Objet

(3)

(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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ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
8016 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL
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Exercice 
d'origine 

du contrat

Nature du bien ayant 
fait l'objet du contrat 

(1)

Montant de la 
redevance de 

l'exercice

Désignation 
du crédit 
bailleur

Durée 
du 

contrat

Montant des redevances restant à courir

N+1 N+2 N+3 N+4 Cumul 
restant

Total  (2)

(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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ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
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Libellé du contrat Année de 
signature du 

contrat de PPP

Organismes 
cocontractants

Nature des prestations 
prévues par le contrat 

de PPP

Montant total 
prévu au titre du 
contrat de PPP 

(TTC)

Montant de la 
rémunération du 

cocontractant

Durée du 
contrat de PPP

(en mois)

Date de fin du 
contrat de 

PPP

(1) Somme des rémunérations relatives à l’investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N.
(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d’autres collectivités publiques au titre de la part investissement.
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ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES
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Année 
d'origine

Nature de 
l'engagement

Organisme 
bénéficiaire

Durée 
en 

années

Périodi-
cité

Dette en capital à 
l'origine

Dette en 
capital 01/01/N

Annuité versée 
au cours de 

l'exercice

TOTAL

(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 01/01/N» correspond au montant résiduel de la garantie au 01/01/N;
- la colonne « Annuité versée 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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ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS
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Année 
d'origine

Nature de 
l'engagement

Durée 
en 

années
Périodicité

Créance en 
capital à 
l'origine

Créance en 
capital 01/01/N

Annuité reçue 
au cours  de 

l'exercice

TOTAL
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ENGAGEMENTS HORS BILAN
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
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BP

                             
N° ou 

intitulé de 
l'AP

                  
Pour mémoire 

AP votée y 
compris 

ajustement

Révision de 
l'exercice N

 Total cumulé 
(toutes les 

délibérations y 
compris pour N)

Crédits de 
paiement ouverts 

au titre de 
l'exercice N (2)

Restes à financer 
au-delà de 

l'exercice N (3)

Montant des AP Montant des CP

Crédits de 
paiement 
antérieurs 

(réalisations 
cumulées au 
01/01/N) (1)

(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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ENGAGEMENTS HORS BILAN
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
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N° ou 

intitulé de 
l'AE

                  
Pour mémoire 

AE votée y 
compris 

ajustement

            
Révision de 
l'exercice N

 Total cumulé 
(toutes les 

délibérations y 
compris pour N)

Crédits de 
paiement ouverts 

au titre de 
l'exercice N (2)

Restes à financer 
au-delà de 

l'exercice  N (3)

Montant des AE Montant des CP

Crédits de 
paiement 
antérieurs 

(réalisations 
cumulées au 
01/01/N) (1)

(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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IVIV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019
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GRADES OU EMPLOIS (1) CATEGORIES 

(2)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)

EMPLOIS 

PERMANENTS A 

TEMPS 

COMPLET

AGENTS 

TITULAIRES

EMPLOIS 

PERMANENTS A 

TEMPS NON 

COMPLET

TOTAL TOTALAGENTS NON 

TITULAIRES

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS 

BUDGETAIRES EN ETPT (4)

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

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C 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.
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IVIV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019
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CATEGORIES 

(1)

CONTRATREMUNERATION (3)AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 

01/01/N

SECTEUR 

(2) EurosIndice Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)

TOTAL GENERAL

(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, 1ème 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.
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AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE 
OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE
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CATEGORIES
MONTANT PREVU A 

L'ARTICLE 6215 (1)
AGENTS TITULAIRES OU NON EFFECTIFS

TOTAL GENERAL

(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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IVIV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT 

FINANCIER
(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)
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Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à ........... . 
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

Montant de 

l'engagement

Nature juridique de 

l'organisme

Raison sociale de 

l'organisme

Nom de l'organismeLa nature de l'engagement 

(1)

 Délégation de service public 
 ( 2 )

 Garantie ou cautionnement 
 d ' un emprunt

 Autres

(1) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif);
(2) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

B4-3-4-C2 45



C3

IVIV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE
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Catégorie Intitulé / objet Date de 
création

TVA
(oui /
non)

N° et date 
délibération

Nature de 
l'activité 

(SPIC/SPA)

N° SIRET
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Présenté par le Maire,
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0A ............................,  le ......................................
Nombre de suffrages exprimés : 0Le Maire,
VOTES :     Pour : 0

Contre : 0
Abstention : 0Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ...................

A ............................,  le ...................................... Date de convocation :

Les membres du Conseil Municipal,

MERCIER Antoine

GARNIER Henri-Philippe

PERIES Jean-Philippe

LETANG-JEGAT Anne

GALLANT François

CHAIZE Catherine

DE BOUDEMANGE Hélène

DE SAINT-RAPT Pierre

BLANCKAERT Sylvie

JARLEGAND Elisabeth

GUEZET Jacques

DEVIN Martine

GUILLOT Éric
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ERGAN Sophie

THOMAS Adolphe

FAIVET Sylvie

CARTRON Jean-François

LE COROLLER Véronique

CHAVERON Alain

DIJOUX Florence

DUGRENOT Philippe

BES DE BERC Damienne

LE JONCOUR Alain

CARTRON Sandrine

MEDIGUE Patrick

PIRIO Dominique

BARRET Pascal

BAUDONT Pascal

QUEINNEC Anne

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture,  le ..........................,  et de la publication le  ............

A ............................,  le ......................................
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Pour rappel, tarifs votés en année scolaire : Tarifs applicables à partir du 01/09/2018

Tarifs votés

2018-2019 

PAI (protocole alimentaire individuel) 1,60

0-500 2,08

501-900 3,08

901-1200 3,62

1201-1500 4,24

>1501 et ext. 4,78

 occasionnel et non inscrit 5,58

4,24

2,93

0-500 0,60

501-900 0,71

901-1200 0,80

1201-1500 0,84

>1501 0,88

Extérieurs 0,93

0-500 1,11

501-900 1,22

901-1200 1,31

1201-1500 1,35

>1501 1,39

Extérieurs 1,44

Prix journée Prix ½ journée Forfait 5 jours

0-500 8,48 6,34 37,45

501-900 10,83 8,12 47,76

901-1200 12,41 9,18 55,19

1201-1500 14,07 10,83 62,61

>1501 15,18 12,41 66,87

Extérieurs 16,99 13,58 76,42

*Coût des sorties, activités et de restauration en sus.

* Adhésion annuelle. Coût des sorties, activités et de restauration en sus.

Tarifs 2019 : tarifs applicables à partir du 01/01/2019

Indice de 

révis.
observations

7062 - Bibliothèque-vidéothèque municipale (régie médiathèque)

1 - Abonnement LIVRES

Jeunes < 18ans

Demandeurs emploi - RMI

Etudiants, résidants FPA 0,0%

Saisonniers 0,0%

Tarif normal adulte 0,0%

Caution livres saisonniers 0,0%

2 - MULTIMEDIA

Jeunes < 13 ans

Demandeurs emploi RMI

Jeunes de 13 à 17 ans incl 0,0%

Etudiants, résidants FPA 0,0%

Saisonniers (2 mois) 0,0%

Tarif normal adulte 0,0%

0,0%

3 - PHOTOCOPIES

Carte de 100 unités 0,0%

Carte de 20 unités 0,0%

4 - AUTRES

Impression couleur 0,0% Par édition (cf. règlt)

0,0%

Impression n/b 0,0%

Dégressivité tarifs à partir du 4ème jour = 33%

Ecoles et associations

Autres  0,0% Arrhes 50% location

Ecoles et associations

Autres  0,0% Arrhes 50% location

Ecoles et associations

Autres  0,0% Arrhes 50% location

Ecoles et associations

Autres  0,0% Arrhes 50% location

6-TARIFS SPECTACLES

Spectacle catégorie 1

plein tarif 0,0%

demi-tarif 0,0%

Spectacle catégorie 2

plein tarif 0,0%

demi-tarif 0,0%

 70671 et 70664 Restaurant municipal

1,0%

1,0%

1,0%

70882 - Photocopies (régie camping, tennis, tourisme, restauration/événements et photocopies)

Remarque :  limité aux domaines de compétence non délégués de la commune (urbanisme, état civil...)

Format A4 N/B 0,0%

Format A4 couleur 0,0%

Format A3 N/B 0,0%

Format A3 couleur 0,0%

Format A4 N/B recto/verso 0,0%

0,60 0,60

0,40 0,40

0,20 0,20

0,30 0,30

0,40 0,40

Repas consommés foyer 6,63 6,70

Proposition c° FAS du 15 

novembre 2018
Repas non consom, FPA 2,84 2,87

Repas autres adultes (portage à domicile, communauté des frères de St Jean Baptiste, association club 

amitié, etc.)
7,35 7,42

12,00 12,00

6,00 6,00

Amende pour retard de retour de document 5,00 5,00

6,00 6,00

3,00 3,00

280,00 280,00

169,00 169,00

Auditorium - Location jour avec régie

Auditorium - Location 1/2 jour avec régie

132,00 132,00

Auditorium - Location jour sans régie

Gratuit Gratuit

Gratuit Gratuit

0,30 0,30

Etablissement d'une carte d'abonné ou remplacement carte perdue 2,10 2,10

223,00 223,00

2,10 2,10

Caution multimédia saisonniers 150,00 150,00

0,10 0,10

5 - AUDITORIUM - Location 1/2 jour sans régie

13,60 13,60

Proposition c° affaires 

culturelles du mardi 16 

octobre 2018 : 

Ne pas toucher aux tarifs 

actuels en raison de la 

mise en réseau en cours.

De nouveaux tarifs seront 

proposés et votés au plus 

tard début juillet 2019, pour 

une application en 

septembre 2019

Gratuit Gratuit

Gratuit Gratuit

90,00 90,00

Gratuit Gratuit

6,70 6,70

6,70 6,70

13,60

9,10 9,10

TARIFS COMMUNAUX 2019

70671 et 70664 Restaurant municipal
Délibération n°60 du 3 juillet 2018

Maternelles, primaires, accueil loisirs

Tranches selon QF

Personnel communal

Personnel de restauration

70672 - Accueil périscolaire municipal
Délibération n°61 du 3 juillet 2018 Tarifs votés

2018-2019 
Remarque : tarif au temps passé (par 1/2h). Toute demi-heure entamée sera 

facturée

Gratuit Gratuit

Club 11-14 ans* 5,00

Accueil de jeunes* 5,00

Désignation Rappel tarif précédent € 

inscrits

non inscrit

70672 – Accueil de loisirs*
Délibération n°61 du 3 juillet 2018

Tarifs votés

2018-2019 

Tarif sans repas

Tranches selon QF

Tarif voté en euro

Remarque : Tarif individuel par personne et par an - Il y a 2 types d'abonnements possibles (tarifs non cumulatifs) : 1) l'abonnement LIVRES uniquement  -  2) l'abonnement MULTIMEDIA (6 livres et 3 périodiques + 2 CD + 1 DVD +2cd-rom /famille)

Autres tarifs :  3) Les cartes photocopies - 4) Le remplacement des cartes d'adhérents - 5) Auditorium- 6) Tarifs spectacle

13,60

13,60 13,60

24,90 24,90

13,60 13,60
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Doc. Informatiques Cdrom 0,0%

0,0%

0,0%

70888 - Tourisme (régie camping, tennis, tourisme, restauration/événements et photocopies)

Carte postale 0,0%

Autocollant 0,0%

Hippomobile (mercredis d'Arradon) 0,0% Gratuit pour les moins de 12 ans

70323 - Autres occupations du domaine public (régie camping, tennis, tourisme, restauration/événements et photocopies)

0,0% + 1,70€ si électricité

-

0,0% 0€ si spectacle gratuit

0,0% 50€ si spectacle gratuit

7028 - Vente autres produits (régie camping, tennis, tourisme, restauration/événements et photocopies)
Terre végétale (le mètre cube) 0,0%

70328 – 70632- Camping municipal (régie camping, tennis, tourisme, restauration/événements et photocopies)

2,6%

0,0% (emplacement, branchement, 1 pers.1 VOITURE) sur justificatif

2,5%

2,5%

3,3%

Emplacement camping car 2,0%

2,0%

1,9%

2,0%

2,1%

4,2%

2,9%

2,1%

2,3%

0,0%

0,0% monnayeur

2,0%

4,5%

7522 - Expositions-animations

semaine journée 1/2 journée semaine journée 1/2 journée 

Salle place du souvenir

230,00 34,00 - 0,0% 230,00 34,00 -

260,00 38,00 - 0,0% 260,00 38,00 -

Chapelle du bourg (mise à disposition gratuite pour les associations arradonnaises dans la limite d'une fois par an)

Avec chauffage 400,00 60,00 - 0,0% 400,00 60,00 -

Sans  chauffage 300,00 50,00 - 0,0% 300,00 50,00 -

Avec chauffage 500,00 80,00 - 0,0% 500,00 80,00 -

Sans  chauffage 450,00 70,00 - 0,0% 450,00 70,00 -

Caution 0,0%

7522 – Événements particuliers 

Remarque : réceptions

journée 

(particuliers 

arradonnais)

week-end 

(particuliers 

arradonnais)

1/2 journée 

(entreprises)

journée 

(particuliers 

arradonnais)

week-end 

(particuliers 

arradonnais)

1/2 journée 

(entreprises ou 

associations 

extérieures)

Maison du Moustoir 71,00 107,00 45,00 0,0% 71,00 - 45,00

Salle place du souvenir 71,00 107,00 45,00 0,0% 71,00 - 45,00

Salle du Raquer 51,00 78,00 35,00 0,0% 51,00 - 35,00

Salle Saint Pierre - - 45,00 0,0% - - 45,00

Caution

caution 0,0%

Particuliers

Particuliers arradonnais 0,0%

Particuliers extérieurs 0,0%

Etablissements scolaires

Pour présentation travaux élèves 0,0% Limite d'une manifestation par an

Autre spectacle (ou 2ème 

présentation travaux élèves)
0,0%

0,0% Limite d'une manifestation par an

Associations et collectivités

Associations arradonnaises 1 journée (8 heures) 0,0% Pas de location 1/2 journée

1 journée (8 heures) 0,0%

1/2 journée (4 heures) 0,0%

1 journée (8 heures) 0,0%

1/2 journée (4 heures) 0,0%

Entreprises

1/2 journée (4 heures) 0,0%

1 journée (8 heures) 0,0%
Dégressivité par journée : -20% (soit 800HT pour le deuxième 

jour)

1/2 journée (4 heures) 0,0%

1 journée (8 heures) 0,0%
Dégressivité par journée : -20% (soit 800HT pour le deuxième 

jour)

Résidences d'artistes

Résidences d'artistes 1 journée (8 heures) 0,0%
Facturation à l'EPCC pour des résidences au-delà des 150j 

annuels de mise à disposition

7336- Droit de place (régie droits de place)

Remarque : prix unitaire au mètre linéaire d’étalage avec un minimum de facturation de 3 €

Marché hebdomadaire

Abonné pour 12 mois 5,6%

Abonné pour 6 mois 10,0%

7,4% Tarif A

8,7% Tarif B

Prise électrique 5,9% Tarif C

Proposition c° vie associative du 

6 novembre 2018 : 

- Suppression du tarif cirque

- Reconduction du tarif ambulant

- Création d'un tarif forfaitaire 

plutôt que par ml déballé

Lessive - une tablette 0,50

Douche non résidents du camping 4,00

Volant (ou commerçant passager) - Tarif saison 15/6 au 31/08 2,70 2,90

Volant (ou commerçant passager) - Tarif hors saison 2,30 2,50

416,67 HT / 500 TTC 416,67 HT / 500 TTC

Proposition c° vie 

économique et touristique 

du 7 novembre 2018 : 

revalorisation des tarifs 

0,90 0,95

2,00 2,20

1,70

Proposition c° vie 

associative du 6 novembre 

2018 : 

Reconduction des tarifs

1,80

Entreprises arradonaises

750 HT 750 HT

1000 HT 1000 HT

Entreprises extérieures

750 HT 750 HT

1000 HT 1000 HT

Administrations publiques et 

collectivités territoriales

1000 TTC 1000 TTC

750 TTC 750 TTC

280 TTC 280 TTC

Associations extérieures
1000 TTC 1000 TTC

750 TTC 750 TTC

Etablissements scolaires arradonais 

Gratuit Gratuit

280 TTC 280 TTC

Inspection académique Gratuit Gratuit

7522 – Location salle de spectacle La Lucarne

1500 TTC 1500 TTC

990 TTC 990 TTC

1320 TTC 1320 TTC

500,00

Proposition c° vie associative du 

6 novembre 2018 :

- Suppression du tarif week end 

car location autorisée que de 

8h00 à 22h00 (C° du 27/09/18)

- Ajout de la mention "ou aux 

associations extérieures" au tarif 

location entreprises

- Reconduction des autres tarifs

Ouvert aux non arradonnais pour +30%

Gratuit pour les associations arradonnaises

Perte ou endommagement transpondeur ou clé 40,00 40,00

152,00 152,00

Équipage semaine du Golfe (emplacement + petit déjeuner) 11,00 11,50

1 demi-journée de battement entre 2 expositions nécessaire au 

ménage et à l'état des lieux (entrée ou sortie) indispensable pour le 

maintien en état des locaux.

Si location supérieure à une semaine, tarif à la semaine ajouté au tarif 

journée

Proposition c° vie associative 

du 6 novembre 2018 :

Reconduction des tarifs en 

limitant à une fois par an la 

mise à disposition gratuite de 

la chapelle du bourg aux 

assos arradonnaises

Arradonnais

Non Arradonnais

Arradonnais

Non Arradonnais

500,00

Proposition c° vie économique 

et touristique du 7 novembre 

2018 :

- suppression des tarifs 

concernat le tennis

création des tarifs "lessive" et 

"douche"

-revalorisation des autres 

tarifs

Tennis (courts extérieurs) 9,30 -

Carte tennis étudiant arradonnais 10,60 -

Bornes service camping cars 4,00 4,00

Jeton lave-linge 5,10 5,20

Garage mort 8,60 8,80

Bouteille de glace 1,00 1,00

Branch. électr. 3,50 3,60

Chien 2,40 2,45

Forfait famille (2 adultes+ 2 enfants <16ans + emplacement + véhicule + 

électricité)
21,60 22,05

2 roues >125cm3 1,20 1,25

Forfait camping car 2 pers. + électricité + emplacement 15,70 16,00

Forfait 2 adultes + 1 emplacement tente/caravane + véhicule + électricité 17,60 17,95

Voiture 3,00 3,10

5,10 5,20

Forfait camping car 2 pers. 12,30 12,55

6,70

Enfant < 12 ans 2,00 2,05

Emplacement tente/caravane 4,00 4,10

10,00 10,00

Forfait journalier

Adulte 3,80 3,90

Saisonniers 6,70

Tarif spectacle ambulant (par jour) 5,00 5,00

Cirque (incluant l'eau et l'électricité) 100,00 100,00

Tarif droit de place ambulant (par mètre linéaire et par jour) 2,30 2,30

Tarif droit de place marché du livre (par jour) 1,70€/ml 50€ (forfait pour l'organisateur)

0,50 0,50

0,30 0,30

2,00 2,00

Extrait de la matrice cadastrale (relevé propriété) 2,60 2,60

Extrait de la matrice cadastrale (plan) 3,30 3,30

3,00 3,00
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70323 - Autres occupations du domaine public 

Remarque : délai de carence de 8 jours pour les travaux des particuliers

-

* Forfait/ m²/dispositif : panneau, présentoir, porte menu, chevalet,

totem, jardinières, bacs à fleurs…

Période de référence estivale

Facturaiton annuelle en 2018 / Facturation trimestrielle à partir de

2019

Proposition c° vie économique et 

touristique du 7 novembre 2018 : 

création d'un prix au m² mensuel 

pour aligner le prix de l'AOT sur le 

prix du m² du marché de plein air

Travaux

Par m² par jour 0,0%

Forfait minimum journalier 1,0%

1335 - Participation des constructeurs à la réalisation d'aire de stationnement

Remarque : tarif unitaire par place à créer

Parkings 1,0% Plafond à 12 293,83 €

70381 - Forfaits travaux

Forfait bateau (trottoir) 0,0% abaissement de bordure ou bateau 

0,0%
travaux de branchement individuel effectués par la commune sous 

domaine public

7083 - Location de matériel
Remarque : Location gratuite pour les associations qui viennent retirer les grilles par leurs propres moyens

-

-

ZONES OBJET PRIX  TTC

Râtelier d'annexe 15,00 €

Stationnement dériveur 75,00 €

Stationnement catamaran 112,00 €

Bouée jaune 84,00 €

Bouée orange 120,00 €

Renflouement embarcation 2 000,00 €

Déplacement embarcation 50,00 €

Fourniture et pose d'une amarre 60,00 €

REDEVANCE PROPRIETAIRE
LOYER 

COMMUNAL

inférieure à 4,50 161,40 € 316,00 €

inférieure à 5,00 177,70 € 347,80 €

inférieure à 5,50 194,00 € 379,70 €

inférieure à 6,00 210,30 € 411,50 €

inférieure à 6,50 226,50 € 443,40 €

inférieure à 7,00 242,80 € 475,20 €

inférieure à 7,50 259,10 € 507,10 €

inférieure à 8,00 275,40 € 538,90 €

inférieure à 8,50 291,60 € 570,80 €

inférieure à 9,00 307,90 € 602,60 €

inférieure à 9,50 324,20 € 634,50 €

inférieure à 10,00 340,50 € 666,30 €

inférieure à 10,50 356,70 € 698,20 €

inférieure à 11,00 373,00 € 730,00 €

inférieure à 11,50 389,30 € 761,90 €

inférieure à 12,00 405,60 € 793,70 €

inférieure à 12,50 421,80 € 825,60 €

inférieure à 13,00 438,10 € 857,40 €
inférieure à 13,50 454,40 € 889,30 €

ZONES OBJET

Saison 

complète (> 

3mois)

Par mois

 (dès 1 jour)

Râtelier d'annexe 15,00 € 5,00 €

Stationnement dériveur 112,00 € 37,00 €

Stationnement catamaran 168,00 € 56,00 €

Bouée jaune 126,00 € 42,00 €

Bouée orange 180,00 € 60,00 €

Mars et Avril Mai
Juin à 

septembre
Octobre

Basse saison Mi saison Haute saison Mi saison

0,88 € 1,74 € 2,65 € 1,74 € 484,86 €

0,97 € 1,91 € 2,92 € 1,91 € 533,83 €

1,06 € 2,09 € 3,18 € 2,09 € 582,20 €

1,15 € 2,26 € 3,45 € 2,26 € 631,17 €

1,24 € 2,44 € 3,72 € 2,44 € 680,76 €

1,33 € 2,61 € 3,98 € 2,61 € 728,51 €

1,42 € 2,79 € 4,25 € 2,79 € 778,10 €

1,51 € 2,96 € 4,52 € 2,96 € 827,07 €

1,59 € 3,14 € 4,78 € 3,14 € 874,83 €

1,68 € 3,31 € 5,05 € 3,31 € 923,80 €

1,77 € 3,49 € 5,32 € 3,49 € 973,39 €

1,86 € 3,66 € 5,58 € 3,66 € 1 021,14 €

1,95 € 3,84 € 5,85 € 3,84 € 1 070,73 €

2,04 € 4,01 € 6,12 € 4,01 € 1 119,70 €

2,13 € 4,19 € 6,38 € 4,19 € 1 168,07 €

2,22 € 4,36 € 6,65 € 4,36 € 1 217,04 €

2,31 € 4,54 € 6,92 € 4,54 € 1 266,63 €

2,39 € 4,71 € 7,18 € 4,71 € 1 313,77 €

2,48 € 4,89 € 7,45 € 4,89 € 1 363,36 €

* facturation annuelle en fin de saison avec un prix plancher de 10€

de 9,5 à 9,99

de 10 à 10,49

de 10,5 à 10,99

de 11 à 11,49

de 11,5 à 11,99

de 12 à 12,49

de 6,5 à 6,99

de 7 à 7,49

de 7,5 à 7,99

de 8 à 8,49

de 8,5 à 8,99

de 9 à 9,49

Réduction de 50 % par rapport à la redevance usager dans la limite d'une redevance minimale de 

125€

TARIFS 2019 - VISITEURS FORFAITAIRES

Période autorisée du 1er mars au 31 octobre

Prix TTC

Terre plein

Plates

Terre plein

Plates

Services

TARIFS 2019 - CONTRATS ANNUELS EN EAU PROFONDE

Longueur maximum (en mètres) de 

signalement du navire

PRIX TTC

TARIFS 2018 - CONTRATS ANNUELS PROFESSIONNELS

TARIFS 2019 - VISITEURS EN EAU PROFONDE

Période autorisée entre le 1 mars et le 31 octobre

Longueur de signalement du navire en mètre

Prix journalier* Saison 

complète

(1er mars au 31 

octobre)

de 0 à 4,49

de 4,5 à 4,99

de 5 à 5,49

de 5,5 à 5,99

de 6 à 6,49

de 12,5 à 12,99

de 13 à 13,5

Un forfait de 300€ sera appliqué en sus pour la livraison, la pose, la 

dépose et le rangement des grilles.Location mensuel d’une grille de 3 mètres avec plot 12,00 12,00

Tarifs Mouillages

TARIFS 2019 - CONTRATS ANNUELS FORFAITAIRES

885,00 885,00

Forfait branchement eaux pluviales 1331,00 1 331,00

Location journalière d’une grille de 3 mètres avec plot 1,00 1,00

5,05 5,10

3 286,00 3 319,00

Terrasse et dispositifs*
19,08 /m² /an

(soit 1,59€ /m² /mois)
2,80 /m² /mois

1,00 1,00

Occupation sans titre : Tout navire non titulaire d'une autorisation d'occupation présent sur un poste d'amarrage ou un terre plein dériveur 

sera facturé en fonction de sa durée d'occupation. Le montant de la pénalité correspondra à 3 fois le tarif en vigueur.
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CONTRAT DE GARANTIE D’EMPRUNT  
AVEC AFFECTATION HYPOTHÉCAIRE 

 
Entre : 
 
La Commune d’Arradon, représentée par Monsieur Antoine MERCIER, Maire, dûment autorisé par délibération du 
conseil municipal en date du 18 décembre 2018, 
Ci-après dénommée la Commune 
 
Et 
 
Aiguillon Construction, Société Anonyme d’Habitations à loyer modéré enregistrée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Rennes sous le n° 699 200 051 et dont le siège social est situé au 171 rue de Vern – 35200 RENNES, au 
capital de 7.433.700 € et représentée par Frédéric LOISON, Directeur Général, dûment autorisé par une délibération 
du Conseil d’Administration en date du ……….. 
Ci-après dénommée le Bailleur Social 
 
Vu les articles L.2252-1 à 2252-5 du Code Général des Collectivités Territoriales; 
Vu le contrat de mixité sociale conclu entre la commune d’Arradon, l’Etat et Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, 
en particulier son article 5 relatif aux conditions dans lesquelles la commune peut se porter garante des emprunts 
contractés par les bailleurs sociaux, 
 
Considérant la volonté de réaliser des logements locatifs sociaux sur la commune d’Arradon pour répondre aux besoins 
locaux ; 
Considérant les obligations de réalisation de logements sociaux qui s'imposent à la commune d’Arradon en application 
de l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation ; 
 

PREAMBULE 
 

 
La commune d’Arradon souhaite poursuivre, dans le domaine du logement social, une politique à la fois : 

 volontariste, traduite dans le pourcentage de 25 % de surface de plancher figurant dans le PLU voté en 
décembre 2013, 

 ouverte, traduite par l’introduction des financements de type PLS (Prêt locatif social) dans la révision du PLU 
votée en mai 2017, 

 et affirmée, traduite par la conclusion d’un contrat de mixité social en novembre 2018 avec l’Etat et Golfe du 
Morbihan Vannes Agglomération. 

 
 
ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT 
 
Le présent contrat a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la Commune accorde sa garantie à hauteur 
de 100% au Bailleur Social sur un prêt d’un montant total et maximum de 837 000€ réalisé par le Bailleur Social auprès 
de la Caisse des dépôts, destiné au financement de sept logements sociaux dans le cadre du programme Le Clos Saint-
Pierre, rue Albert Danet, à Arradon selon les conditions figurant ci-après. 
  
ARTICLE 2 – CARACTÉRISTIQUES DU PRET GARANTI 
 
Le prêt garanti présente les caractéristiques suivantes :  
Montant : 837 000€ 
Durée : 40 ans sur 683 000€ (PLUS/PLAI principal) et 50 ans sur 154 000€ (PLUS/PLAI foncier) 
Taux : Variable  
Taux d’intérêt : 1,35% (taux indexé sur le taux du Livret A (0,75%) avec une marge fixe de 0,6% avec une progressivité 
de -1,25%) sur le montant de 683 000€ et 0,55% (taux indexé sur le taux du Livret A (0,75%) avec une marge fixe de -
0,2% avec une progressivité de 0%) sur le montant de 154 000€ 
 
 
ARTICLE 3 – COMMISSIONS DE GARANTIE 
 
Le Bailleur Social s’engage à verser une commission de garantie de 2 % du montant initial de la garantie de la Com-
mune.  A cette fin, la Commune émettra un titre de recette adressé au Bailleur Social en vue du paiement de ladite 
commission de garantie. 
 

alechard
Texte tapé à la machine
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Le Bailleur Social accepte par ailleurs, et le cas échéant, d’acquitter une commission de garantie fixée à 4 % du montant 
garanti initial, si l’inscription d’une hypothèque légale par la Caisse des dépôts au profit de la Commune ne peut, de son 
fait, être réalisée dans le délai d’un an à compter de la date d’effet du contrat de prêt destiné à financer l’opération ci-
dessus. 
Le Bailleur Social s’oblige enfin à payer la commission visée à l’alinéa précédent à la Commune lors de la mise en 
recouvrement correspondante. 
 
ARTICLE 4 – PROMESSE D’AFFECTATION HYPOTHÉCAIRE 
 
Le Bailleur Social s’engage à accorder une promesse d’affectation hypothécaire sur les 7 logements sociaux du 
programme « Le Clos Saint Pierre », rue Danet, à Arradon, pour garantir les droits de la Commune, qui accepte de 
garantir, à hauteur de 100%, le paiement des intérêts et le remboursement du capital du prêt de 837 000€ que le Bailleur 
Social a décidé de contracter auprès de la Caisse des dépôts pour financer cette opération. 
 
La valeur du gage offert par la promesse d’affectation hypothécaire est au moins égale au montant garanti indiqué dans 
les présents. 
 
Pour justifier de cette valeur, le Bailleur Social sera tenu de présenter le titre de propriété de l’emprise sur laquelle il 
édifie les logements sociaux et de faire parvenir un certificat de situation hypothécaire, ayant moins de deux mois de 
date à la date de la signature des présentes, à la Commune. 
 
En règle générale, le Bailleur Social s’engage à ne consentir aucune hypothèque sur les logements précités. 
 
Le non-respect de ces obligations entraînera la mise en jeu de la garantie prévue à l’article 7. 
 
Les frais de notaire et de publicité foncière consécutifs à l’inscription de l’hypothèque seront à la charge de la Commune. 
 
 
ARTICLE 5 – LEVÉE DES OPTIONS D’ACHAT 
 
Le Bailleur Social tiendra à disposition de la Commune un état annuel des levées d’option d’achat. 
 
Après chaque levée d’option d’achat, entraînant la cession de logements, le Bailleur Social, ou son notaire, sera tenue 
de rembourser à la Caisse des dépôts, la quote-part proportionnelle du capital restant dû, si celle-ci n’est pas transférée 
à l’acquéreur du logement. La Commune sera tenue informée de la vente du logement et du remboursement.  
Le Bailleur Social devra adresser un état chiffré de la valeur restante du gage offert. En cas d’insuffisance de cette 
valeur par rapport à la valeur du prêt non encore remboursé, la Commune sera en droit d’exiger de nouvelles sûretés. 
 
 
ARTICLE 6 – MODIFICATION DE LA GARANTIE 
 
La Commune devra avoir donné son accord écrit préalable en cas de : 
• Dissolution du Bailleur Social, 
• Changement de raison sociale, 
• Remboursement anticipé ou modifications des conditions de remboursement du prêt, 
• Aliénation ou hypothèque de l’immeuble ou des biens faisant l’objet du prêt, 
• Tout autre évènement susceptible d’avoir un impact sur la garantie accordée par la Commune. 
 
 
ARTICLE 7 – MISE EN JEU DE LA GARANTIE 
 
Le Bailleur Social devra informer la Commune de tout événement de nature à compromettre le remboursement du prêt 
garanti, en particulier en faisant connaître au moins deux mois à l’avance, les difficultés susceptibles d’entraîner une 
impossibilité de faire face à tout ou partie des échéances. 
 
Aussi, et si elle l’estime nécessaire pour la garantie de ses droits ou en cas de non-respect des obligations de l’article 
4, la Commune est habilitée à prendre, à tous moments, une inscription d’hypothèque conventionnelle de 1er rang et 
sans concurrence sur les immeubles non encore vendus et dont la valeur libre d’hypothèque présente une garantie 
suffisante. 
 
En cas d’insuffisance de valeur des sûretés offertes par le Bailleur Social, la Commune sera en droit d’exiger de 
nouvelles sûretés pouvant porter sur d’autres immeubles, propriété du Bailleur Social, et y compris sur un territoire autre 
que celui de la commune d’Arradon, libres de toute hypothèque. 
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En cas de mise en jeu de la garantie, les sommes versées par la Commune constitueront des avances remboursables 
qui porteront intérêts au taux légal en vigueur majoré de 3 points jusqu’à leur complet remboursement. 
 
La Commune ne pourra toutefois pas prendre d’hypothèque sur le ou les logements vendus pour lesquels les quotes-
parts d’emprunt ont été remboursées ou transférées. 
 
 
ARTICLE 8 – INFORMATION FINANCIERE 
 
Le Bailleur Social adressera à la Commune un exemplaire du bilan,  du compte de résultat et des annexes aux comptes 
sociaux et le cas échéant, aux comptes consolidés, ainsi que des rapports des commissaires aux comptes, dans les 3 
mois qui suivront l’approbation des comptes de chaque exercice comptable. 
 
 
 
ARTICLE 9 – DURÉE DU CONTRAT 
 
L’application du présent contrat se poursuivra jusqu’à l’expiration de l’amortissement de l’emprunt susvisé et, en cas de 
mise en jeu de la garantie, jusqu’à l’extinction de la créance de la Commune. 
 
 
ARTICLE 10 – RÉSOLUTION DES LITIGES 
 
Toute contestation relative à l’exécution ou à l’interprétation du présent contrat donnera lieu à tentatives de règlement 
amiable. En cas d’impossibilité de trouver une conciliation, le litige sera porté devant le tribunal administratif de Rennes. 
 
 
Fait à Arradon en deux exemplaires, 
 
 
Pour la commune d’Arradon,     Pour la Société Aiguillon Construction, 
Le Maire, Antoine MERCIER     Le Directeur général, Frédéric LOISON 
 
 
 
 
 



 

  
CONVENTION D’ATTRIBUTION DE SUBVENTION 

 

 
 
Entre : 
 
La Commune d’Arradon, représentée par Monsieur Antoine MERCIER, Maire, dûment autorisé par 
délibération du conseil municipal en date du 18 décembre 2018, 
Ci-après dénommée la Commune 
 
Et 
 
Aiguillon Construction, Société Anonyme d’Habitations à loyer modéré enregistrée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Rennes sous le n° 699 200 051 et dont le siège social est situé au 171 
rue de Vern – 35200 RENNES, au capital de 7.433.700 € et représentée par Frédéric LOISON, Directeur 
Général, dûment autorisé par une délibération du Conseil d’Administration en date du ……….. 
Ci-après dénommée le Bailleur Social 
 
PREAMBULE 
 
Considérant la demande de subvention du Bailleur Sociale pour la réalisation de sept logements 
sociaux sur la commune d’Arradon,  
Considérant que la commune d’Arradon souhaite poursuivre, dans le domaine du logement social, une 
politique à la fois : 

 volontariste, traduite dans le pourcentage de 25 % de surface de plancher figurant dans le PLU 
voté en décembre 2013, 

 ouverte, traduite par l’introduction des financements de type PLS (Prêt locatif social) dans la 
révision du PLU votée en mai 2017, 

 et affirmée, traduite par la conclusion d’un contrat de mixité social en novembre 2018 avec l’Etat 
et Golfe du Morbihan Vannes Agglomération. 

 
Il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION  
 
La présente convention a pour objet de fixer les conditions de versement d’une subvention par la 
Commune au Bailleur Social pour la création de sept logements sociaux dans le cadre du programme 
Le Clos Saint Pierre, rue Albert Danet, à Arradon. 
 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DU BAILLEUR SOCIAL 

 
Le Bailleur social s’engage à réaliser dans un délai de deux ans à compter la signature des présentes 
les sept logements sociaux sis rue Albert Danet à Arradon. La déclaration attestant l’achèvement et de 
conformité des travaux (DAACT) doit être déposée dans ledit délai des deux ans. A défaut, il sera fait 
application de plein droit de l’article 6. 
 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DE LA COMMUNE 

 
La commune s’engage dès la signature des présentes à verser le montant prévu à l’article 5 de la 
présente de la subvention au Bailleur Social. 
 
ARTICLE 4 - DURÉE DE LA CONVENTION  
 
La convention est conclue pour une durée de deux années.  
 
ARTICLE 5 –  MONTANT DE LA SUBVENTION  
 
Le coût total éligible du projet sur la durée de la convention est évalué à 29 000€. 
 
ARTICLE 6 – RESILIATION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un 
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délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure. 
Une restitution de la subvention versée sera due par le Bailleur Social. A cet effet, la Commune émettra 
un titre de recette envers le Bailleur Social en vue de se faire rembourser de la somme indiquée dans 
l’Article 5.  
 
ARTICLE 7 - AVENANT  
 
Cette convention ne pourra être modifiée que par avenant. 
 
ARTICLE 8 - ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile en leur siège social 
respectif. 
Pour les correspondances, les parties font élection aux adresses suivantes :  

- LA COMMUNE : Mairie, 2 Place de la l’Eglise, 56610 ARRADON 
- SOCIETE : AIGUILLON CONSTRUCTION, 171, rue de Vern, 35200 RENNES 

 
ARTICLE 9 - RESOLUTION DES LITIGES 
 
En cas de différend, litige ou toute réclamation découlant de l’exécution de la présente convention, les 
parties s’engagent à négocier un accord à l’amiable 
En cas d’échec des négociations, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de Rennes. 
 

 
ARTICLE 10 - CARACTERE EXECUTOIRE 
 
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les représentants respectifs 
de la Commune et de le Bailleur Social et de sa transmission au représentant de l’Etat. 
 
 
Fait à Arradon en deux exemplaires, 
 

Le 
 
 

Pour la commune d’Arradon, 
Le Maire, Antoine Mercier 

 

Pour la Société Aiguillon Construction, 
Le Directeur général, Frédéric LOISON 
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CONTRAT DE GARANTIE D’EMPRUNT  
AVEC AFFECTATION HYPOTHÉCAIRE 

 
Entre : 
 
La Commune d’Arradon, représentée par Monsieur Antoine MERCIER, Maire, dûment autorisé par délibération du 
conseil municipal en date du 18 décembre 2018, 
Ci-après dénommée la Commune 
 
Et 
  
Aiguillon Construction, Société Anonyme d’Habitations à loyer modéré enregistrée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Rennes sous le n° 699 200 051 et dont le siège social est situé au 171 rue de Vern – 35200 RENNES, au 
capital de 7.433.700 € et représentée par Frédéric LOISON, Directeur Général, dûment autorisé par une délibération 
du Conseil d’Administration en date du ……….. 
Ci-après dénommée le Bailleur Social 
 
 
Vu les articles L.2252-1 à 2252-5 du Code Général des Collectivités Territoriales; 
Vu le contrat de mixité sociale conclu entre la commune d’Arradon, l’Etat et Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, 
en particulier son article 5 relatif aux conditions dans lesquelles la commune peut se porter garante des emprunts 
contractés par les bailleurs sociaux, 
 
Considérant la volonté de réaliser des logements locatifs sociaux sur la commune d’Arradon pour répondre aux besoins 
locaux ; 
Considérant les obligations de réalisation de logements sociaux qui s'imposent à la commune d’Arradon en application 
de l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation ; 
 

PREAMBULE 
 

 
La commune d’Arradon souhaite poursuivre, dans le domaine du logement social, une politique à la fois : 

 volontariste, traduite dans le pourcentage de 25 % de surface de plancher figurant dans le PLU voté en 
décembre 2013, 

 ouverte, traduite par l’introduction des financements de type PLS (Prêt locatif social) dans la révision du PLU 
votée en mai 2017, 

 et affirmée, traduite par la conclusion d’un contrat de mixité social en novembre 2018 avec l’Etat et Golfe du 
Morbihan Vannes Agglomération. 

 
 
ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT 
 
Le présent contrat a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la Commune accorde sa garantie à 
hauteur de 100% au Bailleur Social sur un prêt d’un montant total et maximum de 1 695 000€ réalisé par le Bailleur 
Social auprès de la Caisse des dépôts, destiné au financement de quinze logements sociaux dans le cadre du 
programme du « GUIPPE », rue Plessis, à Arradon selon les conditions figurant ci-après. 
  
ARTICLE 2 – CARACTÉRISTIQUES DU PRET GARANTI 
 
Le prêt garanti présente les caractéristiques suivantes : 
Montant : 1 695 000€ 
Durée : 40 ans sur 1 347 000€ (PLUS/PLAI principal) et 50 ans sur 348 000€ (PLUS/PLAI foncier) 
Taux : Variable  
Taux d’intérêt : 1,35% (taux indexé sur le taux du Livret A (0,75%) avec une marge fixe de 0,6% avec une progressivité 
de -1,25%) sur le montant de 1 347 000€ et 0,55% (taux indexé sur le taux du Livret A (0,75%) avec une marge fixe de 
-0,2% avec une progressivité de 0%) sur le montant de 348 000€ 
 
 
ARTICLE 3 – COMMISSIONS DE GARANTIE 
 
Le Bailleur Social s’engage à verser une commission de garantie de 2 % du montant initial de la garantie de la Com-
mune.  A cette fin, la Commune émettra un titre de recette adressé au Bailleur Social en vue du paiement de ladite 
commission de garantie. 
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Le Bailleur Social accepte par ailleurs, et le cas échéant, d’acquitter une commission de garantie fixée à 4 % du montant 
garanti initial, si l’inscription d’une hypothèque légale par la Caisse des dépôts au profit de la Commune ne peut, de son 
fait, être réalisée dans le délai d’un an à compter de la date d’effet du contrat de prêt destiné à financer l’opération ci-
dessus. 
Le Bailleur Social s’oblige enfin à payer la commission visée à l’alinéa précédent à la Commune lors de la mise en 
recouvrement correspondante. 
 
 
ARTICLE 4 – PROMESSE D’AFFECTATION HYPOTHÉCAIRE 
 
Le Bailleur Social s’engage à accorder une promesse d’affectation hypothécaire sur les 7 logements sociaux du 
programme « Le Clos Saint Pierre », rue Danet, à Arradon, pour garantir les droits de la Commune, qui accepte de 
garantir, à hauteur de 100%, le paiement des intérêts et le remboursement du capital du prêt de 1 695 000€ que le 
Bailleur Social a décidé de contracter auprès de la Caisse des dépôts pour financer cette opération. 
 
La valeur du gage offert par la promesse d’affectation hypothécaire est au moins égale au montant garanti indiqué dans 
les présentes. 
 
Pour justifier de cette valeur, le Bailleur Social sera tenu de présenter le titre de propriété de l’emprise sur laquelle il 
édifie les logements sociaux et de faire parvenir un certificat de situation hypothécaire, ayant moins de deux mois de 
date à la date de la signature des présentes, à la Commune. 
 
En règle générale, le Bailleur Social s’engage à ne consentir aucune hypothèque sur les logements précités. 
 
Le non-respect de ces obligations entraînera la mise en jeu de la garantie prévue à l’article 7. 
 
Les frais de notaire et de publicité foncière consécutifs à l’inscription de l’hypothèque seront à la charge de la Commune. 
 
 
ARTICLE 5 – LEVÉE DES OPTIONS D’ACHAT 
 
Le Bailleur Social tiendra à disposition de la Commune un état annuel des levées d’option d’achat. 
 
Après chaque levée d’option d’achat, entraînant la cession de logements, le Bailleur Social, ou son notaire, sera tenue 
de rembourser à la Caisse des dépôts, la quote-part proportionnelle du capital restant dû, si celle-ci n’est pas transférée 
à l’acquéreur du logement. La Commune sera tenue informée de la vente du logement et du remboursement.  
Le Bailleur Social devra adresser un état chiffré de la valeur restante du gage offert. En cas d’insuffisance de cette 
valeur par rapport à la valeur du prêt non encore remboursé, la Commune sera en droit d’exiger de nouvelles sûretés. 
 
 
ARTICLE 6 – MODIFICATION DE LA GARANTIE 
 
La Commune devra avoir donné son accord écrit préalable en cas de : 
• Dissolution du Bailleur Social, 
• Changement de raison sociale, 
• Remboursement anticipé ou modifications des conditions de remboursement du prêt, 
• Aliénation ou hypothèque de l’immeuble ou des biens faisant l’objet du prêt, 
• Tout autre évènement susceptible d’avoir un impact sur la garantie accordée par la Commune. 
 
 
ARTICLE 7 – MISE EN JEU DE LA GARANTIE 
 
Le Bailleur Social devra informer la Commune de tout événement de nature à compromettre le remboursement du prêt 
garanti, en particulier en faisant connaître au moins deux mois à l’avance, les difficultés susceptibles d’entraîner une 
impossibilité de faire face à tout ou partie des échéances. 
 
Aussi, et si elle l’estime nécessaire pour la garantie de ses droits ou en cas de non-respect des obligations de l’article 
4, la Commune est habilitée à prendre, à tous moments, une inscription d’hypothèque conventionnelle de 1er rang et 
sans concurrence sur les immeubles non encore vendus et dont la valeur libre d’hypothèque présente une garantie 
suffisante. 
 
En cas d’insuffisance de valeur des sûretés offertes par le Bailleur Social, la Commune sera en droit d’exiger de 
nouvelles sûretés pouvant porter sur d’autres immeubles, propriété du Bailleur Social, et y compris sur un territoire autre 
que celui de la commune d’Arradon, libres de toute hypothèque. 
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En cas de mise en jeu de la garantie, les sommes versées par la Commune constitueront des avances remboursables 
qui porteront intérêts au taux légal en vigueur majoré de 3 points jusqu’à leur complet remboursement. 
 
La Commune ne pourra toutefois pas prendre d’hypothèque sur le ou les logements vendus pour lesquels les quotes-
parts d’emprunt ont été remboursées ou transférées. 
 
 
ARTICLE 8 – INFORMATION FINANCIERE 
 
Le Bailleur Social adressera à la Commune un exemplaire du bilan,  du compte de résultat et des annexes aux comptes 
sociaux et le cas échéant, aux comptes consolidés, ainsi que des rapports des commissaires aux comptes, dans les 3 
mois qui suivront l’approbation des comptes de chaque exercice comptable. 
 
 
ARTICLE 9 – DURÉE DU CONTRAT 
 
L’application du présent contrat se poursuivra jusqu’à l’expiration de l’amortissement de l’emprunt susvisé et, en cas de 
mise en jeu de la garantie, jusqu’à l’extinction de la créance de la Commune. 
 
 
ARTICLE 10 – RÉSOLUTION DES LITIGES 
 
Toute contestation relative à l’exécution ou à l’interprétation du présent contrat donnera lieu à tentatives de règlement 
amiable. En cas d’impossibilité de trouver une conciliation, le litige sera porté devant le tribunal administratif de Rennes. 
 
 
Fait à Arradon en deux exemplaires, 
 
 
Pour la commune d’Arradon,     Pour la Société Aiguillon Construction, 
Le Maire, Antoine MERCIER     Le Directeur général, Frédéric LOISON 
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CONTRAT DE GARANTIE D’EMPRUNT  
AVEC AFFECTATION HYPOTHÉCAIRE 

 
Entre : 
 
La Commune d’Arradon, représentée par Monsieur Antoine MERCIER, Maire, dûment autorisé par délibération du 
conseil municipal en date du 18 décembre 2018, 
Ci-après dénommée la Commune 
 
Et 
  
Aiguillon Construction, Société Anonyme d’Habitations à loyer modéré enregistrée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Rennes sous le n° 699 200 051 et dont le siège social est situé au 171 rue de Vern – 35200 RENNES, au 
capital de 7.433.700 € et représentée par Frédéric LOISON, Directeur Général, dûment autorisé par une délibération 
du Conseil d’Administration en date du ……….. 
Ci-après dénommée le Bailleur Social 
 
 
Vu les articles L.2252-1 à 2252-5 du Code Général des Collectivités Territoriales; 
Vu le contrat de mixité sociale conclu entre la commune d’Arradon, l’Etat et Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, 
en particulier son article 5 relatif aux conditions dans lesquelles la commune peut se porter garante des emprunts 
contractés par les bailleurs sociaux, 
 
Considérant la volonté de réaliser des logements locatifs sociaux sur la commune d’Arradon pour répondre aux besoins 
locaux ; 
Considérant les obligations de réalisation de logements sociaux qui s'imposent à la commune d’Arradon en application 
de l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation ; 
 

PREAMBULE 
 

 
La commune d’Arradon souhaite poursuivre, dans le domaine du logement social, une politique à la fois : 

 volontariste, traduite dans le pourcentage de 25 % de surface de plancher figurant dans le PLU voté en 
décembre 2013, 

 ouverte, traduite par l’introduction des financements de type PLS (Prêt locatif social) dans la révision du PLU 
votée en mai 2017, 

 et affirmée, traduite par la conclusion d’un contrat de mixité social en novembre 2018 avec l’Etat et Golfe du 
Morbihan Vannes Agglomération. 

 
 
ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT 
 
Le présent contrat a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la Commune accorde sa garantie à 
hauteur de 100% au Bailleur Social sur un prêt d’un montant total et maximum de 1 695 000€ réalisé par le Bailleur 
Social auprès de la Caisse des dépôts, destiné au financement de quinze logements sociaux dans le cadre du 
programme du « GUIPPE », rue Plessis, à Arradon selon les conditions figurant ci-après. 
  
ARTICLE 2 – CARACTÉRISTIQUES DU PRET GARANTI 
 
Le prêt garanti présente les caractéristiques suivantes : 
Montant : 1 695 000€ 
Durée : 40 ans sur 1 347 000€ (PLUS/PLAI principal) et 50 ans sur 348 000€ (PLUS/PLAI foncier) 
Taux : Variable  
Taux d’intérêt : 1,35% (taux indexé sur le taux du Livret A (0,75%) avec une marge fixe de 0,6% avec une progressivité 
de -1,25%) sur le montant de 1 347 000€ et 0,55% (taux indexé sur le taux du Livret A (0,75%) avec une marge fixe de 
-0,2% avec une progressivité de 0%) sur le montant de 348 000€ 
 
 
ARTICLE 3 – COMMISSIONS DE GARANTIE 
 
Le Bailleur Social s’engage à verser une commission de garantie de 2 % du montant initial de la garantie de la Com-
mune.  A cette fin, la Commune émettra un titre de recette adressé au Bailleur Social en vue du paiement de ladite 
commission de garantie. 
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Le Bailleur Social accepte par ailleurs, et le cas échéant, d’acquitter une commission de garantie fixée à 4 % du montant 
garanti initial, si l’inscription d’une hypothèque légale par la Caisse des dépôts au profit de la Commune ne peut, de son 
fait, être réalisée dans le délai d’un an à compter de la date d’effet du contrat de prêt destiné à financer l’opération ci-
dessus. 
Le Bailleur Social s’oblige enfin à payer la commission visée à l’alinéa précédent à la Commune lors de la mise en 
recouvrement correspondante. 
 
 
ARTICLE 4 – PROMESSE D’AFFECTATION HYPOTHÉCAIRE 
 
Le Bailleur Social s’engage à accorder une promesse d’affectation hypothécaire sur les quinze logements sociaux du 
programme « Le Guippe », rue Du Plessis d’Arradon, à Arradon, pour garantir les droits de la Commune, qui accepte 
de garantir, à hauteur de 100%, le paiement des intérêts et le remboursement du capital du prêt de 1 695 000€ que le 
Bailleur Social a décidé de contracter auprès de la Caisse des dépôts pour financer cette opération. 
 
La valeur du gage offert par la promesse d’affectation hypothécaire est au moins égale au montant garanti indiqué dans 
les présentes. 
 
Pour justifier de cette valeur, le Bailleur Social sera tenu de présenter le titre de propriété de l’emprise sur laquelle il 
édifie les logements sociaux et de faire parvenir un certificat de situation hypothécaire, ayant moins de deux mois de 
date à la date de la signature des présentes, à la Commune. 
 
En règle générale, le Bailleur Social s’engage à ne consentir aucune hypothèque sur les logements précités. 
 
Le non-respect de ces obligations entraînera la mise en jeu de la garantie prévue à l’article 7. 
 
Les frais de notaire et de publicité foncière consécutifs à l’inscription de l’hypothèque seront à la charge de la Commune. 
 
 
ARTICLE 5 – LEVÉE DES OPTIONS D’ACHAT 
 
Le Bailleur Social tiendra à disposition de la Commune un état annuel des levées d’option d’achat. 
 
Après chaque levée d’option d’achat, entraînant la cession de logements, le Bailleur Social, ou son notaire, sera tenue 
de rembourser à la Caisse des dépôts, la quote-part proportionnelle du capital restant dû, si celle-ci n’est pas transférée 
à l’acquéreur du logement. La Commune sera tenue informée de la vente du logement et du remboursement.  
Le Bailleur Social devra adresser un état chiffré de la valeur restante du gage offert. En cas d’insuffisance de cette 
valeur par rapport à la valeur du prêt non encore remboursé, la Commune sera en droit d’exiger de nouvelles sûretés. 
 
 
ARTICLE 6 – MODIFICATION DE LA GARANTIE 
 
La Commune devra avoir donné son accord écrit préalable en cas de : 
• Dissolution du Bailleur Social, 
• Changement de raison sociale, 
• Remboursement anticipé ou modifications des conditions de remboursement du prêt, 
• Aliénation ou hypothèque de l’immeuble ou des biens faisant l’objet du prêt, 
• Tout autre évènement susceptible d’avoir un impact sur la garantie accordée par la Commune. 
 
 
ARTICLE 7 – MISE EN JEU DE LA GARANTIE 
 
Le Bailleur Social devra informer la Commune de tout événement de nature à compromettre le remboursement du prêt 
garanti, en particulier en faisant connaître au moins deux mois à l’avance, les difficultés susceptibles d’entraîner une 
impossibilité de faire face à tout ou partie des échéances. 
 
Aussi, et si elle l’estime nécessaire pour la garantie de ses droits ou en cas de non-respect des obligations de l’article 
4, la Commune est habilitée à prendre, à tous moments, une inscription d’hypothèque conventionnelle de 1er rang et 
sans concurrence sur les immeubles non encore vendus et dont la valeur libre d’hypothèque présente une garantie 
suffisante. 
 
En cas d’insuffisance de valeur des sûretés offertes par le Bailleur Social, la Commune sera en droit d’exiger de 
nouvelles sûretés pouvant porter sur d’autres immeubles, propriété du Bailleur Social, et y compris sur un territoire autre 
que celui de la commune d’Arradon, libres de toute hypothèque. 
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En cas de mise en jeu de la garantie, les sommes versées par la Commune constitueront des avances remboursables 
qui porteront intérêts au taux légal en vigueur majoré de 3 points jusqu’à leur complet remboursement. 
 
La Commune ne pourra toutefois pas prendre d’hypothèque sur le ou les logements vendus pour lesquels les quotes-
parts d’emprunt ont été remboursées ou transférées. 
 
 
ARTICLE 8 – INFORMATION FINANCIERE 
 
Le Bailleur Social adressera à la Commune un exemplaire du bilan,  du compte de résultat et des annexes aux comptes 
sociaux et le cas échéant, aux comptes consolidés, ainsi que des rapports des commissaires aux comptes, dans les 3 
mois qui suivront l’approbation des comptes de chaque exercice comptable. 
 
 
ARTICLE 9 – DURÉE DU CONTRAT 
 
L’application du présent contrat se poursuivra jusqu’à l’expiration de l’amortissement de l’emprunt susvisé et, en cas de 
mise en jeu de la garantie, jusqu’à l’extinction de la créance de la Commune. 
 
 
ARTICLE 10 – RÉSOLUTION DES LITIGES 
 
Toute contestation relative à l’exécution ou à l’interprétation du présent contrat donnera lieu à tentatives de règlement 
amiable. En cas d’impossibilité de trouver une conciliation, le litige sera porté devant le tribunal administratif de Rennes. 
 
 
Fait à Arradon en deux exemplaires, 
 
 
Pour la commune d’Arradon,     Pour la Société Aiguillon Construction, 
Le Maire, Antoine MERCIER     Le Directeur général, Frédéric LOISON 
 
 
 



 

  
CONVENTION D’ATTRIBUTION DE SUBVENTION 

 

 
 
Entre : 
 
La Commune d’Arradon, représentée par Monsieur Antoine MERCIER, Maire, dûment autorisé par 
délibération du conseil municipal en date du 18 décembre 2018, 
Ci-après dénommée la Commune 
 
Et 
 
Aiguillon Construction, Société Anonyme d’Habitations à loyer modéré enregistrée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Rennes sous le n° 699 200 051 et dont le siège social est situé au 171 
rue de Vern – 35200 RENNES, au capital de 7.433.700 € et représentée par Frédéric LOISON, Directeur 
Général, dûment autorisé par une délibération du Conseil d’Administration en date du ……….. 
Ci-après dénommée le Bailleur Social 
 
PREAMBULE 
 
Considérant la demande de subvention du Bailleur Sociale pour la réalisation de sept logements 
sociaux sur la commune d’Arradon,  
Considérant que la commune d’Arradon souhaite poursuivre, dans le domaine du logement social, une 
politique à la fois : 

 volontariste, traduite dans le pourcentage de 25 % de surface de plancher figurant dans le PLU 
voté en décembre 2013, 

 ouverte, traduite par l’introduction des financements de type PLS (Prêt locatif social) dans la 
révision du PLU votée en mai 2017, 

 et affirmée, traduite par la conclusion d’un contrat de mixité social en novembre 2018 avec l’Etat 
et Golfe du Morbihan Vannes Agglomération. 

 
Il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION  
 
La présente convention a pour objet de fixer les conditions de versement d’une subvention par la 
Commune au Bailleur Social pour la création de quinze logements sociaux dans le cadre du programme 
du « GUIPPE », rue Plessis, à Arradon. 
 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DU BAILLEUR SOCIAL 

 
Le Bailleur social s’engage à réaliser dans un délai de deux ans à compter la signature des présentes 
les quinze logements sociaux sis rue Plessis à Arradon. La déclaration attestant l’achèvement et de 
conformité des travaux (DAACT) doit être déposée dans ledit délai des deux ans. A défaut, il sera fait 
application de plein droit de l’article 6. 
 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DE LA COMMUNE 

 
La commune s’engage dès la signature des présentes à verser le montant prévu à l’article 5 de la 
présente de la subvention au Bailleur Social. 
 
ARTICLE 4 - DURÉE DE LA CONVENTION  
 
La convention est conclue pour une durée de deux années.  
 
ARTICLE 5 –  MONTANT DE LA SUBVENTION  
 
Le coût total éligible du projet sur la durée de la convention est évalué à 65 000€. 
 
ARTICLE 6 – RESILIATION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un 
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délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure. 
Une restitution de la subvention versée sera due par le Bailleur Social. A cet effet, la Commune émettra 
un titre de recette envers le Bailleur Social en vue de se faire rembourser de la somme indiquée dans 
l’Article 5.  
 
ARTICLE 7 - AVENANT  
 
Cette convention ne pourra être modifiée que par avenant. 
 
ARTICLE 8 - ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile en leur siège social 
respectif. 
Pour les correspondances, les parties font élection aux adresses suivantes :  

- LA COMMUNE : Mairie, 2 Place de la l’Eglise, 56610 ARRADON 
- SOCIETE : AIGUILLON CONSTRUCTION, 171, rue de Vern, 35200 RENNES 

 
ARTICLE 9 - RESOLUTION DES LITIGES 
 
En cas de différend, litige ou toute réclamation découlant de l’exécution de la présente convention, les 
parties s’engagent à négocier un accord à l’amiable 
En cas d’échec des négociations, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de Rennes. 
 

 
ARTICLE 10 - CARACTERE EXECUTOIRE 
 
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les représentants respectifs 
de la Commune et du Bailleur Social et de sa transmission au représentant de l’Etat. 
 
 
Fait à Arradon en deux exemplaires, 
 

Le 
 
 

Pour la commune d’Arradon, 
Le Maire, Antoine Mercier 

 

Pour la Société Aiguillon Construction, 
Le Directeur général, Frédéric LOISON 
 

 
 

 



24974802
CH/EM/     

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT,
Le VINGT ET UN DÉCEMBRE
A VANNES (Morbihan), 1, place de la République, au siège de  la Société 

Civile Professionnelle, ci-après nommé,
Maître Charles-Albert GRANDJEAN Notaire exerçant au sein de la 

Société Civile Professionnelle « Guy CHAUCHAT-ROZIER, Hervé OFFREDO, 
Jean-Dominique ROCHÉ, Charles-Albert GRANDJEAN et Régis LE PORT, 
notaires associés d’une société civile professionnelle titulaire d'un office 
notarial », dont le siège est à VANNES (Morbihan), 1, place de la République,

 
Reçoit l'acte authentique de PROMESSE DE VENTE suivant.

IDENTIFICATION DES PARTIES 

PROMETTANT 

La COMMUNE D'ARRADON, personne morale de droit public située dans le 
département du Morbihan, dont l'adresse est à ARRADON (56610), 2 place de 
l'Eglise, identifiée au SIREN sous le numéro 215600032.

BÉNÉFICIAIRE 

La Société dénommée CEFIM, Société par actions simplifiée au capital de 
100.000,00 €, dont le siège est à VANNES (56000), 2 allée Nicolas Leblanc PIBS, 
identifiée au SIREN sous le numéro 531530335 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de VANNES.            

QUOTITES ACQUISES

La société CEFIM acquiert la pleine propriété.

DECLARATIONS DES PARTIES

Le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE déclarent :
 que leur état civil et leurs qualités indiqués en tête des présentes sont exacts,
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 qu'ils ne sont pas en état de cessation de paiement, redressement ou 
liquidation judiciaire, 

 que les sociétés qu’ils représentent ont leur siège social en France, à 
l'adresse indiquée en tête des présentes,

 que ces sociétés n'ont fait l'objet d'aucune demande en nullité ni en 
dissolution anticipée.

 

DOCUMENTS RELATIFS A LA CAPACITÉ DES PARTIES

Les pièces suivantes ont été portées à la connaissance du rédacteur des 
présentes à l'appui des déclarations des parties :

Concernant le BENEFICIAIRE :
 Extrait K bis.

 Compte rendu de l'interrogation du site bodacc.fr.

Ces documents ne révèlent aucun empêchement des parties à la signature 
des présentes.

PRESENCE - REPRESENTATION

- La COMMUNE D'ARRADON est représentée à l’acte par Monsieur Antoine 
MERCIER maire de la commune.

- La Société dénommée CEFIM est représentée à l’acte par la société à 
responsabilité limitée dénommée « FENINVEST », au capital de 8.000,00 €, dont le 
siège est à VANNES (56000) 17ter, chemin du Moulin de Campen, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES, sous le numéro B 439 692 682, 
en vertu de l’article 18 des statuts de ladite société.

Laquelle société FENINVEST est représentée par Monsieur Christophe 
FENEON, en vertu +++

DELIBERATION MUNICIPALE

Le représentant de la commune est spécialement autorisé à réaliser la 
présente opération aux termes d’une délibération motivée de son Conseil Municipal 
en date du       visée par la       le       ou télétransmise à la       le      , 
dont une ampliation est annexée.

La délibération a été prise après avis de la direction de l'immobilier de l'Etat 
en date du 6 novembre 2017, la commune ayant une population dépassant les deux 
mille habitants, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L 2241-1 
du Code général des collectivités territoriales.

Il déclare :
 que la délibération a été publiée sous forme d’affichage d’extraits du compte-

rendu de la séance ainsi que l’article L 2121-25 du Code général des 
collectivités territoriales le prévoit,

 que le délai de deux mois prévu par l’article L 2131-6 du Code général des 
collectivités territoriales s’est écoulé sans qu'il y ait eu notification d’un recours 
devant le Tribunal administratif pour acte contraire à la légalité.

OBJET DU CONTRAT

PROMESSE UNILATÉRALE DE VENTE 

Le PROMETTANT confère au BENEFICIAIRE la faculté d'acquérir, si bon lui 
semble, le ou les BIEN(S) ci-dessous identifié(s).
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Le BENEFICIAIRE accepte la présente promesse de vente en tant que 
promesse, mais se réserve la faculté d'en demander ou non la réalisation suivant qu'il 
lui conviendra.

 

TERMINOLOGIE

Le vocable employé au présent acte est le suivant :
 Le mot "PROMETTANT" désigne le ou les PROMETTANTS, présents ou 

représentés. En cas de pluralité, ils contracteront les obligations mises à leur 
charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette 
solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.

 Le mot "BENEFICIAIRE" désigne le ou les BENEFICIAIRES, présents ou 
représentés. En cas de pluralité, ils contracteront les obligations mises à leur 
charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette 
solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.

 Le mot "PARTIES" désigne ensemble le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE. 

 Le mot "BIEN" désigne le ou les BIEN(S) de nature immobilière. 

 Le mot "annexe" désigne tout document annexé. Les annexes forment un tout 
indissociable avec l'acte et disposent du même caractère authentique. 

 

NATURE ET QUOTITÉ DES DROITS IMMOBILIERS

Le PROMETTANT vend, sous réserve de l'accomplissement des conditions 
stipulées aux présentes, au BENEFICIAIRE, la pleine propriété du BIEN dont la 
désignation suit.

IDENTIFICATION DU BIEN

DÉSIGNATION

A ARRADON (MORBIHAN) (56610) 11 Rue Plessis d'Arradon,
Une MAISON à usage d'habitation dénommée "Ty Mam Goz" comprenant :
- au rez-de-chaussée : entrée, séjour, cuisine, dégagement, WC, salle de 

bains, une chambre,
- à l'étage : une chambre, WC, salle d'eau, chambre et lingerie,
Garage.
Jardin. 
Et la parcelle de 1.020 m² environ sur laquelle elle est édifiée à prendre dans 

la parcelle plus importante cadastrée section AD, numéro 252, lieudit POULMARH, 
pour une contenance de dix ares soixante-treize centiares (00ha 10a 73ca).

 
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni 

réserve.

Un extrait de plan cadastral est annexé.

Division cadastrale à effectuer

Il est ici précisé que la parcelle ci-dessus cadastrée section AD numéro 252 
est d’une contenance totale de dix ares soixante-treize centiares (00ha 10a 73ca) de 
laquelle sera distraite la contenance vendue et ce au moyen d’un document 
d’arpentage à établir aux frais du PROMETTANT par tout géomètre-expert de son 
choix et qui sera visé dans l’acte constatant la réalisation authentique de la vente.

Cette division s’effectuera conformément au plan établi et approuvé par les 
parties, lequel est annexé.
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IDENTIFICATION DES MEUBLES

Les PARTIES déclarent que la vente ne comprend ni MEUBLES ni objets 
mobiliers.

USAGE DU BIEN

Le PROMETTANT déclare que le BIEN est actuellement à usage d’habitation. 
Le BENEFICIAIRE entend conserver cet usage.

EFFET RELATIF 

Acquisition suivant acte reçu par Maître ROCHE, notaire à VANNES le 11 
septembre 2018 en cours de publication au service de la publicité foncière de 
VANNES 1. 

DÉLAI

La promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 31 décembre 
2019, à seize heures.

Toutefois, et par dérogation aux dispositions de l’article 1117 du Code civil, si, 
à cette date, la totalité des divers documents nécessaires à la régularisation de l'acte 
n'étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction, le 
délai de réalisation serait automatiquement prorogé aux huit jours calendaires qui 
suivront la date à laquelle le notaire recevra la dernière des pièces indispensables, 
sans que cette prorogation puisse excéder trente jours.

En cas de carence du PROMETTANT pour la réalisation de la vente, ce 
dernier ne saurait se prévaloir à l’encontre du BENEFICIAIRE de l’expiration du délai 
ci-dessus fixé.

RÉALISATION

La réalisation de la promesse aura lieu :
 Soit par la signature de l'acte authentique constatant le caractère définitif de la 

vente, accompagnée du versement par virement sur le compte du notaire 
chargé de recevoir l’acte authentique de vente d’une somme correspondant : 

 au prix stipulé payable comptant déduction faite de l’indemnité 
d’immobilisation éventuellement versée en exécution des présentes,

 à la provision sur frais d’acte de vente et de prêt éventuel,
 à l’éventuelle commission d’intermédiaire,
 et de manière générale de tous comptes et proratas.

 Soit, en cas d’impossibilité de signer l’acte de vente avant l’expiration du délai 
ci-dessus que ce soit par le fait du PROMETTANT ou en l'absence d'un ou 
plusieurs documents nécessaires à la régularisation de l'acte, par la levée 
d’option faite par tous moyens auprès du notaire rédacteur par le 
BENEFICIAIRE dans le même délai accompagnée du versement par virement 
sur le compte du notaire chargé de recevoir l’acte authentique de vente d’une 
somme correspondant : 

 au prix stipulé payable comptant déduction faite de l’indemnité 
d’immobilisation éventuellement versée en exécution des présentes,

 à la provision sur frais d’acte de vente et de prêt éventuel,
 à l’éventuelle commission d’intermédiaire,
 et de manière générale de tous comptes et proratas.

Dans l'hypothèse du fait du PROMETTANT, la signature de l'acte authentique 
devra intervenir dans un délai de dix jours de la levée d'option. A défaut le 
BENEFICIAIRE pourra alors solliciter la constatation judiciaire de la vente. Le cas 
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échéant, une formalité de pré-notation prévue par l'article 37-2 du décret du 4 janvier 
1955 pourra être effectuée.

L’attention du BENEFICIAIRE est particulièrement attirée sur les points 
suivants : 

 l'obligation de paiement par virement et non par chèque même s'il est de 
banque résulte des dispositions de l’article L 112-6-1 du Code monétaire et 
financier ;

 il lui sera imposé de fournir une attestation émanant de la banque qui aura 
émis le virement et justifiant de l’origine des fonds sauf si ces fonds résultent 
d'un ou plusieurs prêts constatés dans l'acte authentique de vente ou dans un 
acte authentique séparé.

RÉDACTEUR DE L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE

L’acte authentique constatant la réalisation de la vente sera reçu par Maître 
GRANDJEAN, notaire à VANNES (56000) 1, place de la République.

En toute hypothèse, le transfert de propriété est reporté au jour de la 
constatation de la vente en la forme authentique et du paiement du prix tel que 
convenu et des frais, même si l'échange de consentement nécessaire à la formation 
de la convention est antérieur à la vente.

CARENCE

Au cas où la vente ne serait pas réalisée par acte authentique avec paiement 
des frais, le BENEFICIAIRE sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse 
sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du PROMETTANT qui 
disposera alors librement du BIEN nonobstant toutes manifestations ultérieures de la 
volonté d’acquérir qu’aurait exprimées le BENEFICIAIRE.

Si la vente n’était pas réalisée du fait du PROMETTANT, le BENEFICIAIRE, 
après avoir versé au notaire rédacteur l’intégralité du prix et des frais (ou si le prix est 
payable au moyen de deniers d’emprunt, la somme correspondant à la partie du prix 
payable de ses deniers personnels et aux frais, après avoir justifié de l’octroi du prêt 
destiné au paiement du solde du prix), sera en droit de lui faire sommation par exploit 
d’huissier de se présenter chez le même notaire. Faute par le PROMETTANT de 
déférer à cette sommation, il sera dressé un procès-verbal de défaut destiné à être 
publié au service de la publicité foncière. La carence du PROMETTANT ne saurait 
entraîner aucun transfert de propriété de la part du PROMETTANT sur le bien, ce 
transfert ne devant résulter que d’un acte authentique de vente constatant le paiement 
du prix, ou d’un jugement à défaut de cette réalisation par acte authentique. 

FORCE EXÉCUTOIRE DE LA PROMESSE

Il est entendu entre les parties qu’en raison de l’acceptation par le 
BENEFICIAIRE de la promesse faite par le PROMETTANT, en tant que simple 
promesse, il s’est formé entre elles un contrat dans les termes de l'article 1124 du 
Code civil. En conséquence, et pendant toute la durée du contrat, celui-ci ne pourra 
être révoqué que par leur consentement mutuel.

Il en résulte notamment que :
 Le PROMETTANT a, pour sa part, définitivement consenti à la vente et qu’il 

est d’ores et déjà débiteur de l’obligation de transférer la propriété au profit du 
BENEFICIAIRE aux conditions des présentes si ce dernier lève son option. Le 
PROMETTANT ne peut, par suite, pendant toute la durée de la présente 
promesse conférer une autre promesse à un tiers ni aucun droit réel ni charge 
quelconque sur le BIEN, consentir aucun bail, location ou prorogation de bail. 
Il ne pourra non plus apporter aucune modification matérielle, si ce n'est avec 
le consentement du BENEFICIAIRE, ni détérioration au BIEN. 
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 Toute rétractation unilatérale de la volonté du PROMETTANT pendant le 
temps laissé au BENEFICIAIRE pour opter sera de plein droit inefficace et ne 
pourra produire aucun effet sans l’accord exprès de ce dernier. En outre, le 
PROMETTANT ne pourra pas se prévaloir des dispositions de l’article 1590 
du Code civil en offrant de restituer le double de la somme le cas échéant 
versée au titre de l’indemnité d’immobilisation.

En cas de refus par le PROMETTANT de réaliser la vente par acte 
authentique, le BENEFICIAIRE pourra poursuivre l’exécution forcée de la vente par 
voie judiciaire ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, 
nonobstant, dans les deux hypothèses, tous dommages-intérêts.

PROPRIETE JOUISSANCE 

Le BENEFICIAIRE sera propriétaire du BIEN le jour de la constatation de la 
vente en la forme authentique.

Il en aura la jouissance à compter du même jour par la prise de possession 
réelle, le BIEN devant être impérativement, à cette même date, libre de toute location 
ou occupation.

Le PROMETTANT déclare que le BIEN n’a pas, avant ce jour, fait l’objet d’un 
congé pouvant donner lieu à l’exercice d’un droit de préemption.

 

PRIX - CONDITIONS FINANCIERES

PRIX 

La vente, en cas de réalisation, aura lieu moyennant le prix de TROIS CENT 
QUARANTE MILLE EUROS (340 000,00 EUR), qui sera payable comptant le jour de 
la constatation authentique de la réalisation de la promesse.

 

FRAIS

Les frais, droits et émoluments de la vente seront à la charge du 
BENEFICIAIRE.

 

NÉGOCIATION

Les PARTIES déclarent que les présentes conventions ont été négociées 
directement entre elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire. Si cette 
affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet intermédiaire seraient 
à la charge des auteurs de la déclaration inexacte.

 

COUT DE L’OPERATION

A titre indicatif, le coût et le financement de l’opération sont les suivants :

Prix  340 000,00 EUR
Frais de la vente  23 000,00 EUR
Ensemble TROIS CENT SOIXANTE-TROIS MILLE EUROS  363 000,00 EUR

Tous les versements doivent  être effectués par virement sur le compte de 
l'Office Notarial (cf RIB ci après). 
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Relevé d’identité Bancaire
Trésorerie Générale
35 Bd de la Paix – BP 510
56019 VANNES cedex
02.97.68.17.00

Domiciliation : Caisse des Dépôts et consignations

Code
Banque

Code
Guichet N° de compte Clé RIB

40031 00001 0000144554Y 68

Cadre réservé au destinataire du relevé Identifiant Norme Internationale Bancaire (IBAN)

FR53 4003 1000 0100 0014 4554 Y68

STON LE PORT CHAUCHAT-ROZIER 
OFFREDO ROCHE GRANDJEAN
1 Place de la République – BP 142
56004 VANNES Cedex

Identifiant International de la Banque (BIC)

CDCG FR PPXXX

ORIGINE DES FONDS

Le BENEFICIAIRE déclare vouloir effectuer le paiement du prix et des frais au 
moyen de ses fonds personnels.

INDEMNITÉ D'IMMOBILISATION

Constatation d'un versement par le BENEFICIAIRE

Le BENEFICIAIRE déposera au moyen d'un virement bancaire et au plus tard 
le      , à la comptabilité du notaire rédacteur des présentes sur un compte dont les 
références bancaires sont ci-dessus, la somme de      . 

Il est ici précisé que, dans l'hypothèse où le virement ne serait pas effectif à la 
date ci-dessus fixée, la promesse de vente sera considérée comme caduque, et le 
BENEFICIAIRE sera déchu du droit de demander la réalisation des présentes, et ce si 
bon semble au PROMETTANT. 

Nature de ce versement

La somme ci-dessus versée ne constitue pas des arrhes. En conséquence, 
les dispositions de l’article 1590 du Code civil ne lui sont pas applicables. 

Sort de ce versement

La somme ci-dessus versée ne portera pas intérêts. 
Elle sera versée au PROMETTANT ou au BENEFICIAIRE selon les 

hypothèses suivantes : 
 en cas de réalisation de la vente promise, elle s'imputera sur le prix et 

reviendra en conséquence intégralement au PROMETTANT devenu vendeur,

 en cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais 
prévus au présent acte, la somme ci-dessus versée restera acquise au 
PROMETTANT à titre d'indemnité forfaitaire pour l'immobilisation entre ses 
mains du BIEN pendant la durée de celle-ci. Observation étant ici faite que 
l'intégralité de cette somme restera acquise au PROMETTANT même si le 
BENEFICIAIRE faisait connaître sa décision de ne pas acquérir avant la date 
d'expiration du délai d'option. En aucun cas cette somme ne fera l'objet d'une 
répartition prorata temporis dans la mesure où son montant n'a pas été fixé en 
considération de la durée de l'immobilisation. 

 toutefois, dans cette même hypothèse de non réalisation de la vente promise, 
la somme ci-dessus versée sera intégralement restituée au BENEFICIAIRE 
s'il se prévalait de l'un des cas suivants : 

7

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=1590


 si l'une au moins des conditions suspensives stipulées à l'acte venait 
à défaillir selon les modalités et délais prévus au présent acte ; 

 si le bien promis se révélait faire l'objet de servitudes (quelle qu'en soit 
leur origine) ou mesures administratives de nature à en déprécier la 
valeur ou à le rendre impropre à leur usage ; 

 si le bien promis se révélait être grevé de privilèges, hypothèques, 
antichrèses ou saisies déclarés ou non à l'acte et dont la mainlevée 
ne pourra être amiablement obtenue lors de la signature de l'acte de 
vente au moyen des fonds provenant du prix ; 

 si le bien venait à faire l'objet d'une location ou occupation non 
déclarée;

 si le PROMETTANT n'avait pas communiqué son titre de propriété et 
ne justifiait pas d'une origine de propriété trentenaire et régulière ; 

 en cas d'infraction du PROMETTANT ou des précédents propriétaires 
à une obligation administrative ou légale relative au bien ; 

 si le PROMETTANT venait à manquer de la capacité, des 
autorisations ou des pouvoirs nécessaires à la vente amiable ; 

 et enfin si la non réalisation de la vente promise était imputable au 
seul PROMETTANT. 

S'il entend se prévaloir de l'un quelconque des motifs visés ci-dessus pour se 
voir restituer la somme versée au titre de l'indemnité d'immobilisation, le 
BENEFICIAIRE devra le notifier au notaire soussigné par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception au plus tard dans les sept (7) jours de la date 
d'expiration de la promesse de vente. 

A défaut pour le BENEFICIAIRE d'avoir adressé cette lettre dans le délai 
convenu, le PROMETTANT sera alors en droit de sommer le BENEFICIAIRE par acte 
extrajudiciaire de faire connaître sa décision dans un délai de sept (7) jours. 

Faute pour le BENEFICIAIRE de répondre à cette réquisition dans le délai ci-
dessus, il sera déchu du droit d'invoquer ces motifs et l’indemnité restera alors 
acquise au PROMETTANT. 

SÉQUESTRE

Constitution d'un mandataire commun en qualité de séquestre

De convention entre les PARTIES, la somme sera affectée en nantissement 
par le PROMETTANT à la sûreté de sa restitution éventuelle au BENEFICIAIRE. 

Pour assurer l'effet de cette sûreté, la somme nantie sera versée dès sa 
réception à Monsieur Patrice DREANO, comptable de l’étude de Maître 
GRANDJEAN, notaire soussigné. 

Qui en est constitué séquestre dans les termes du droit commun de l’article 
1956 et des suivants du Code civil. 

Mission du séquestre

Le séquestre, mandataire commun des PARTIES, conservera la somme ci-
dessus versée pour la remettre à qui il appartiendra - PROMETTANT ou 
BENEFICIAIRE - selon ce qui a été convenu ci-dessus. 

Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 1960 du Code civil, le 
séquestre ne pourra opérer le versement prévu qu'avec l'accord des PARTIES ou en 
vertu d'une décision judiciaire devenue exécutoire. Jusqu'à cette date la somme 
restera indisponible entre les mains du seul séquestre. 

Difficultés entre les parties

En cas de difficulté entre les PARTIES sur le sort de l'indemnité 
d'immobilisation, il appartiendra à la plus diligente d'entre elles de se pourvoir en 
justice afin qu'il soit statué sur le sort de la somme détenue par le séquestre. 
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La partie qui soulève une difficulté jugée sans fondement peut être 
condamnée envers l’autre à des intérêts de retard, à des dommages et intérêts et au 
remboursement de ses frais de justice. 

Le séquestre est dès à présent autorisé par les PARTIES à consigner 
l'indemnité d'immobilisation à la caisse des dépôts et consignations en cas de 
difficultés. 

Acceptation

La remise de la somme vaudra acceptation de sa mission par le séquestre.

Décharge

Le séquestre sera déchargé de plein droit de sa mission par la remise des 
fonds dans les conditions indiquées ci-dessus. 

CONDITIONS SUSPENSIVES

Cette promesse est faite sous les conditions suspensives suivantes :

CONDITION SUSPENSIVE À LAQUELLE AUCUNE DES PARTIES NE PEUT RENONCER

Droit de préemption – préférence- priorité

Toute promesse est consentie sous la condition qu’aucun droit de préemption, 
de préférence ou de priorité, quel qu'il soit, ne puisse être exercé sur le BIEN 
concerné. 

En cas d’exercice de l'un de ces droits, la promesse sera caduque et le 
PROMETTANT est délié de toute obligation à l’égard du BENEFICIAIRE.

Dans la mesure où l'une des parties est elle-même détentrice des droits de la 
puissance publique, donc liés à l'intérêt général, ces droits l'emportent sur tout autre 
droit de nature privée.

CONDITIONS SUSPENSIVES AUXQUELLES SEUL LE BÉNÉFICIAIRE POURRA RENONCER

La promesse est acceptée sous les conditions suivantes dont seul le 
BENEFICIAIRE pourra se prévaloir ou auxquelles il pourra seul renoncer si bon lui 
semble.

A défaut par le BENEFICIAIRE de se prévaloir de la non réalisation de l’une 
ou l’autre des conditions suspensives ci-après dans le délai de réalisation des 
présentes ou dans les délais spécifiques à certaines de ces conditions, il sera réputé y 
avoir renoncé, et ce en application des dispositions de l'article 1304-4 du Code civil.

Origine de propriété

Qu’il soit établi une origine de propriété régulière remontant à un titre translatif 
d'au moins  trente ans.

Urbanisme

Que les renseignements d’urbanisme et les pièces produites par les services 
compétents ne révèlent aucun projet, travaux, vices ou servitudes de nature à 
déprécier de manière significative la valeur du BIEN ou à nuire à l’affectation sus-
indiquée à laquelle le BENEFICIAIRE le destine, ou encore d'augmenter notablement 
l'investissement du BENEFICIAIRE de façon imprévisible pour lui.

Situation hypothécaire

Que le total des charges hypothécaires et des créances garanties par la loi 
soit d'un montant inférieur au prix de la vente payable comptant ou que le 
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PROMETTANT produise l'accord de ces créanciers permettant d'apurer ce passif 
amiablement.

Obtention d’un permis de construire

Règles générales :
La réalisation des présentes est soumise à l’obtention par le BENEFICIAIRE 

d’un permis de construire non-assorti d’un diagnostic sur l’archéologie préventive ou 
de fouilles archéologiques avant le 30 novembre 2019 pour la réalisation sur le BIEN 
de l’opération suivante :

Démolition de l’immeuble existant et construction d’un immeuble 
collectif d’habitation d’une surface habitable de 755 m² comprenant onze (11) 
lots.

Il est précisé que le BENEFICIAIRE devra, pour se prévaloir de la présente 
condition suspensive, justifier auprès du PROMETTANT du dépôt d’un dossier 
complet de demande de permis de construire et ce dans le délai de trois (3) mois à 
compter de ce jour, au moyen d’un récépissé délivré par l’autorité compétente. 
Au cas où le BENEFICIAIRE ne respecterait pas son engagement, et ce, huit jours 
après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, il sera 
réputé avoir renoncé à cette condition. 

La présente condition vaut autorisation immédiate pour le BENEFICIAIRE :
 de déposer à ses frais la demande de permis de construire conformément aux 

dispositions d’urbanisme applicables,

 de réaliser également à ses frais et sous sa responsabilité tous sondages, 
études de sol, de sous-sol, tous prélèvements, toutes analyses, afin de 
vérifier que la construction ne nécessitera pas, au regard du projet du 
BENEFICIAIRE tel qu’il est défini ci-dessus un investissement dépassant le 
coût normal de tels travaux. A défaut, les présentes seront caduques et non 
avenues sans indemnité de part ni d’autre. Étant observé qu’en cas de non-
réalisation des présentes pour quelque cause que ce soit, le BENEFICIAIRE 
devra supprimer à ses frais toutes les traces d’études de sol effectuées.

La présente convention est consentie sous la condition que l'opération 
envisagée ne donne pas lieu à une surtaxe et que la nature du sous-sol ne comporte 
pas, au vu des prélèvements, études, analyses et sondages, de sujétions particulières 
nécessitant des fondations spéciales (pieux, radiers, etc...), ni des ouvrages de 
protection contre l’eau (cuvelage), et ne révèle pas de pollution particulière 
nécessitant des travaux spécifiques compte tenu des normes et de l’utilisation 
envisagées. 

Mise en œuvre :
Dans la mesure d’un dépôt de la demande dans le délai sus-indiqué, il 

convient d’envisager les hypothèses suivantes, savoir :
 En cas d'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai 

d'instruction et en application de l’article L 424-2 du Code de l’urbanisme, le 
permis sera considéré comme accordé et la condition réalisée dans la mesure 
où l’opération envisagée entre dans le champ d’application des autorisations 
pouvant être acquises tacitement (articles R 424-2 et R 424-3 du Code de 
l'urbanisme). L’obtention d’un permis tacite obligera le BENEFICIAIRE à faire 
procéder à son affichage tel qu’indiqué ci-dessous.

 Si le permis est accordé, expressément ou tacitement, le BENEFICIAIRE 
s’engage à faire procéder à son affichage sur le chantier sans délai, et à 
justifier du tout auprès du PROMETTANT, étant précisé que seul l’affichage 
sur le terrain fait courir à l’égard des tiers le délai de recours contentieux et ce 
à compter du premier jour d’une période continue de deux mois de cet 
affichage. Le BENEFICIAIRE devra, en conséquence, faire constater à ses 
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frais, par exploit d'huissier cet affichage à deux reprises : dans les cinq jours 
suivant la mise en place de l'affichage et dans les cinq jours suivant 
l'expiration du délai de recours des tiers. 

 Si ce permis fait l’objet d’un recours contentieux, gracieux ou 
hiérarchique dans les deux mois de son affichage et/ou d’un retrait 
pour illégalité dans les trois mois de sa délivrance, la condition 
suspensive sera réputée comme n’étant pas réalisée et les présentes 
comme caduques et non avenues sauf si le BENEFICIAIRE décidait 
de renoncer au bénéfice de ladite condition, faisant alors son affaire 
personnelle desdits recours. En cas de recours gracieux ou 
hiérarchique, le délai de recours contentieux est prorogé de deux 
mois à compter du jour du rejet express ou implicite du recours 
gracieux ou hiérarchique ce qui aura pour effet de prolonger d'autant 
la condition suspensive.

 Si ce permis n’a pas fait l’objet ni d’un recours ni d’un retrait dans les 
délais sus-indiqués, la condition suspensive sera réputée comme 
étant réalisée.

Si une démolition préalable est nécessaire à la réalisation de l’opération 
de construction, la demande du permis pourra porter à la fois sur la démolition 
et la construction. Le permis de construire autorisera dans ce cas la démolition.

 
Le BENEFICIAIRE s’engage à mettre en place sur le terrain les panneaux 

commerciaux et éventuellement un bureau de vente, ainsi que l’autorise le 
PROMETTANT.

Le PROMETTANT autorise le BENEFICIAIRE pour ce faire de pénétrer 
sur le terrain objet des présentes.

Absence de condition suspensive d’obtention de prêt

Le BENEFICIAIRE déclare ne recourir à aucun prêt pour le financement de 
l’acquisition.

 

CONDITIONS ET DÉCLARATIONS GÉNÉRALES

GARANTIE DE POSSESSION

Le PROMETTANT garantira le BENEFICIAIRE contre le risque d’éviction 
conformément aux dispositions de l’article 1626 du Code civil.

A ce sujet le PROMETTANT déclare :  
 qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte 

au droit de propriété,

 qu'il n'y a eu aucun empiètement sur le fonds voisin,

 que le BIEN ne fait l'objet d'aucune injonction de travaux,

 qu'il n'a conféré à personne d'autre que le BENEFICIAIRE un droit 
quelconque sur le BIEN pouvant empêcher la vente, 

 subroger le BENEFICIAIRE dans tous ses droits et actions.

 

GARANTIE DE JOUISSANCE

Le PROMETTANT déclare qu’il n’a pas délivré de congé à un ancien locataire 
lui permettant d’exercer un droit de préemption.
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GARANTIE HYPOTHÉCAIRE

Le PROMETTANT s’obligera, s’il existe un ou plusieurs créanciers 
hypothécaires inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore 
dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions.

 
Un état hypothécaire délivré le 6 novembre 2018 et certifié à la date du 2 

novembre 2018 ne révèle aucune inscription.

Le PROMETTANT déclare que la situation hypothécaire est identique à la 
date de ce jour et n’est susceptible d’aucun changement.

 

SERVITUDES

Le BENEFICIAIRE profitera ou supportera les servitudes s’il en existe.
 
Le PROMETTANT déclare :

 ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude qui ne serait pas relatée aux 
présentes,

 qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles résultant le cas 
échéant de l’acte, de la situation naturelle et environnementale des lieux et de 
l'urbanisme.

ETAT DU BIEN

Le BENEFICIAIRE prendra le BIEN dans l’état où il se trouve à ce jour, tel 
qu’il l’a vu et visité, le PROMETTANT s’interdisant formellement d’y apporter des 
modifications matérielles ou juridiques. 

Il déclare que la désignation du BIEN figurant aux présentes correspond à ce 
qu'il a pu constater lors de ses visites.

II n'aura aucun recours contre le PROMETTANT pour quelque cause que ce 
soit notamment en raison :

 des vices apparents,

 des vices cachés.

S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie 
ne s’applique pas : 

 si le PROMETTANT a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la 
construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,

 s’il est prouvé par le BENEFICIAIRE, dans les délais légaux, que les vices 
cachés étaient en réalité connus du PROMETTANT.

 

CONTENANCE

Le PROMETTANT ne confère aucune garantie de contenance du terrain ni de 
superficie des constructions.

 

IMPÔTS ET TAXES

Impôts locaux

Le PROMETTANT déclare être à jour des mises en recouvrement des impôts 
locaux.
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La taxe d’habitation, si elle est exigible, est due pour l’année entière par 
l’occupant au premier jour du mois de janvier.

La taxe foncière et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, si elle est 
exigible, pour l’année entière sont dues par le PROMETTANT.

Conventionnellement le BENEFICIAIRE remboursera au PROMETTANT le 
jour de la signature de l'acte authentique de vente, la quote-part de la taxe foncière et 
de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères allant du jour de la signature au 31 
décembre. Ce règlement sera forfaitaire et définitif.

 

Avantage fiscal lié à un engagement de location

Le PROMETTANT déclare ne pas souscrire actuellement à l’un des régimes 
fiscaux lui permettant de bénéficier de la déduction des amortissements en échange 
de l'obligation de louer à certaines conditions.

 

CONTRATS DE DISTRIBUTION ET DE FOURNITURES

Le BENEFICIAIRE fera son affaire personnelle de la continuation ou de la 
résiliation de tous contrats de distribution et de fourniture souscrits par le 
PROMETTANT. 

Les parties déclarent avoir été averties de la nécessité d'établir entre elles un 
relevé des compteurs faisant l'objet d'un comptage individuel. 

Le PROMETTANT déclare être à jour des factures mises en recouvrement 
liées à ses contrats de distribution et de fournitures. Il procèdera si nécessaire à la 
régularisation de ses abonnements de sorte que celle-ci n'entrave pas la souscription 
de nouveaux abonnements par le BENEFICIAIRE, que ce soit auprès du même 
prestataire ou d'un autre.

ASSURANCE

Le BENEFICIAIRE ne continuera pas les polices d'assurance actuelles 
garantissant le BIEN et confèrera à cet effet mandat au PROMETTANT, qui accepte, 
de résilier les contrats lorsqu’il avertira son assureur de la signature de l'acte 
authentique.

 

CONTRAT D’AFFICHAGE

Le PROMETTANT déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage.
 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION

ABSENCE D’OPÉRATION DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION DEPUIS DIX ANS

Le PROMETTANT déclare qu'à sa connaissance :
 aucune construction ou rénovation n'a été effectuée dans les dix dernières 

années,

 aucun élément constitutif d’ouvrage ou équipement indissociable de l’ouvrage 
au sens de l’article 1792 du Code civil n’a été réalisé dans ce délai. 

 

DIAGNOSTICS

Le dossier est susceptible de comprendre les différents diagnostics 
immobiliers suivants : 

Objet Bien concerné Elément à 
contrôler

Validité
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Plomb Si immeuble 
d’habitation (permis de 
construire antérieur au 
1er janvier 1949)

Peintures Illimitée ou un an 
si constat positif

Amiante Si immeuble (permis de 
construire antérieur au 
1er juillet 1997)

Parois verticales 
intérieures, enduits, 
planchers, plafonds, 
faux-plafonds, 
conduits, 
canalisations, 
toiture, bardage, 
façade en plaques 
ou ardoises

Illimitée sauf si 
présence 
d'amiante 
détectée 
nouveau contrôle 
dans les 3 ans

Termites Si immeuble situé dans 
une zone délimitée par 
le préfet

Immeuble bâti ou 
non mais 
constructible

6 mois

Gaz Si immeuble 
d’habitation ayant une 
installation de plus de 
15 ans

Etat des appareils 
fixes et des 
tuyauteries

3 ans

Risques Si immeuble situé dans 
une zone couverte par 
un plan de prévention 
des risques

Immeuble bâti ou 
non

6 mois

Performance 
énergétique

Si immeuble équipé 
d’une installation de 
chauffage

Consommation et 
émission de gaz à 
effet de serre

10 ans

Electricité Si immeuble 
d’habitation ayant une 
installation de plus de 
15 ans

Installation 
intérieure : de 
l’appareil de 
commande aux 
bornes 
d’alimentation

3 ans

Assainissement Si immeuble 
d’habitation non 
raccordé au réseau 
public de collecte des 
eaux usées

Contrôle de 
l’installation 
existante 

3 ans

Mérules Si immeuble 
d’habitation dans une 
zone prévue par l’article 
L 133-8 du Code de la 
construction et de 
l’habitation

Immeuble bâti 6 mois

En l'absence de l'un de ces diagnostics obligatoires en cours de validité, le 
PROMETTANT ne pourra s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.

Conformément aux dispositions de l'article L 271-6 du Code de la construction 
et de l'habitation, le dossier de diagnostic technique a été établi par la société 
ARMOR EXPERTISES 26, avenue Charles de Gaulle 56400 AURAY, et PAROLES 
D’EXPERTS 5, passage de Saint Tropez 56000 VANNES pour le DPE, 
diagnostiqueurs immobiliers certifiés par un organisme spécialisé accrédité dans les 
domaines relatés aux présentes. A cet effet, le diagnostiqueur a remis préalablement 
au propriétaire (ou à son mandataire) une attestation sur l’honneur dont une copie est 
annexée indiquant les références de sa certification et l’identité de l’organisme 
certificateur, et aux termes de laquelle il certifie être en situation régulière au regard 
des prescriptions légales et disposer des moyens nécessaires, tant matériel 
qu’humain, à l’effet d’établir des états, des constats et des diagnostics.
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DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Plomb

Le BIEN a été construit depuis le 1er janvier 1949, en conséquence il n’entre 
pas dans le champ d’application des dispositions des articles L 1334-5 et suivants du 
Code de la santé publique relatifs à la lutte contre la présence de plomb.

Amiante

L’article L 1334-13 premier alinéa du Code de la santé publique commande 
au PROMETTANT de faire établir un état constatant la présence ou l’absence de 
matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante.

Cet état s’impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été 
délivré avant le 1er juillet 1997.

Il a pour objet de repérer l'ensemble des matériaux et produits des listes A et 
B de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique, pour ensuite identifier et localiser 
par zones de similitude d'ouvrage ceux contenant de l'amiante et ceux n'en contenant 
pas.

Les matériaux et produits de la liste A sont ceux dits matériaux friables 
(flocages, calorifugeages et faux-plafonds), ceux de la liste B sont dits matériaux non 
friables y compris les produits situés en extérieur (les matériaux de couverture, les 
bardages, les conduits de fumée…).

Il est rappelé qu’aux termes des dispositions législatives et réglementaires en 
la matière, dès lors que le rapport révèle que des matériaux et produits des listes A ou 
B contiennent de l'amiante, le propriétaire devra, en fonction des recommandations 
contenues dans le rapport :

 soit faire contrôler ou évaluer périodiquement l’état de conservation des 
matériaux et produits identifiés,

 soit faire surveiller le niveau d’empoussièrement dans l’atmosphère par un 
organisme agréé en microscopie électronique à transmission,

 soit faire procéder à des travaux de confinement, de protection, de 
remplacement ou de retrait.

Le tout par une entreprise spécialisée à cet effet.

Un état établi par la société ARMOR EXPERTISES ci-dessus visée, le 28 juin 
2018, accompagné de l'attestation de compétence, est annexé.

Il résulte notamment de ce diagnostic ce qui suit littéralement rapporté :
« …
Liste A : dans le cadre de mission décrit à l’article 3.2, il n’a pas été 

repéré de matériaux ou produits de la liste A contenant de l’amiante.
Liste B : dans le cadre de mission décrit à l’article 3.2, il n’a pas été 

repéré de matériaux ou produits de la liste B contenant de l’amiante.
… »

Termites

Un état relatif à la présence de termites délivré par la société ARMOR 
EXPERTISES ci-dessus visée, le 28 juin 2018 est annexé.

Il résulte notamment de ce diagnostic ce qui suit littéralement rapporté :
« …
Il a été repéré des indices de présence d’agents de dégradation 

biologique du bois.
… »
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Mérules

Les parties ont été informées des dégâts pouvant être occasionnés par la 
présence de mérules dans un bâtiment, la mérule étant un champignon qui se 
développe dans l'obscurité, en espace non ventilé et en présence de bois humide.

L'immeuble ne se trouve pas actuellement dans une zone de présence d'un 
risque de mérule délimitée par un arrêté préfectoral.

Le PROMETTANT déclare ne pas avoir constaté l'existence de zones de 
condensation interne, de moisissures ou encore de présence d'effritements ou de 
déformation dans le bois ou l'existence de filaments blancs à l'aspect cotonneux, tous 
des éléments parmi les plus révélateurs de la potentialité de la présence de ce 
champignon.

Contrôle de l’installation de gaz

Conformément aux dispositions de l’article L 134-6 du Code de la construction 
et de l'habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une 
installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée 
d’un diagnostic de celle-ci.

Le PROMETTANT déclare que le BIEN possède une installation intérieure de 
gaz de plus de quinze ans et en conséquence avoir fait établir un diagnostic par la 
société ARMOR EXPERTISES ci-dessus visée, répondant aux critères de l’article L 
271-6 du Code de la construction et de l'habitation, le 28 juin 2018 annexé.

Il résulte de ce diagnostic ce qui suit littéralement rapporté :
« …
L’installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être 

réparées ultérieurement.
L’installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être 

réparées dans les meilleurs délais.
… »

Contrôle de l’installation intérieure d’électricité

Conformément aux dispositions de l’article L 134-7 du Code de la construction 
et de l'habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une 
installation intérieure d'électricité réalisée depuis plus de quinze ans doit être 
précédée d’un diagnostic de celle-ci. 

Le BIEN dispose d’une installation intérieure électrique de plus de quinze ans.
Le PROMETTANT a fait établir un état de celle-ci par la société ARMOR 

EXPERTISES ci-dessus visée, répondant aux critères de l’article L 271-6 du Code de 
la construction et de l'habitation, le 28 juin 2018, annexé.

Il résulte de cet état ce qui suit littéralement rapporté :
« …
L’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies.
… »
Il est rappelé au BENEFICIAIRE qu’en cas d’accidents électriques consécutifs 

aux anomalies pouvant être révélées par l’état annexé, sa responsabilité pourrait être 
engagée tant civilement que pénalement, de la même façon que la compagnie 
d'assurances pourrait invoquer le défaut d'aléa afin de refuser de garantir le sinistre 
électrique. D’une manière générale, le propriétaire au jour du sinistre est seul 
responsable de l’état du système électrique.

Diagnostic de performance énergétique

Conformément aux dispositions des articles L 134-1 et suivants du Code de la 
construction et de l’habitation, un diagnostic de performance énergétique doit être 
établi.

Ce diagnostic doit notamment permettre d'évaluer :
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 Les caractéristiques du logement ainsi que le descriptif des équipements. 

 Le descriptif des équipements de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de 
refroidissement, et indication des conditions d’utilisation et de gestion. 

 La valeur isolante du bien immobilier. 

 La consommation d'énergie et l'émission de gaz à effet de serre.

L’étiquette mentionnée dans le rapport d’expertise n’est autre que le rapport 
de la quantité d’énergie primaire consommée du bien à vendre ou à louer sur la 
surface totale du logement. Il existe 7 classes d’énergie (A, B, C, D, E, F, G), de "A" 
(BIEN économe) à "G" (BIEN énergivore).

Un diagnostic établi à titre informatif par la société PAROLE D’EXPERTS 5, 
passage Saint Tropez 56000 VANNES, le 21 mai 2010, est annexé. 

Il résulte notamment de cet état ce qui suit littéralement rapporté :
« …
Consommations énergétiques : C
Emissions de gaz à effet de serre : E
… »
Il est précisé que le BENEFICIAIRE ne peut se prévaloir à l’encontre du 

PROMETTANT des informations contenues dans ce diagnostic.

DISPOSITIFS PARTICULIERS

Détecteur de fumée

L’article R 129-12 du Code de la construction et de l'habitation prescrit 
d'équiper chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une 
habitation collective, d'au moins un détecteur de fumée muni du marquage CE et 
conforme à la norme européenne harmonisée NF EN 14604. 

L’article R 129-13 du même Code précise que la responsabilité de l'installation 
de ce détecteur de fumée normalisé incombe par principe au propriétaire et la 
responsabilité de son entretien incombe à l'occupant du logement.

DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX

Assainissement

Le PROMETTANT déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau 
d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux 
dispositions de l’article L 1331-1 du Code de la santé publique. 

Aux termes des dispositions des articles L 1331-4 et L 1331-6 de ce Code, les 
parties sont informées que l’entretien et le bon fonctionnement des ouvrages 
permettant d’amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique 
sont soumis au contrôle de la commune, qui peut procéder, sous astreinte et aux frais 
du propriétaire, aux travaux indispensables à ces effets. 

Ces travaux sont à la charge du propriétaire de l’immeuble. Le service public 
compétent en matière d'assainissement collectif peut astreindre le propriétaire au 
versement d’une participation pour le financement de cet assainissement collectif (L 
1331-7 du Code de la santé publique). Ce paiement a pour but de tenir compte de 
l'économie réalisée par eux en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration 
individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation.

Il est ici précisé que tout déversement d’eaux usées autres que domestiques 
dans le réseau collectif nécessite préalablement une autorisation de la mairie ou du 
service compétent. À compter de quatre mois après la date de réception de cette 
demande d’autorisation, l’absence de réponse vaut refus. Toute acceptation de ce 
déversement peut être subordonnée à une participation à la charge de l’auteur du 
déversement (L 1331-10 du Code de la santé publique). 
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Le PROMETTANT atteste qu'aucun contrôle n'a été effectué par le service 
public compétent, qu’il n’a pas non plus reçu de ce dernier aucune mise en demeure, 
qu’il ne peut donc garantir la conformité de l’installation aux normes actuellement en 
vigueur.

Le PROMETTANT informe le BENEFICIAIRE, qu'à sa connaissance, les 
ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie 
publique ne présentent pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation.

Etat des risques et pollutions

L’arrêté préfectoral prévu à l’article l 125-5 III du Code de l’Environnement et 
indiquant la liste des communes dans lesquelles les dispositions relatives à 
l’obligation d’informer les acquéreurs de biens immobiliers sur les risques majeurs 
sont applicables, est intervenu pour le département du Morbihan.

La commune d’ARRADON sur le territoire de laquelle sont situés les biens objet 
des présentes est listée par cet arrêté.

Les informations mises à disposition par le préfet (fiche communale jointe) font 
mention de l’existence sur la Commune d’ARRADON des plans de préventions des 
risques suivants : 

- Un plan de prévention des risques naturels – aléa inondation
- La commune est située en zone de sismicité faible

Le  VENDEUR déclare qu’il résulte de la consultation de ces plans que les 
biens objet des présentes :

- ne sont pas inclus dans le plan de prévention des risques naturels,
- sont inclus dans la zone de sismicité faible. 
Ce plan avec l’indication de la situation de l’immeuble demeure annexé aux 

présentes après mention.
Conformément aux dispositions de l’article L 125-5 I du Code de 

l'environnement, un état des risques naturels et technologiques en date de ce jour est 
demeuré ci-joint et annexé après mention, ainsi que l'arrêté préfectoral précité.

Arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
Aux termes de l'arrêté susvisé, relatif à l'information des acquéreurs et des 

locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs, il a 
été établi un état des arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle 
intervenu depuis 1982 demeuré ci-annexé dans la base GEORISQUES.

Radon

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui représente le tiers de 
l'exposition moyenne de la population française aux rayonnements ionisants.

Il est issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents dans la 
croûte terrestre. 

Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous-
sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction. 

Le radon peut s’accumuler dans les espaces clos, notamment dans les 
maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations en radon dans les maisons 
sont simples :

- aérer et ventiler les bâtiments, les sous-sols et les vides sanitaires,
- améliorer l’étanchéité des murs et planchers.
L’activité volumique du radon (ou concentration de radon) à l’intérieur des 

habitations s’exprime en becquerel par mètre cube (Bq/m3). 

L'article L 1333-22 du Code de la santé publique dispose que les propriétaires 
ou exploitants d'immeubles bâtis situés dans les zones à potentiel radon où 
l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé sont tenus de mettre 
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en œuvre les mesures nécessaires pour réduire cette exposition et préserver la santé 
des personnes. 

Aux termes des dispositions de l'article R 1333-29 de ce Code le territoire 
national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux 
d’exhalation du radon des sols : 

Zone 1 : zones à potentiel radon faible.
Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs 

géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments.
Zone 3 : zones à potentiel radon significatif. 

L'article R 125-23 5° du Code de l'environnement dispose que l'obligation 
d'information s'impose dans les zones à potentiel radon de niveau 3.

La liste des communes réparties entre ces trois zones est fixée par un arrêté 
du 27 juin 2018.

Selon la cartographie du potentiel radon des formations géologiques établie 
par l’IRSN, la commune est classée en potentiel de catégorie 3.

La cartographie du potentiel radon est demeurée ci-annexée.

Submersion marine

A titre d'information complémentaire, des cartes des zones de submersion 
marine ont été réalisées pour l'Atlas du Morbihan. 

L’immeuble objet des présentes n’est pas concerné par le risque de 
submersion marine.

SITUATION ENVIRONNEMENTALE

CONSULTATION DE BASES DE DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

Les bases de données suivantes ont été consultées :

 La base de données relative aux anciens sites industriels et activités de 
services (BASIAS).

 La base de données relative aux sites et sols pollués ou potentiellement 
pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif 
(BASOL).

 La base de données relative aux risques naturels et technologiques 
(GEORISQUES).

 La base des installations classées soumises à autorisation ou à 
enregistrement du ministère de l'environnement, de l’énergie et de la mer. 

Une copie de ces consultations est annexée.

FISCALITE

RÉGIME FISCAL DE LA VENTE 

Le PROMETTANT n'a pas effectué l'acquisition en qualité de personne 
assujettie au sens de l’article 256 du Code général des impôts et n'a pas cette qualité 
à ce jour, seul le BENEFICIAIRE a la qualité d'assujetti.

La mutation concerne la vente d’un immeuble qui, après démolition, se 
trouvera en nature de terrain à bâtir tel que défini par l’article 257 I 2 1° du Code 
général des impôts.
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Cet immeuble n’a pas déjà ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur 
ajoutée lors de son acquisition par le PROMETTANT qui n’est pas une personne 
assujettie au sens de l’article 256-A du Code général des impôts.

Le BENEFICIAIRE ayant la qualité d’assujetti au sens de l’article sus visé, 
déclare conformément aux dispositions de l’article 1594-0 G A du Code général des 
impôts :

 que le terrain acquis est destiné par lui, après démolition des constructions 
existantes, à la production d'un immeuble neuf tel que défini aux termes de 
l’article 257 I 2 2° du Code général des impôts,

 qu'il prend l’engagement de construire dans un délai de quatre ans à compter 
de ce jour.

Les travaux ont l'objet et la consistance suivante : construction d’un immeuble 
collectif d’habitation d’une surface habitable de 755 m² comprenant 11 lots.
La demande de prorogation du délai, si elle est nécessaire, doit être formulée 
au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai précédemment imparti. 
Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception, elle 
doit être motivée et préciser la consistance des travaux prévus dans 
l'engagement primitif sur lesquels porte la prorogation demandée ainsi que le 
montant des droits dont l'exonération est subordonnée à leur exécution.

 qu'il s'oblige à justifier, au plus tard dans les trois mois suivant l'expiration du 
délai de quatre ans, ou de la prorogation éventuelle dont il aurait pu 
bénéficier, de l'exécution des travaux et de la destination des locaux 
construits.

Le BENEFICIAIRE, en sa qualité d’assujetti habituel, effectue le paiement de 
la taxe sur la valeur ajoutée sur imprimés CA3. Cette taxe est acquittée auprès de la 
Recette des Impôts de VANNES.

PLUS-VALUES 

Le BIEN est entré dans son patrimoine savoir : 
Acquisition suivant acte reçu par Maître ROCHE, notaire à VANNES le 11 

septembre 2018 pour une valeur de TROIS CENT CINQUANTE MILLE QUATRE 
CENT DOUZE EUROS ET CINQUANTE-QUATRE CENTIMES (350 412,54 EUR), en 
cours de publication au service de la publicité foncière de VANNES 1.

Le PROMETTANT déclare sous sa responsabilité qu'il n'est pas soumis à 
l'impôt sur les plus values compte tenu de sa qualité.

 

FACULTE DE SUBSTITUTION

Il est toutefois convenu que la réalisation des présentes par acte authentique 
pourra avoir lieu soit au profit du BENEFICIAIRE soit au profit de toute autre personne 
physique ou morale que ce dernier se réserve de désigner; mais dans ce cas, il 
restera solidairement obligé, avec la personne désignée, au paiement du prix et à 
l'exécution de toutes les charges et conditions stipulées aux présentes sans exception 
ni réserve. Il est toutefois précisé au BENEFICIAIRE que cette substitution ne pourra 
avoir lieu qu’à titre gratuit et ne pourra pas en toute hypothèse être soumise aux 
dispositions des articles L 313-40 et suivants du Code de la consommation.

Dans la mesure où les présentes entrent dans le champ d’application des 
dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, le 
BENEFICIAIRE initial tout comme le BENEFICIAIRE de la substitution bénéficieront 
chacun du délai de rétractation, toutefois la volonté finale du BENEFICIAIRE de la 
substitution de se rétracter laissera l’acte initial subsister dans toutes ses dispositions, 
par suite le BENEFICIAIRE initial qui n’aurait pas exercé son droit de rétractation 
restera engagé. Si, au contraire, les présentes n'entrent pas dans le champ 
d'application de ces dispositions, la substitution ne sera possible qu'au profit d'un 
acquéreur n'entrant pas lui-même dans le cadre de ces dispositions, et en toute 
hypothèse le cédant restera tenu solidairement de l'exécution du contrat.
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Le BENEFICIAIRE devra informer le PROMETTANT de l'exercice de cette 
substitution.

En cas d'exercice de la substitution, les sommes avancées par le 
BENEFICIAIRE ne lui seront pas restituées, il devra faire son affaire personnelle de 
son remboursement par le substitué.

Le BENEFICIAIRE restera solidairement débiteur avec son substitué de 
toutes sommes que celui-ci pourra devoir au PROMETTANT en exécution des 
présentes.

Il est fait observer que la faculté de substituer un tiers ne constitue pas une 
cession de créance.

Les PARTIES sont informées des conséquences suivantes inhérentes à 
l'exercice de cette faculté :

 le présent avant-contrat obligera le PROMETTANT et la personne substituée 
dans tous ses termes,

 dans la mesure où la loi imposerait d'informer de l'identité du BENEFICIAIRE 
le titulaire du droit de préemption applicable en l'espèce, la substitution 
entraînera une nouvelle purge de ce droit de préemption et fera courir un 
nouveau délai attaché à cette purge.

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

OBLIGATION DE GARDE DU PROMETTANT

Entre la date des présentes et la date d’entrée en jouissance du 
BENEFICIAIRE, le BIEN, et le cas échéant les MEUBLES, tels qu’ils sont sus-
désignés demeureront sous la garde et possession du PROMETTANT qui s’y oblige.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Eléments d’équipement

Le PROMETTANT s’engage à laisser dans le BIEN tout ce qui est immeuble 
par destination ainsi que, sans que cette liste soit limitative et sous la seule réserve 
que les éléments ci-après désignés existent :

 les plaques de cheminées scellées, les inserts ;

 les supports de tringles à rideau, s’ils sont scellés dans le mur ;

 les trumeaux scellés, les dessus de radiateurs scellés, les moquettes ;

 les poignées de porte telles qu’elles existaient lors de la visite ;

 les pommeaux ou boules d'escalier ;

 les portes, planches et équipements de rangement des placards  ;

 les arbres, arbustes, rosiers, plantes et fleurs en terre si jardin privatif ;

 l’équipement sanitaire et l’équipement de chauffage et de conditionnement 
d’air ;

 les éléments d’éclairage fixés au mur et/ou plafonds, à l'exception des 
appliques et luminaires ;

 l’équipement électrique ;

 les convecteurs électriques ;

 le câblage et les prises informatiques ;

 tous les carreaux et vitrages sans cassures ni fêlures ;
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 les volets, persiennes, stores-bannes et leurs motorisations.

Le BENEFICIAIRE pourra visiter les lieux juste avant la prise de jouissance du 
BIEN, et s’assurer du respect de l’engagement qui précède.

Entretien, réparation

Jusqu'à l’entrée en jouissance du BENEFICIAIRE, le PROMETTANT 
s’engage à :

 ne pas apporter de modification quelconque ;

 délivrer le BIEN dans son état actuel ;

  conserver ses assurances ;

 maintenir en bon état de fonctionnement les équipements du BIEN : chauffe-
eau, électricité, climatisation, VMC, sanitaire ;

 laisser les fils électriques d’éclairage suffisamment longs et équipés de leurs 
douilles et ampoules ou spots ou néons ;

 entretenir le BIEN et ses abords ;

 mettre hors-gel les installations en saison froide ;

 réparer les dégâts survenus depuis la visite.

Les PARTIES se rapprocheront directement entre elles afin d'effectuer une 
visite préalablement à la signature de l'acte authentique de vente dans le but de 
vérifier l'état général par rapport à ce qu'il est à ce jour et de procéder au relevé des 
compteurs.

SINISTRE PENDANT LA DURÉE DE VALIDITÉ DES PRÉSENTES

En cas de sinistre de nature soit à rendre le BIEN inutilisable soit à porter 
atteinte de manière significative à sa valeur, le BENEFICIAIRE aurait la faculté : 

 soit de renoncer purement et simplement à la vente et de se voir 
immédiatement remboursé de toutes sommes avancées par lui le cas 
échéant,

 soit de maintenir l’acquisition de BIEN alors sinistré totalement ou 
partiellement et de se voir attribuer les indemnités susceptibles d’être versées 
par la ou les compagnies d’assurances concernées, sans limitation de ces 
indemnités fussent-elles supérieures au prix convenu. Le PROMETTANT 
entend que dans cette hypothèse le BENEFICIAIRE soit purement subrogé 
dans tous ses droits à l’égard des compagnies d’assurances.

 

RÉMUNERATION LIÉE À LA PRÉPARATION ET RÉDACTION

En rémunération du travail effectué pour la préparation et la rédaction du 
présent avant contrat, il est dû dès à présent à Office Notarial, 1, place de la 
République à VANNES , conformément aux dispositions de l’article annexe 4-9 du 
décret 2016-230 du 26 février 2016, un honoraire, à la charge du BENEFICIAIRE, fixé 
d'un commun accord entre ce dernier et le notaire rédacteur, à la somme toutes taxes 
comprises de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 EUR), qu’il verse ce jour à la 
comptabilité de l’office notarial. Cette rémunération restera acquise à Office Notarial, 
1, place de la République à VANNES  en toute hypothèse.

Cette prestation est fondée sur les dispositions du troisième alinéa de l'article 
L 444-1 du Code de commerce. 
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PAIEMENT SUR ÉTAT - PUBLICITÉ FONCIÈRE - INFORMATION

L'acte est soumis au droit d'enregistrement sur état de CENT VINGT-CINQ 
EUROS (125,00 EUR).

Le BENEFICIAIRE dispense le notaire soussigné de faire publier l'acte au 
service de la publicité foncière, se contentant de requérir ultérieurement à cette 
publication, s’il le juge utile, à ses frais. Il déclare avoir été informé par le notaire 
soussigné que la publication d'une promesse de vente au service de la publicité 
foncière a pour effet de la rendre opposable aux tiers que s'il s'agit d'une promesse de 
vente synallagmatique, la publication d'une promesse unilatérale n'a que pour effet 
d'informer les tiers de l'existence de la promesse sans pour autant rendre l'acte 
opposable. En conséquence, seule la publication d'une promesse synallagmatique 
s'oppose à la régularisation de la vente au profit d'un autre acquéreur.

Il est précisé que les présentes n'opèrent pas de transfert de propriété au 
sens de l’article 28 du décret numéro 55-22 du 4 janvier 1955, leur publication n'est 
donc pas obligatoire.

En outre, les parties entendent utiliser la possibilité qui est réservée par 
l’alinéa deux de l’article 1196 du Code civil pour différer le transfert de propriété à la 
date de la signature de l’acte authentique de vente.

POUVOIRS

Les PARTIES confèrent à tout clerc de l’office notarial dénommé en tête des 
présentes, ainsi qu'à ceux le cas échéant du notaire en participation ou en concours, 
avec faculté d'agir ensemble ou séparément, tous pouvoirs nécessaires à l’effet : 

 de signer toutes demandes de pièces, demandes de renseignements, et 
lettres de purge de droit de préemption préalables à la vente,

 de dresser et signer tous actes qui se révéleraient nécessaires en vue de 
l’accomplissement des formalités de publicité foncière des présentes dans 
l’éventualité où l’une des parties demanderait la publication du présent acte 
au service de la publicité foncière, d’effectuer toutes précisions pour mettre 
les présentes en conformité avec la réglementation sur la publicité foncière.

 

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, les PARTIES font élection de domicile en leur 
demeure ou siège social respectif.

En outre, et à défaut d'accord amiable entre les parties, toutes les 
contestations qui pourront résulter des présentes seront soumises au Tribunal de 
grande instance de la situation du BIEN. 

COMMUNICATION DES PIÈCES ET DOCUMENTS

Le BENEFICIAIRE pourra prendre connaissance de toutes les pièces et 
documents ci-dessus mentionnés directement en l’office notarial dénommé en tête 
des présentes, sans que ce dernier ait l’obligation de les lui adresser à mesure de leur 
réception, sauf avis contraire écrit de sa part ou nécessité de l’informer de sujétions 
particulières révélées par ces pièces et documents.

ABSENCE DE DROIT DE RÉTRACTATION

Le représentant de la société acquéreur déclare que, compte tenu de son 
objet social et du rapport direct de celui-ci avec la présente acquisition, celle-ci doit 
être assimilée à un professionnel de l'immobilier, par suite il reconnaît qu'elle ne peut 
se prévaloir des dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de 
l’habitation.
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AFFIRMATION DE SINCÉRITÉ

Les PARTIES affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code 
général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix; elles 
reconnaissent avoir été informées par le rédacteur des présentes des sanctions 
fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d’inexactitude de cette 
affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l’article 1202 du Code 
civil.

 

CONCLUSION DU CONTRAT

Les PARTIES déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect 
des dispositions impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. 
Elles affirment que le présent contrat reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.

DEVOIR D'INFORMATION DU PROMETTANT

Le PROMETTANT déclare avoir porté à la connaissance du BENEFICIAIRE, 
en application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux parties un devoir 
précontractuel d’information dont seule est exclue l’information sur le prix de la vente, 
l'ensemble des informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le 
contenu du présent contrat, et dont l'importance pourrait être déterminante de son 
consentement.

Le PROMETTANT reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir 
serait sanctionné par sa responsabilité avec possibilité d'annulation du contrat s'il a 
vicié le consentement du BENEFICIAIRE.

Pareillement le BENEFICIAIRE déclare avoir rempli les mêmes engagements, 
tout manquement pouvant être sanctionné comme indiqué ci-dessus.

MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

L’Office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement 
des activités notariales, notamment de formalités d’actes, conformément à 
l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.

Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont susceptibles d’être 
transférées à des tiers, notamment :

 les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction 
Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les 
instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la 
profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central 
Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),

 les Offices notariaux participant à l’acte,

 les établissements financiers concernés,

 les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,

 le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour être transcrites dans 
une base de données immobilières, concernant les actes relatifs aux 
mutations d’immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 
du 3 septembre 2013,

 les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le 
cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait 
l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un 
transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne 
disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme 
équivalente par la Commission européenne.
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La communication de ces données aux tiers peut être indispensable afin de 
mener à bien l’accomplissement de l’acte.

Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont 
conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte 
authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur 
des personnes mineures ou majeures protégées.

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes 
concernées peuvent accéder aux données les concernant directement auprès de 
l’Office notarial ou du Délégué à la protection des données désigné par l’Office à 
l’adresse suivante : Etude de Maîtres Guy CHAUCHAT-ROZIER, Hervé OFFREDO, 
Jean-Dominique ROCHÉ, Charles-Albert GRANDJEAN et Régis LE PORT, à 
VANNES (Morbihan), 1, place de la République  Téléphone : 02.97.01.58.58  
Télécopie : 02.97.01.58.86  Courriel : . 

Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la 
rectification, l’effacement des données les concernant ou s’opposer pour motif légitime 
au traitement de ces données, hormis les cas où la réglementation ne permet pas 
l’exercice de ces droits. Toute réclamation peut être introduite auprès de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

CERTIFICATION D’IDENTITÉ

Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des PARTIES 
dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes 
à la suite de leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.

 

FORMALISME LIÉ AUX ANNEXES

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont 

revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les 
feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute 
substitution ou addition.

Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin 
d’acte vaut également pour ses annexes.

DONT ACTE sans renvoi
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, 

mois et an indiqués en entête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, 

avant d'apposer leur signature sur tablette numérique.
Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-même 

signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé.

25



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAIL EMPHYTEOTIQUE 

ADMINISTRATIF 

consenti par 

la COMMUNE D’ARRADON 

au profit de la société 

FLOWER EXPLOITATION 

CAMPINGS 

alechard
Texte tapé à la machine
Annexe 12 - CM 18.12.18



 

Page | 2/12  

 

En la mairie d’ARRADON, le Maire de la commune d’ARRADON, Antoine MERCIER, a 

tout pouvoir pour authentifier les présents actes administratifs, conformément à l’article 

L.1311-13 du Code général des collectivités territoriales, et a dressé les présents actes 

authentiques comportant bail emphytéotique administratif consenti par la Commune 

d’ARRADON au profit de Flower Exploitation Campings, en vertu de la délibération du 

Conseil municipal d’ARRADON n°116 du 18 décembre 2018. 

 

COMPARUTION DES PARTIES 

ENTRE : 

 
La commune d’ARRADON, Commune, personne morale de droit public, située 2 

Place de l’Eglise, 56610 ARRADON, identifiée au SIREN sous le numéro 215 600 032, 
représentée par Monsieur Henri-Philippe GARNIER, 1er Adjoint, agissant en cette qualité en 
vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 28 mars 2014. 

Le représentant de la commune d’ARRADON est spécialement autorisé à l'effet 

des présentes par délibération n°116 de son Conseil municipal en date du 18 

décembre 2018 (Annexe 1). 
 

Ci-après désignée le «  BAILLEUR », 

D'UNE PART, 

La société FLOWER EXPLOITATION CAMPINGS, société à actions simplifiés à associé 

unique, dont le siège social est situé à Les espaces de Balma 4-5, 16 Avenue du Général de 

Gaulle, BALMA (31130), identifiée au SIREN sous le numéro 512 445 883 et immatriculée au 

Registre du commerce et des Sociétés de Toulouse représentée par Monsieur Laurent 

SEIGNE, son Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes. 

Ci-après désignée le « PRENEUR », 

D'AUTRE PART, 
 

EXPOSE 

La Commune d’ARRADON dispose d’un bien faisant partie de son domaine public. 

Ce bien est défini au PLU dans une zone Nl2 destinée à accueillir une aire naturelle de 

stationnement. La commune d’ARRADON fait face à un encombrement récurrent de 

véhicule au niveau de la pointe d’ARRADON lors de la saison estivale et elle ne dispose 

d’aucun dispositif d’accueil des camping-cars hors saison touristique. La semaine du Golfe 

de l’édition 2019 approchant, il a été estimé que l’accueil d’une aire de stationnement de 

camping-cars sur le territoire de la commune d’ARRADON répondrait à un objectif d’intérêt 

général.  

Conformément à l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016, une procédure de 

consultation a été engagée en de vue de la réalisation d’une aire de stationnement de 

camping-cars et de l’attribution du présent bail emphytéotique administratif. 

En sa qualité de professionnel, le PRENEUR du présent bail emphytéotique 

administratif doit nécessairement intégrer ces nouvelles conditions dans son projet de 

réhabilitation puis de gestion et cela pendant toute la durée du bail. 

En application des articles L 1311-2 et suivants du Code général des collectivités 

territoriales et en vue d'une opération d'intérêt général, la commune d’ARRADON a décidé, 

à l’issu de la procédure de consultation et par une délibération n°116 de son Conseil 
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municipal en date du 18 décembre 2018, de donner à bail emphytéotique suivant l'article L 

451-1 du Code Rural un terrain du domaine public communal au PRENEUR dédié à 

l'exploitation d'une aire de stationnement de camping-car. 

Il est précisé que le présent bail emphytéotique a pour objet l’accomplissement 

d’une opération d’intérêt général et par conséquence doit être considéré comme un bail 

emphytéotique administratif, conformément aux dispositions des articles L 1311-2 et 

suivants du Code général des collectivités territoriales. 

Il est ici rappelé aux parties que, conformément à l’article L451-1 du Code Rural, 

le bail emphytéotique confère au PRENEUR un droit réel susceptible d’hypothèque. 

Toutefois, et conformément à l’article 13 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée, le présent 

bail emphytéotique revêt le caractère d’un contrat administratif par détermination de la 

loi. En conséquence et de convention expresse entre les parties, le droit réel qui est 

conféré au PRENEUR en vertu du présent acte est expressément qualifié de droit réel 

administratif. Il ne pourra être hypothéqué, cédé ou saisi, ainsi que les ouvrages édifiés par 

le PRENEUR sur ledit bien immeuble faisant l’objet des présentes qu’avec l’agrément 

préalable de la commune d’ARRADON. 

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

La commune d’ARRADON donne, par les présentes, à bail emphytéotique 

administratif dans les termes des articles L 1311-2 et suivants du Code général des 

collectivités territoriales, le bien immobilier dont la désignation suit : 

BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF 

Par ces présentes, le BAILLEUR  

Donne à bail emphytéotique administratif, dans le cadre des dispositions des 

articles L1311-1 à L.1311-4-1 du Code général des collectivités territoriales, et des 

dispositions compatibles avec les premières citées, des articles L.451-1 et suivants du Code 

rural, et éventuellement de tous les textes subséquents pouvant être pris en cette matière, 

en s’obligeant à toutes garanties ordinaires et de droit en pareille matière.  

Au PRENEUR, ce qui est accepté par son représentant sus-dénommé, 

Le bien dont la désignation suit, aux conditions et sous les charges ci-après 

énoncés. 

DESIGNATION DE L’IMMEUBLE 

Un ensemble immobilier non bâti, situé au Sud du Parc Franco longeant la RD 127, 

sur le territoire de la commune d’ARRADON et figurant au cadastre à la section ZI  sous le 

numéro 1356p, pour une contenance de totale de CINQUANTE-HUIT ARES ET QUARANTE-

QUATRE CENTIARES (58a et 44ca). 

Tel que ledit bien se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, dépendances 

et immeubles par destination, sans exception ni réserve, autres que celles pouvant être le 

cas échéant relatées aux présentes et tel qu’il figure au plan d’arpentage demeuré annexé 

aux présentes (Annexe 2). 

DIVISIONS CADASTRALES 

 Le bien soumis à bail emphytéotique est matérialisé sur le document arpentage 

annexé aux présentes (Annexe 2). 

Le présent article sera complété après transmission du document d’arpentage par 
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le géomètre 

 

DOMANIALITE 

 Le BAILLEUR déclare que l’immeuble objet du présent bail dépend du domaine 

public de la commune d’ARRADON 

EFFET RELATIF – ORIGINE DE PROPRIETE 

L’ensemble immobilier faisant l’objet du présent bail emphytéotique 
administratif appartient en propre à la Commune d’ARRADON (immatriculée sous le 
numéro SIREN : 215 600 032) depuis la confection du cadastre soit antérieurement au 
1er janvier 1956. 

DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR 

CAPACITE 

Les parties attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l’exécution 
des engagements qu’elles prennent aux présentes, et le PRENEUR déclare 
notamment : 

- Qu’il n’est pas en état de cessation de paiement, de redressement ou 
liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des 
entreprises, 

- Qu’il n’est pas concerné par aucune demande en nullité ou 
dissolution, 

- Que les éléments énoncés ci-dessus les concernant tels que : capital, 
siège, numéro d’immatriculation, dénomination, sont exacts. 

ETAT DES BIENS - URBANISME ET 

SERVITUDES 

Le PRENEUR prendra les lieux dans leur état actuel sans pouvoir exercer aucun 

recours contre le BAILLEUR, pour quelque cause que ce soit et déclare à cet égard 

parfaitement les connaître. 

Le PRENEUR fera son affaire personnelle de toutes servitudes qui peuvent grever le 

terrain loué. 

Le PRENEUR satisfera, à partir du jour de son entrée en jouissance, à toutes les 

charges du BAILLEUR, de voirie, de police ou autres, à tous règlements administratifs 

établis ou à établir sans exception ni réserves. 

Un extrait K bis  et un extrait du bulletin officiel des annonces civiles et 

commerciales annexé au journal officiel de la République française sont annexés aux 

présentes (Annexe 3). 

DELAI DE REALISATION DES TRAVAUX 

Le PRENEUR devra achever les travaux mentionnés à l’article 6 des présentes au 

plus tard dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’ensemble des autorisations 

administratives nécessaires à la réalisation du projet et à la livraison en limite de parcelle 

du branchement au réseau électrique. 

CHARGES ET CONDITIONS 
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Le présent bail est consenti et accepté sous les conditions de droit en pareille 

matière et sous celles suivantes que les parties s'obligent, chacune en ce qui la concerne, 

à exécuter : 

ARTICLE 1- DESTINATION ET JOUISSANCE- 

Le PRENEUR devra jouir des lieux mis à disposition en bon père de famille, sans 

rien faire qui puisse nuire à la tranquillité, à la bonne tenue et à la sécurité de l'ensemble 

immobilier donné à bail. 

L'ensemble immobilier mis à disposition doit permettre l’accomplissement de 

l’opération d’intérêt général qu’est la réalisation, la gestion, l’exploitation et l’entretien 

par le PRENEUR d’une aire de stationnement de camping-cars pendant toute la durée du 

présent contrat. 

ARTICLE 2 – DUREE - 

Le présent bail est consenti pour une durée de VINGT-CINQ ANS (25 ans) entières 

et consécutives qui prend effet à compter de ce jour 

En aucun cas, la durée du présent bail ne pourra faire l'objet d'une prorogation par 

tacite reconduction. 

ARTICLE 3 - REDEVANCE- 

La redevance d'occupation est payable à terme échu, à partir de la première 

année.  

Le présent bail est consenti et accepté pour une redevance annuelle d'un montant 

calculé selon un système de double tranche cumulative : 

- D’une part, une première tranche est calculé sur la base de sept pour cent 

du chiffre d’affaire annuel de l’exploitation de l’aire de stationnement de 

camping-cars jusqu’à 55 000€ (CINQUANTE-CINQ MILLE EUROS) hors taxe.  

- D’autre part, lorsque le chiffre d’affaire excède 55 000€ (CINQUANTE-CINQ 

MILLE EUROS) hors taxe, une seconde tranche est calculée sur la base de 

dix pour cent de la différence entre le chiffre d’affaire et cinquante-cinq 

mille. 

La redevance se calculera ainsi :  

Redevance annuelle = chiffre d’affaire (55 000 max) x 0,07 + (chiffre d’affaire 

– 55 000) x 0,1 

 

ARTICLE 4- CHARGES - 

Le PRENEUR s'acquittera de la totalité des charges, souscription des abonnements 

et consommations (électricité, gaz, eau, fuel...) directement auprès des prestataires (EDF, 

GDF, Eau...). 

ARTICLES 5- CONTRIBUTIONS - 
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Le PRENEUR s’acquittera en sa qualité d'emphytéote, pendant toute la durée du 

bail, les impôts, contributions, taxes et redevances de toute nature auxquels ledit 

immeuble peut et pourra être assujetti, y compris celles mises à la charge du propriétaire. 

ARTICLE 6 — TRAVAUX- 

En contrepartie de la conclusion du présent bail emphytéotique administratif, le 

PRENEUR s'engage créer, entretenir, maintenir voire développer les équipements liés à 

l'activité de l’aire de stationnement de camping-cars faisant l’objet de la présente 

opération d’intérêt général. 

Le programme de travaux initial, sur la base duquel est fondé le présent bail, est 

validé. Le PRENEUR s’engage à informer le BAILLEUR de façon régulière sur l’avancée de la 

réalisation du projet. 

Aucune modification impliquant un changement de destination en cours 

d'exécution ne pourra être réalisée sans l'accord préalable du BAILLEUR, sous un délai de 60 

jours. 

Durant toute phase de travaux ou d'aménagement des lieux, le PRENEUR devra 

particulièrement veiller à respecter la réglementation en vigueur. Il tiendra compte des 

exigences liées à la configuration des lieux notamment la question des accès et sorties sur 

la voirie publique. 

ARTICLE 7- ENTREE EN JOUISSANCE DU PRENEUR - 

L’entrée en jouissance du PRENEUR aura lieu le jour de la signature de 
l’acte authentique de bail emphytéotique administratif. 

ARTICLE 8- RESPONSABILITE - ASSURANCES - 

Le PRENEUR répondra des dommages causés aux haies protégées par le 

plan local de l’urbanisme de la commune d’ARRADON présentes sur le bien faisant 

l’objet du présent bail en faisant partie quelle qu'en soit la cause. En cas de 

sinistre, le PRENEUR sera tenu de procéder à la reconstruction des fractions 

détruites. 

Le PRENEUR devra souscrire, à ses frais, toutes assurances nécessaires, 

pour couvrir sa responsabilité en sa qualité de PRENEUR et de Maître d'Ouvrage dont 

notamment la responsabilité civile et dommages incendie, électricité, dégâts des 

eaux, catastrophes naturelles et autres sans que cette liste soit exhaustive. 

ARTICLE 9- PROPRIETE DES AMENAGEMENTS ET OUVRAGES REALISES PAR LE 

PRENEUR  

A l'expiration du bail, par arrivée du terme ou par résiliation amiable ou judiciaire, 

les aménagements et ouvrages réalisés par le PRENEUR deviendront de plein droit la 

propriété de la commune d’ARRADON, sans indemnité et sans que cette accession 

ait besoin d'être constatée par un acte. 

ARTICLE 10 - CESSION - 

Conformément aux articles L 1311-2 et suivants du Code général des 

collectivités territoriales, les droits résultant du présent bail ne pourront être cédés 
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par le PRENEUR en cours de contrat qu'avec l'agrément du BAILLEUR, après 

délibération du Conseil municipal et uniquement au profit d'une personne subrogée 

au PRENEUR dans les droits et obligations découlant du présent bail. 

En conséquence, le PRENEUR s'engage à informer préalablement le 

BAILLEUR, par lettre recommandée avec accusé de réception, de tout projet de 

cession du présent bail emphytéotique administratif. Le BAILLEUR disposera de la 

faculté discrétionnaire d'agréer ou de ne pas agréer le cessionnaire sans que son 

refus ne puisse jamais être considéré comme abusif. Ainsi, toute cession qui n'aurait 

pas recueilli préalablement l'accord écrit du BAILLEUR par lettre recommandée 

avec accusé de réception serait purement et simplement considérée comme nulle 

et non-avenue. 

ARTICLE 11 - ACQUISITION - 

Si, au cours du présent bail emphytéotique administratif, le PRENEUR 

désirait se porter acquéreur de l'ensemble immobilier qui en est l'objet, il lui 

suffirait d'en avertir la commune d’ARRADON, sous réserve que cette dernière, 

après délibération du Conseil municipal, en soit venderesse. Dans ce cas, le présent 

bail emphytéotique prendrait fin à la date de signature des actes. 

ARTICLE 12- CONSTITUTION D'HYPOTHEQUES - 

Conformément aux articles L 1311-2 et suivants du Code général des collectivités 

territoriales, le droit réel conféré au titulaire du bail, de même que les ouvrages dont il est 

propriétaire, sont susceptibles d'hypothèque uniquement pour la garantie des emprunts 

contractés par le PRENEUR, en vue de financer la réalisation ou l'amélioration des ouvrages 

situés sur le bien loué. 

A l'occasion d'un financement futur, le PRENEUR s'engage à informer 

préalablement le BAILLEUR, par lettre recommandée avec accusé de réception, de tout 

projet de constitution d'hypothèques ainsi qu'à requérir l'approbation du Conseil municipal 

à l'acte concerné. Le BAILLEUR disposera de la faculté discrétionnaire d'agréer ou de ne pas 

agréer le créancier hypothécaire sans que son refus ne puisse jamais être considéré comme 

abusif. 

ARTICLE 15- LOCATIONS- 

La durée des éventuelles locations ne pourra excéder celle du présent bail. Elles 

ne seront par ailleurs être consenties que sous réserve du respect des dispositions de 

l'article 1 - Destination et jouissance. 

A l'expiration du bail, par arrivée du terme ou toute autre cause, tous baux, 

locations ou conventions d'occupation quelconques consentis par le PRENEUR prendront fin 

de plein droit. 

Chaque année, le PRENEUR informera le BAILLEUR des éventuels contrats de 

locations ainsi souscrits afin de permettre aux BAILLEUR de vérifier le respect des 

dispositions de l'article 1 — Destination et jouissance mentionné ci-dessus. 

ARTICLE 16- RESILIATION – 

1- Hypothèse d'une résiliation amiable du bail 

En cas de résiliation amiable du bail, tous les aménagements et les améliorations 

réalisés par le PRENEUR sur l'immeuble loué deviendront la propriété du BAILLEUR 

Les parties pourront convenir de toutes indemnités. 
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2-Hypothèse d'une résiliation en cas de manquement de l'une des parties à ses obligations  

a-Résiliation à la demande du BAILLEUR  

Le présent bail emphytéotique pourra être résilié de plein droit pour défaut de 

paiement du loyer ou de l'exécution de l'une quelconque des conditions du bail, si bon 

semble au BAILLEUR, un mois après un simple commandement de payer ou mise en 

demeure d'exécuter délivré par huissier, énonçant la volonté de celui-ci de se prévaloir de 

la présente clause et demeuré infructueux. 

Le BAILLEUR pourra également solliciter en justice l'octroi de tous dommages et 

intérêts en réparation du préjudice éventuellement subi. 

Toutefois, dans le cas où le PRENEUR aurait conféré des sûretés hypothécaires à 

des tiers, la résiliation de plein droit n'aura lieu qu'une fois que les conditions convenues 

ci-après au paraphe «Résiliation du bail en présence de sûretés hypothécaires consenties 

par le PRENEUR sur le bien objet du bail» auront été remplies. 

b-Résiliation à la demande du PRENEUR 

Le PRENEUR se réservera la faculté de solliciter la résiliation judiciaire du présent 

bail en cas de manquement du BAILLEUR à ses obligations, sans préjudice le cas échéant 

de la demande judiciaire d'octroi de tous dommages-intérêts en réparation du préjudice 

éventuellement subi. 

Cette faculté de solliciter la résiliation judiciaire ne pourra avoir lieu qu'un mois 

après une simple mise en demeure d'exécuter délivré par huissier, énonçant la volonté de 

celui-ci de se prévaloir de la présente clause et demeuré infructueux. 

Toutefois, dans le cas où le PRENEUR aurait conféré des sûretés hypothécaires à 

des tiers, la demande de résiliation judiciaire n'aura lieu qu'une fois remplies les 

conditions convenues ci-après au paraphe «Résiliation du bail en présence de sûretés 

hypothécaires consenties par le PRENEUR sur le bien objet du bail». 

3- Sort de tous les aménagements et les améliorations éventuellement réalisés par le 

PRENEUR sur l'immeuble loué  

Dans le cas d'une résiliation faisant suite au manquement de l'une des parties à 

ses obligations, tous les aménagements et les améliorations réalisés par le PRENEUR sur 

l'immeuble loué deviendront la propriété du BAILLEUR 

4- Résiliation du bail en présence de sûretés hypothécaires consentis par le PRENEUR sur le 

bien objet du bail.  

Dans le cas où le PRENEUR aurait conféré des sûretés hypothécaires à des tiers, 

qui auraient été expressément approuvées par délibération du Conseil municipal de la 

commune d’ARRADON, aucune résiliation du présent bail, tant amiable que judiciaire, ne 

pourra, sous peine d'inopposabilité aux bénéficiaires desdites sûretés immobilières, 

intervenir avant l'expiration d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle la mise en 

demeure de s'exécuter diligentée par la partie requérant la résiliation du bail pour défaut 

d'accomplissement des obligations de son cocontractant, aura été dénoncée aux créanciers 

hypothécaires du PRENEUR. 

Si, passé ce délai d'un mois, la partie défaillante n'a pas satisfait à l'intégralité 

des obligations résultant des présentes envers son cocontractant, il est convenu ce qui 

suit: 

- si la demande de résiliation émane du BAILLEUR, et si le PRENEUR n'a 

toujours pas satisfait à l'intégralité des obligations résultant des présentes, la 

résiliation pourra intervenir sans autre formalités 
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- si la demande de résiliation émane du PRENEUR, et si le BAILLEUR n'a 

toujours pas satisfait à l'intégralité des obligations résultant des présentes, le 

PRENEUR pourra solliciter une résiliation judiciaire du bail. 

SORT DES AMENAGEMENTS ET DES AMELIORATIONS REALISES PAR LE 

PRENEUR LORS DE LA SURVENANCE DU TERME DU BAIL.  

L'intégralité des aménagements et des améliorations qui auront pu être réalisés 

par le PRENEUR sur l'immeuble loué deviendront la propriété du BAILLEUR à la survenance 

du terme du bail. 

Le PRENEUR ne pourra prétendre à aucune indemnité à ce titre. 

SITUATION LOCATIVE 

L’immeuble objet du présent bail emphytéotique est libre de toute location ou 

occupation. 

CHARGES HYPOTHECAIRES 

L’immeuble objet du présent bail emphytéotique est franc et libre de toutes 

dettes ou hypothèques. 

DISPOSITIONS RELATIVES A LA 

POLLUTION ET A L’ENVIRONNEMENT 

1/ RAPPEL DE LA LOI 

a) Article L 514-20 du Code de l'Environnement 

Il est rappelé aux parties les dispositions de l'article L 514-20 du Code de 

l'environnement ci-après relatées : 

« Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été 

exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit 

l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou 

inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. 

Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par 

écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de 

substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement 

de cette formalité. 

A défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la 

destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la 

découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la 

vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la 

réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation 

ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. » 

b) Article L 541-1 2° du Code de l'Environnement 

Il est rappelé qu'il convient également de s'intéresser à la question de la 

gestion des terres qui seront excavées et dont la gestion ne sera pas opérée sur le 

site de leur excavation. Elles deviennent alors des meubles et seront soumises à la 

réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l'objet d'une évacuation 

dans une décharge de catégorie ISDI, ISDND ou ISDD selon leur degré de pollution 

conformément à la réglementation en vigueur relative à l'élimination des déchets 

(article L 541-1 2° du Code de l'environnement). 
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2/ DECLARATIONS DU BAILLEUR 

Le BAILLEUR déclare qu'à sa connaissance : 

-il n'existe pas de cuves à fuel dans l'immeuble ou son sous-sol, 

-ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation ou à 

enregistrement ou qui aurait dû l'être sur les lieux objet des présentes ; 

- qu’aucun élément lui permet de supposer que l'activité exercée sur l'immeuble 

objet des présentes n'a pas entraîné la manipulation ou le stockage de substances 

chimiques ou radioactives visées par l'article L514-20 du Code de l'environnement ; 

- que le bien n'est frappé d'aucune pollution susceptible de résulter notamment de 

l'exploitation actuelle ou passée d'une installation soumise à autorisation et qu'il 

n'a jamais été exercé sur les lieux des activités dangereuses ou à inconvénient pour 

la santé et l'environnement ; 

- qu'il ne dispose pas d'information lui permettant de supposer que les lieux ont 

supporté, à un moment quelconque, une installation classée ou, encore, d'une 

façon générale, une installation soumise à déclaration. 

Le représentant du BAILLEUR, déclare ès-qualités que l'immeuble objet des 

présentes est affecté actuellement à un usage d’un camping municipal avec 

emplacements et voies intérieures non imperméabilisés. 

4/ DECLARATIONS DU PRENEUR 

Le représentant du PRENEUR déclare ès-qualités, qu'il destine le bien objet des 

présentes à un usage conforme à l'objet des présentes. 

Comme conséquence des déclarations et informations ci-dessus rapportées, le 

représentant du PRENEUR déclare ès-qualités être informé de la situation du tènement au 

regard de la législation applicable en matière d'environnement. 

Il reconnaît que le BAILLEUR a satisfait à son obligation d'information et prend acte 

des éléments rapportés et les informations données. Il déclare avoir pu mener toutes 

investigations préalables qu'il aurait souhaitées sur le tènement objet des présentes. 

Le représentant du PRENEUR déclare ès-qualités qu'il prendra le tènement loué en 

l'état, faisant son affaire personnelle de la situation environnementale du tènement et de 

toutes prescriptions de travaux ou mise aux normes qui pourraient être formulées, 

concernant une éventuelle pollution du sol et du sous-sol. 

FRAIS 

Tous les frais et droits des présentes et ceux qui en seront la suite et la 

conséquence seront à la charge du PRENEUR. 

 

FISCALITE -IMPOTS 

Le présent bail administratif est exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée, 

conformément aux dispositions de l’article 261-D 1° bis du Code général des impôts. 

Conformément aux dispositions des articles 1048 ter 4° et 680 du Code général 

des impôts, le présent bail est soumis au droit fixe de 125€ (CENT VINGT-CINQ EUROS) 

Le présent bail est assujetti à la contribution de sécurité immobilière fixe d’un 

montant de 15€ (QUINZE EUROS) conformément aux dispositions de l’article 881 C 15° du 

Code général des impôts. 

PUBLICITE FONCIERE 
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En application des articles 28 et 32 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, le 

présent bail sera publié auprès des services de la publicité foncière de VANNES 1, par les 

soins du BAILLEUR mais aux frais du PRENEUR. 

ELECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de 

domicile, en leur siège sociale respectif indiqués en tête des présentes, savoir : 

 Le BAILLEUR à ARRADON (56610), 2 Place de l’Eglise, 

56610 ARRADON 

 Le PRENEUR à BALMA (31130), Les espaces de Balma 4-5, 

16 Avenue du Général de Gaulle 

ATTRIBUTION DE JURIDICITION 

La présente convention constituant un contrat administratif par détermination de la loi 

n°88-13 du 5 janvier 1988 susvisée, tous les litiges auxquels elle pourrait donner lieu sont 

de la compétence du Tribunal administratif de Rennes. 

ANNEXE 

Le présent bail comporte 4 annexes jointes au présent acte. 

 Annexe 1 : La délibération n°116 du Conseil municipal de la commune 

d’ARRADON du 18 décembre 2018 

 Annexe 2 : Le plan d’arpentage pour ledit bien concerné par les 

présentes 

 Annexe 3 : L’extrait K bis du PRENEUR et extrait du bulletin officiel des 

annonces civiles et commerciales annexé au journal officiel de la 

République française 

Les annexes font partie intégrante de la minute. Lorsque l’acte est établi sur 

support papier les pièces annexées à l’acte sont revêtues d’une mention constatant cette 

annexe et signée du Maire d’ARRADON, sauf si les feuilles de l’acte et des annexes sont 

réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition. 

 

 

 

Les parties approuvent expressément : 

 Renvois : 

 Mots rayés nuls : 

 Chiffres rayés nuls : 

 Lignes entières rayées nulles : 

 Barre tirées sur les blancs : 

 

Le soussigné, Antoine MERCIER, Maire de la commune d’ARRADON, certifie la 

présente expédition exactement collationnée et conforme à la minute et à 

l’expédition destinée à recevoir la mention de publicité, approuve zéro renvoi et 

certifie que l’identité complète des parties dénommées dans le présent document 

telle qu’elle est indiquée en tête, à la suite de leurs noms et dénomination, lui a 

été régulièrement justifiée. 

DONT ACTE, REDIGE SUR DOUZE PAGES 
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Fait à ARRADON, en quatre exemplaires, le  

Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le Maire d’ARRADON 

Le BAILLEUR, 

Monsieur Henri-Philippe GARNIER, 

Représentant la commune d’ARRADON 

Es qualité de 1er Adjoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PRENEUR, 

Monsieur Laurent SEIGNE, 

Représentant de la société FLOWER EXPLOITATION CAMPING 

Es qualité de Directeur général 

 

 

 

 

 

 

 

Authentification, 

Monsieur Antoine MERCIER, 

Maire de la commune d’ARRADON 
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Le mot du Président

L'année 2018 est considérée comme celle du tournant concernant la politique 
énergétique de la France. Pour parvenir à la neutralité carbone et contenir l'élévation de la 
température à moins de 2°C d'ici la fin du siècle, il va falloir réduire fortement le recours aux 
énergies fossiles. Là-dessus, Morbihan énergies est depuis quatre ans au charbon...

Par le passé, notre syndicat a œuvré pour apporter partout dans le Morbihan l'électricité 
et l'éclairage public en bâtissant un réseau de 22 000 km de lignes en constante amélioration 
(enfouissements, fils torsadés). Il est aujourd'hui positionné sur la transition énergétique 
et sur des nouveaux « métiers » : protection des données, numérique, fibre optique, 
cartographie, marchés de gaz et d'électricité, énergies renouvelables sous toutes leurs 
formes.

Morbihan énergies a une force pour cela : sa cohérence départementale qui fait 
sa cohésion. Les 253 communes du Morbihan, de la plus petite, Sainte-Brigitte, aux 
plus grandes, Lorient, Vannes, Lanester (et bientôt, si elles le souhaitent, toutes les 
intercommunalités morbihannaises) sont sous la même bannière.

Dans les domaines qui nous occupent, cette intégration entre l'urbain et le rural est 
assurément un des enjeux forts de demain et c'est bien ce que nous avons mis en avant dans 
le cadre de la Programmation pluriannuelle de l'énergie. Cette feuille de route détaillant 
pour les cinq années à venir la manière dont le pays va produire et consommer ses énergies 
a été précédée d'un débat public national. Morbihan énergies ne pouvait pas regarder le 
train passer : nous y sommes montés à travers 21 propositions publiées dans les « cahiers 
d'acteur »*. Des propositions pour plus de décentralisation, issues non pas d'un discours 
ambiant, mais de la confrontation pragmatique sur le terrain entre la réalité des projets 
d'énergies renouvelables et le bon sens. 2017, avec la première réponse à tiga (Territoires 
d’innovation de grande ambition), aura été en ce sens une année charnière. 

J'en suis convaincu : notre capacité à travailler ensemble est plus que jamais la condition 
sine qua non de notre réussite.

Jo Brohan

* https://ppe.debatpublic.fr/cahier-dacteur-ndeg98-morbihan-energies

Glossaire
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MM. Brohan et Migaud - 1er Président de la Cour 
des comptes - ont signé une convention qui définit 
les modalités de mise en œuvre de la certification 
des comptes dans laquelle Morbihan énergies s'est 
engagé. Cette certification expérimentale lancée 
pour 6 ans revêt un enjeu de transparence financière.

MM. Brohan et Robo - maire de la ville de Vannes - 
annoncent le lancement des travaux d'une station 
de distribution de GNV (Gaz Naturel Véhicule). 
L’implantation de la station, sur un terrain communal 
situé zone industrielle du Prat, a été choisie pour sa 
proximité avec les axes routiers et la présence de 
nombreux transporteurs de marchandises.

Morbihan énergies a accueilli les rencontres de 
Bretagne des Interconnectés. Paroles d’élus, 
témoignages de collectivités, débats et pitchs, les 
participants ont échangé sur l’intérêt d’engager une 
démarche d’ouverture et d’exploitation des données 
pour les territoires, d’identifier les opportunités et 
des pistes de déclinaisons opérationnelles.

La commission d'appel d'offres s'est réunie afin 
d'analyser les offres du marché géoréférencement 
des réseaux sur le territoire de Lorient aggloméra-
tion. Ce premier accord cadre multi-attributaires 
a permis de désigner trois prestataires chargés de 
répondre aux exigences de la réforme anti-endom-
magement des réseaux et à leur géoréférencement 
(cf p. 23).

Les territoires de Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération et du Parc Naturel Régional du Golfe 
du Morbihan sont lauréats du 4ème appel à projet 
Territoire à énergie positive pour une croissance 
verte. MM. Brohan, Lappartient et Le Bodo ont signé 
les conventions de partenariat avec le Ministère de 
l'écologie.

janvier

mars

juillet septembre

avril

Les temps forts
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Afin de promouvoir la mobilité durable, ce sont plus 
de 70 véhicules électriques qui se sont élancés sur 
les routes de Bretagne. Le « Breizh Electric Tour » 
a fait deux escales morbihannaises à Vannes et 
Lorient. Lors de cette manifestation, une convention 
d’itinérance a été signée entre Morbihan énergies 
et la plateforme GIREVE, permettant aux abonnés 
morbihannais d’accéder au réseau des opérateurs 
des départements voisins.

3ème réunion de la commission consultative pari-
taire. Créée en décembre 2015 dans le cadre de 
la loi tepcv, elle vise à coordonner l'action de ses 
membres et leurs stratégies d'investissement dans 
le domaine des énergies.

Réunion de présentation du dispositif open data. 
Conduite avec Megalis Bretagne, la rencontre a 
permis de détailler les tenants et aboutissants de 
l'ouverture des données publiques. La plateforme 
opendata56.fr, portée et mise à libre disposition par 
Morbihan énergies pour répondre à ces probléma-
tiques, a pu être passée en revue auprès des com-
munes du Morbihan (cf p. 14).

Morbihan énergies s'est associé à la Caisse des 
Dépôts et Consignations, le Crédit agricole du Mor-
bihan, la Caisse d’Épargne et Prévoyance Bretagne 
– Pays de Loire et le Crédit Mutuel Arkéa pour créer 
une Société d’économie mixte entièrement dédiée 
au développement de projets énergétiques. 
56 énergies est née.

Ils sont plusieurs transporteurs routiers 
morbihannais à s’être déplacés dans les locaux de 
Morbihan énergies pour partager les enjeux de la 
future station gaz de Vannes. 

C'est en présence de nombreux élus et partenaires 
que Jo Brohan a inauguré la première station 
hydrogène de Bretagne, située sur le parking du 
Syndicat. Cette station permet à présent d’alimenter 
le premier véhicule hydrogène breton, grâce au 
surplus d’électricité verte produite directement sur 
le siège social du syndicat.

septembre décembre

mai juin

février février
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Le SyndicatLe Syndicat

communes 
membres

253
commissions
27

investis sur les 
différents réseaux

élus membres du 
Comité syndical

agents
à votre service

43 M€ 54 39



Créé par arrêté préfectoral en 1965 par la 
volonté des élus communaux, le Syndicat 
départemental d’électricité du Morbihan, 
aujourd’hui Morbihan énergies (sdem : Syn-
dicat départemental d’énergies du Morbi-
han), est un établissement public de coopé-
ration intercommunale (epci).

Il fédère l’ensemble des 253 communes du 
Morbihan, dont 4 regroupées en 1 commu-
nauté de communes, pour une population 
de plus de 741 051 habitants. En leur nom et 
dans le domaine de l’électricité, Morbihan 
énergies est chargé de contrôler, dévelop-

per et renforcer le réseau de distribution.

Régi par l’article L 5711-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, son fonction-
nement est celui d’une collectivité territo-
riale : Budget - M14 - Personnel - Délibéra-
tions - Arrêtés - Code des marchés publics.

Ses statuts de 2008 (modifiés par arrêté 
préfectoral le 2 mai 2014) et son règlement 
intérieur fixent les modalités de fonctionne-
ment particulières.

›› Un Syndicat, acteur du développement départemental

commissions
27

Outre l’électricité, Morbihan énergies 
exerce des missions de maîtrise d’ou-
vrage, maîtrise d’œuvre et conseil dans 
les domaines de compétences suivants : 

Électricité
 » Organisation et contrôle de la distri-

bution
 » Création, renforcement, sécurisation 

des réseaux
 » Opérations d’effacement et aménage-

ments communaux

Éclairage
 » Extensions et rénovations 
 » Mise en lumière du patrimoine
 » Diagnostic du parc
 » Gestion de la maintenance

Numérique
 » rgpd, opendata, pcrs

Énergies
 » Maîtrise et conseils
 » Production énergies renouvelables
 » Regroupements cee
 » Achats groupés
 » Gaz (dsp, travaux)
 » Smart grid / building / city

Bornes
 » Déploiement infrastructures de re-

charge pour véhicules électriques et gaz 
(gnv, H2)

Fibre
 » Autorité organisatrice et notamment 

construction d’infrastructures passives

SIG
 » Gestion et visualisation en ligne de 

l’information géographique
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Henri Ribouchon Louis MédicaGuénael RobinMarie-Claude BeyrisBruno Goasmat

Laurent TonnerreGérard ThépautBernard Giard Yves CommandouxMichel Bauchet

Aimé KerguerisJean Le GourrierecAndré Le CorreJo Brohan Henri Le Dorze
Vice-PrésidentVice-PrésidentVice-PrésidentPrésident Vice-Président

Vice-PrésidentVice-Président Vice-Président

›› Des élus, représentants des Morbihannais

Le Comité de Morbihan énergies est constitué de 54 
membres désignés parmi les représentants des com-
munes membres du Syndicat, selon une répartition dé-
mographique et géographique établie par les statuts.

Élu parmi les délégués du Comité syndical, le Bureau 
est notamment composé du Président et des Vice-
Présidents. Il a notamment délégation pour définir 
les orientations du Syndicat. Il conçoit et propose au 

Comité les actions nouvelles à mettre en place. Il pré-
pare ainsi les réunions du Comité, et donne son avis 
sur le fonctionnement du Syndicat en ce qui concerne 
le contrat de concession, les finances et l’organisation 
générale des services. 

Il met en œuvre les décisions du Comité.

Le fonctionnement de Morbihan énergies est assuré 
par plusieurs commissions : 

 » 23 commissions locales et une commission consul-
tative des services publics locaux (ccspl).

 » Les commissions énergies, technologies de l’infor-
mation et de la communication (tic). Elles ont pour 
mission à la fois de répondre de façon opérationnelle 
aux questions nouvelles et d’anticiper stratégiquement 
les orientations thématiques à proposer au Bureau 
puis au Comité.

 » La commission consultative, issue de la loi tecv, qui 
réunit à parité les élus du Comité et les représentants 
des epci.
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Rallye d’éco-conduite à la dé
couverte de la B

retagne

breizh-electric-tour.com

›› Une action à l’échelle régionale

Le 7 avril 2011, Morbihan énergies avec les trois autres 
Syndicats bretons (Finistère, Côtes d’Armor et 
Ille-et-Vilaine) a constitué le Pôle 
Énergie Bretagne, PEBreizh.

Ce Pôle s’inscrit dans une dé-
marche collective d'échanges, 
de mutualisation et de coordination 
entre les 4 sde bretons. Au-delà du domaine 
de l’électricité, il permet aussi aux Syndicats 
départementaux d’avoir une identité qui doit leur per-
mettre de jouer un rôle clé dans le développement du 
Pacte Électrique Breton, piloté par la Région et l’État. 

Participant notamment aux extensions, renforcements 
et effacements des réseaux électriques, les quatre 
Syndicats départementaux bretons sont propriétaires 

au niveau régional de plus de 100 000 km de 
lignes électriques et 57 000 postes 
de transformation. Ils regroupent 
plus de 1200 communes adhé-

rentes et contrôlent la distribution de 
l’électricité pour près de 3 millions d'usagers. 

Nos réseaux ne s’arrêtent pas aux frontières départe-
mentales, nos actions et nos mutualisations non plus. 
Nos syndicats se doivent, seuls ou ensemble, d’initier 
toutes les réflexions et tous les projets nécessaires liés 
au service public de distribution, production, maîtrise 
et renouvellement des énergies sur leurs territoires.

 À l’échelle régionale, le Pôle Énergie Bretagne permet 
d’engager une démarche concertée afin de mieux 

assurer les missions de contrôle du conces-
sionnaire Enedis. Il est à noter qu’Enedis, 
concessionnaire pour les quatre dépar-
tements bretons, est lui-même organisé 
régionalement. 

Le PEBreizh a organisé du 14 au 16 septembre 2017 le "Breizh 
Electric Tour", un rallye touristique d’éco-conduite. 

Il a permis, pour plus de 70 équipages, d’effectuer un par-
cours proposé avec des temps de recharge définis, tout en 
sillonnant les routes touristiques bretonnes. 

Avec une distance de 220 à 250 km par jour, ce Tour a bien 
été un challenge d’éco-conduite et un démonstrateur des 
capacités des véhicules électriques.
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›› Des agents, à votre écoute

 Écrire à un agent 

Tous les courriers peuvent être adressés 

selon la règle suivante : 

prenom.nom@morbihan-energies.fr 

(sans espaces et sans accents). 

Exemple : didier.arz@morbihan-energies.fr

Au 31 décembre 2017, Morbihan énergies comptait 39 
agents dans ses services et un apprenti, Corentin Mer-
let (depuis septembre 2016). 

Quatre nouveaux recrutements ont eu lieu en 2017 :
 » 1er mai :   Wilfried Vince
 » 1er juin :   Vincent Deshoux
 » 1er juillet :   Quentin Lemée
 » 1er octobre :  Frédéric Vincent

Morbihan énergies a également accueilli 5 stagiaires 
de février à décembre 2017.

Tout au long de l’année, les agents bénéficient de jour-
nées de formation assurées par la fnccr, le cnfpt et 
d’autres organismes extérieurs. Ce perfectionnement 
des agents est nécessaire pour rendre un service tou-
jours plus adapté aux communes, en leur permettant 
de suivre les évolutions techniques et réglementaires 
du domaine. 

En 2017, 77 jours de formation ont été comptabilisés. 
Quelques exemples de formations suivies :

 » La veille technologique et méthodologique en 
système d’information géographique

 » Enjeux et mise en place d’un contrôle de gestion
 » Les ateliers de la mobilité
 » L’élaboration d’un plan de formation dans une 

petite collectivité

À noter que le Syndicat s’est engagé dans un plan de 
formation aux gestes qui sauvent. Ses agents ont suivi 
la formation prévention et secours civiques de niveau 
1 (psc1).

Notons par ailleurs que nombre des agents inter-
viennent dans les communes, des séminaires profes-
sionnels nationaux et auprès du cnfpt.

Marc Aubry Directeur général
Didier Arz Directeur général adjoint
Christophe Laly Directeur SEM
Patricia Bergès Accueil
Isabelle Dagorne-Ory Conseillère de gestion
Sandie Pensec Assistante de direction
Joëlle Luzard Secrétariat technique
Céline Wiechert Secrétariat pôle direction
Marie-Laure Letertre Assistante de direction SEM

David Bigoin Informatique
Vincent Deshoux PCRS
Colette Guillé Ressources humaines
Paul Lainé Contrôle de concession
Laëtitia Le Bagousse Comptabilité
Arnaud Le Guelvouit Communication
Angélina Le Ray Juridique
Agnès Ogé Informatique

Paul Gilbert Service travaux
Géraldine Grignon Coordination
Philippe Cogard Resp. secteur ouest
Déborah Bordage-Pawlowski Gestion de secteur
Mickaël Le Mouëllic Chargé de secteur
Gildas Marie Chargé de secteur
Daniel Guillotin Resp. secteur est
Nolwenn Guillo Gestion de secteur
Mickaël Le Bellego Chargé de secteur
Frédéric Vincent Chargé de secteur
Pierrick David Urbanisme
Bruno Fraissange Secteur technique
Yoann Lepeltier Informatique
Alexandre Perot SIG

Édouard Céreuil Énergies
Quentin Lemée Énergies

Corentin Merlet Énergies

Wilfried Vince Énergies

Florent Le Leuch Éclairage public

Claire Hérisset-Lefort Éclairage public

Mickaël Le Grusse Éclairage public

Thomas Le Neillon Électricité

Hervé Le Berrigo Électricité

Éric Nédélec Électricité

Direction générale

Fonctions support

Services opérationnels

Services métiers
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« Morbihan énergies accompagne les collectivités locales dans leurs projets de transition énergétique. 
L'information auprès du public se révèle être une composante importante dans le déploiement de ces 
projets. C'est dans ce cadre que les élus du Syndicat ont souhaité la mise à disposition d'une exposition 
entièrement dédiée à la transition énergétique. L'exposition cible en premier lieu le public scolaire (du 
CM1 à la Terminale) mais pas seulement. L'animation qui est faite autour de cet outil s'adapte à tous 
publics : enfants mais aussi parents d'élèves, élus... En effet, au-delà d'une présentation à voir, l'expo-
sition dénommée "2050" (date limite à laquelle la France s'est engagée à réduire par 4 ses émissions de 
gaz à effet de serre) est une exposition à vivre. Les visiteurs, loin d'être spectateurs attentistes, se doivent 
de remplir des missions et s'emparer eux-mêmes de la question énergétique, en allant chercher 
des solutions pour notre futur. Pour aller au-delà d'une simple sensibilisation. »

« Dans le cadre de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, le législateur a désigné la commune 
comme principal contributeur du financement des extensions de réseau (hors terrain d'assiette de l'opé-
ration). Morbihan énergies apporte aux communes des réponses appropriées quant à l'évaluation du 
coût des extensions électriques. Nous sommes sollicités par les services instructeurs (communes, com-
munautés de communes et communautés d'agglomération) qui nous interrogent au stade de la consul-
tation au titre des certificats et autorisations d'urbanisme (plus de 2200 consultations sur l'année 2017). 
Le règlement financier du Syndicat permet d'évaluer la contribution maximale indépendamment de la 
solution technique électrique et donc de répondre rapidement aux demandes. Avant même le dépôt du 
dossier d'urbanisme, la commune peut bien sûr nous interroger de manière informelle. Ce pré-
chiffrage constitue alors un véritable outil d'aide à la décision. »

« Notre syndicat s'est positionné comme acteur départemental de la transition énergétique. Dans nos 
missions, nous accompagnons les collectivités dans leurs projets de centrales de production d’énergies 
renouvelables. Parmi toutes les solutions disponibles, le service énergies a déployé un plan de déve-
loppement du photovoltaïque sur le Morbihan, sachant tirer profit du fort taux d'ensoleillement dont il 
bénéficie. Ainsi, nous étudions avec les collectivités demandeuses la faisabilité de tous types de projets, 
que ce soit le photovoltaïque sur bâtiment neuf ou existant ou bien encore la mise en place d'ombrières 
photovoltaïques. En nous appuyant sur notre expérience en management de l'énergie et l'obtention de 
la certification iso 50001, nous cherchons la solution la mieux adaptée pour chaque collectivité. Dès lors, 
ma mission est d'être, à chaque étape de l'avancée du dossier - de la phase études à la 
réalisation -, le référent technique des collectivités. Toujours à leur écoute. »

Arnaud Le Guelvouit 
Service communication

Pierrick DAVID 
Service urbanisme

Quentin Lemée 
Service énergies

La transition énergétique sous un angle ludique et pédagogique

Répondre aux demandes d'information des communes et être force de conseils

Être le soutien technique des communes pour le développement du photovoltaïque
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›› Les finances, une gestion rigoureuse permettant la poursuite des investissements

68 % alloué aux travaux sur les réseaux

5 % dédié aux charges de gestion courante

Dans un contexte budgétaire contraint, la gestion du syndicat et les orientations prises sur les exercices précédents, per-
mettent le maintien de ses capacités d’investissement. Le syndicat assure le financement et la réalisation des programmes 
de travaux sur les réseaux (électricité, éclairage public, télécommunication), tout en relevant les nombreux défis de la tran-
sition énergétique. 

2 % consacré à l'électromobilité

62,34
millions

Dépenses
réelles (hors RAR)
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14 % provient d'aides publiques

11 % issu de la redevance et la PCT 
versée par Enedis

1 % provient de l'électromobilité

 >  L’arrêté des comptes de l’année 2017, constitué par l’approbation des comptes de 
gestion transmis par le payeur départemental et par le vote des comptes administra-
tifs, a été prononcé lors de la séance du comité du 18 juin 2018. 

 > Les recettes de l’exercice 2017 s’établissent, tous budgets confondus, à 76 077  960  € 
pour 62 344 022 € de dépenses hors restes à réaliser (hors rar).
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 » Opendata56.fr

L’open data représente à la fois une philosophie d’accès à l’information et une pratique de publica-
tion de données permettant de les rendre librement accessibles et exploitables. Cela s’inscrit dans 
une tendance qui considère l’information publique comme un bien commun. Pour ses partisans, le 
mouvement d’ouverture des données permet de rendre transparente la vie publique et de faciliter 
le développement de l’économie numérique. Des enjeux que vont devoir relever les collectivités 
locales. 

En effet, la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 pose comme nouveau principe 
l’ouverture des données par défaut pour toutes les administrations publiques. Cette nouvelle 
obligation s’impose aux administrations d’État, aux établissements publics, aux organismes privés 
chargés d’un service public et aux collectivités locales de plus de 3500 habitants, à l’exception de 
celles comptant moins de 50 équivalents temps plein (etp). Les collectivités se doivent d’être en 
conformité au plus tard début octobre 2018.

C’est dans ce contexte que les élus du groupe de travail «data» de la Commission consultative ont 
décidé de faciliter à l’échelle du département la mise en œuvre de l’open data. Morbihan énergies 
s’est doté d’une plateforme informatique permettant aux collectivités morbihannaises d’ouvrir 
gratuitement leur site open data et ainsi de répondre aux obligations réglementaires qui leur in-
combent.

La solution accessible pour le grand public depuis l’adresse opendata56.fr est gratuitement mise à 
disposition des collectivités morbihannaises.

Elle dispose des fonctionnalités suivantes :

 » Publication et hébergement des données dans des formats ouverts et standardisés
 » Outils de visualisation (graphiques, cartes, photothèque)
 » Synchronisation automatique avec la plateforme nationale data.gouv.fr
 » Interfaçage possible avec les applications mobiles (via l’utilisation d’api) et le site Web de la 

collectivité

Le mouvement est d’ores et déjà enclenché dans notre département et plus largement, à l’échelle 
régionale. Au niveau local, Morbihan énergies est adhérent de l’association OpenData France qui 
a pour objectifs de regrouper et de soutenir les collectivités territoriales françaises dans leur dé-
marche d’ouverture de leurs données. En 2018, des ateliers seront mis en place en partenariat avec 
Megalis Bretagne : ils permettront d’alimenter le projet des idées et expérimentations de chacun. 

›› Des outils, au plus proche des territoires
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 » Morbihan-energies.fr

Morbihan énergies propose aux visiteurs de son site Internet d’accéder à une présentation détail-
lée du Syndicat, de ses métiers et de découvrir ses derniers événements et actualités.

À partir de celui-ci, les utilisateurs des bornes de recharge du réseau Mobilité électrique 56 
peuvent accéder à des sites d’information spécialement dédiés. 

De même, mais après authentification cette fois-ci, les adhérents et partenaires du Syndicat 
peuvent se connecter à leur espace réservé. Ce dernier est le support d’information privilégiée à 
destination des élus.

 » Extranet

L’Extranet permet aux collectivités morbihannaises d’accéder :

 » Au suivi des opérations en cours sur le territoire communal,
 » Au Système d’Information Géographique (sig),
 » Au catalogue d’éclairage public (l’outil permet de rechercher par critères - fonction, prix, 

marque - les différents types de lanternes et d’accéder à une fiche technique complète),
 » Aux différentes publications éditées par le Syndicat (fil infos, rapports d’activité, guide du dé-

légué, annuaire des élus et du personnel).

Les informations diffusées sur l’Extranet émanent d’une application de Gestion des Opérations 
alimentée par les services du Syndicat. L’applicatif développé en interne est sans cesse enrichi 
de nouvelles fonctionnalités. En 2017, ce sont 3941 devis entreprises, 4995 bons de commandes, 
5614 factures, 1385 contributions prévisionnelles, 5750 courriers et 32 948 courriers électroniques 
qui ont pu être générés via cet outil.

 » Territoire numérique libre

Morbihan énergies s’est vu décerner le label « Territoire Nu-
mérique Libre » de niveau 3. Ce label est une initiative de 
l’adullact, en partenariat avec d’autres associations et insti-
tutions reconnues pour leur action en faveur du logiciel libre 
et la promotion du numérique citoyen dans les collectivités 
territoriales. 

Ce prix encourage les usages numériques libres, citoyens et 
collaboratifs, et s’adresse à toutes les collectivités territo-
riales françaises : villes et villages, mais aussi Établissements Publics de Coopération Inter-
communale (epci), départements et régions.

Le label de niveau 3 qu’a obtenu Morbihan énergies vient récompenser un usage avancé des 
logiciels libres et formats ouverts, ainsi qu’une volonté d’implication dans l’éco-système 
libre.
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L’électricité

d’électricité 
consommée

4859 GWh
de réseaux
d’électricité

24 686 km
du réseau en  
souterrain

40,2 %
postes de  
transformation

14 652
durée moyenne 
annuelle de coupure 
par usager

306 min

L’électricité



Deux critères permettent réglementairement d’apprécier la qualité de l’énergie distribuée : la continuité de 
fourniture et la tenue de la tension. En 2017, le critère de la continuité de fourniture n’est pas respecté.

La continuité de fourniture perçue par l’usa-
ger est évaluée en fonction du nombre et de la 
durée des coupures qu’il subit par an. Pour un 
usager alimenté en basse tension, la continuité 
de fourniture est suivie par le critère B qui cor-
respond au ratio du temps de coupure moyen 
d’électricité par usager. 

En 2017, le temps de coupure, toutes causes 
et origines confondues (travaux et incidents), 
s’élève à 306 min. Une très forte progression : 
+ 110 % par rapport à 2016.

Sur l’année 2017, le critère B affiche une dégra-
tion et ce malgré les investissements réalisés 
sur les réseaux (réseau hta impacté). Cette si-
tuation est due aux aléas climatiques.

Parallèlement, si on observe l’indicateur rela-
tif à la fréquence des coupures toutes causes 
confondues (tcc), on constate sur la période 
2017 une dégradation de la qualité de l’énergie 
pour les coupures brèves.

Un usager est considéré comme mal alimenté 
lorsque la tension mesurée est en dehors de 
la plage «+ 10 % - 10 %» par rapport aux ten-
sions nominales de 230 et 400 volts. La chute 
de tension provient notamment d’une section 
de réseau basse tension (bt) trop faible au vu 
des besoins. 

Très nettement liée au changement de mé-
thode de calcul intervenu en 2009, cette baisse 
significative masque toutefois des disparités 
entre l’urbain et le rural : en effet, sur un total 
de 1335 usagers, 62,5 % sont situés en zone 
rurale. Le calcul du nombre de Clients Mal Ali-
mentés reste un calcul théorique pour lequel 
Morbihan énergies émet des réserves quant à 
l’adéquation entre le modèle de calculs et la 
réalité du terrain.

›› Notre mission : garantir la qualité de l’électricité pour les Morbihannais

 » Continuité de fourniture

 » Tenue de la tension

 ▶ Critère B en minutes (toutes causes confondues)

 ▶ Fréquence des coupures (toutes causes confondues)

 ▶ Clients Mal Alimentés (CMA)
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La dynamique démographique du départe-
ment se traduit par une augmentation de 
1,3 % du nombre de clients. En 2017, leur 
nombre est désormais de 502 561 (+ 6257 par 
rapport à 2016).

Depuis le 1er juillet 2007, les marchés de l’élec-
tricité sont libéralisés. En 2017, le nombre de 
clients ayant opté pour les tarifs d’électricité 
au prix du marché (pm) s’élève à 95 492 avec 
une augmentation de 12,3 % par rapport à 
2016. Pour autant, le marché morbihannais 
reste dominé à 81 % par les tarifs réglementés 
de vente (trv) contre 85 % en 2016.

L’année 2017 marque une hausse sensible de 
la consommation du fait de l’augmentation 
de 1,3 % du nombre de clients.

Le nombre d’installations de production 
d’électricité décentralisée continue sa pro-
gression et s’élève à 4927 unités.

98,3 % de ces producteurs sont des pro-
ducteurs photovoltaïques. Pour autant, en 
termes de puissance, le photovoltaïque reste 
modeste. Il représente en effet 10 % de la 
puissance installée alors que l’éolien, qui 
compte 42 producteurs, en représente 81 %, 
soit 350 MW sur 434 MW.

›› Une concession, en constante évolution

 » Nombre de clients

 » Ouverture à la concurrence

 » Évolution de la consommation (GWh)

 » Nombre de producteurs
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Les ouvrages concédés comprennent l’ensemble des installations affectées à 
la distribution d’électricité, à savoir l’ensemble du réseau moyenne et basse 
tension ainsi que les postes de transformation. Le patrimoine se compose 
ainsi de 24 686 km de réseaux (répartis en 13 346 km de lignes basse tension - 
bt - et 11 340 km de lignes moyenne tension - hta -) et 14 652 postes.

Longueur 13 346 km

Réseau en fil nu 1307 km

Réseau de faibles sections * 318 km

Réseau souterrain 40,2 %

Réseau âgé de plus de 40 ans 25,7 %

Âge moyen en années 24,5

Longueur 11 340 km

Réseau de faibles sections * 14,8 km

Réseau souterrain 40,9 %

Réseau âgé de plus de 40 ans 10,6 %

Âge moyen en années 25,2

14 652 postes de transformation
+ 154 postes par rapport à 2016

 > Dont postes cabines hautes 286

 > Dont postes sur poteau 6699

Le taux d’enfouissement des réseaux diminue lentement. L'effort (hta-
bt) doit être amplifié afin de renforcer la fiabilisation de notre réseau 
de distribution. C'est l'ambition des programmes de fiabilisation lancés 
ces dernières années. 

L’âge moyen des réseaux hta baisse légèrement. Une amélioration de la 
qualité de l'électricité est prévisible.

* Sections ≤ 14 mm2 pour le cuivre et 22 mm2 
pour les autres métaux.

 » Réseau Basse Tension (BT)

 » Réseau Moyenne Tension (HTA)

 » Taux d’enfouissement des réseaux

 » Les postes de transformation

BT

HTA
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›› Détermination des besoins de financement (cas facé)

Comme tous les 2 ans, Morbihan énergies et Enedis ont présenté aux services de l’État les besoins de finance-
ment pour les travaux de renforcement, d’enfouissement et de sécurisation des réseaux électriques des com-
munes rurales morbihannaises.

Comme le prévoit la réglementation, les données statistiques proposées par Enedis (132 Départs Mal Alimentés - 
dma - en 2017) ont pu être complétées par Morbihan énergies. Ainsi 32 dma supplémentaires, résultant de la prise 
en compte de travaux de renforcement réalisés par Morbihan énergies, ont pu être ajoutés.

Consécutivement à cet inventaire facé, Enedis s’est engagé par écrit à « clarifier les modalités de prise en compte 
de dma complémentaires ». Malheureusement, cet engagement n’a, pour l’instant, pas été suivi d’effet. Le nombre 
de dma est en effet capital car il rentre à hauteur de 80 % dans la détermination du calcul des besoins de finance-
ment alloués par l’État pour les renforcements. Rappel programme aidé 2017 : 6,6 M€.

Evolution du nombre de DMA 
sur les communes rurales du 
Morbihan (209 communes)
2013 426

2015 297
2017 168

›› Tempête Zeus 
6 et 7 mars 2017

Comme le montre la carte des temps 
de coupures moyens observés par 
chaque abonné en 2017, la tempête 
Zeus a frappé l’ensemble du dépar-
tement. Certains secteurs sont restés 
plus de 7 jours sans électricité. Fort de 
ce constat et après analyse des sec-
teurs les plus touchés, une demande 
de subvention exceptionnelle a été 
formulée auprès du facé.

Une enveloppe de 957 067 € a pu être 
obtenue, permettant ainsi d’accélé-
rer le rythme pourtant soutenu de 
résorption des fils nus basse tension.
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›› Programme fiabilisation 2015-2020

En 2015, les élus du Comité de Morbihan énergies se sont engagés sur 
la durée du mandat à ce que :

« En communes rurales, à échéance 2020, sur les départs de plus d’un 
abonné, aucun Morbihannais ne soit alimenté par un réseau basse ten-
sion de plus de 500 m constitué à plus de 50 % de réseau nu ».

Lors du comité syndical du 02 février 2017, les élus se sont prononcés 
pour un élargissement de ce programme aux départs de plus de 400 m. 
Ainsi 50 km de réseau basse tension nu supplémentaire seront traités 
dans ce programme ambitieux.

Au 31/12/17 Départs concernés Km fils nus Montant en M€
Travaux terminés 573 446 39,3
Travaux en cours 126 76 7,7
Études en cours 159 101 9,5

Reste à lancer fiabilisation 214 97 8,1
Reste à lancer effacement 121 56 14,0
Total programme 1193 776 78,6

 » Opérations électricité en 2017
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›› Programme Effacement coordonné 
électricité / éclairage public / telecom

Les élus du comité syndical ont décidé de simplifier les 
taux de participation communale pour les opérations 
d’effacement des réseaux. En fonction de la typologie de 
la commune et de la nature des réseaux à enfouir (torsadé 
ou réseau nu), 2 taux peuvent être appliqués :

- 50 % du montant total des travaux électricité / éclairage 
public / telecom

- 30 % du montant total des travaux électricité / éclairage 
public / telecom

2016 2017
Engagement effacement 
des réseaux électricité

5,8 M€ 7,7 M€
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›› Plan Corps de Rue Simplifié

Pour répondre aux exigences du décret anti-endommagement de 
février 2012 visant l’amélioration progressive de la cartographie des 
réseaux sensibles, Morbihan énergies a accepté de se positionner 
comme coordinateur départemental pour co-construire un fond de 
plan mutualisé de type pcrs, Plan Corps de Rue Simplifié.

Une phase initiale d’expérimentation a été engagée avec Lorient Ag-
glomération, site pilote, pour identifier les aspects techniques et orga-
nisationnels de sa réalisation. Dès le second semestre 2017, plusieurs 
réunions ont permis de fédérer les acteurs, communes et gestionnaires 
de réseaux. Deux groupes de travail, le premier technique et le second 
organisationnel, ont permis d’enclencher un programme d’actions 
opérationnelles :
- sensibilisation sur les enjeux de la cartographie de précision et le géo-
référencement des réseaux,
- sensibilisation sur la qualité et les usages des plans topographiques,
- analyse des différentes méthodes d’élaboration des plans topogra-
phiques,
- retour et analyse des tests d’acquisition par mobile mapping,
- identification des attentes et des besoins des partenaires à partir d’un 
questionnaire en ligne pour les communes et par des entretiens indivi-
duels pour les gestionnaires de réseaux.
- réflexion sur les modalités de gestion financière.

Fort de ces avancées, Morbihan énergies a engagé une démarche glo-
bale sur l'ensemble du Morbihan. 

Il s’agit notamment :
- d’envisager l’acquisition d’une orthophotographie aérienne à 5 cm de 
résolution, conforme au standard pcrs, pour respecter les exigences 
du décret dt-dict,
- d’organiser la capitalisation et l’agrégation continue des plans de 
récolement sur la base d’un socle commun vecteur plus riche que le 
standard pcrs,
- de diffuser un guide de prescriptions techniques qui précisera la liste 
des objets à lever sur le terrain, la manière de le faire, le rendu cartogra-
phique et la précision attendue,
- d’aborder les modalités de gestion technique et financière.

Cette approche constructive offre l’avantage d’apporter des solutions 
éprouvées aux autres territoires et de s’adapter à leur contexte organi-
sationnel tout en garantissant un déploiement efficient et homogène 
sur le département.
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Les missions

valorisés par les cer-
tificats d’économie 
d’énergie

24 GWh cumac
membres du 
groupement 
d’achat énergies

254
points lumineux 
en maintenance

54 000
recharges sur nos 
bornes électriques

10 000
d’électricité 
stockable 
par Kergrid

56 kWh

Les missions



d’électricité 
stockable 
par Kergrid

56 kWh

Le contexte énergétique global évolue fortement : augmentation des consom-
mations, raréfaction des ressources et changements climatiques. Morbihan 
énergies se veut conseil et soutien technique des élus morbihannais sur ces 
questions. Le Syndicat travaille sur les prochains modèles de production et 
gestion locale de l’énergie, soutient les nouveaux modes de transport, ac-
compagne les collectivités dans la fourniture et la maîtrise de l’énergie. 

 » Groupement d'achat d'énergies

Depuis 2014, Morbihan énergies coordonne un groupement d’achat d’énergies 
(gaz et électricité) à l’échelle du département. Groupement dont la création a été 
motivée par l’ouverture à la concurrence des marchés de l’énergie.

L’objectif, à travers cette démarche de mutualisation, est de pouvoir bénéficier 
de meilleures opportunités de prix et de permettre aux membres adhérents de 
déléguer une procédure complexe et coûteuse d’appel d’offres. Morbihan éner-
gies assure les phases de préparation, de passation, d’attribution de ces marchés.

En 2017, ce groupement a réuni 250 membres pour plus de 2 700 sites (2 118 en 
électricité, 612 en gaz). Le marché de fourniture d'électricité a été renouvelé pour 
la période 2018-2020 et intègre 2500 sites supplémentaires.

 » GNV

La transition énergétique pour Morbihan énergies s'est également concrétisée en 
2017 par le lancement des travaux de la station de gaz naturel véhicule (gnv), zone 
du Prat, à Vannes. Mise en service en février 2018, cette station, dont l'emplace-
ment a été choisi en raison de la présence de nombreuses entreprises dans le sec-
teur et de la proximité de la quatre-voies, possède deux pistes de remplissage. Le 
temps d'avitaillement pour un poids lourd est inférieur à quinze minutes.

La station gnv pourra être fournie par du bio-gaz en provenance de la future usine 
de méthanisation d'Elven. Le projet a été validé par Morbihan énergies en 2017. 
Un véhicule roulant au gnv émet 90 % de particules en moins et 30 % de gaz à effet 
de serre en moins (95 % s'il fonctionne au biogaz). Le bruit du moteur est réduit 
de 50 %.

 » CEE

Les certificats d’économie d’énergie ou cee constituent une incitation à la rénova-
tion des bâtiments. Les collectivités peuvent faire valoir les travaux, les transfor-
mer en cee et les valoriser auprès des fournisseurs d’énergie, ces derniers ayant 
l'obligation de promouvoir l’efficacité énergétique auprès des consommateurs 
d’énergie, collectivités, professionnels, ménages.

En 2017, Morbihan énergies a monté un dossier pour 24 GWh cumac. À la cotation 
de mi-2018, c'est 150 000 euros qui pourront être redistribués aux collectivités 
ayant participé à l'opération.

›› Énergies : anticiper les changements à venir et être force de conseil 
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Morbihan énergies est devenu le premier producteur d’hydrogène vert local en Bretagne. L’utilisation de la 
station, réalisée sur le site de Luscanen, demeure modeste, mais elle permet à notre syndicat de se projeter 
dans l’avenir d’une énergie entièrement décarbonée dont les potentialités sont annoncées comme considé-
rables.

 » Un grand plan national

L’hydrogène est un gaz énergétique utilisé dans l’industrie. Il est utilisé par les raffineries, les usines chimiques, les 
verreries. Il ne dégage pas de C02 à sa combustion. Mais, obtenu par voie chimique, il est gros consommateur en 
énergies fossiles.

Les espoirs suscités par l’hydrogène sont de nature durable. En effet, il peut s’obtenir à partir de l’eau et de l’électri-
cité au moyen d’un électrolyseur. Ce procédé permet par l’action du courant électrique de casser la molécule d’eau 
et d’obtenir de l’hydrogène que l’on comprime ensuite en gaz. Et si ce courant électrique est d’origine renouvelable, 
le gain est encore plus fort pour l’environnement.

Le plan Hulot fixe pour 2023 à 10 % la part d’hydrogène « vert », c’est-à-dire produit à partir des énergies renouve-
lables. Ce plan prévoit d’atteindre les 5000 véhicules circulant à l’hydrogène pour la même date, contre 250 actuel-
lement et l’installation de 100 stations de recharge. 10 000 véhicules (particuliers, bus, utilitaires dont des taxis 
parisiens) roulent à l’hydrogène dans le monde.

 » Des projets morbihannais

Morbihan énergies avait répondu à un appel à projets « territoires hydrogène » lancé par le ministère de l’envi-
ronnement. La station a été mise en service en juin 2017 sur le site de notre siège de Luscanen à Vannes. Elle 
fournit du « carburant » à une voiture de marque Hyundai, la première à rouler à l’hydrogène en Bretagne.

Un véhicule hydrogène fonctionne en fait à l’électricité. L’hydrogène est transformé en énergie électrique grâce 
à une pile à combustible, d’où une autonomie plus importante que pour une voiture électrique à batterie. Le 
moteur est entièrement silencieux et n’émet que de la vapeur d’eau. L’électrolyseur de Morbihan énergies est 
raccordé au bâtiment Kergrid dont il utilise les surplus d’électricité et qu’il peut ainsi stocker. Le plein se fait en 
cinq minutes et l’autonomie de la voiture peut atteindre 600 kilomètres.

La mise en place de la station est la première étape de projets de plus grande ampleur que veut impulser Mor-
bihan énergies comme la création d’une station grand public en partenariat avec l’usine Michelin, au Prat, et 
autre station assurant la fourniture en hydrogène de navires à passagers pour le Golfe.

›› Hydrogène : Morbihan énergies en pionnier
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L’année 2017 est celle de la montée en puissance de la pré-
sence de Morbihan énergies auprès des collectivités du dé-
partement pour des projets photovoltaïques avec un fort 
accroissement d’activités en 2018.

OBJECTIF 32%. La loi de transition énergétique pour la crois-
sance verte de 2015 a fixé un objectif de 32 % d’énergies renou-
velables dans le mix énergétique du pays pour 2030. Ces éner-
gies renouvelables n’assurent qu’une part de 1,7 % de notre 
production énergétique actuelle.

UN POTENTIEL EN GIGAWATT. Le gouvernement a lancé le 28 
juin un plan de mobilisation pour accélérer la mise en service 
d’installations photovoltaïques et de solaire thermique. Le gise-
ment énergétique pour le solaire est estimé par l’Ademe à 350 
GW sur toitures (soit la puissance de 400 réacteurs nucléaires ou 
7 fois la puissance nucléaire française). À cela, il faut ajouter un 
potentiel mobilisable au sol de 775 GW.

PRODUIRE ET AUTOCONSOMMER. Un mot nouveau a fait son 
apparition dans le vocabulaire des énergies renouvelables : 
autoconsommation. Jusqu’à récemment, quand on posait des 
panneaux photovoltaïques, c’était pour une revente à edf-oa. 
La tendance actuelle est de produire pour ses propres besoins 
ou pour ceux de son voisinage en totalité ou partiellement. La 
loi du 24 février 2017 introduit la possibilité de vendre de gré à 
gré de l’électricité.

4845 PRODUCTEURS. Dans le Morbihan, 1 % de la consomma-
tion électrique est d’origine solaire. Fin 2017, le nombre de pro-
ducteurs en photovoltaïque était de 4 845 pour une puissance 
fournie de 13 fois inférieure aux 42 éoliennes.

LE TECHNIQUE ET L'ÉCONOMIQUE. Les collectivités territo-
riales ont un rôle moteur dans le déploiement de l’énergie so-
laire. Elles peuvent compter sur l’appui de Morbihan énergies 
qui a structuré sa démarche d’accompagnement aussi bien sur 
les bâtiments déjà construits que ceux en projet : faisabilité, 
études techniques, montage économique.

SÉCURISER L’INVESTISSEMENT. Morbihan énergies simplifie 
les démarches et offre aux collectivités une sécurité dans la me-
sure où c’est le syndicat qui porte l’investissement. L’amortisse-
ment se réalise sur 20 ans sur la revente de l’électricité. Les coûts 
de production ont baissé de 11 % en 2017.

Actuellement, une trentaine d’opérations sont au stade de 
l’étude et sont donc bien avancées et une trentaine sont au 
stade de l’évaluation, du petit bâtiment produisant quelques 
kWc à la salle de sports pouvant produire jusqu'à 100 kWc. Des 
dossiers d’ombrière sont également à l’étude.

›› Photovoltaïque : s'ancrer dans la transition
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En quelques années, les technologies et les possibilités offertes par l’éclairage public ont plus évolué qu’au cours des 
dernières décennies. Désormais, on peut diviser par 2 à 3 la puissance installée. De nouveaux systèmes de gestion per-
mettent de gérer l’éclairage de la commune à distance ou de déployer des services numériques à moindre coût (wifi, 
vidéo protection, sonorisation et illuminations). Avec comme principe qualitatif « d’éclairer au plus juste », Morbihan 
énergies fait profiter les élus du département de ces avancées et les accompagne dans leurs projets et la gestion de leur 
éclairage.

›› Éclairage public : pour la lumière de 248 collectivités

 » La compétence investissement

En 2017, pour les 248 communes du dépar-
tement qui lui ont délégué la compétence 
investissement, Morbihan énergies a réalisé 
la conception et la mise en œuvre de 991 opé-
rations d’éclairage public (extension, efface-
ment de réseaux, rénovation du parc, mise en 
valeur du patrimoine, éclairage des installa-
tions sportives extérieures). 

Les travaux réalisés sont financés au coût réel, 
par la collectivité, déduction faite de la partici-
pation financière de Morbihan énergies (selon 
règlement financier en vigueur). 

Avec 10,7 M€ de travaux d’éclairage public 
commandés dans l’année, soit 50 % de plus 
qu’en 2016, les communes et epci confirment 
la tendance engagée les dernières années 
avec un effort particulier porté sur la rénova-
tion (75 % des investissements).

Rénovation de 6000 luminaires leds sur le département : 
Un programme ambitieux et novateur

Conscients des contraintes financières des collectivités et de la nécessité d’améliorer la qualité du parc, les élus 
de Morbihan énergies ont délibéré en faveur de la mise en place d'un programme de financement exceptionnel 
d'aide à la rénovation des « luminaires sur poteau béton » pour les communes et epci .
 
- Programme réalisé sur deux exercices, 2017/2018
- 160 collectivités adhérentes au programme
- 6000 luminaires vétustes et énergivores à remplacer
- Standardisation des opérations pour économiser sur les études de détails et réduire le choix de matériel
- Un cahier des charges matériel permettant de bénéficier d’un matériel Led performant de dernière génération
- Un choix limité à 5 luminaires permettant une mutualisation des commandes
- Une consommation énergétique divisée par 3
- Une participation de Morbihan énergies majorée de 30 %
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 >  248 communes nous ont délégué leur compétence investissement
 > Près de 1000 opérations réalisées
 > 2,75 M€ investis sur les projets d’extensions
 > 8,00 M€ investis sur les projets de rénovations
 > 123 communes et epci nous ont délégué leur compétence maintenance
 > 54 000 points en gestion maintenance
 > 217 diagnostics de parcs éclairage réalisés représentant 85 000 points lumineux

 » La maintenance éclairage public

Aucun texte ne réglemente l’obligation d’éclai-
rage, cependant le Maire est responsable de 
l’entretien et du bon fonctionnement des 
installations en service. Ainsi, les équipe-
ments doivent être régulièrement entretenus, 
essentiellement pour des raisons de sécurité 
et d’efficacité. Une maintenance préventive 
régulière des installations permet de limiter la 
diminution des performances, de prolonger la 
durée de vie et de garantir un niveau de sécu-
rité optimal. 

Les statuts de Morbihan énergies lui per-
mettent d’exercer cette compétence option-
nelle, sans transfert de patrimoine. Morbihan 
énergies propose ainsi aux collectivités d’or-
ganiser la maintenance curative et préventive 
de leurs installations d’éclairage et de leur 
faire bénéficier des conditions d’un marché 
mutualisé à l’échelle départementale. Ainsi 
au cours de l’année 2017, 15 communes sup-
plémentaires ont fait ce choix d’adhérer à ce 
service organisé par Morbihan énergies.Les 
prestations sont assurées sur le terrain par les 
équipes des entreprises Bouygues Energies 
Services, ineo, spie, citeos, allez et reso. En 
2017, plus de 1700 dépannages ont ainsi été 
effectués.

 » Le diagnostic éclairage public

Morbihan énergies propose aux communes et à leurs groupements de faire réaliser un diagnostic de leur patrimoine 
d’éclairage public. Cet inventaire technique et énergétique ainsi que les analyses et les préconisations chiffrées sont 
des outils à disposition permettant de définir les actions pour sécuriser les installations, réduire le coût global de 
fonctionnement, les consommations d’énergie, tout en améliorant le service rendu. 

Morbihan énergies réalise et participe au financement de ces diagnostics avec le soutien financier de l’Ademe (non 
reconduit en 2018). À fin 2017, ce sont ainsi 85 000 points sur 217 territoires du département qui ont bénéficié de cet 
état des lieux et ont été intégrés au sig de Morbihan énergies. 

 » Évolution du nombre de points lumineux en maintenance

Février 2018

Communes et EPCI - Maintenance Eclairage Public - Morbihan Energies

Maintenance Morbihan Energies
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›› Véhicules électriques : le Morbihan prêt pour le virage

On s’attend à un changement de vitesse sur l’achat de voitures électriques. Le département s’y prépare de-
puis 2014, il est même prêt. Morbihan énergies a déployé un réseau de 200 bornes de recharge aussi bien en 
secteur urbain que rural, dont l’utilisation en progression en 2017, augure de prévisions de forte montée en 
puissance préparée par les grands constructeurs automobiles.

 » Transports polluants 

En France, dans le bilan des émissions de gaz à effet de serre, ce sont les transports qui occupent la première place 
(28,5 %), devant l’industrie (21,7 %), l’agriculture (17,2 %), le résidentiel (15,8 %), les solvants dans les process indus-
triels (8,7 %), la décomposition des déchets (4,2 %).

 » Rouler à l'électrique

L’État a fait du développement du véhicule électrique un axe important de réduction des gaz à effet de serre. Le 22 
mai 2018 a été présenté un contrat stratégique pour la filière automobile électrique sur 2018-2022. Il s’agit de faire 
entrer 150 000 entreprises dans la mobilité électrique, de multiplier par cinq le nombre de véhicules neufs vendus, 
pour atteindre 600 000 véhicules en 2022 contre 139 000 actuellement. À cela devront s’ajouter 400 000 hybrides 
rechargeables.

 » Les constructeurs investissent

La voiture 100 % électrique représente 1,2 % du marché de l’automobile en France. Cette part est de 2 % pour l’Eu-
rope. Le nombre de voitures vendues au premier semestre 2018 est en progression de 6 % par rapport au premier 
semestre 2017. Les constructeurs annoncent des investissements importants dans l’amélioration de la technologie, 
1 milliard d’euros pour Renault.

 » Le Morbihan dans la course

Ce contrat stratégique table aussi sur un déploiement de 100 000 bornes de 
recharge au niveau du pays. Morbihan énergies a installé les premières bornes 
en 2014. La mise en place de cette infrastructure de recharge pour véhicules 
électriques (irve) est achevée comme prévu dans le plan national et régional de 
financement. Ce qui n’exclut pas des installations complémentaires. Les aides 
sont maintenues : 3 000 euros resteront à la charge de la commune contre 1 200 
dans le plan initial.

 » Le plein accéléré

On compte un peu plus de 200 bornes dans le département : 11 à recharge ra-
pide, 15 à semi-rapide, 180 à recharge accélérée. Elles sont toutes en phase d’ex-
ploitation avec outils monétiques de paiement, télésurveillance et assistance.

Le nombre de recharges se comptabilise à 10 000 en 2017. Le nombre d'abonnés 
est lui de 303, soit une progression de 250 % par rapport à 2016. Mais on estime 
que 90 % des automobilistes se déplaçant à l’énergie électrique se rechargent 
à leur domicile ou sur leur lieu de travail. Les bornes publiques constituent une 
sécurité sur les itinéraires de déplacement et elles offrent la possibilité, en cas de 
besoin, d’avoir accès à des points de forte puissance.
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Charge normale
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›› Kergrid : la voiture qui rend le courant

Avec son bâtiment Kergrid, Morbihan énergies s’est 
doté d’un outil d’expérimentation sur les technologies 
de stockage et de partage de l’énergie. Notre siège de 
Luscanen à Vannes, mutualisé avec Eau du Morbihan 
et l’association des maires et présidents d’epci, peut 
se mettre en mode autonomie grâce à l’électricité 
d’origine renouvelable produite par photovoltaïque et 
emmagasinée au sein de batteries. Il a aussi la possi-
bilité de réinjecter dans le réseau son propre courant. 
Kergrid aura même ses clients, à savoir les habitations 
environnantes, selon le principe de l’autoconsomma-
tion collective.

En 2017, Kergrid a accueilli une station de production 
d’hydrogène. Autre nouveauté : la mise en place d’une 
borne v2g par l’intermédiaire de laquelle les neuf voi-
tures électriques du service peuvent relarguer leur 
électricité à destination du bâtiment administratif.

Quelle utilité de puiser du courant électrique si c’est 
pour le restituer ? La voiture peut redistribuer son trop 
plein d’énergie au moment où l’on en a le plus besoin 
pour s’éclairer et se chauffer et elle peut le récupérer 
quand la demande faiblit. Cet échange se fait au ni-
veau du tableau électrique du bâtiment Kergrid.

La voiture ne sert plus, par conséquent, à un seul 
usage de déplacement mais aussi au stockage d’éner-
gie. À l’échelle d’un parc de plusieurs milliers de véhi-
cules, c’est une économie importante d’électricité qui 
peut être réalisée. Et Morbihan énergies est là égale-
ment dans l’innovation.

›› Éducation : l'exposition 2050 donne les clefs du futur à nos enfants

Quel sera notre futur énergétique en 2050 ? Combien d'appareils électriques utilise-
rons-nous ? Où trouverons-nous de nouvelles ressources ? Utiliserons-nous encore le 
pétrole ? Quelle sera la place du nucléaire ? Comment chaufferons-nous nos maisons ? 

Morbihan énergies propose de se projeter dans la manière dont nous produirons, 
consommerons, économiserons les énergies en 2050. Le syndicat a fait pour cela 
l’acquisition d’une exposition pédagogique qui met en scène les grands enjeux de 
la transition énergétique.

Cette exposition est appelée à circuler sur l'ensemble du département. Elle est 
conçue sous une forme dynamique et ludique : les participants sont invités à 

construire eux-mêmes leur balance énergétique et à imaginer les décisions à prendre. 

Disponible gratuitement, le public scolaire (du CM1 à la terminale) est principalement 
visé mais plus largement les familles, les collectivités.

Ker gridéolien

photovoltaïque

recharge électriquehydrogène
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Autoconsommation
Loi n° 2017-227 du 24 février 2017 rati-
fiant les ordonnances n° 2016-1019 du 
27 juillet 2016 relative à l’autoconsom-
mation d’électricité et n° 2016-1059 
du 3 août 2016 relative à la produc-
tion d’électricité à partir d’énergies 
renouvelables et visant à adapter 
certaines dispositions relatives aux 
réseaux d’électricité et de gaz et aux 
énergies renouvelables. Cette loi auto-
rise expressément l’autoconsommation 
qui peut être totale ou partielle, indivi-
duelle ou collective, à l’échelle d’une 
construction, d’une copropriété ou d’un 
quartier. Cette loi contribue à sécuriser 
et à encourager une nouvelle manière 
de produire et de consommer sa propre 
électricité. 

Décret n° 2017-676 du 28 avril 2017 
relatif à l’autoconsommation d’élec-
tricité et modifiant les articles D. 314-
15 et D. 314-23 à D. 314-25 du code 
de l’énergie. Ce décret organise, d’une 
part, la répartition de la production 
d’électricité entre les consommateurs fi-
nals dans le cadre d’une opération d’au-
toconsommation collective et, d’autre 
part, les relations entre les producteurs 
participant à une telle opération et les 
gestionnaires de réseaux publics de dis-
tribution d’électricité.

Certificats d’économie d’énergie 
Arrêté du 9 février 2017 portant vali-
dation du programme « Économies 
d’énergie dans les tepcv » dans le 
cadre du dispositif des certificats d’éco-
nomies d’énergie. Chaque territoire 
à énergie positive pour la croissance 
verte (tepcv) lauréat et signataire d’une 
convention ou d’un avenant tepcv avec 
l’État à compter du 13 février 2017 peut 
être porteur d’un programme d’écono-
mies d’énergie dès lors qu’il est éligible 
au dispositif des certificats d’économies 
d’énergie (cee).

Arrêté du 2 mars 2017 modifiant l’ar-
rêté du 22 décembre 2014 définissant 
les opérations standardisées d’écono-
mies d’énergie. 

Décret n° 2017-690 du 2 mai 2017 
modifiant les dispositions de la par-
tie réglementaire du code de l’énergie 
relatives aux certificats d’économies 
d’énergie.

Le décret fixe la quatrième période 
d’obligations d’économies d’énergie du 
1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, 
soit une durée de 3 ans. Il définit égale-
ment les objectifs d’économies d’éner-
gie fixés à 1600 TWh. Ces objectifs sont 
doublés par rapport à la période précé-
dente. 

IRVE – Infrastructures de recharge 
de Véhicules électriques. 
Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 
relatif aux infrastructures de recharge 
pour véhicules électriques et portant 
diverses mesures de transposition de 
la directive 2014/94/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 octobre 
2014 sur le déploiement d’une infras-
tructure pour carburants alternatifs. 
Ce décret uniformise les dispositions 
relatives aux infrastructures de recharge 
pour véhicules électriques. Il fixe les exi-
gences requises pour l’installation, l’ex-
ploitation et la maintenance des bornes 
de recharge de véhicules électriques.

Arrêté du 12 janvier 2017 relatif aux 
données concernant la localisation 
géographique et les caractéristiques 
techniques des stations et des points 
de recharge pour véhicules élec-
triques. Ce texte impose à l’aménageur 
de tenir à jour les données relatives à la 
localisation géographique et aux carac-
téristiques techniques des stations sur 
www.data.gouv.fr

Arrêté du 12 janvier 2017 précisant les 
dispositions relatives aux identifiants 
des unités d’exploitation pour la re-
charge des véhicules électriques. 
Cet arrêté prévoit l’attribution d’un 
identifiant à chaque unité d’exploitation 
de manière à permettre l’itinérance de 
la recharge. 

Données
Décret n° 2017-486 du 05/04/2017 re-
latif au traitement et à la mise à dis-
position du public des données détail-
lées de comptage des gestionnaires 
des réseaux de transport et de distri-
bution d’électricité et de gaz naturel. 
Ce décret favorise la mise en place d’un 
open data de l’énergie. 

Décret n° 2017-948 du 10 mai 2017 
relatif aux modalités de mise à dispo-
sition des consommateurs des don-

nées de consommation d’électricité 
et de gaz. Décret n° 2017-976 du 10 
mai 2017 relatif aux modalités d’accès 
par les consommateurs aux données 
de consommation d’électricité ou de 
gaz naturel et à la mise à disposition 
de ces données par les fournisseurs. 
Ces 2 décrets fixent les modalités selon 
lesquelles les gestionnaires de réseaux 
publics de distribution d’électricité et 
de gaz naturel mettent à la disposition 
des consommateurs leurs données de 
comptage. 

Électricité
TA Clermont Ferrand 28 décembre 
2017 – colonnes montantes. Par sept 
jugements en date du 28 décembre 
2017, le tribunal administratif de Cler-
mont-Ferrand a validé le transfert des 
colonnes montantes d’électricité si-
tuées dans le patrimoine de sept offices 
publics de l’habitat au réseau public de 
distribution d’électricité. Cette décision 
s’inscrit dans le droit fil d’un jugement 
du tribunal administratif de Montreuil 
(Tribunal administratif de Montreuil, 9 
mars 2017, Société ENEDIS, n° 1510315) 
et, plus récemment, d’un arrêt de la cour 
administrative d’appel de Douai (CAA 
Douai, 29 juin 2017, ERDF contre OPH de 
l’Aisne).

Énergies
Loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 
mettant fin à la recherche ainsi qu’à 
l’exploitation des hydrocarbures et 
portant diverses dispositions rela-
tives à l’énergie et à l’environnement. 
Cette loi reconnaît pleinement aux col-
lectivités qui exercent la compétence 
d’autorité organisatrice de la distribu-
tion publique dans le domaine des éner-
gies de réseaux, le droit de réaliser des 
actions de MDE (Maîtrise de la demande 
en énergie). 
Cette loi élargit les compétences des 
collectivités pour l’installation d’in-
frastructures de charge en carburants 
alternatifs. La compétence limitée aux 
véhicules électriques ou hybrides re-
chargeables est désormais étendue aux 
véhicules et navires ainsi qu’aux stations 
de ravitaillement en gaz (GNV, Bio-GNV) 
ou en hydrogène. 

Lois & règlements
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Actes administratifs
Bureau du 11 janvier 2017
* Désignation des représentants de 
Morbihan énergies au Conseil d’admi-
nistration de la SEM 56 énergies

Comité du 2 février 2017
* Constitution d’une commission de 
délégation de service public et élection 
de ses membres
* Modification de la composition de la 
commission consultative paritaire
* Nouvelles propositions de finance-
ments – Adaptation du règlement finan-
cier
* Vote des Budgets Primitifs 2017 (Bud-
get principal et Budget annexe Electro-
mobilité)
* Instauration de l’Indemnité de Fonc-
tions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE), 
au bénéfice des agents de la filière 
TECHNIQUE – CATEGORIE B
* Instauration de l’Indemnité de Fonc-
tions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE), 
au bénéfice des agents de la filière ADMI-
NISTRATIVE – CATEGORIE A
* Instauration de l’Indemnité de Fonc-
tions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE), 
au bénéfice des agents de la filière ADMI-
NISTRATIVE – CATEGORIE B
* Instauration de l’Indemnité de Fonc-
tions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE), 
au bénéfice des agents de la filière ADMI-
NISTRATIVE – CATEGORIE C

Comité du 27 juin 2017
* Adhésion au groupement de com-
mande de prestations de contrôle de 
concession et signature convention 
constitutive
* Approbation des comptes de gestion 
2016
* Vote des Comptes Administratifs 2016
* Affectation des résultats des Comptes 
Administratifs 2016
* Vote des Budgets Supplémentaires 
2017 (Budget principal et Budget annexe 
Electromobilité)
* Finances – Attribution de l’indemnité 
de conseil au nouveau Trésorier-Payeur 
départemental M. CHEVAILLIER – Quitus 
de gestion au Trésorier-Payeur sortant 
M. BOUDY
* Taxe communale sur la consomma-
tion finale d’électricité (TCCFE) et Com-
munes nouvelles
* Indemnités mensuelles de fonction 

Président et Vice-présidents
* Conventions financières avec le PE-
Breizh
* SEM 56 énergies – prise de participa-
tion de la SEM au capital social de socié-
tés de projets énergétiques
* Mise à jour du guide de la commande 
publique
* Constitution d’un groupement de 
commande pour l’accompagnement 
des EPCI à l’élaboration de leur PCAET 
et signature d’une convention constitu-
tive de groupement et d’une convention 
pluriannuelle d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage
* Avenant n° 6 au cahier des charges de 
concession – avenant n° 3 prolongeant 
le dispositif de la PCT pour la période 
2017-2021
* Distribution de gaz – lancement d’une 
délégation de service public de distribu-
tion de gaz sur la commune de la Vraie-
Croix
* Concession de distribution publique 
et de fourniture d’électricité – contrôle 
du service public délégué – Compte 
rendu d’activité des concessionnaires 
ENEDIS – EDF
* Personnel – Mise à jour du Tableau des 
effectifs et du régime indemnitaire
* Instauration de l’Indemnité de Fonc-
tions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE), 
au bénéfice des agents de la filière ADMI-
NISTRATIVE – CATEGORIE A
* Instauration de l’Indemnité de Fonc-
tions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE), 
au bénéfice des agents de la filière ADMI-
NISTRATIVE – CATEGORIE C
* Instauration de l’Indemnité de Fonc-
tions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE), 
au bénéfice des agents de la filière ADMI-
NISTRATIVE – CATEGORIE B
* Instauration de l’Indemnité de Fonc-
tions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE), 
au bénéfice des agents de la filière 
TECHNIQUE – CATEGORIE B

Bureau du 8 septembre 2017
* Certificats d’économie d’énergie
* Maintenance Eclairage Public

Comité du 27 septembre 2017
* Candidature à l’appel à manifestation 
d’intérêt (AMI) Territoires d’Innovation 
de Grande Ambition
* Communauté d’Agglomération Cap 

Atlantique / Participation à la réalisa-
tion d’une étude de faisabilité photovol-
taïque / autoconsommation collective 
sur la ZA du CLOSO à Pénestin
* Expérimentation SIG
* Tarification infrastructures bornes de 
recharge véhicules électriques
* Adhésion de Morbihan énergies à des 
associations
* Appel à projet GNV / Candidature bre-
tonne
* Finances – Subventions associations 
caritatives
* ACTIVITES 2016 : Présentation du Rap-
port d’activité 2016 du Syndicat
* Avenant n° 2 à la convention relative 
à la télétransmission des actes soumis 
au contrôle de légalité – changement de 
tiers de télétransmission
* Nouvel organigramme des services
* Candidature à l’appel à projets ADEME 
BATRESP « vers des bâtiments respon-
sables en 2020 »

Comité du 14 décembre 2017
* Assurances risques statutaires – Ad-
hésion au contrat groupe du Centre de 
Gestion
* Finances – Débat d’Orientation Bud-
gétaire 2018
* Finances – Dépenses d’investisse-
ments 2018 – autorisation d’engage-
ment
* Finances – Budget Electromobilité 
2017 – Décision Modificative n° 2017-1
* Finances – Modalités de refacturation 
des charges du budget général à la SEM 
56 énergies
* SEM 56 énergies – prise de participa-
tion de la SEM au capital social de socié-
tés de projets
* Finances – Modification des modalités 
de refacturation des charges du budget 
général au budget annexe Electromobi-
lité
* Certificats d’économie d’énergie (CEE) 
et territoire à énergie positive pour la 
croissance verte (TEPCV)
* Tarification des prestations de géo-
référencement des réseaux d’éclairage 
public
* Convention de partenariat avec le syn-
dicat mixte du Parc naturel régional du 
Golfe du Morbihan
* Révision des statuts du Syndicat Dé-
partemental d’Energies du Morbihan
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Glossaire

R
Redevance R2 : Redevance 
contractuelle fixée par le cahier des 
charges de la concession et versée 
par Enedis à Morbihan énergies en 
fonction des travaux que le Syndicat 
réalise sur le réseau.

RenfoRcements : Travaux de 
remplacement du réseau destinés à 
assurer le maintien de la qualité de 
distribution d'électricité.

S
sécuRisation : Remplacement des 
réseaux bt en fils nus par un câble 
torsadé ou souterrain.

sig : Système d'information 
géographique.

smaRt meteR : Compteur intelligent 
en français. Compteur énergétique 
capable de suivre en détail, 
et souvent en temps réel, la 
consommation électrique d'un 
bâtiment, d'une entreprise ou d'un 
foyer.

T
tcfe : Taxe sur les consommations 
finales d'électricité.

tic : Technologies de l'information 
et de la communication.

tpn : Tarif de première nécessité. 
Aide pour les consommateurs 
d'électricité en difficulté.

tuRpe : Tarif d'Utilisation du Réseau 
Public d'Électricité.

G
gdo : Gestion Des Ouvrages.

H
Hta : Haute tension A (ou moyenne 
tension). 

Htb : Haute tension B. 

K
kW : Kilowatt. Unité de puissance 
valant 1000 watts.

kWh : Kilowatt-heure. C'est l'unité 
de mesure d'énergie correspondant 
à l'énergie consommée par un 
appareil de 1000 watts (1 kW) de 
puissance pendant une durée d'une 
heure.

M
maîtRe d'œuvRe : Personne physique 
ou morale chargée de la conception 
et du suivi de la réalisation d'un 
ouvrage, pour le compte d'un maître 
d'ouvrage.

maîtRe d'ouvRage : Personne physique 
ou morale pour le compte de 
laquelle une construction est 
réalisée.

N
nomé : Nouvelle organisation du 
marché de l'électricité. Loi n° 2010-
1488 du 7 décembre 2010.

P
pcb : Polychlorobiphényle.

pope : Loi de programme fixant 
les orientations de la politique 
énergétique. Loi n° 2005-781 du 13 
juillet 2005 consolidée le 23 janvier 
2008.

B
bt : Basse tension électrique.

C
cumac : Cumulé actualisé. kWh 
cumac unité quantifiant les 
certificats d'économie d'énergie.

cgct : Code général des collectivités 
territoriales, il regroupe les 
dispositions législatives et 
réglementaires relatives au droit 
des collectivités territoriales.

cRac : Compte rendu d'activité du 
concessionnaire.

cu/au : Certificat d'urbanisme/
Autorisation d'urbanisme.

D
ddtm : Direction départementale des 
territoires et de la mer.

dsp : Délégation de service public.

E
effacements : Travaux de mise en 
souterrain réalisés à la demande 
des communes.

epci : Établissement public de 
coopération intercommunale.

extension : Création d'un réseau neuf 
destiné à distribuer de l'énergie.

F
facé : Fonds d'amortissement 
des charges d'électrification. Les 
ressources de ce fonds collectées 
par le distributeur proviennent de 
prélèvements sur les recettes des 
ventes d'électricité basse tension.

fnccR : Fédération Nationale des 
Collectivités Concédantes et Régies.
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Établissement public de coopération intercommunale, le Syndi-
cat Morbihan énergies regroupe les 253 communes du dépar-
tement. En leur nom, il contrôle et organise la fourniture et la 
distribution d’électricité dont l’exploitation a été confiée à Enedis.

Au service des communes, Morbihan énergies assure à leur 
demande des missions de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise 
d’œuvre sur l’ensemble du département dans des domaines 
variés. Il conduit ainsi des travaux d’extension, de renforcement, 
d’effacement et de sécurisation sur le réseau électrique.

Mais il réalise aussi en éclairage public des travaux d’investisse-
ment, de rénovation ou des opérations de diagnostic et de main-
tenance. En la matière, il est maître d’ouvrage délégué de 248 
communes du département.

Le Syndicat est également un acteur du déploiement des bornes 
de recharge pour les véhicules électriques et de la fibre optique 
en Morbihan. Il intervient enfin dans le domaine du numérique, 
des énergies renouvelables (maîtrise, production, développe-
ment) du gaz et des réseaux de chaleur.

Morbihan énergies
27 rue de Luscanen - cs 32610 - 56010 VANNES CEDEX
Tél : 02 97 62 07 50 - Mél : contact@morbihan-energies.fr

morbihan-energies.fr
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Nombre de clients

MORBIHAN
Communes 

urbaines

Communes 

rurales
 ARRADON 

497 530 277 003 220 527 3 458

1 335 501 834 0

0,3% 0,18% 0,38% 0,00%

Données techniques

MORBIHAN
communes 

urbaines

communes 

rurales
 ARRADON 

11 340 3 272 8 068 46

dont HTA aérien 

(nu+torsadé) 6 700 1 187 5 513 22

dont HT souterrain 4 640 2 085 2 555 23

% souterrain HT 40,9% 63,7% 31,7% 51,2%

13 346 4 714 8 632 86

dont BTA aérien 

(nu+torsadé) 8 142 2 145 5 774 44

dont BTA aérien nu de faibles 

sections 318 79 239 1

dont BT souterrain 5 204 2 568 2 858 42

% souterrain BT 39,0% 54,5% 33,1% 49,1%

14 652 4 447 10 205 78

ARRADON

Désignation

Nombre clients BT (pris en compte 

pour calcul CMA)

Nombre Clients Mal Alimentés 

BT (CMA)

Taux Clients Mal Alimentés

Concession électricité 2017

Désignation

Longueur totale du réseau 

HTA en km

Longueur totale du réseau 

BT en km

Nombre de postes HTA/BT 

(DP, MX)

0,18%

0,00%

Communes urbaines ARRADON

Taux de Clients Mal alimentés

63,7%

51,2%

communes urbaines ARRADON

% réseau HTA en souterrain

54,5% 49,1%

communes urbaines ARRADON

% réseau BT en souterrain

2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017

3 279 3 466 3 633 3 799 4 006 4 415 4 640

7 259 7 170 7 135 7 071 6 975 6 860 6 700

7 7 7 6 6 6
10 545 10 643 10 775 10 876 10 988 11 281 11 346

Réseau Haute Tension HTA en Km - MORBIHAN

torsadé

aérien nu

souterrain

2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017

4 091 4 296 4 491 4 654 4 838 5 223 5 366

2 736 2 560 2 285 2 097 1 889 1 468 1 307

5 930 6 030 6 207 6 303 6 416 6 613 6 674

12 757 12 887 12 983 13 054 13 144 13 304 13 346

Réseau Basse Tension BT
en Km - MORBIHAN

torsadé

aérien nu

souterrain
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Critère B pour le MORBIHAN

temps moyen de coupure de l'électricité subi par usager par an

Données du fournisseur EDF – Tarifs Réglementés de Vente -TRV

MORBIHAN  ARRADON MORBIHAN  ARRADON 

407 069 2 789 2 179 17,2

Photovoltaïque : 4 845

Eolien : 42

Hydraulique : 20

Biogaz-Biomasse : 20

Secteur VANNES-EST (D) - Commission locale de VANNES-EST - 56003 - U - ARRADON

Données extraites du CRAC Enedis- EDF 2017

morbihan-energies.fr

MORBIHAN

Depuis le 1 
er

 janvier 2016, les sites 

de puissance supérieure à 36 KVA 

ne peuvent plus bénéficier de tarifs 

réglementés (issus de la loi 2010-

1488 du 7 décembre 2010 dite loi 

NOME)

Nombre d'installations de production d'électricité 

décentralisée

 Année 2015

Nombre de clients aux tarifs 

réglementés (n'ayant pas fait 

jouer leur éligibilité)

Consommation annuelle 

correspondante en GWh

hors ICS (*)

Tarif bleu <= 36KVA 

1 GWh = 1 000 000  KWh

1978

2995
3485

3907 4136 4453 4548
4927

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de producteurs

146

72

195

83

168

102 106

146

306

0

50

100

150

200

250

300

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Minutes critère B (Toutes Causes Confondues)

5 019

5 142

4 663

4 941
4 887

4 941

2012 2013 2014 2015 2016 2017

consommation moyenne annuelle en KWh/an pour 
les abonnés avec Puissance <= 36 KVA dans le  

Morbihan

http://www.morbihan-energies.fr/
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A. DESCRIPTIF ET ORGANISATION DES ZONES DE MOUILLAGE 

A.1. Organisation de la Zone de Mouillages et d’Équipements Légers 

La commune d’Arradon dispose d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public 
maritime (DPM) par une zone de mouillages et d'équipements légers (ZMEL) délivrée le15 mai 1995 et 
renouvelée pour une durée de 15 ans à compter du 1er janvier 2014. 

 

Cette AOT du domaine public maritime octroie à la commune l’organisation et la gestion des zones de 
mouillages définies sur son littoral. Aucune cession partielle ou totale, ou sous-traitance de l’exploitation des 
zones de mouillages définies par l’AOT ne peut avoir lieu en l’absence d’autorisation du Préfet du 
Département du Morbihan et du Préfet Maritime de l’Atlantique. 

 
Cette autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime distingue plusieurs zones de 
mouillages et d’équipements légers : 

 9 zones de mouillages en eau profonde 
 1 zone professionnelle en eau profonde 
 9 zones de plates 
 2 zones d’échouage 
 2 zones portuaires 

 

Les mouillages de la commune d’Arradon se décomposent en 4 catégories : 

 Mouillages en eau profonde 

Il existe une zone dédiée aux particuliers et une zone réservée aux professionnels. 

La commune est propriétaire de 35 % des mouillages en eau profonde appelés « corps-morts communaux ». 
Ce seuil ne sera pas dépassé. Les autres 65 % sont des mouillages appelés « corps-morts propriétaires». 

Les modalités d’exploitation définies ci-dessus ne pourront pas être modifiées par le gestionnaire sans 
l’accord de l'association d’usagers des mouillages de la commune d’Arradon qui a participé à l’élaboration 
de ce présent règlement. 

 Mouillages en zone de plates 

Les mouillages situés en zone de plates sont gérés par la commune. 

Les zones de plates sont déclinées sur la commune d’Arradon en 2 sous-catégories : 

 Bouée jaune : bateau d’une longueur inférieure ou égale à 4,50 mètres ; 
 Bouée orange : bateau d’une longueur inférieure ou égale à 5,00 mètres. 

Cet espace est autorisé aux bateaux dont les caractéristiques sont définies par le Schéma de Mise en Valeur 
de la Mer du Morbihan (SMVM). Ces bateaux doivent avoir une longueur inférieure à 5 mètres, et avoir une 
puissance motrice inférieure à 10 CV. 

 Mouillages en zone d’échouage 

Cet espace est réservé aux titulaires d’une garantie d’usage annuel. La garantie d'usage constitue un droit 
de mouillage pour un bateau, dans une zone définie à un poste géographiquement localisé. 

Ne sont autorisées à stationner en zone d’échouage que les embarcations dont le propriétaire est titulaire 
d’un contrat de stationnement auprès du gestionnaire. 

 Mouillages en zone portuaire 

Désignation des mouillages faisant l'objet de la garantie : 

Chaque corps-mort est désigné par l’indication de la zone et d’un numéro d'emplacement dans la zone (Ex : 
Zone de Kerrat : A001). 
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A.2. Définition des zones et des secteurs 

Les plans des zones et de secteurs de mouillages sont annexés à l’arrêté de l’AOT. 
 

Catégorie de 
mouillages 

Localisation de la zone Dénomination de Zone 

ZONE  
EN EAU 

PROFONDE 

KERRAT A 

TOUR VINCENT B 

GREZIT C 

LODO D 

PALUDEN E 

PEN ER MEN F 

GREO G 

ROGUEDAS H 

MOREAC I 

Zone PRO J 

Zone ILES K 

ZONE  
DE PLATES 

MOUSTOIR MT 

PEN ER MEN PEM 

POINTE ARRADON PA 

KERRAT KR 

TOUR VINCENT TV 

KERBILOUET KB 

LODO LD 

ROGUEDAS RGO 

MOREAC MR 

ZONE 
D’ECHOUAGE 

MOREAC IE 

GREO GE 

ZONE 
PORTUAIRE 

PEN ER MEN ZPP 

POINTE D’ARRADON ZPA 

 

Il existe également une dénomination des zones de terre-plein pour dériveurs et de râteliers d’annexes. 
 

ZONE  
DERIVEURS 

PEN ER MEN DERPEM 

KERBILOUET DERKB 

ZONES 
RATELIERS 

TOURELLES RT 

FONTAINE RF 

GRAVELIC RG 

PLAGE RP 

KERRAT RK 

KERBILOUET RKB 

LODO RL 
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A.3. Catégories d’usagers 

Les bénéficiaires d’un contrat d’occupation temporaire du domaine public maritime dénommés « usagers » 
sont de 4 types : 

 Mouillage en eau profonde : 
 Usagers d’un corps-mort « propriétaires » 

Ces usagers sont propriétaires de la partie matérielle du mouillage (bloc, chaîne, orins, bouée) et locataires 
de l’espace maritime qu’ils occupent auprès de la commune sous la forme d’une convention d’occupation 
temporaire. Cela se traduit par le paiement d’une redevance annuelle. Ils sont titulaires d’un mouillage en 
eau profonde. 

 Usagers d’un corps-mort « communal » 

Ces usagers sont locataires d’un mouillage appartenant à la commune sous la forme d’un contrat de location 
annuel. 

 Mouillage en zone de plates : Bouée jaune ou orange : 

Ces usagers sont locataires d’un mouillage appartenant à la commune sous la forme d’un contrat de location 
annuel. 

 Locataires d’un emplacement dériveur sur terre-plein et/ou d’un râtelier d’annexes : 

Ces usagers bénéficient d’un contrat de stationnement : 

 d’un dériveur ou catamaran sur une zone avec des emplacements réservés  
 d’une annexe dans des râteliers appropriés. 

 Usagers d’un mouillage « saisonnier » : 

Ces usagers bénéficient d’un contrat de location temporaire en tant que « visiteurs ». Ils peuvent être 
locataires d’un mouillage en eau profonde ou d’un mouillage en zone de plates. 

A.4. Organisation administrative du service 

La commune d’Arradon, titulaire de l’Autorisation d'Occupation Temporaire du Domaine Public Maritime en 
tant que gestionnaire des mouillages, organise la gestion des zones et emplacements. 

Cette gestion est assurée par le service des mouillages de la Mairie. 
 

 Le conseil municipal présidé par le Maire prend des décisions sur la gestion du service. 
 

 La commission mouillages présidée par le Maire ou son représentant est composée d’élus 
municipaux. Le responsable du service des mouillages et deux représentants des associations 
d’usagers participent à cette commission. 
La commission mouillage est chargée d’émettre des avis sur la gestion courante du service des 
mouillages. 

 

 Le conseil des mouillages, présidé par le Maire, est composé de : 

 Représentants de l’État : 2 membres représentant chacun en ce qui le concerne les services 
fiscaux et la direction départementale des territoires et de la mer. 

 Élus municipaux : 4 membres titulaires de la commission mouillages et 4 membres suppléants. 

 Représentants des plaisanciers (titulaires de contrats annuels) : 6 membres titulaires et 6 
membres suppléants désignés par les associations d’usagers des zones de mouillages. 

 Représentants des professionnels de la mer (titulaires de contrats annuels) : 2 membres 
titulaires et deux membres suppléants. 

 Le secrétariat est assuré par le responsable du service des mouillages 

Ce conseil assiste la commune (le gestionnaire) dans la gestion du service et sera chargé notamment 
d’émettre un avis sur le montant des tarifs. Il se réunit au minimum une fois par an sur convocation 
du Maire. 
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B. REGLEMENT D'EXPLOITATION DES ZONES DE MOUILLAGE 

B.1. Objet du règlement 

Le présent règlement a pour objet de définir les modalités suivant lesquelles la commune d’Arradon, titulaire 
de l'Autorisation d'Occupation Temporaire (AOT) du Domaine Public Maritime, met en place l’organisation et 
la gestion administrative du service, notamment les modalités d’attribution des emplacements des corps-
morts, les obligations du « gestionnaire » (la commune) et du « bénéficiaire » (l’usager). 

Un contrat d'occupation est passé entre la Commune (titulaire de l'AOT) et le bénéficiaire de la garantie 
d'usage pour les mouillages. 

B.2. Obligations du gestionnaire 

Article 1 : Mouillages en eau profonde (bouées blanches) 

Le gestionnaire s’est assuré du bon positionnement des mouillages au moment de leur mise en place. Le 
positionnement d’un corps mort propriétaire est sous la responsabilité de son bénéficiaire, il pourra être vérifié 
par le gestionnaire. 

Ce dernier missionne une société spécialisée qui effectue des prises de côtes sur les apparaux des postes 
d’amarrage. L’inspection des corps mort propriétaires  se déroule comme suit : 

 Inspection de visite (tous les ans) : partie haute du mouillage, de la bouée à la liaison chaîne 
fille - chaîne mère. 

 Inspection d’expertise (tous les 3 ans) totalité du mouillage, de la bouée au bloc. 

Suite à ces contrôles annuels, le gestionnaire envoie un rapport d’inspection mentionnant des préconisations 
de travaux le cas échéant (Cf. Article 5). 

Le coût de l'inspection est intégré à la redevance annuelle du bénéficiaire. 

L'entretien et les travaux incombent : 

 pour les corps-morts « propriétaires », au bénéficiaire du mouillage ; 

 pour les corps-morts « communaux », au gestionnaire. 

Article 2 : Responsabilité du gestionnaire 

Le gestionnaire ne peut être tenu pour responsable des dégâts, dégradations ou vols dont pourraient faire 
l’objet, de la part de tiers, les bateaux des usagers. 

De même, la responsabilité du gestionnaire ne peut être recherchée du fait de la faute, de la négligence ou 
de l’imprudence des usagers, notamment sur les conditions d’amarrage à la bouée. 

Le gestionnaire assure un rôle de police sur l’ensemble du périmètre des zones de mouillages, et veille 
notamment au respect du règlement d’exploitation et de police. 

Article 3 : Pouvoir de Police 

En cas d’urgence, le gestionnaire peut demander à la personne responsable de la police d’intervenir 
directement sur le bateau de l’usager, ceci dans l’hypothèse où l'embarcation causerait un danger ou une 
menace pour elle-même, pour les autres bateaux ou pour une tierce personne. 

Pour ce faire, l’usager autorise le gestionnaire à solliciter l’aide du Centre régional Opérationnel de 
Surveillance et de Sauvetage pour l'Atlantique (CROSSA) d’Etel. 

B.3. Obligations du bénéficiaire 

Article 4 : Identification des embarcations 

Article 4.1 : Identification des navires sur les mouillages en « eau profonde » et 
en zones de « plates »  

Pour permettre l’identification des navires amarrés dans les zones de mouillages, l’occupant d’un corps mort 
doit s’assurer que les initiales du quartier maritime ainsi que le numéro d’immatriculation du navire figurent 
bien de chaque côté de la coque pour les navires à moteur et que le nom du navire ainsi que les initiales du 
quartier maritime figurent bien à la poupe pour les voiliers et les dériveurs à voile. 
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Article 4.2 : Identification des dériveurs, catamarans et annexes 

Le stockage des embarcations précitées sur les emplacements à terre gérés par la commune sont soumis à 
une autorisation d’occupation délivrée par la commune. 

 Les dériveurs et catamarans de sport sur les terre-pleins communaux devront porter un nom inscrit 
sur le tableau arrière ainsi que le macaron de l’année en court fourni par le service des mouillages. 

 Les locataires d’un emplacement pour le stockage des annexes sur le littoral dans les râteliers 
communaux devront porter le marquage :  

- AXE - + le NOM DU NAVIRE PORTEUR ainsi que, 
- Le macaron de l’année en court fourni par le service des mouillages. 

Le stockage d’engins de plage, annexes ou tout autre navires sur le littoral (hors cas précités) est 
formellement interdit. 

Le service des mouillages se réserve le droit d’enlever toutes embarcations non identifiables stockées de 
manière sauvage et sans autorisation sur le domaine public maritime. 

Article 5 : Utilisation du mouillage 

Sauf accord du gestionnaire, le mouillage du bénéficiaire (annuel ou saisonnier) ne peut être occupé que par 
le bateau dont le bénéficiaire est propriétaire ou copropriétaire (voir article 23: Admission des usagers) et 
dont le nom et les caractéristiques sont connus du gestionnaire. 

Toute vente, cession ou location du mouillage par son bénéficiaire est interdite. Il s’interdit également 
d’amarrer son bateau à une autre place, sans l’accord du gestionnaire. 

Article 6 : Libération temporaire du mouillage 

L'usager qui envisage de libérer son mouillage pour une durée supérieure à 8 jours est tenu d'en aviser le 
gestionnaire. Pendant son absence, le mouillage vacant pourra être mis temporairement en location par le 
gestionnaire en tant que mouillage saisonnier. 

L’usager titulaire sera alors déchargé de toute responsabilité durant la période de location. Si cette mise à 
disposition est source d'une occupation effective par un bateau visiteur, l'usager titulaire bénéficiera d'une 
remise tarifaire (Voir article 18). 

Faute d'avoir été saisi de cette déclaration, le gestionnaire pourra valablement considérer, à partir du 9ème 
jour d'absence, que le poste est libéré jusqu'à nouvel ordre et pourra en disposer librement. 
Si le navire du titulaire du contrat annuel d’occupation se présente, la place pourra être libérée si le gestion-
naire trouve une nouvelle place pour le navire occupant temporairement le poste d'amarrage laissé libre. 
Cette occupation ne fera dans ce cas pas l’objet d’une réduction tarifaire pour le titulaire du contrat du poste 
d’amarrage en question. 
Le non usage effectif d’un mouillage ne peut excéder une période de 2 ans La radiation du titulaire sera 
effective la troisième année en cas d’absence constatée. 

Article 7 : Entretien du mouillage en eau profonde 

 Corps mort propriétaires, généralités : 

Le retrait des lignes de mouillage en hiver est interdit, ceci afin que le gestionnaire puisse en faire le contrôle 
conformément à l’article 1. 

Le bénéficiaire d’un contrat pour un mouillage «  propriétaire » est responsable de l’entretien de sa ligne de 
mouillage. 

A l'issue de prise de côtes effectuées sur les apparaux du mouillage, le gestionnaire remet chaque année 
aux bénéficiaires un rapport d’inspection fixant les délais et les travaux jugés nécessaires le cas échéant (en 
raison des usures constatées).  

Le bénéficiaire devra effectuer ces travaux dans les délais de 2 mois. Il appartiendra ensuite à ce dernier de 
se conformer à ces préconisations et d'intervenir par ses propres moyens ou de faire intervenir un 
professionnel agréé pour ces travaux. L’usager propriétaire d’un corps mort est donc tenu d’assurer en 
permanence le bon entretien de son poste d’amarrage  

Il est vivement conseillé aux titulaires de mouillages propriétaires de faire appel à une société spécialisée 
pour la réalisation de leurs travaux. 
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 Travaux effectués par le propriétaire : 
Lorsque le propriétaire du mouillage effectue lui-même ses travaux, celui-ci devra se conformer à 
l’échantillonnage minimum proposé par le gestionnaire. Ce dernier ne pourra être tenu comme responsable 
des éléments mis en place. Le propriétaire du mouillage devra justifier la réalisation de ces travaux d’entretien 
dans un délai de 2 mois et devra impérativement renvoyé le rapport d’inspection signé et dument complété 
(voir article 19.2). 

En cas de rupture de la ligne de mouillage, le gestionnaire ne pourra être tenu comme responsable des 
dégâts occasionnés à son embarcation, à des embarcations tierces ou aux ouvrages de la zone de 
mouillages, ce dernier n’effectuant pas de contrôle après travaux. 

Le matériel hors d’usage ou non conforme devra être retiré de la zone à la charge de l’usager. Après mise 
en demeure, ce retrait pourra être fait par le gestionnaire aux frais de l'usager. 

 Corps mort communal : 

L’usager d’un corps mort communal n’est pas responsable de l’entretien de ce dernier car il est entretenu 
par le gestionnaire. 

Article 8 : Changement de bateau 

Préalablement à tout changement de bateau ou à toute modification des caractéristiques du bateau, l’usager 
doit impérativement en informer le gestionnaire par écrit (courrier ou courriel). 

Ce dernier doit en effet pouvoir s'assurer que les caractéristiques de la nouvelle embarcation sont bien 
compatibles avec le mouillage. Si les caractéristiques du nouveau bateau ou de l'emplacement du mouillage 
ne sont pas compatibles, le gestionnaire pourra refuser cette nouvelle embarcation sur le poste d’amarrage 
concerné. Le gestionnaire pourra éventuellement proposer à terme une permutation ou un emplacement 
« visiteur » (dans la limite des emplacements vacants). 

Cas particulier de la cession d'un bateau : 

La cession d’un bateau n’inclut pas l’affectation du nouveau propriétaire sur le mouillage, sauf cas particulier 
défini à l’article 9. 

Néanmoins pour en faciliter la vente, la location saisonnière sur le mouillage du titulaire, d'une durée d'un an, 
peut être accordée au nouveau propriétaire. 

Article 9 : Copropriété 

La copropriété est autorisée, mais le titulaire du mouillage doit justifier d’un minimum de 33% des parts du 
bateau, qui devra être justifié sur la carte de circulation ou l’acte de francisation. 

Il restera l’unique titulaire du mouillage.  

Article 10 : Assurance 

L’usager doit pouvoir justifier impérativement, chaque année au moment de la délivrance ou du 
renouvellement de l’autorisation, d’une assurance couvrant sa responsabilité pour les risques suivants : 

 Dommages causés aux ouvrages, 

 Enlèvement de l’épave immergée, 

 Dommages causés aux tiers, tant corporels que matériels. 

Pour tous dégâts causés à son embarcation, à des embarcations tierces ou aux ouvrages de la zone de 
mouillages, les compagnies d’assurances respectives étant seules compétentes pour définir les 
responsabilités, l’usager est tenu d’informer le gestionnaire de tous sinistres s’étant produit à l’emplacement 
qui lui a été affecté.  

Article 11 : Changement d'adresse 

Tout usager (titulaire ou saisonnier) faisant l'objet d'un changement d'adresse devra en informer le 
gestionnaire (par courriel ou par courrier postal), dans les plus brefs délais. 

Article 12 : Caractéristiques de l’emplacement 

Le gestionnaire, lorsqu'il propose un emplacement (suite à une permutation ou à une affectation d'un usager 
ou d'un saisonnier) s'assure de la compatibilité du bateau (longueur et tirant d'eau) avec les caractéristiques 
de l'emplacement du mouillage. 
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Cependant, le gestionnaire informe les usagers que le mouillage sur corps mort comporte toujours un risque 
lié aux conditions météorologiques et à l’environnement maritime, dont l’évaluation reste, en dernier ressort, 
de la responsabilité du propriétaire du navire. 

Sous certaines conditions de vents et de courants, le gestionnaire ne peut pas garantir un évitage complet 
dans la mesure où les différentes embarcations ne réagiront pas forcement de la même façon en fonction de 
la résultante vent/courant exercée et de la topologie de chaque zone. 

Les dommages dus exclusivement aux évitages propres des navires (hors taille de l’embarcation 
inappropriée aux caractéristiques du corps mort) ne peuvent entraîner la responsabilité du gestionnaire. 

Article 13 : Amarrage et préconisations particulières 

 Amarrage sur bouée en eau profonde : 
Tout plaisancier est propriétaire et responsable de son amarrage. Le bénéficiaire doit se conformer aux ins-
tructions émises par le gestionnaire (cf. règlement d’exploitation point B.3) 
Ces derniers conserveront l’entière responsabilité des amarrages qu’ils effectueront eux-mêmes sur la bouée. 
Ils doivent vérifier la bonne adéquation entre le type d’amarres utilisées et les spécificités de leur navire 
(poids du bateau, fardage..). 

Les amarres doivent être en bon état, généralement doublées et de section suffisante. Sur bouée blanche, 
la distance d’amarrage entre la bouée et l’étrave du bateau au contact de l'eau sera la plus courte possible 
et ne devrait pas excéder 1 mètre. 

L’amarrage d’une embarcation tiers à couple ou derrière l’embarcation est formellement interdite (sauf 
annexe). 

D’une manière générale, le propriétaire doit veiller à ce que son bateau ne cause pas de dommages aux 
ouvrages ou aux autres bateaux, ni de gênes dans l’exploitation de la zone de mouillage. 

Il est vivement conseillé aux usagers de laisser à poste, sur les deux bords de leurs embarcations, des 
défenses de taille suffisante, destinées tant à leur protection qu’à celle des navires voisins 

 Amarrage sur bouée en zone de plate : 
L'amarrage des embarcations sur bouée jaune ou orange ne se fera en aucun cas sur un des anneaux de la 
bouée. Les usagers de ces corps mort devront frapper l’œil épissé (sous la bouée) directement sur leur 
taquet ou bitte d'amarrage. 
 

 Préconisations particulières sur les postes d’amarrage: 
Tous les propriétaires de voiliers devront fixer leur barre de safran en position centrée. 

Pour les dériveurs, catamarans de sport et trimarans : ces types d’embarcations laisseront leur dérive et leur 
safran suffisamment baissés et fixeront leur barre de safran en position centrée pour dériver dans le sens du 
courant, cela pour permettre un comportement identique de toutes les embarcations et donc d’éviter toutes 
collisions en cas de vents et courants contraires. 

Sur les voiliers et trimarans, il est recommandé que les moteurs hors-bords, fixés à demeure sur les tableaux 
arrières ou sur chaises, soient maintenus en position basse. A défaut, l’embase motrice et l’hélice devront 
être protégées par un sceau  

Article 14 : Épaves, navires vétustes ou désarmés, bateaux ventouses 

L'abandon par le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant résulte de l'absence d'équipage à bord ou de 
l'inexistence de mesures de garde et de manœuvre. 

Le propriétaire d'une embarcation hors d’état de naviguer et risquant de couler ou de causer des dommages 
à d’autres embarcations est tenu de procéder sans délai à leur remise en état ou à leur enlèvement. 

Le propriétaire d’une épave échouée ou coulée est tenu de la faire enlever ou détruire sans délai et à ses 
frais. 

A défaut, dans toutes les hypothèses précitées, le service des mouillages adresse une mise en demeure par 
lettre recommandée avec accusé de réception et fixe un délai d’exécution pour accomplir l’enlèvement aux 
frais du propriétaire. 

Article 15 : Terre-plein dériveurs et catamaran 

Un emplacement sur terre-plein peut être proposé par le gestionnaire à l’usager qui en aurait fait la demande. 
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Ces attributions peuvent se faire en tant que contractuel annuel ou saisonnier et son régie par des listes 
d’attente au même titre que les postes d’amarrage en zone de plates ou en eau profonde (Cf. article 23). 

Elles font appel à deux modes de tarification (contrat de location saisonnier ou annuel) elles-mêmes divisées 
en deux modes tarification distinctes en fonction de l'encombrement au sol (appliqués aux dériveurs ou aux 
catamarans). 

L’embarcation devra être assurée pendant la ou les périodes d’occupation définies par le contrat lorsque 
celle-ci est positionnée sur l’emplacement définie par le gestionnaire. 

Il est de la responsabilité du propriétaire du dériveur ou du catamaran de veiller à son amarrage au sol et à 
faire reposer le timon de la remorque sur un support (pneus et parpaings exclus). 

Il n’est pas autorisé de laisser une embarcation non entretenue ou non navigable sur les terres pleins 
communaux. 

Dans ce cas, le gestionnaire se réserve le droit de résilier le contrat d’attribution à tout moment et d’imposer 
le retrait de l’embarcation stationné dans les délais fixés sur le courrier de radiation. 

 En cas de non retrait, le gestionnaire se réserve le droit d'enlever les épaves. 
 Les obligations du bénéficiaire des terres pleins sont définies au point B.3 et s’appliques aux articles 1, 

2, 3, 5, 7, 8 et 11. 

Pour rappel, ces terre-pleins sont proposés par la commune pour faciliter les propriétaires de dériveurs ou 
catamaran de sport à l’accès du plan d’eau et donc, à la navigation de plaisance. Ces terrepleins ne doivent 
pas donc être considérés comme des lieux de stockage. 

Article 16 : Respect de la réglementation : 

Tous les usagers sont soumis au règlement de police (Arrêté Interpréfectoral du 22 mai 2014 portant  
règlement de police de la zone de mouillages et d’équipement légers située sur le littoral de la commune 
d’Arradon), au code des transports (IVème partie « transport et navigation »), aux consignes de sécurité et 
aux règles de navigation. 

B.4. Durée de la garantie d'usage et tarification des contrats 

Article 17 : Durée de la garantie d'usage 

La garantie d’usage d’un mouillage permanent est fixée pour une durée de 1 an, soit du 1er janvier, 
renouvelable par tacite reconduction. 

La facture est adressée à l’usager et doit être acquittée dans un délai fixé à 30 jours. 

Article 18 : Tarification des mouillages 

Contrats annuels :  

L'occupation d'un poste d'amarrage est accordée en contrepartie du paiement d'une redevance ou d’un loyer 
fixé annuellement par délibération du conseil municipal sur proposition du conseil des mouillages.  

Les tarifs des contrats annuels en zones de plates, terre-pleins dériveurs, ainsi que l’usage des râteliers 
d’annexes sont également fixés dans les mêmes conditions. 

Ces tarifs sont fixés tous les ans afin de garantir l’équilibre budgétaire du service. 

Un usager titulaire se trouvant temporairement sans bateau (maximum 2 ans), sera facturé selon la dernière 
facturation. 

Si le mouillage mis à disposition par un usager est source d'une occupation effective par un bateau visiteur, 
le titulaire du contrat annuel bénéficiera d'une remise tarifaire. 
 

Contrats visiteurs: 

La tarification des mouillages saisonniers est calculée en fonction de la durée d'occupation. 
 

Occupation sans titre : Tout navire non-titulaire d’une autorisation d’occupation présent sur un poste 
d’amarrage ou un terre-plein dériveur sera facturé en fonction de sa durée d’occupation. Le montant de la 
pénalité correspondra à 3 fois le tarif en vigueur. 
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B.5 Résiliation 

Le contrat de garantie d’usage pourra être résilié par chacune des parties : 

Article 19 : Résiliation par le gestionnaire 

Article 19.1 : Résiliation pour motif d’intérêt général 

Le gestionnaire se réserve le droit de résilier la présente convention ou de modifier l’emplacement 
primitivement dévolu au cours de la période d’attribution, notamment pour tout motif d’intérêt général, pour 
des raisons de gestion d’exploitation du plan d’eau, de sécurité, d’exécution de travaux de réfection, 
d’entretien ou d’aménagement ou de manifestations nautiques dans ces limites administratives. 

Dans ce cas le contrat sera résilié dès réception par le bénéficiaire d’un courrier recommandé avec accusé 
de réception. Le montant de la redevance sera alors calculé en fonction de la durée d’occupation. 

Article 19.2 : Résiliation pour inexécution des obligations contractuelles 

Le contrat pourra également être résilié à tout moment par la commune en cas d’inexécution par l’occupant 
de quelconque de ses obligations, après avis de la commission des mouillages. 

Un avis de radiation peut être envoyé notamment en cas de (liste non exhaustive) : 

- non-paiement de la redevance annuelle dans les délais fixés 

- défaut d’assurance (cf. article 10) 

- copropriété du navire ne respectant pas les conditions énoncées à l’article 9 

- non entretien du mouillage, non-exécution des travaux dans les délais impartis (suite aux inspections des 
mouillages lorsque le titulaire est propriétaire des apparaux du mouillage), 

- de cession, vente ou sous location de l’emplacement 

- non usage de l’emplacement ou non utilisation de l’embarcation (bateau ventouse)  

- navire en état d'épave : non entretien, non-flottabilité, inexistence de mesures de garde et de manœuvre 
(Cf. article 14). 

Procédure : L’usager reçoit un courrier recommandé d’ « avis avant radiation » et devra se mettre en 
conformité aux vus des faits reprochés dans un délai de 1 mois à réception de l’avis. 

Dans le cas contraire, le contrat d’occupation sera alors résilié de plein droit par la commune. 

Le titulaire du mouillage restera néanmoins redevable du montant de la redevance de l’année en cours.  

Le bateau devra être retiré de son emplacement au plus tard 30 jours après réception du courrier de résiliation. 
A défaut le gestionnaire se substituera au propriétaire pour effectuer l’enlèvement du bateau aux frais du 
propriétaire (sortie de l’eau et parcage). 

Dans le cas d’un corps mort « propriétaire », le titulaire disposera de la possibilité de se faire racheter son 
corps mort dans les conditions fixées à l’article 20.2. 

 

Article 20 : Résiliation par le bénéficiaire 

Article 20.1 : Le contrat d’occupation pourra être résilié par écrit avec accusé de réception 
(courrier postal ou courriel) par le bénéficiaire à tous moment de l’année, cependant le montant de la 
redevance sera dû pour l’année en cours.  

C’est pourquoi il est conseillé au bénéficiaire de résilier en fin d’année civile afin que le contrat d’occupation 
ne soit pas reconduit l’année N+1.  

Le mouillage devenu vacant sera alors affecté par le service des mouillages à un nouvel usager selon les 
règles d’affectation définies à l’article 23. 
 

Article 20.2 : Condition de rachat d’un mouillage 

Dans le cas de la résiliation d'un contrat de mouillage concernant un corps mort propriétaire, le nouvel usager 
rachètera à l’usager précédent le matériel du corps mort laissé en place selon le tarif fixé par la commune. 

Ce tarif de rachat d’un mouillage d'un corps mort propriétaire est fixé tous les ans par délibération du conseil 
municipal, après avis du conseil des mouillages, et varie selon la vétusté et l’état des éléments qui composent 
la ligne de mouillage. 
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Article 21 : Changement du bénéficiaire du contrat. 

 Transfert de la propriété du navire : 
Le droit d’utilisation du mouillage ne pourra être transmis au nouveau propriétaire du navire. En cas de vente 
de son bateau, l’usager doit prévenir le gestionnaire.  

En aucun cas, le fait que le bateau occupe déjà un poste ne créera un droit de propriété pour le nouvel 
usager.  

 Copropriété : 

Le changement de bénéficiaire du contrat est autorisé au profit d’un copropriétaire justifiant au minimum d’un 
tiers des parts du navire depuis plus de 5 ans. 

 

B.6 Permutation et Admission des usagers 

Article 22 : Permutation 

Le titulaire d’un mouillage est en droit de demander une permutation de mouillage. Les demandes de 
permutation peuvent s'effectuer uniquement de bouée blanche à bouée blanche (mouillage en eau profonde), 
de bouée orange à bouée orange, de bouée jaune à bouée jaune.  

En conséquence, un locataire d’un mouillage en zone de « plates » (bouées jaunes ou oranges) qui 
souhaiterai obtenir une embarcation ne répondant plus aux prérogatives énoncées au point A.1 devra passer 
par la liste d'attente des demandeurs d’un mouillage en eau profonde afin de pouvoir amarrer cette nouvelle 
embarcation à terme. 
 

Constituent des motifs prioritaires de permutation : 

 adéquation entre bateau et mouillage, 

 changement de bateau (avec obligation d'informer le gestionnaire en amont), 

 souhait d’un passage d’un mouillage communal à un mouillage propriétaire et vice et versa. 
 

Le demandeur doit alors informer par écrit (courrier) le gestionnaire afin que ce dernier l’enregistre sur la liste 
d’attente des « demandes de permutation ». Ces demandes seront traitées de façon prioritaire par rapports 
aux nouvelles affectations. 
 

Le bénéficiaire d'un corps-mort qui souhaite une permutation, pourra soit : 

 demander à devenir locataire d'un corps-mort communal 

 demander à devenir propriétaire d'un corps-mort propriétaire. La valeur du corps mort sera 
alors évaluée selon le mode de calcul défini à l’article 20.2. 

 

Pour des motifs d’organisation du plan d’eau (longueur du bateau, optimisation des mouillages…), le 
gestionnaire peut effectuer d’office des permutations entre corps-mort propriétaires ou communaux jugées 
nécessaires après avis de la commission des mouillages. 

Suite à une demande de permutation, le service des mouillages pourra faire une proposition de changement 
de corps mort à l’usager concerné allant dans le sens de sa demande. Si cette proposition est refusée, celui-
ci restera sur son mouillage d’origine jusqu'à ce que le service des mouillages puisse lui faire une nouvelle 
proposition. 

Article 23 : Admission des usagers 

Article 23.1 : Listes d’attentes-Généralités 

L’admission de nouveaux usagers d’un mouillage « permanent » ou « saisonniers » est régie par une liste 
d’attente gérée par le service des mouillages. 

La date d’entrée sur liste d’attente est celle de réception de la demande en mairie. 

Les demandes d’inscription doivent se faire par le biais d’un formulaire spécifique pour chaque type de 
contrats (en eau profonde, zone de plates ou terre-pleins dériveurs). 

Ces formulaires sont téléchargeables sur le site de la mairie d’Arradon. Ils sont également disponibles à 
l’accueil de la mairie. 
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Article 23.2 : Listes d’attentes-Modalités 

Pour obtenir un poste d’amarrage ou un emplacement sur terre-plein en contrat annuel, il est nécessaire de 
s’inscrire au préalable sur une liste d’attente en utilisant les formulaires prévus, disponibles en Mairie ou en 
ligne sur le site de la Mairie d’Arradon. 
La première inscription sur cette liste peut s’effectuer à tous moment de l’année.  
Les demandes sont classées en fonction de la date de réception de la demande en mairie. 
Il n’est pas obligatoire d’être propriétaire d’un bateau pour s’inscrire en liste d’attente, dans ce cas, il faudra 
préciser la longueur estimée du bateau envisagé. 
La demande d’emplacement doit être renouvelée chaque année entre le 1er et le 31 décembre afin de 
maintenir sa progression sur la liste d’attente. 

Le non renouvellement durant cette période induit automatiquement et sans avis une sortie de liste. 
 

Un plaisancier n’ayant pas effectué son renouvèlement dans les délais impartis peut s’inscrire à nouveau sur la 
liste d’attente et dans ce cas, la date d’inscription retenue sera celle de la nouvelle demande. 
Toutes modifications de la demande initiale devront être signalées au moment du renouvellement, notamment 
toutes modifications liées aux caractéristiques du bateau prévu ou tous changement d’adresse, cependant, 
dans ces cas, l’ancienneté de la demande sera préservée.  
La liste d’attente est consultable sur les panneaux d’affichages de la Mairie ainsi que sur son site internet. 
Le demandeur doit impérativement, sous peine de ne pas voir sa demande aboutir, informer par écrit le service 
des mouillages de tout changement d’adresse ou de coordonnées téléphoniques. En cas de retour de courrier 
dû à une mauvaise adresse, le service procédera à l’annulation de la demande initiale.  
Cette liste d’attente est mise à jour chaque année, affichée en mairie et consultable sur le site internet de la 
commune. 

Article 23.3 : Attribution des emplacements « VISITEURS » (en eau profonde, en 
zone de plates et terre-pleins) 

Ces demandes doivent avoir lieu à partir du 1er décembre pour la saison suivante. La durée maximale 
effective autorisée sur les corps mort en tant que saisonnier ne pourra excédée 8 mois, soit du 1er mars au 
31 octobre. 

Article 24 : Affectation des mouillages 

Article 24.1 : Affectation des mouillages permanents 

Les affectations de mouillages par le gestionnaire se font en début d’année suivant le rang sur la « liste 
d’attente mouillage permanent », et sous réserve de la compatibilité des caractéristiques des corps-morts 
disponibles (poids du bloc, rayon d’évitage, profondeur d’eau...) et du bateau (longueur, largeur, tirant d’eau, 
fardage, poids..), ainsi que le souhait de zone émis. 

Le gestionnaire informe le nouveau bénéficiaire de sa future affection par courrier avec le numéro de poste 
proposé.  

Le nouvel usager pourra devenir titulaire selon les modalités du paragraphe A 3, soit d’un corps-mort 
« communal », soit d’un corps-mort propriétaire, selon la proposition qui lui est adressée. 

Dans le cas d’un corps-mort propriétaire, l’affectation du nouvel usager ne sera effective qu’après rachat du 
corps mort auprès de l'ancien usager selon les conditions définies à l’article 20.2, et remise en état du corps 
mort. 

En cas de non réponse à une proposition d’emplacement dans les délais fixés sur le courrier de proposition, la 
demande initiale est annulée. 
Le contrat sera ensuite établi par le gestionnaire dans le cas où le bénéficiaire aura fourni une copie de : 
- l’acte de francisation ou de la carte de circulation 
- l’attestation d’assurance en cours de validité 
et ce, dans les délais fixés sur le courrier de proposition d’attribution de mouillage. 
 

Si le navire qui se présente sur l’emplacement possède des caractéristiques différentes de celles indiquées sur 
la fiche d’inscription et des documents fournis pour l’établissement du contrat, la demande correspondante sera 
considérée comme nulle et le contrat proposé pour ce navire sera annulé de plein droit. Le navire devra être 
retiré du poste d’amarrage dans les délais fixé par le gestionnaire. 
L'affectation d'un emplacement à un usager pour son navire est strictement personnelle. Elle est faite pour 
une personne et pour un bateau précis.  
Dans l'hypothèse où le bateau a fait l'objet d'une saisie judiciaire ou administrative, le propriétaire sera enjoint 
d'enlever le bateau du poste d’amarrage dans les délais fixé par le gestionnaire.  
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A défaut, les agents du service se réservent le droit d’intervenir directement sur le navire pour prendre toutes 
dispositions à son déplacement, au frais du propriétaire du bateau. 

Enfin, un plaisancier qui reçoit une proposition d’emplacement peut faire une demande de report pour une durée 
maximale d’un an. Dans ce cas, il recevra une deuxième proposition de mouillage l’année N+1. En cas de refus, 
il sortira de la liste d’attente. 
Si le demandeur ne possède pas de bateau lors de l’affectation, il dispose d’un délai de 1 an, à compter de 
la décision d'attribution, pour en faire l’acquisition. 
 

Dans l'attente de cette acquisition, le gestionnaire mettra le mouillage en location saisonnière. Pendant cette 
période, l’usager sera facturé en fonction des caractéristiques de l’embarcation enregistrée sur la liste 
d’attente. 
 

Des mouillages spécifiquement dédiés aux professionnels de la mer (activité de pêche et d’aquaculture) sont 
prévus sur les secteurs de Pen er Men (zone professionnelle). Des mouillages professionnels individuels 
existent également à Mané Habus, au Moustoir et à Moréac. 

Ces professionnels peuvent également être affectés sur des mouillages plaisances. 

 

Article 24.2 : Affectation des mouillages saisonniers 

Les affectations des mouillages « visiteurs » sont possibles pour une durée maximale de 8 mois et 
uniquement entre le 1er mars et le 31 octobre. 

Les attributions des mouillages saisonniers se font suivant l'ordre de réception des demandes reçus à partir 
du 1er décembre de chaque année par le biais du formulaire «  VISITEUR EN EAU PROFONDE » (voir 
article 23.3). 

Elles se font sous réserve de l’envoi par le demandeur des copies de : 

 L’acte de francisation ou la carte de circulation du navire. 

 L’attestation d’assurance du navire à jour, 

et sous réserve de la compatibilité des caractéristiques des corps-morts disponibles et du bateau, ainsi que 
du souhait de zone émis. 

 

Lorsque le dossier du demandeur est complet, le service des mouillages envoie une proposition 
d’emplacement par mail. L’usager dispose alors de 10 jours pour confirmer sa réservation par écrit (Courrier 
postal ou courriel) ainsi que ses dates d’occupation effectives. 

Aucune modification de durée d’occupation ne sera effectuée par le service en cas d’arrivée retardée ou de 
départ anticipé de l’embarcation (hors demande de prolongation et après acceptation du service des 
mouillages). 

 

Le bénéficiaire de la garantie d’usage accepte les clauses du règlement d’exploitation et du règlement de 
police. 

Le règlement d’exploitation des zones de mouillage de la commune d’Arradon est affiché en mairie et 
consultable sur le site internet de la commune. 

 

 

Le présent règlement d’exploitation a été approuvé par délibération du Conseil Municipal le 18 décembre 
2018 

 

 

Le Maire d’Arradon :      Arradon, le  

 

 

 

 



 
 
 

 

CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE « IN HOUSE »1 

CONFECTION ET LIVRAISON DE REPAS 

entre la commune et le CCAS d’Arradon 

 

 

Entre : 

La commune d’Arradon, représentée par son Maire, M. Antoine MERCIER,  dûment habilité à 
cet effet par délibération en date du 8 décembre 2015, 

Ci-après dénommée « Le prestataire » 

D’une part, 

Et 

Le Centre Communal d'Action Sociale représenté par sa vice-présidente, Mme Catherine 
Chaize, dûment habilitée à cet effet par délibération du Conseil d'Administration en date du 24 
avril 2014, pour son établissement : l’EHPAD de Kerneth, 

Ci-après dénommé « Le bénéficiaire » 

D’autre part, 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 

Article 1 – Désignation du bénéficiaire 

Le bénéficiaire est le Centre Communal d’Action Sociale d’Arradon, établissement public 
administratif communal administré par un conseil d’administration présidé de droit par le Maire 
de la commune siège. 

« Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de 
développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et 
privées. » (Code de l’action sociale et des familles art.L.123-4). 

Ses principaux domaines de compétence et d’intervention, sur le seul territoire de la commune, 
sont : la famille et la petite enfance, les personnes âgées, l’action sociale, l’insertion et les 
personnes handicapées. 

Dans ce contexte, et dans le cadre d’un budget annexe, le CCAS est chargé de la gestion de 
l’EHPAD – Foyer Logement de Kerneth, 6 rue Plessis d’Arradon, 56610 Arradon. 

Cet établissement médico-social a une capacité d’accueil de 58 personnes et peut accueillir 
des convives aux repas du midi et du soir, en sus des résidents (familles invitées par leur 
parent, arradonnais qui viennent ponctuellement ou régulièrement). 

                                                 

1 Conformément à l’article 3 du code des marchés publics 17 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative 
aux marchés publics. 

Annexe 15 - CM 18.12.18



 

Article 2 : Désignation du prestataire 

Le prestataire est la commune d’Arradon, collectivité territoriale administrée par un conseil 
municipal présidé par le Maire. La commune dispose d’un service de restauration municipale, 
intégrant une cuisine centrale agréée par la Direction Départementale de la Protection des 
Personnes du Morbihan (DDPP) pour une production journalière de 550 500 repas. 

 

Article 3 – Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles le service de 
restauration municipale fournit les prestations suivantes, pour le compte de l’EHPAD / Foyer 
logement de Kerneth : 

- Fabrication et livraison des repas en semaine, we et jours fériés ; 

- Présence d’un agent du service de restauration en salle auprès des résidents en semaine 
au moment du service (30 minutes) en semaine ; 

- Remise en température des plats, et service les we et jours fériés.  
 

Article 4 - Définition et étendue de la prestation 
 

  
Repas du midi 

en semaine 

 
Repas du soir 
en semaine 

 
Repas des week-

ends et jours fériés 
 

Prestataire 

� Confection des 
repas 

� Livraison des repas 
en liaison chaude 

� Présence d’un 
agent pour assurer 
la mise en assiette 
du plat principal et 
effectuer un tour en 
salle auprès des 
résidents, deux fois 
par semaine. 

� Confection des 
repas 

� Livraison des repas 
en liaison froide 

 

� Confection des 
repas 

� Livraison des 
repas en liaison 
froide 

 

Bénéficiaire 

� Assurer la réception 
des repas 

� Pointer et vérifier la 
température des 
plats à la livraison 

� Maintien en 
température des 
plats 

� Service en salle 
� Débarrassage de la 

salle 
� Plonge 

� Assurer la réception 
des repas 

� Pointer et vérifier la 
température des 
plats à la livraison² 

� Remise en 
température des 
plats 

� Mise en assiette 
� Service en salle 
� Débarrassage de la 

salle 
� Plonge 

� Assurer la 
réception des 
repas 

� Pointer et vérifier 
la température 
des plats à la 
livraison 

� Remise en 
température des 
plats 

� Mise en assiette 
� Service en salle 
� Débarrassage de 

la salle 
� Plonge 

 
² Prise de température réalisée à l’aide d’un thermomètre. Notifier cette température et les initiales de l’agent chargé 
de cette opération sur la feuille de liaison  



 
4-1 : Composition des menus 

- Les menus du déjeuner comprendront quatre ou cinq composantes : 
1/ Une entrée : crudités, légumes cuits… 
2/ Un plat protidique : viande, poisson, oeufs … 
3/ Un plat d’accompagnement : légumes verts et féculents… 
4/ Un fromage ou une préparation au lait (yaourt, crème …) 
5/ Le dessert du jour ou un dessert au choix : fruits, compote, laitage… 

 Pain, eau, sirop (fraise,…) et vin 

 
- Les menus du dîner comprendront quatre composantes : 

1/ Un potage 
2/ Un plat protidique : viande, poisson, oeufs … 
3/ Un plat d’accompagnement : légumes verts et féculents… 
4/ Le dessert du jour  ou un dessert au choix : fruits, compote, laitage… 

 Pain, eau, sirop  (fraise,…) et vin 

 
Des préparations « maison » seront proposées chaque semaine aux résidents. 
Des compléments pour enrichir les plats pourront être livrés (crème fraiche, fromage…) 

 
- Le petit-déjeuner pourra comprendre : 

Café, chocolat, thé, lait, jus de fruit, pain, biscottes, madeleines, beurre, confiture. 
 

- La collation de l’après-midi pourra comprendre : 
Café, chocolat, thé, sirop de (fraise,…) et un jus de fruit, madeleines, petits gâteaux, compote. 
 

En cas de canicule, des glaces, des pastèques et/ou du melon seront mis à disposition des 
résidents en lieu et place de la collation habituelle. 

 
A l’occasion des fêtes de Noël et du jour de l’an, le prestataire proposera un repas amélioré. 
 
Une fois tous les 4 mois environ, la collation sera remplacée par un gâteau d’anniversaire des 
résidents et pétillant (1 bouteille pour 6 personnes). 
 
Le dimanche et jours fériés, le prestataire fournira du pétillant (1 bouteille pour 6 personnes) 
ou pinot (1 bouteille pour 12 personnes) et gâteaux secs salés. 
 

Les menus proposés seront adaptés dans le cas de prescriptions médicales en relation avec 
les pathologies des résidents concernés (régimes sans sel, sans sucres, sans fibres, 
hyperprotéinés…) ; l’ensemble des plats constituant chaque repas sera adapté aux 
prescriptions spécifiées qui auront été communiquées au préalable au prestataire par le 
bénéficiaire, avec une variation des plats constituants ces menus. 
Une attention particulière sera apportée aux résidents qui ne peuvent manger le plat principal 
(pizza, quiche…) pour livrer des plats adaptés mixables.  
 
Le prestataire fournit les eaux gélifiées (sachets) à destination des résidents qui rencontrent 
des difficultés à déglutir pour prévenir les risques de fausses routes. 
 
Le prestataire se réservera le droit de modifier les menus en fonction des contraintes 
d’approvisionnement sans que cela puisse nuire ni à la qualité, ni à la valeur nutritionnelle des 
repas. Il communiquera au bénéficiaire les modifications apportées. 
 

4-2 : Spécifications de salubrité 



Le prestataire déclare avoir connaissance et appliquer les textes réglementaires et les 
recommandations en matière d’hygiène alimentaire, de salubrité, de diététique et d’équilibre 
alimentaire. 
 
4-3 : Conditionnement 

Les plats cuisinés livrés en liaison chaude et en liaison froide seront conditionnés dans des 
bacs gastronormes. Une différenciation sera effectuée à l’origine par le prestataire, des repas 
servis en salle de restaurant de ceux servis au PASA. Les bacs gastronormes pour le PASA 
seront fournis au prestataire par le bénéficiaire et nettoyés par ce dernier. 
 
Le petit déjeuner et la collation seront livrés sous forme de denrées alimentaires brutes. 
 
Les différents contenants ayant servi au conditionnement seront repris à l'occasion de chaque 
livraison, après avoir été lavés et désinfectés au jet par le bénéficiaire. 
 

Une clé de la cuisine centrale est mise à disposition du bénéficiaire afin de lui permettre de 
pallier à d’éventuels manques. Le bénéficiaire s’engage à signifier au prestataire les denrées 
prises. 

 

4-4 : Commandes 

Le bénéficiaire informera quotidiennement par téléphone, au plus tard à 9h15 le prestataire 
du nombre de rationnaires pour la journée, et les vendredis matins pour le week-end. 

Les commandes de denrées pour les petits déjeuners et les collations devront être transmises 
au prestataire tous les mardis lors de la livraison des repas via la fiche de commande. 

Un stock minimal de denrées sera prévu au sein de l’établissement afin de pallier à tout 
manque, notamment les week-ends. Le bénéficiaire devra prévenir le prestataire de l’utilisation 
de ce stock afin de le renouveler. En cas de non utilisation de ce stock, ce dernier sera remis 
au prestataire 6 mois avant la date limite de consommation (DLC). 

Des livraisons régulières (1 fois par semaine) seront prévues afin d’assurer des stocks en 
quantité suffisante pour les denrées les plus courantes, à savoir : biscottes, beurre, compotes, 
confitures, sucres, lait  jus de fruits,… 

 
4-5 : Livraisons 

Le prestataire assurera la livraison des repas de la semaine à l’EHPAD / Foyer de Kerneth, le 
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi entre : 

- 10h30 et 10h45 en liaison chaude les plats du midi 
- 15h00 et 15h15 en liaison froide les plats du soir 

 
Les repas du week-end seront livrés entre 15h et 15h30 

- le jeudi pour les produits surgelés 
- le vendredi en liaison froide. 

 

La livraison des denrées nécessaires au service des petits déjeuners et collations sera 
effectuée une fois dans la semaine 

 

Le pain devra être livré au sein de l’EHPAD/ Foyer de Kerneth, par la boulangerie auprès de 
laquelle le prestataire aura passé commande. La livraison devra se faire avant 7h30 en cuisine 



(les boulangeries possèdent une clé de la réserve) le pain devra être dans des sacs plastiques 
fermés à usage unique dans des bacs. 
 

Article 5 - Nature des fonctions exercées par les agents de service les we et jours 
fériés 

 

Fonctions exercées  Durée du service 

• Mise en assiette des 
entrées 

• Remise en 
température du plat 
principal (préparation 
des mixés) et service 
sur assiette 

• Préparation des 
desserts 

10h-13h  

 

 

En cas de remplacement (congés, arrêts…) des agents en poste, il appartiendra au CCAS 
bénéficiaire d’adapter l’organisation du service en fonction des compétences de l’agent 
remplaçant. Dans ce cas de figure, il pourra être demandé à l’agent remplaçant d’effectuer le 
service en salle, la plonge, la desserte et/ou diverses autres tâches en lieu et place de 
certaines fonctions, mentionnées dans le tableau ci-dessus, jugées trop techniques. 

 

Article 6 – Suivi des prestations 

Une rencontre entre le bénéficiaire représenté par le directeur de l’EHPAD /foyer logement et 
des représentants des résidents, et le prestataire représenté par le cuisinier aura lieu une fois 
par mois pour échanger sur les menus. 
 

 

Article 7 - Tarification 

Les prix des repas sont fixés chaque année par délibération du conseil municipal, et devront 
être communiqués au plus tard au CCAS à la mi-octobre au bénéficiaire au mois de novembre 
de chaque année. A titre indicatif en 2016 2019 les tarifs sont les suivants : 

 

Type de repas facturé Tarifs au 1er janvier 2016 2019 

- repas servis 6,43 6,70 euros 
- absents volontaires excusés 2,75 2,87 euros 

 

La facture est établie mensuellement par le prestataire par application des tarifs votés chaque 
année en conseil municipal appliqués aux nombres de repas livrés. 

L’EHPAD / Foyer de Kerneth se libèrera du paiement des repas auprès des services de la 
Trésorerie de Vannes Ménimur. 

 



Article 8 – Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, renouvelable 2 fois par 
reconduction tacite. 

Chacune des parties à la présente convention peut solliciter sa résiliation sous réserve de 
respecter un préavis de 3 mois. 

 

Article 9 – Responsabilités 

Le prestataire et le bénéficiaire garantissent, par une assurance appropriée, et chacun en ce 
qui le concerne, les risques inhérents à leurs responsabilités. 

 

Article 10 : Juridiction compétente en cas de litige 

Tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent de la 
compétence du Tribunal Administratif de Rennes. 

 
 
Etablie en 2 exemplaires originaux. 
 
Fait à Arradon le 
 

Le Maire de la Commune     La vice-présidente du CCAS 
d'Arradon       d'Arradon 
 
Antoine MERCIER      Catherine CHAIZE 
 
 




