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(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupemements comprenant au moins une commune de 3500 habitants
et plus (art R 5211-14 du CGCT) et leurs établissement publics. Elle n'a cependant pas à etre produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe.
Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.
(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est antérieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous
forme de régie simple sans budget annexe (art L. 2221-11 du CGCT),
(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets
ménagers (art L 2313-1 du CGCT).
(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3500 habitants et plus (art L 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et
plus (art L.5211-36 du CGCT, art L 5711-1 CGCT) et leurs établissements publics,
(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L 2311-7 du CGCT
(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier "Informations générales" annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable
applicable aux associations syndicales autorisées.
(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice ay au titre du détail des comptes de bilan.
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

A

Informations statistiques

Valeurs

Population totale (colonne h du recensement INSEE)

14 415

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

399

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

METROPOLE DU GRAND NANCY

Potentiel fiscal et financier (1)
Fiscal

Valeurs par hab.
Financier

17 305 000
18 243 446

Informations financières – ratios (2)

(population DGF)

Moyennes nationales du
potentiel financier par
habitants de la strate

1 168,15

1 060,68

1 231,50

1 149,47
Moyennes nationales de la
strate (3)

Valeurs

DGCL 2019 : communes entre 10K et 20K
habitants*

1

Dépenses réelles de fonctionnement/population

757

1 095

2

Produit des impositions directes/population

319

566

3

Recettes réelles de fonctionnement/population

4

Dépenses d’équipement brut/population

5

Encours de dette/population

6

DGF/population

7

879

1 284

4 174 036

280

342

907

57

177

Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)

65%

60%

8

Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)

91%

92%

9

Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)

32%

22%

10

Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)

39%

71%

* les collectivités térritoriales en chiffres (https://www.collectivites-locales.gouv.fr/collectivites-locales-chiffres-2019-0)
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 et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre comprenant au
moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, L. 2313-2, R.2313-1, R.2313-2 et R.5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d’une fiscalité
propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d’appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 du
CGCT.
(3) Il convient d’indiquer les moyennes de la catégorie de l’organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d’agglomération…) et les sources d’où sont tirées les informations
(statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s’agit des moyennes de la dernière année connue.
(4) Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre
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I - INFORMATIONS GENERALES

I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

B

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

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

V – Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer 'avec' ou 'sans' les chapitres d'opérations d'équipement
(3) indiquer 'avec' ou 'sans' vote formel
(4) A compléter par un seul des deux choix suivants
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n°………………………… du ……………………….).
(5) Indiquer 'primitif de l'exercice précédent' ou 'cumulé de l'exercice précédent'
(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1
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(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité
des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement.
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5$5
YRWH

011

Charges à caractère général

2 632 508,00

9 068,41

2 656 640,00

2 656 640,00

2 665 708,41

012

Charges de personnel, frais assimilés

7 333 530,00

0,00

7 337 280,00

7 337 280,00

7 337 280,00

014

Atténuations de produits

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante

1 165 642,00

0,00

1 075 633,00

1 075 633,00

1 075 633,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

656

Frais fonctionnement des groupes d'élus
7RWDOGHVGpSHQVHVGHJHVWLRQFRXUDQWH

 

66

Charges financières

76 000,00

0,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

67

Charges exceptionnelles

18 000,00

27 180,00

13 965,00

13 965,00

41 145,00

0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

65 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

68

Dotations provisions semi-budgétaires (4)

022

Dépenses imprévues

7RWDOGHVGpSHQVHVUpHOOHVGHIRQFWLRQQHPHQW
023

Virement à la section d'investissement (5)

042

Opérat° ordre transfert entre sections (5)



 

1 359 110,79

1 482 341,51

1 482 341,51

1 482 341,51

370 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement

1 729 110,79

1 832 341,51

1 832 341,51

1 832 341,51

727$/









043

Opérat° ordre intérieur de la section (5)
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3URSRVLWLRQV
QRXYHOOHV
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727$/
5$5
YRWH

013

Atténuations de charges

275 000,00

0,00

275 000,00

275 000,00

275 000,00

70

Produits services, domaine et ventes div

992 200,00

0,00

990 865,00

990 865,00

990 865,00

73

Impôts et taxes

8 278 800,00

0,00

8 335 000,00

8 335 000,00

8 335 000,00

74

Dotations et participations

1 901 940,00

0,00

1 890 640,00

1 890 640,00

1 890 640,00

75

Autres produits de gestion courante

447 450,00

0,00

397 915,00

397 915,00

397 915,00











7RWDOGHVUHFHWWHVGHJHVWLRQFRXUDQWH
76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

78

Reprises provisions semi-budgétaires (4)

7RWDOGHVUHFHWWHVUpHOOHVGHIRQFWLRQQHPHQW
042

Opérat° ordre transfert entre sections (5)

043

Opérat° ordre intérieur de la section (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 500,00

0,00

28 500,00

28 500,00

28 500,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00







21 670,00

21 670,00

21 670,00

0,00


Total des recettes d’ordre de fonctionnement
727$/



6 670,00
0,00

0,00

0,00

0,00

6 670,00

21 670,00

21 670,00

21 670,00
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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.

(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.
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(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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&KDS

010
20

/LEHOOp

3RXUPpPRLUH
EXGJHW
SUpFpGHQW 

Stocks (5)
Immobilisations incorporelles (sauf 204)

204

Subventions d'équipement versées

21

Immobilisations corporelles
Immobilisations reçues en affectation (6)

22
23

0,00
52 770,00

27
020

«

3URSRVLWLRQV
QRXYHOOHV

0,00
51 442,01

0,00
5 000,00

927( 

0,00
5 000,00

727$/
5$5YRWH
0,00
56 442,01

500,00

3 264,60

20 500,00

20 500,00

23 764,60

1 808 520,79

2 052 780,23

2 041 049,51

2 041 049,51

4 093 829,74

Immobilisations en cours

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Total des opérations d’équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00
0,00
680 000,00
0,00
2 500,00


0,00
0,00
0,00







0,00
0,00
1 415 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1 415 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1 415 000,00
0,00
2 500,00

0,00

0,00

0,00
25 000,00

0,00
25 000,00

0,00
25 000,00





























6 670,00

21 670,00

21 670,00

21 670,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 670,00

21 670,00

21 670,00

21 670,00







7RWDOGHVGpSHQVHVG¶pTXLSHPHQW
10
13
16
18
26

5HVWHVj
UpDOLVHU1


Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)
Participat° et créances rattachées
Autres immobilisations financières
Dépenses imprévues

25 000,00

7RWDOGHVGpSHQVHVILQDQFLqUHV
7RWDOGHVRSpSRXUFRPSWHGHWLHUV 

7RWDOGHVGpSHQVHVUpHOOHVG¶LQYHVWLVVHPHQW
040

Opérat° ordre transfert entre sections (4)

041

Opérations patrimoniales (4)



Total des dépenses d’ordre
d’investissement



727$/

0,00
2 500,00





+
'62/'('¶(;(&87,211(*$7,)5(3257(28$17,&,3( 
727$/'(6'(3(16(6'¶,19(67,66(0(17&808/((6






5(&(77(6'¶,19(67,66(0(17












&KDS

010
13
16
20
204
21
22
23

3RXUPpPRLUH
EXGJHW
SUpFpGHQW 

5HVWHVj
UpDOLVHU1



0,00







120 000,00

120 000,00

120 000,00

700 147,56

0,00

1 422 541,57

1 422 541,57

1 422 541,57

0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
24 000,00

0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
24 000,00

0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
24 000,00
















7RWDOGHVUHFHWWHVUpHOOHVG¶LQYHVWLVVHPHQW











021

1 359 110,79

1 482 341,51

1 482 341,51

1 482 341,51

370 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 729 110,79

1 832 341,51

1 832 341,51

1 832 341,51



«

138
165
18
26
27
024

0,00
535 021,18
0,00

Immobilisations incorporelles (sauf 204)
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations reçues en affectation (6)
Immobilisations en cours

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

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

7RWDOGHVUHFHWWHVG¶pTXLSHPHQW
Dotations, fonds divers et réserves (hors
1068)
Excédents de fonctionnement
capitalisés (9)
Autres subvent° invest. non transf.
Dépôts et cautionnements reçus
Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)
Participat° et créances rattachées
Autres immobilisations financières
Produits des cessions d'immobilisations


115 000,00

7RWDOGHVUHFHWWHVILQDQFLqUHV
7RWDOGHVRSpSRXUOHFRPSWHGHWLHUV


727$/
5$5YRWH
0,00
753 284,18
1 180 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1068

0,00
25 850,00
700 000,00

927( 

0,00
218 263,00
1 180 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10

Stocks (5)
Subventions d'investissement (hors 138)
Emprunts et dettes assimilées (hors165)

3URSRVLWLRQV
QRXYHOOHV
0,00
218 263,00
1 180 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00















/LEHOOp

Virement de la sect° de fonctionnement (4)

040

Opérat° ordre transfert entre sections (4)

041

Opérations patrimoniales (4)

Total des recettes d’ordre d’investissement

8

9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3



&KDS



/LEHOOp

3RXUPpPRLUH
EXGJHW
SUpFpGHQW 

727$/

5HVWHVj
UpDOLVHU1






3URSRVLWLRQV
QRXYHOOHV


927( 



727$/
5$5YRWH


+
562/'('¶(;(&87,21326,7,)5(3257(28$17,&,3( 



=
727$/'(65(&(77(6'¶,19(67,66(0(17&808/((6




3RXULQIRUPDWLRQ
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.

$872),1$1&(0(1735(9,6,211(/
'e*$*e3$5/$6(&7,21'(
)21&7,211(0(17 



(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.

9

9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3

,,±35(6(17$7,21*(1(5$/('8%8'*(7

,,

%$/$1&(*(1(5$/('8%8'*(7

%



±'(3(16(6 GXSUpVHQWEXGJHWUHVWHVjUpDOLVHU
011

)21&7,211(0(17
Charges à caractère général

012

Charges de personnel, frais assimilés

014

Atténuations de produits

60

Achats et variation des stocks (3)

65

Autres charges de gestion courante

656

Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)

66
67
68
71

Charges financières
Charges exceptionnelles
Dot. aux amortissements et provisions
Production stockée (ou déstockage) (3)

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d'investissement

2SpUDWLRQVUpHOOHV 

2SpUDWLRQVG¶RUGUH 

727$/

2 665 708,41

2 665 708,41

7 337 280,00

7 337 280,00

0,00

0,00
0,00

1 075 633,00
0,00
65 000,00
41 145,00
3 000,00

0,00
1 075 633,00
0,00
65 000,00
41 145,00
353 000,00

0,00
0,00
350 000,00
0,00

0,00

25 000,00

'pSHQVHVGHIRQFWLRQQHPHQW±7RWDO



25 000,00
1 482 341,51

1 482 341,51

1 832 341,51


+

'5(68/7$75(3257(28$17,&,3(


=

727$/'(6'(3(16(6'()21&7,211(0(17&808/((6
,19(67,66(0(17
10
13
15

Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d'investissement
Provisions pour risques et charges (5)

16

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

18

2SpUDWLRQVUpHOOHV 

(8)

Total des opérations d’équipement
198

Neutral. amort. subv. équip. versées

20
204
21
22
23
26
27
28

Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6)
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles (6)
Immobilisations reçues en affectation (6)
Immobilisations en cours (6)
Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières
Amortissement des immobilisations (reprises)

29
39
45…
481

Total des opérations pour compte de tiers (7)
Charges à rép. sur plusieurs exercices

49

Prov. dépréc. comptes de tiers (5)

59

Prov. dépréc. comptes financiers (5)

3…
020

Stocks
Dépenses imprévues

2SpUDWLRQVG¶RUGUH 


727$/

0,00
0,00

0,00
6 670,00
0,00

0,00
6 670,00
0,00

1 415 000,00

0,00

1 415 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

56 442,01
23 764,60
4 108 829,74
0,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00

Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)

0,00

0,00

Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
25 000,00

0,00

0,00
25 000,00



21 670,00

'pSHQVHVG¶LQYHVWLVVHPHQW±7RWDO

(9)

56 442,01
23 764,60
4 093 829,74
0,00
0,00
2 500,00
0,00

0,00


+

'62/'('¶(;(&87,211(*$7,)5(3257(28$17,&,3(


=

727$/'(6'(3(16(6'¶,19(67,66(0(17&808/((6



10

9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3

(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.

11

9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3

,,±35(6(17$7,21*(1(5$/('8%8'*(7

,,

%$/$1&(*(1(5$/('8%8'*(7

%



±5(&(77(6 GXSUpVHQWEXGJHWUHVWHVjUpDOLVHU
)21&7,211(0(17
013

Atténuations de charges

60

Achats et variation des stocks (3)

70

Produits services, domaine et ventes div

71

Production stockée (ou déstockage)

72

Production immobilisée

2SpUDWLRQVUpHOOHV 

2SpUDWLRQVG¶RUGUH 

727$/

275 000,00

275 000,00
0,00

0,00

990 865,00

990 865,00
0,00
15 000,00

0,00
15 000,00

73

Impôts et taxes

8 335 000,00

8 335 000,00

74

Dotations et participations

1 890 640,00

75
76
77
78
79

Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges

1 890 640,00
397 915,00
0,00
28 500,00
1 000,00

5HFHWWHVGHIRQFWLRQQHPHQW±7RWDO





0,00
0,00
6 670,00
0,00
0,00

397 915,00
0,00
35 170,00
1 000,00
0,00

21 670,00


+

55(68/7$75(3257(28$17,&,3(




=

727$/'(65(&(77(6'()21&7,211(0(17&808/((6












,19(67,66(0(17
10
13
15

Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)
Subventions d'investissement
Provisions pour risques et charges (4)



16





















18

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaires)
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

20
204
21
22
23
26
27
28

Immobilisations incorporelles (sauf 204)
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations reçues en affectation
Immobilisations en cours
Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières
Amortissement des immobilisations

29

2SpUDWLRQVUpHOOHV 

2SpUDWLRQVG¶RUGUH 

727$/

120 000,00
753 284,18

0,00
0,00
0,00

120 000,00
753 284,18
0,00

1 185 000,00

0,00

1 185 000,00

0,00
0,00
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
349 550,00

0,00
0,00
0,00
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
349 550,00

Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)

0,00

0,00

39

Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)

45…
481

Opérations pour compte de tiers (5)
Charges à rép. sur plusieurs exercices

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

49

Prov. dépréc. comptes de tiers (4)

0,00

0,00

59

Prov. dépréc. comptes financiers (4)

3…
021

Stocks
Virement de la sect° de fonctionnement

0,00
0,00
1 482 341,51

0,00
0,00
1 482 341,51

024

Produits des cessions d'immobilisations

1 832 341,51



5HFHWWHVG¶LQYHVWLVVHPHQW±7RWDO

(6)

(7)

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

0,00

0,00
24 000,00


24 000,00
+

562/'('¶(;(&87,21326,7,)5(3257(28$17,&,3(


+



$))(&7$7,21$8&2037(


=

727$/'(65(&(77(6'¶,19(67,66(0(17&808/((6



12

9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3

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

13

9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3

,,,±927('8%8'*(7

,,,

6(&7,21'()21&7,211(0(17±'(7$,/'(6'(3(16(6

$


&KDS

/LEHOOp 

DUW 


&KDUJHVjFDUDFWqUHJpQpUDO

6042
60611
60612
60613
60621
60622
60623
60624
60628
60631
60632
60636
6064
6065
6067
6068
6132
6135
614
61521
615221
615231
615232
61524
61551
61558
6156
6161
6162
6168
617
6182
6184
6185
6188
6225
6226
6227
6228
6231
6232
6233
6236
6237
6238
6241
6247
6251
6256
6257
6261
6262
627
6281
6282
6283
6284
62876
62878
6288
63512
63513
6355
637

Achats prestat° services (hors terrains)
Eau et assainissement
Energie - Electricité
Chauffage urbain
Combustibles
Carburants
Alimentation
Produits de traitement
Autres fournitures non stockées
Fournitures d'entretien
Fournitures de petit équipement
Vêtements de travail
Fournitures administratives
Livres, disques, ... (médiathèque)
Fournitures scolaires
Autres matières et fournitures
Locations immobilières
Locations mobilières
Charges locatives et de copropriété
Entretien terrains
Entretien, réparations bâtiments publics
Entretien, réparations voiries
Entretien, réparations réseaux
Entretien bois et forêts
Entretien matériel roulant
Entretien autres biens mobiliers
Maintenance
Multirisques
Assur. obligatoire dommage-construction
Autres primes d'assurance
Etudes et recherches
Documentation générale et technique
Versements à des organismes de formation
Frais de colloques et de séminaires
Autres frais divers
Indemnités aux comptable et régisseurs
Honoraires
Frais d'actes et de contentieux
Divers
Annonces et insertions
Fêtes et cérémonies
Foires et expositions
Catalogues et imprimés
Publications
Divers
Transports de biens
Transports collectifs
Voyages et déplacements
Missions
Réceptions
Frais d'affranchissement
Frais de télécommunications
Services bancaires et assimilés
Concours divers (cotisations)
Frais de gardiennage (églises, forêts, .
Frais de nettoyage des locaux
Redevances pour services rendus
Remb. frais à un GFP de rattachement
Remb. frais à d'autres organismes
Autres services extérieurs
Taxes foncières
Autres impôts locaux
Taxes et impôts sur les véhicules
Autres impôts, taxes (autres organismes)



&KDUJHVGHSHUVRQQHOIUDLVDVVLPLOpV

6218
6331
6332

Autre personnel extérieur
Versement mobilité
Cotisations versées au F.N.A.L.

3RXUPpPRLUH
EXGJHWSUpFpGHQW 

3URSRVLWLRQV
QRXYHOOHV 

9RWH 

632 508





435 820,00
59 708,00
284 690,00
241 220,00
0,00
33 000,00
5 730,00
10 000,00
28 050,00
54 400,00
107 200,00
16 100,00
14 710,00
0,00
30 775,00
4 000,00
112 400,00
25 210,00
1 500,00
55 600,00
113 950,00
3 500,00
1 000,00
1 000,00
22 950,00
10 450,00
225 050,00
8 000,00
15 000,00
24 000,00
3 400,00
2 920,00
24 490,00
3 300,00
1 700,00
2 000,00
10 500,00
8 000,00
38 130,00
10 500,00
110 630,00
0,00
10 350,00
16 300,00
0,00
1 000,00
23 560,00
500,00
1 000,00
3 050,00
22 620,00
38 740,00
3 500,00
45 690,00
250,00
31 600,00
48 325,00
80 700,00
3 160,00
42 570,00
90 010,00
4 000,00
0,00
5 000,00

435 820,00
59 705,00
274 690,00
189 120,00
1 175,00
32 600,00
5 380,00
12 280,00
30 400,00
81 500,00
111 850,00
16 100,00
13 670,00
3 200,00
30 775,00
4 160,00
120 400,00
21 010,00
750,00
45 600,00
273 955,02
3 500,00
1 000,00
0,00
14 400,00
17 960,00
84 584,98
5 000,00
15 000,00
24 000,00
18 900,00
4 300,00
24 490,00
3 300,00
950,00
0,00
8 500,00
4 000,00
38 130,00
11 250,00
107 630,00
0,00
6 060,00
16 300,00
0,00
490,00
23 560,00
1 000,00
1 000,00
2 050,00
22 620,00
39 055,00
3 500,00
45 690,00
200,00
31 600,00
48 125,00
105 500,00
3 160,00
67 745,00
85 450,00
0,00
0,00
2 500,00

435 820,00
59 705,00
274 690,00
189 120,00
1 175,00
32 600,00
5 380,00
12 280,00
30 400,00
81 500,00
111 850,00
16 100,00
13 670,00
3 200,00
30 775,00
4 160,00
120 400,00
21 010,00
750,00
45 600,00
273 955,02
3 500,00
1 000,00
0,00
14 400,00
17 960,00
84 584,98
5 000,00
15 000,00
24 000,00
18 900,00
4 300,00
24 490,00
3 300,00
950,00
0,00
8 500,00
4 000,00
38 130,00
11 250,00
107 630,00
0,00
6 060,00
16 300,00
0,00
490,00
23 560,00
1 000,00
1 000,00
2 050,00
22 620,00
39 055,00
3 500,00
45 690,00
200,00
31 600,00
48 125,00
105 500,00
3 160,00
67 745,00
85 450,00
0,00
0,00
2 500,00







8 600,00
81 400,00
20 000,00

2 600,00
79 300,00
17 600,00

2 600,00
79 300,00
17 600,00

14

9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3
&KDS

/LEHOOp 

DUW 
6333
6336
64111
64112
64118
64131
64168
6417
6451
6453
6454
6455
6456
6457
6458
64731
6475
6478
6488

Particip. employeurs format° prof. cont.
Cotisations CNFPT et CDGFPT
Rémunération principale titulaires
NBI, SFT, indemnité résidence
Autres indemnités titulaires
Rémunérations non tit.
Autres emplois d'insertion
Rémunérations des apprentis
Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.
Cotisations aux caisses de retraites
Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.
Cotisations pour assurance du personnel
Versement au F.N.C. supplément familial
Cotis. sociales liées à l'apprentissage
Cotis. aux autres organismes sociaux
Allocations chômage versées directement
Médecine du travail, pharmacie
Autres charges sociales diverses
Autres charges



$WWpQXDWLRQVGHSURGXLWV

7391172

Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca



$XWUHVFKDUJHVGHJHVWLRQFRXUDQWH

6531
6532
6533
6534
6535
6536
65372
6541
6542
6558
657362
65737
6574
65888

Indemnités
Frais de mission
Cotisations de retraite
Cotis. de sécurité sociale - part patron
Formation
Frais de représentation du maire
Cotis. fonds financt alloc. fin mandat
Créances admises en non-valeur
Créances éteintes
Autres contributions obligatoires
Subv. fonct. CCAS
Autres établissements publics locaux
Subv. fonct. Associat°, personnes privée
Autres



)UDLVIRQFWLRQQHPHQWGHVJURXSHVG pOXV
727$/ '(3(16(6'(*(67,21'(66(59,&(6 D
 

3RXUPpPRLUH
EXGJHWSUpFpGHQW 

3URSRVLWLRQV
QRXYHOOHV 

9RWH 

200,00
68 500,00
3 181 000,00
96 900,00
799 200,00
869 700,00
28 000,00
4 000,00
771 400,00
1 032 900,00
37 500,00
250 000,00
8 100,00
0,00
38 100,00
0,00
25 030,00
0,00
13 000,00

200,00
61 500,00
3 297 250,00
94 300,00
775 100,00
853 000,00
22 000,00
10 700,00
746 500,00
1 007 400,00
34 700,00
240 000,00
4 900,00
0,00
36 100,00
3 700,00
20 030,00
17 400,00
13 000,00

200,00
61 500,00
3 297 250,00
94 300,00
775 100,00
853 000,00
22 000,00
10 700,00
746 500,00
1 007 400,00
34 700,00
240 000,00
4 900,00
0,00
36 100,00
3 700,00
20 030,00
17 400,00
13 000,00




0,00



7 000,00






140 000,00
2 000,00
12 000,00
7 000,00
4 000,00
1 000,00
500,00
7 500,00
7 500,00
55 000,00
130 000,00
10 000,00
789 132,00
10,00

145 000,00
2 000,00
12 000,00
7 000,00
4 000,00
1 000,00
500,00
7 500,00
7 500,00
55 000,00
120 000,00
10 000,00
704 122,00
11,00

145 000,00
2 000,00
12 000,00
7 000,00
4 000,00
1 000,00
500,00
7 500,00
7 500,00
55 000,00
120 000,00
10 000,00
704 122,00
11,00

0,00







138 680

1





&KDUJHVILQDQFLqUHV E







66111
66112

Intérêts réglés à l'échéance
Intérêts - Rattachement des ICNE

85 000,00
-9 000,00

67 250,00
-2 250,00

67 250,00
-2 250,00



&KDUJHVH[FHSWLRQQHOOHV F







6713
6714
6718
673
67441
6745
678

Secours et dots
Bourses et prix
Autres charges exceptionnelles gestion
Titres annulés (sur exercices antérieurs
Subv. budgets annexes et régies (AF)
Subv. aux personnes de droit privé
Autres charges exceptionnelles

1 000,00
6 000,00
1 000,00
5 000,00
2 000,00
0,00
3 000,00

1 000,00
3 703,00
1 000,00
5 262,00
0,00
0,00
3 000,00

1 000,00
3 703,00
1 000,00
5 262,00
0,00
0,00
3 000,00



'RWDWLRQVSURYLVLRQVVHPLEXGJpWDLUHV G  







6817

Dot. prov. dépréc. actifs circulants

0,00

3 000,00

3 000,00



'pSHQVHVLPSUpYXHV H

727$/'(6'(3(16(65((//(6
DEFGH







97 680





023

Virement à la section d'investissement

1 359 110,79

1 482 341,51

1 482 341,51

042

Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)

370 000,00

350 000,00

350 000,00

675
6761
6811

Valeurs comptables immobilisations cédée
Différences sur réalisations (positives)
Dot. amort. et prov. Immos incorporelles

0,00
0,00
370 000,00

0,00
0,00
350 000,00

0,00
0,00
350 000,00

1 729 110,79

1 832 341,51

1 832 341,51

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT







TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE

1 729 110,79

1 832 341,51

1 832 341,51

727$/'(6'(3(16(6'()21&7,211(0(17'(/¶(;(5&,&(
7RWDOGHVRSpUDWLRQVUpHOOHVHWG¶RUGUH

3 026 790,79



1

043




Opérat° ordre intérieur de la section (10)

+
5(67(6$5($/,6(51 



15

9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3
&KDS

/LEHOOp 

3RXUPpPRLUH
EXGJHWSUpFpGHQW 

DUW 






3URSRVLWLRQV
QRXYHOOHV 

9RWH 
+


'5(68/7$75(3257(28$17,&,3( 
=
727$/'(6'(3(16(6'()21&7,211(0(17&808/((6



'pWDLOGXFDOFXOGHV,&1(DXFRPSWH 
Montant des ICNE de l’exercice

16 002,78

Montant des ICNE de l’exercice N-1

18 252,78

= Différence ICNE N – ICNE N-1

-2 250,00

(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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9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3

,,,±927('8%8'*(7

,,,

6(&7,21'()21&7,211(0(17±'(7$,/'(65(&(77(6

$


&KDS
DUW 

/LEHOOp 

3URSRVLWLRQV
QRXYHOOHV 

9RWH 



$WWpQXDWLRQVGHFKDUJHV







6419
6459

Remboursements rémunérations personnel
Rembourst charges SS et prévoyance

275 000,00
0,00

275 000,00
0,00

275 000,00
0,00



3URGXLWVVHUYLFHVGRPDLQHHWYHQWHVGLY







70311
70323
7062
7066
7067
70688
7078
70848
70872
70873
70875
70878

Concessions cimetières (produit net)
Redev. occupat° domaine public communal
Redevances services à caractère culturel
Redevances services à caractère social
Redev. services périscolaires et enseign
Autres prestations de services
Autres marchandises
Mise à dispo personnel autres organismes
Remb. frais B.A. et régies municipales
Remb. frais par les C.C.A.S.
Remb. frais par les communes du GFP
Remb. frais par d'autres redevables

26 000,00
0,00
4 000,00
230 000,00
523 900,00
12 000,00
4 000,00
65 000,00
0,00
80 800,00
0,00
46 500,00

35 000,00
100,00
4 000,00
235 000,00
493 900,00
13 500,00
4 000,00
66 000,00
6 000,00
94 300,00
0,00
39 065,00

35 000,00
100,00
4 000,00
235 000,00
493 900,00
13 500,00
4 000,00
66 000,00
6 000,00
94 300,00
0,00
39 065,00



,PS{WVHWWD[HV







73111
7318
73211
73212
7336
7351
7368
7381

Impôts directs locaux
Autres impôts locaux ou assimilés
Attribution de compensation
Dotation de solidarité communautaire
Droits de place
Taxe consommation finale d'électricité
Taxes locales sur la publicité extérieur
Taxes additionnelles droits de mutation

4 685 000,00
1 800,00
2 524 000,00
388 000,00
0,00
160 000,00
20 000,00
500 000,00

4 720 000,00
4 000,00
2 523 999,00
397 001,00
0,00
190 000,00
30 000,00
470 000,00

4 720 000,00
4 000,00
2 523 999,00
397 001,00
0,00
190 000,00
30 000,00
470 000,00



'RWDWLRQVHWSDUWLFLSDWLRQV







7411
744
74718
7473
74741
7478
74832
74834
74835
7484
7488

Dotation forfaitaire
FCTVA
Autres participations Etat
Participat° Départements
Participat° Communes du GFP
Participat° Autres organismes
Attribution du fonds départemental TP
Etat - Compens. exonérat° taxes foncière
Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°
Dotation de recensement
Autres attributions et participations

880 000,00
5 000,00
10 000,00
48 600,00
5 800,00
621 300,00
3 500,00
10 000,00
315 000,00
2 740,00
0,00

840 000,00
10 000,00
8 500,00
48 600,00
15 400,00
626 900,00
3 500,00
335 000,00
0,00
2 740,00
0,00

840 000,00
10 000,00
8 500,00
48 600,00
15 400,00
626 900,00
3 500,00
335 000,00
0,00
2 740,00
0,00



$XWUHVSURGXLWVGHJHVWLRQFRXUDQWH







752
7588

Revenus des immeubles
Autres produits div. de gestion courante

447 450,00
0,00

397 914,00
1,00

397 914,00
1,00







727$/ 5(&(77(6'(*(67,21'(66(59,&(6
D  


3URGXLWVILQDQFLHUV E









3URGXLWVH[FHSWLRQQHOV F







7711
7714
7718
773
775
7788

0,00
0,00
6 000,00
2 500,00
0,00
20 000,00

0,00
0,00
6 000,00
2 500,00
0,00
20 000,00

0,00
0,00
6 000,00
2 500,00
0,00
20 000,00



Dédits et pénalités perçus
Recouvrt créances admises en non valeur
Autres produits except. opérat° gestion
Mandats annulés (exercices antérieurs)
Produits des cessions d'immobilisations
Produits exceptionnels divers
5HSULVHVSURYLVLRQVVHPLEXGJpWDLUHV G  







7817

Rep. prov. dépréc. actifs circulants

0,00

1 000,00

1 000,00







727$/'(65(&(77(65((//(6
DEFG
042

Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)

6 670,00

21 670,00

21 670,00

722
777
7817

Immobilisations corporelles
Quote-part subv invest transf cpte résul
Rep. prov. dépréc. actifs circulants

0,00
6 670,00
0,00

15 000,00
6 670,00
0,00

15 000,00
6 670,00
0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section (9)

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE
727$/'(65(&(77(6'()21&7,211(0(17
'(/¶(;(5&,&(
7RWDOGHVRSpUDWLRQVUpHOOHVHWG¶RUGUH



3RXUPpPRLUH
EXGJHW
SUpFpGHQW 

0,00

0,00

0,00

6 670,00

21 670,00

21 670,00







+

17

9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3
&KDS
DUW 

/LEHOOp 







3RXUPpPRLUH
3URSRVLWLRQV
EXGJHW
QRXYHOOHV 
SUpFpGHQW 
5(67(6$5($/,6(51 

9RWH 


+

55(68/7$75(3257(28$17,&,3( 


=

727$/'(65(&(77(6'()21&7,211(0(17&808/((6



'pWDLOGXFDOFXOGHV,&1(DXFRPSWH
Montant des ICNE de l’exercice

0,00

Montant des ICNE de l’exercice N-1

0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1

0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).
(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3

,,,±927('8%8'*(7

,,,

6(&7,21'¶,19(67,66(0(17±'(7$,/'(6'(3(16(6
&KDSDUW 

/LEHOOp 

3RXUPpPRLUH
EXGJHWSUpFpGHQW


%
3URSRVLWLRQV
QRXYHOOHV 

9RWH 



6WRFNV









,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV VDXIRSpUDWLRQVHW







2031
2051

Frais d'études
Concessions, droits similaires

25 000,00
27 770,00

0,00
5 000,00

0,00
5 000,00



6XEYHQWLRQVG pTXLSHPHQWYHUVpHV KRUVRSpUDWLRQV







2041511
204182
20421
20422

GFP rat : Bien mobilier, matériel
Autres org pub - Bâtiments et installat°
Privé : Bien mobilier, matériel
Privé : Bâtiments, installations

0,00
0,00
500,00
0,00

0,00
5 000,00
500,00
15 000,00

0,00
5 000,00
500,00
15 000,00







3 470,79
0,00
0,00
2 800,00
20 000,00
23 800,00
436 900,00
720 000,00
295 700,00
4 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66 000,00
73 670,00
39 658,00
122 022,00

0,00
0,00
0,00
20 000,00
84 000,00
70 850,00
662 749,51
505 000,00
210 420,00
59 500,00
10 000,00
0,00
0,00
86 530,00
72 000,00
16 000,00
72 600,00
171 400,00

0,00
0,00
0,00
20 000,00
84 000,00
70 850,00
662 749,51
505 000,00
210 420,00
59 500,00
10 000,00
0,00
0,00
86 530,00
72 000,00
16 000,00
72 600,00
171 400,00



,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV KRUVRSpUDWLRQV

2111
2121
2128
21311
21312
21316
21318
2132
2135
2151
2152
21538
21578
2158
2182
2183
2184
2188


Terrains nus
Plantations d'arbres et d'arbustes
Autres agencements et aménagements
Hôtel de ville
Bâtiments scolaires
Equipements du cimetière
Autres bâtiments publics
Immeubles de rapport
Installations générales, agencements
Réseaux de voirie
Installations de voirie
Autres réseaux
Autre matériel et outillage de voirie
Autres inst.,matériel,outil. techniques
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique
Mobilier
Autres immobilisations corporelles
,PPRELOLVDWLRQVUHoXHVHQDIIHFWDWLRQ KRUVRSpUDWLRQV









,PPRELOLVDWLRQVHQFRXUV KRUVRSpUDWLRQV















'RWDWLRQVIRQGVGLYHUVHWUpVHUYHV









6XEYHQWLRQVG LQYHVWLVVHPHQW









(PSUXQWVHWGHWWHVDVVLPLOpHV







1641
165
166

675 000,00
5 000,00
0,00

610 000,00
5 000,00
800 000,00

610 000,00
5 000,00
800 000,00



Emprunts en euros
Dépôts et cautionnements reçus
Refinancement de dette
&RPSWHGHOLDLVRQDIIHFWDW %$UpJLH









3DUWLFLSDWHWFUpDQFHVUDWWDFKpHV







261

Titres de participation

2 500,00

0,00

0,00



$XWUHVLPPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV









'pSHQVHVLPSUpYXHV

























Opérat° ordre transfert entre sections (7)

6 670,00

21 670,00

21 670,00

Reprises sur autofinancement antérieur (8)

6 670,00

6 670,00

6 670,00

13911
13938
4962

Etat et établissements nationaux
Sub. transf cpte résult. Autres fonds
Prov. dépréc. comptes débiteurs divers

6 670,00
0,00
0,00

0,00
6 670,00
0,00

0,00
6 670,00
0,00

Charges transférées (9)

0,00

15 000,00

15 000,00

21318
2181
2188

Autres bâtiments publics
Installat° générales, agencements
Autres immobilisations corporelles

0,00
0,00
0,00

15 000,00
0,00
0,00

15 000,00
0,00
0,00

041

Opérations patrimoniales (10)

7RWDOGHVGpSHQVHVG¶pTXLSHPHQW

7RWDOGHVGpSHQVHVILQDQFLqUHV
7RWDOGHVGpSHQVHVG¶RSpUDWLRQVSRXUFRPSWHGHWLHUV

727$/'(3(16(65((//(6
040

TOTAL DEPENSES D’ORDRE
727$/'(6'(3(16(6'¶,19(67,66(0(17'(/¶(;(5&,&(
7RWDOGHVGpSHQVHVUpHOOHVHWG¶RUGUH

0,00

0,00

0,00

6 670,00

21 670,00

21 670,00







+
5(67(6$5($/,6(51 


+

19

9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3
&KDSDUW 

/LEHOOp 

3RXUPpPRLUH
3URSRVLWLRQV
EXGJHWSUpFpGHQW
QRXYHOOHV 

'62/'('¶(;(&87,211(*$7,)5(3257(28$17,&,3( 

9RWH 


=

727$/'(6'(3(16(6'¶,19(67,66(0(17&808/((6



(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3

,,,±927('8%8'*(7

,,,

6(&7,21'¶,19(67,66(0(17±'(7$,/'(65(&(77(6
&KDSDUW 

/LEHOOp 



6WRFNV



6XEYHQWLRQVG LQYHVWLVVHPHQW KRUV

1311
1316
1318
1321
1322
1323
1326
1328

Subv. transf. Etat et établ. Nationaux
Subv. transf. Autres E.P.L.
Autres subventions d'équipement transf.
Subv. non transf. Etat, établ. nationaux
Subv. non transf. Régions
Subv. non transf. Départements
Subv. non transf. Autres E.P.L.
Autres subventions d'équip. non transf.

3RXUPpPRLUH
EXGJHWSUpFpGHQW


%
3URSRVLWLRQV
QRXYHOOHV 

9RWH 













0,00
0,00
14 545,00
159 378,00
0,00
1 600,00
24 200,00
18 540,00

0,00
0,00
14 545,00
159 378,00
0,00
1 600,00
24 200,00
18 540,00



(PSUXQWVHWGHWWHVDVVLPLOpHV KRUV

0,00
0,00
11 450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 400,00






1641
166
16878

Emprunts en euros
Refinancement de dette
Dettes - Autres organismes, particuliers

700 000,00
0,00
0,00

0,00
800 000,00
380 000,00

0,00
800 000,00
380 000,00



,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV VDXI









6XEYHQWLRQVG pTXLSHPHQWYHUVpHV










,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV







,PPRELOLVDWLRQVUHoXHVHQDIIHFWDWLRQ









,PPRELOLVDWLRQVHQFRXUV













7RWDOGHVUHFHWWHVG¶pTXLSHPHQW


'RWDWLRQVIRQGVGLYHUVHWUpVHUYHV







10222
1068

FCTVA
Excédents de fonctionnement capitalisés

115 000,00
700 147,56

120 000,00
1 422 541,57

120 000,00
1 422 541,57



$XWUHVVXEYHQWLQYHVWQRQWUDQVI



'pS{WVHWFDXWLRQQHPHQWVUHoXV
















&RPSWHGHOLDLVRQDIIHFWDW %$UpJLH







3DUWLFLSDWHWFUpDQFHVUDWWDFKpHV









$XWUHVLPPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV









3URGXLWVGHVFHVVLRQVG LPPRELOLVDWLRQV













7RWDOGHVUHFHWWHVILQDQFLqUHV
7RWDOGHVUHFHWWHVG¶RSpUDWLRQVSRXUFRPSWHGHWLHUV

727$/5(&(77(65((//(6













1 359 110,79

1 482 341,51

1 482 341,51

370 000,00

350 000,00

350 000,00

021

Virement de la sect° de fonctionnement

040

Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)

192

Plus ou moins-values sur cession immo.

0,00

0,00

0,00

2188

Autres immobilisations corporelles

0,00

450,00

450,00

28031

Frais d'études

6 000,00

6 000,00

6 000,00

28041511

GFP rat : Bien mobilier, matériel

2 000,00

2 000,00

2 000,00

280421

Privé : Bien mobilier, matériel

1 000,00

500,00

500,00

280422

Privé : Bâtiments, installations

4 000,00

3 500,00

3 500,00

28051

Concessions et droits similaires

9 000,00

21 000,00

21 000,00

28121

Plantations d'arbres et d'arbustes

4 000,00

3 500,00

3 500,00

28128

Autres aménagements de terrains

58 000,00

26 500,00

26 500,00

281312

Bâtiments scolaires

1 000,00

400,00

400,00

281318

Autres bâtiments publics

12 000,00

3 900,00

3 900,00

28132

Immeubles de rapport

20 000,00

45 000,00

45 000,00

28135

Installations générales, agencements, ..

0,00

10 000,00

10 000,00

28151

Réseaux de voirie

3 000,00

2 700,00

2 700,00

28152

Installations de voirie

1 000,00

3 500,00

3 500,00

281538

Autres réseaux

0,00

1 000,00

1 000,00

281568

Autres matériels, outillages incendie

1 000,00

1 000,00

1 000,00

281578

Autre matériel et outillage de voirie

1 000,00

2 000,00

2 000,00

28181

Installations générales, aménagt divers

0,00

300,00

300,00

28182

Matériel de transport

29 000,00

40 000,00

40 000,00

28183

Matériel de bureau et informatique

27 000,00

35 500,00

35 500,00

28184

Mobilier

34 000,00

19 000,00

19 000,00

28188

Autres immo. corporelles

157 000,00

122 250,00

122 250,00

1 729 110,79

1 832 341,51

1 832 341,51

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
041

Opérations patrimoniales (9)

TOTAL RECETTES D’ORDRE

0,00

0,00

0,00

1 729 110,79

1 832 341,51

1 832 341,51
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9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3
&KDSDUW 

/LEHOOp 

3RXUPpPRLUH
EXGJHWSUpFpGHQW


727$/'(65(&(77(6'¶,19(67,66(0(17'(/¶(;(5&,&(
7RWDOGHVUHFHWWHVUpHOOHVHWG¶RUGUH



3URSRVLWLRQV
QRXYHOOHV 


9RWH 



+
5(67(6$5($/,6(51 


+

562/'('¶(;(&87,21326,7,)5(3257(28$17,&,3( 


=

727$/'(65(&(77(6'¶,19(67,66(0(17&808/((6



(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-A9 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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,,,

%

&HWpWDWQHFRQWLHQWSDVG LQIRUPDWLRQ
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5(&(77(6







'(3(16(6

)21&7,211(0(17




























































































































































5(&(77(6



































20 500

2 046 050









0

3 506 550







5 500

0

0

pFRQRPLTXH


727$/







0

68 600

74 100

HQYLURQQHPW

VHUYLFHVXUEDLQV


$FWLRQ







0

10 000

10 000


$PpQDJWHW



0

568 400

568 400


/RJHPHQW



15 000

1 500

1 500

VDQWp

VRFLDOHVHW


)DPLOOH



0

132 335

147 335

MHXQHVVH


,QWHUYHQWLRQV



0

519 395

519 395


6SRUWHW

21 670

0

0

220 270

'(3(16(6

,19(67,66(0(17

&XOWXUH

6 670

7 500

518 050

220 270

)RUPDWLRQ

(QVHLJQHPHQW




1 440 000

7 500

518 050

SXEOLTXHV

VDOXEULWp

6pFXULWpHW



1 440 000

1 440 000

SXEOLTXHV

JpQpUDX[
DGPLQLVWUDW

QRQ

YHQWLODEOHV

6HUYLFHV

2SpUDWLRQV



,9

$

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement 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.

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

(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

7RWDOFXPXOpUHFHWWHVGHIRQFWLRQQHPHQW

5$51HWUHSRUWV

7RWDOUHFHWWHVGHO¶H[HUFLFH

7RWDOFXPXOpGpSHQVHVGHIRQFWLRQQHPHQW

5$51HWUHSRUWV

7RWDOGpSHQVHVGHO¶H[HUFLFH

7RWDOFXPXOpUHFHWWHVG¶LQYHVWLVVHPHQW

5$51HWUHSRUWV

7RWDOUHFHWWHVGHO¶H[HUFLFH

7RWDOFXPXOpGpSHQVHVG¶LQYHVWLVVHPHQW

5$51HWUHSRUWV

7RWDOGpSHQVHVGHO¶H[HUFLFH

Dépenses d’ordre

- Opérations financières

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

- Equipements municipaux (2)

Dépenses réelles

/LEHOOp





35(6(17$7,21&52,6((3$5)21&7,21±98('¶(16(0%/( 

,9±$11(;(6

9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3
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/LEHOOp

Dépenses imprévues

Dotations, fonds divers et réserves

Subventions d'investissement

Emprunts et dettes assimilées

Compte de liaison : affectat°

020

10

13

16

18

Subventions d'équipement versées

Immobilisations corporelles

Immobilisations reçues en affectation

Immobilisations en cours

Participat° et créances rattachées

Autres immobilisations financières

204

21

22

23

26

27

Opérations patrimoniales

041

Produits des cessions

024

Dotations, fonds divers et réserves

Subventions d'investissement

10

13

d'immobilisations

Stocks

010

Recettes réelles

7RWDOUHFHWWHVLQYHVWLVVHPHQW

Opérat° ordre transfert entre sections

040

Dépenses d’ordre

Opérations pour compte de tiers

Opérations d’équipement

Immobilisations incorporelles

20

(BA,régie)

Stocks

010

Dépenses réelles

7RWDOGpSHQVHVLQYHVWLVVHPHQW

$UW 

0
0

0

24 000

0

0

2 371 542

0





0

0

0

1 542 542

15 000

6 670

0

0
0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

6 670

0

0

0

0

0

1 415 000

629 048

0

0

0

0

0

0

0

25 000

34 825

0

0

0

663 873

1 440 000

0





SXEOLTXHV

JpQpUDX[

DGPLQLVWUDW

QRQ

YHQWLODEOHV


6HUYLFHV



2SpUDWLRQV



0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 580

0

648

0

0

0

0

0

0

23 228



SXEOLTXHV

VDOXEULWp

6pFXULWpHW



96 931

0

0

0

96 931



0

0

0

0

0

0

0

0

0

373 652

0

305

0

0

0

0

0

0

373 957



)RUPDWLRQ

(QVHLJQHPHQW

125 000

0

0

0

125 000



5(&(77(6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

818 103

0

18 000

0

0

0

0

0

0

836 103



'(3(16(6

,19(67,66(0(17

86 331

0

0

0

86 331



0

0

0

0

0

0

0

0

0

663 923

15 000

0

0

0

0

0

0

0

678 923



MHXQHVVH


6SRUWHW


&XOWXUH



,9±$11(;(6

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500



VDQWp

VRFLDOHVHW

,QWHUYHQWLRQV



35(6(17$7,21&52,6((3$5)21&7,21±98('¶(16(0%/(
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408 782

0

0

0

788 782



0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 437 543

0

300

0

0

0

0

0

0

1 437 843



)DPLOOH



0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000



/RJHPHQW



36 240

0

0

0

36 240



0

0

0

0

0

0

2 500

0

0

87 415

8 765

2 364

0

0

0

0

0

0

101 044



HQYLURQQHPW

VHUYLFHVXUEDLQV

$PpQDJWHW



0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 066

0

0

0

0

0

0

0

0

50 066



pFRQRPLTXH

$FWLRQ

753 284

1 542 542

24 000

0

3 504 826



0

21 670

21 670

0

0

0

2 500

0

0

4 093 830

23 765

56 442

0

1 415 000

0

0

25 000

0

5 616 536



727$/



,9

$

26

Compte de liaison : affectat°

18

Subventions d'équipement versées

Immobilisations corporelles

Immobilisations reçues en affectation

Immobilisations en cours

Participat° et créances rattachées

Autres immobilisations financières

204

21

22

23

26

27

Opérations patrimoniales

041

Frais fonctionnement des groupes

656

Charges exceptionnelles

Dot. aux amortissements et

67

68

Opérat° ordre transfert entre sections

Opérat° ordre intérieur de la section

043

d'investissement

Virement à la section

042

023

Dépenses d’ordre

provisions

Charges financières

66

d'élus

Dépenses imprévues

Autres charges de gestion courante

65

014

022

Charges de personnel, frais assimilés

Atténuations de produits

012

Charges à caractère général

011

Dépenses réelles

7RWDOGpSHQVHVGHIRQFWLRQQHPHQW

Opérat° ordre transfert entre sections

fonctionnement

Virement de la sect° de

040

021

Recettes d’ordre

Opérations pour compte de tiers

Immobilisations incorporelles

20

(BA,régie)

Emprunts et dettes assimilées

/LEHOOp

16

$UW 

0
0

0

0

1 482 342

350 000

0

1 832 342

0

0

0

3 000

185 010

23 100

0

0

25 000

9 800

0

0

0

2 209 030

0

65 000

780 510

0

1 482 342

4 000

0

1 832 342

3 184 350

0

0

120 100

0

0



0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

350 000

0

0

0

0

0

0

805 000

SXEOLTXHV

JpQpUDX[

DGPLQLVWUDW

QRQ

YHQWLODEOHV


6HUYLFHV



2SpUDWLRQV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171 600

7 155

178 755



SXEOLTXHV

VDOXEULWp

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

412

0

0

0

0

0

1 153 400

647 925

1 801 737



)RUPDWLRQ


(QVHLJQHPHQW


6pFXULWpHW

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

347 185

0

0

333 850

256 672

937 707



'(3(16(6

)21&7,211(0(17

&XOWXUH



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 753

0

0

312 600

0

0

1 179 600

263 960

1 759 913



MHXQHVVH

6SRUWHW



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136 330

0

0

260 900

33 230

430 460



VDQWp

VRFLDOHVHW

,QWHUYHQWLRQV



9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3

0

0

0

0

0

27 180

0

0

62 701

0

0

1 306 200

459 482

1 855 563



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

380 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 050

19 050




/RJHPHQW


)DPLOOH



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 707

0

0

722 700

143 075

874 482



HQYLURQQHPW

VHUYLFHVXUEDLQV

$PpQDJWHW



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 649

50 649



pFRQRPLTXH

$FWLRQ



0

350 000

1 482 342

1 832 342

3 000

41 145

65 000

0

1 075 633

25 000

0

7 337 280

2 665 708

11 212 766



0

350 000

1 482 342

1 832 342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 185 000

727$/
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/LEHOOp

Produits des services, du domaine,

70

Dotations et participations

Autres produits de gestion courante

Produits financiers

Produits exceptionnels

Reprise sur amortissements et

74

75

76

77

78

Opérat° ordre intérieur de la section

043

0

0

0

1 000

0

0

28 500

0

0

0

21 670

1

0

21 670

0

56 500

6 500

11 240

0

275 000

1 188 500

67 741

9 834 500

8 335 000





SXEOLTXHV

JpQpUDX[

DGPLQLVWUDW

QRQ

YHQWLODEOHV



SXEOLTXHV

VDOXEULWp

6pFXULWpHW

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0

16 000

0

523 700

0

539 700



)RUPDWLRQ

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

46 000

0

56 000



5(&(77(6


&XOWXUH


(QVHLJQHPHQW

(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).

Opérat° ordre transfert entre sections

042

Recettes d’ordre

provisions

Impôts et taxes

73

vente

Atténuations de charges

013

Recettes réelles

7RWDOUHFHWWHVGHIRQFWLRQQHPHQW

$UW 


6HUYLFHV



2SpUDWLRQV

0

0

0

0

0

0

1 500

247 100

0

98 000

0

346 600



MHXQHVVH

6SRUWHW



0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 500

0

64 500



VDQWp

VRFLDOHVHW

,QWHUYHQWLRQV



9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3


0

0

0

0

0

0

269 950

422 200

0

173 800

0

865 950



)DPLOOH



0

0

0

0

0

0

3 000

0

0

6 000

0

9 000



/RJHPHQW



0

0

0

0

0

0

0

5 600

0

100

0

5 700



HQYLURQQHPW

VHUYLFHVXUEDLQV

$PpQDJWHW



0

0

0

0

0

0

113 464

0

0

15 765

0

129 229



pFRQRPLTXH

$FWLRQ



0

21 670

21 670

1 000

28 500

0

397 915

1 890 640

8 335 000

990 865

275 000

11 918 920



727$/
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Opérat° ordre transfert entre sections

Opérat° ordre intérieur de la section

$XWUHVFKDUJHVGHJHVWLRQFRXUDQWH

)UDLVIRQFWLRQQHPHQWGHVJURXSHVG pOXV

&KDUJHVILQDQFLqUHV

042

043







'RWDWLRQVHWSDUWLFLSDWLRQV

$XWUHVSURGXLWVGHJHVWLRQFRXUDQWH

3URGXLWVILQDQFLHUV

3URGXLWVH[FHSWLRQQHOV

5HSULVHVXUDPRUWLVVHPHQWVHWSURYLVLRQV

























,PS{WVHWWD[HV





62/'( 

3URGXLWVGHVVHUYLFHVGXGRPDLQHYHQWH



0,00



Opérat° ordre intérieur de la section

043

21 670,00

5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

Opérat° ordre transfert entre sections

042





5HFHWWHVGHO¶H[HUFLFH

$WWpQXDWLRQVGHFKDUJHV

















0,00

350 000,00

1 482 341,51









5(&(77(6 

5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

'RWDX[DPRUWLVVHPHQWVHWSURYLVLRQV

Virement à la section d'investissement

023

&KDUJHVH[FHSWLRQQHOOHV

'pSHQVHVLPSUpYXHV





$WWpQXDWLRQVGHSURGXLWV





&KDUJHVjFDUDFWqUHJpQpUDO

&KDUJHVGHSHUVRQQHOIUDLVDVVLPLOpV



'pSHQVHVGHO¶H[HUFLFH























0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00














$GPLQLVWUDWLRQJpQpUDOH


2SpUDWLRQVQRQYHQWLODEOHV

'(3(16(6 

/LEHOOp









-XVWLFH





















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













VDQLWDLUH



DFWHXURSpHQ


3ODQGHUHODQFH FULVH

&RRSpUDWGpFHQWUDOLVpH



)21&7,21±6HUYLFHVJpQpUDX[GHVDGPLQLVWUDWLRQVSXEOLTXHVORFDOHV



(/(0(176'8%,/$1
35(6(17$7,21&52,6((3$5)21&7,21±'(7$,/)21&7,211(0(17

,9±$11(;(6

9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3















0,00

350 000,00

1 482 341,51





























0,00

21 670,00







7RWDO


$

,9

29

&KDUJHVGHSHUVRQQHOIUDLV

'RWDX[DPRUWLVVHPHQWVHW



$XWUHVSURGXLWVGHJHVWLRQ



3URGXLWVH[FHSWLRQQHOV

5HSULVHVXUDPRUWLVVHPHQWV





62/'( 

5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

HWSURYLVLRQV

3URGXLWVILQDQFLHUV



FRXUDQWH

,PS{WVHWWD[HV

'RWDWLRQVHWSDUWLFLSDWLRQV





GRPDLQHYHQWH

3URGXLWVGHVVHUYLFHVGX

section

Opérat° ordre intérieur de la

sections

Opérat° ordre transfert entre

042



















0,00

0,00

















0,00

0,00

0,00

5HFHWWHVGHO¶H[HUFLFH

$WWpQXDWLRQVGHFKDUJHV











043





5(&(77(6 

5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

SURYLVLRQV

&KDUJHVILQDQFLqUHV

&KDUJHVH[FHSWLRQQHOOHV



JURXSHVG pOXV

)UDLVIRQFWLRQQHPHQWGHV

FRXUDQWH

$XWUHVFKDUJHVGHJHVWLRQ

section

Opérat° ordre intérieur de la

sections

Opérat° ordre transfert entre







043

042

Virement à la section

023

d'investissement

$WWpQXDWLRQVGHSURGXLWV

'pSHQVHVLPSUpYXHV





DVVLPLOpV

&KDUJHVjFDUDFWqUHJpQpUDO







'(3(16(6 



















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













$VVHPEOpHORFDOH

$GPLQLVWUDWJpQpUDOH

FROOHFWLYLWp





'pSHQVHVGHO¶H[HUFLFH

/LEHOOp























0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













JpQpUDOHGHO pWDW

$GPLQLVWUDWLRQ





















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













DLOOHXUV



QRQFODVVpHV

$LGHVDX[DVVRF



SXEOLFLWp

)rWHVHWFpUpPRQLHV



FRPPXQLFDWLRQ

,QIRUPDWLRQ



6RXVIRQFWLRQ

9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3



















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













IXQqEUHV

&LPHWLqUHVHWSRPSHV























0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00































0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













GpFHQWUDOLVpH

FRRSpUDW

$XWUHVDFWGH

6RXVIRQFWLRQ
6XEYHQWLRQJOREDOH



30

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

(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

(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).

9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3
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)UDLVIRQFWLRQQHPHQWGHVJURXSHVG pOXV

&KDUJHVILQDQFLqUHV

&KDUJHVH[FHSWLRQQHOOHV

'RWDX[DPRUWLVVHPHQWVHWSURYLVLRQV











$XWUHVFKDUJHVGHJHVWLRQFRXUDQWH













0,00

,PS{WVHWWD[HV

'RWDWLRQVHWSDUWLFLSDWLRQV

$XWUHVSURGXLWVGHJHVWLRQFRXUDQWH

3URGXLWVILQDQFLHUV

3URGXLWVH[FHSWLRQQHOV

5HSULVHVXUDPRUWLVVHPHQWVHWSURYLVLRQV

5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV













'(3(16(6 

/LEHOOp



3URGXLWVGHVVHUYLFHVGXGRPDLQHYHQWH



62/'( 



Opérat° ordre intérieur de la section

043


3ROLFHQDWLRQDOH

6HUYLFHVFRPPXQV








0,00











0,00

0,00

Opérat° ordre transfert entre sections

042



$WWpQXDWLRQVGHFKDUJHV





Opérat° ordre intérieur de la section

043

0,00

5HFHWWHVGHO¶H[HUFLFH

Opérat° ordre transfert entre sections

042

0,00



Virement à la section d'investissement

023





5(&(77(6 

'pSHQVHVLPSUpYXHV





$WWpQXDWLRQVGHSURGXLWV





5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

&KDUJHVGHSHUVRQQHOIUDLVDVVLPLOpV







&KDUJHVjFDUDFWqUHJpQpUDO



'(3(16(6 




+\JLqQHHWVDOXEULWpSXEOLTXH

6pFXULWpLQWpULHXUH





'pSHQVHVGHO¶H[HUFLFH

/LEHOOp







3ROLFHPXQLFLSDOH













0,00











0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00















3RPSLHUVLQFHQGLHVHWVHFRXUV

3ODQGHUHODQFH FULVHVDQLWDLUH

6RXVIRQFWLRQ







0,00











0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













)21&7,21±6pFXULWpHWVDOXEULWpSXEOLTXHV



(/(0(176'8%,/$1
35(6(17$7,21&52,6((3$5)21&7,21±'(7$,/)21&7,211(0(17

,9±$11(;(6

9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3









0,00











0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













FLYLOH


$XWUHVVHUYLFHVGHSURWHFWLRQ

7RWDO


$

,9

32

Opérat° ordre intérieur de la section

$XWUHVFKDUJHVGHJHVWLRQFRXUDQWH

)UDLVIRQFWLRQQHPHQWGHVJURXSHVG pOXV

&KDUJHVILQDQFLqUHV

&KDUJHVH[FHSWLRQQHOOHV

'RWDX[DPRUWLVVHPHQWVHWSURYLVLRQV

043





















0,00

0,00





Opérat° ordre intérieur de la section

3URGXLWVGHVVHUYLFHVGXGRPDLQHYHQWH

,PS{WVHWWD[HV

'RWDWLRQVHWSDUWLFLSDWLRQV

$XWUHVSURGXLWVGHJHVWLRQFRXUDQWH

3URGXLWVILQDQFLHUV

3URGXLWVH[FHSWLRQQHOV

5HSULVHVXUDPRUWLVVHPHQWVHWSURYLVLRQV

5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

62/'( 

043

































0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00





























0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00











3ROLFHPXQLFLSDOH



6RXVIRQFWLRQ




















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00











3RPSLHUVLQFHQGLHVHWVHFRXUV


FLYLOH



















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00











$XWUHVVHUYLFHVGHSURWHFWLRQ

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

(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

(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).













0,00

0,00

Opérat° ordre transfert entre sections

042



$WWpQXDWLRQVGHFKDUJHV





Opérat° ordre transfert entre sections

042

0,00

5HFHWWHVGHO¶H[HUFLFH

Virement à la section d'investissement

023







'pSHQVHVLPSUpYXHV



5(&(77(6 

$WWpQXDWLRQVGHSURGXLWV







&KDUJHVGHSHUVRQQHOIUDLVDVVLPLOpV





3ROLFHQDWLRQDOH

6HUYLFHVFRPPXQV






5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

&KDUJHVjFDUDFWqUHJpQpUDO

'pSHQVHVGHO¶H[HUFLFH

/LEHOOp





9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3

33



&KDUJHVGHSHUVRQQHOIUDLV



Virement à la section

023

'RWDX[DPRUWLVVHPHQWVHW



sections

$XWUHVSURGXLWVGHJHVWLRQ



FRXUDQWH

,PS{WVHWWD[HV

'RWDWLRQVHWSDUWLFLSDWLRQV



GRPDLQHYHQWH

3URGXLWVGHVVHUYLFHVGX

section

Opérat° ordre intérieur de la





043

Opérat° ordre transfert entre

042









0,00

0,00





5HFHWWHVGHO¶H[HUFLFH

$WWpQXDWLRQVGHFKDUJHV







5(&(77(6 











0,00

0,00

0,00









5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

SURYLVLRQV

&KDUJHVILQDQFLqUHV

&KDUJHVH[FHSWLRQQHOOHV



JURXSHVG pOXV

)UDLVIRQFWLRQQHPHQWGHV

FRXUDQWH

$XWUHVFKDUJHVGHJHVWLRQ

section

Opérat° ordre intérieur de la

sections

Opérat° ordre transfert entre







043

042

'pSHQVHVLPSUpYXHV



d'investissement

$WWpQXDWLRQVGHSURGXLWV



DVVLPLOpV

&KDUJHVjFDUDFWqUHJpQpUDO



'pSHQVHVGHO¶H[HUFLFH









0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00



















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













GHX[LqPHGHJUp



SUHPLHUGHJUp



(QVHLJQHPHQWGX

(QVHLJQHPHQWGX

6HUYLFHVFRPPXQV







'(3(16(6 

/LEHOOp






VXSpULHXU









0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













(QVHLJQHPHQW



)RUPDWLRQFRQWLQXH



)21&7,21±(QVHLJQHPHQW)RUPDWLRQ











0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













(/(0(176'8%,/$1
35(6(17$7,21&52,6((3$5)21&7,21±'(7$,/)21&7,211(0(17

,9±$11(;(6

9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3











0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













O HQVHLJQHPHQW

6HUYLFHVDQQH[HVGH


VDQLWDLUH









0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













3ODQGHUHODQFH FULVH









0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













7RWDO


$

,9

34



5HSULVHVXUDPRUWLVVHPHQWVHW











3URGXLWVGHVVHUYLFHVGXGRPDLQHYHQWH

,PS{WVHWWD[HV

'RWDWLRQVHWSDUWLFLSDWLRQV

$XWUHVSURGXLWVGHJHVWLRQFRXUDQWH

3URGXLWVILQDQFLHUV

3URGXLWVH[FHSWLRQQHOV

5HSULVHVXUDPRUWLVVHPHQWVHWSURYLVLRQV

5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV















62/'( 



Opérat° ordre intérieur de la section

043















0,00

0,00

Opérat° ordre transfert entre sections

042



$WWpQXDWLRQVGHFKDUJHV





















0,00

0,00













'RWDX[DPRUWLVVHPHQWVHWSURYLVLRQV











&KDUJHVH[FHSWLRQQHOOHV







5(&(77(6 

&KDUJHVILQDQFLqUHV



0,00


5HFHWWHVGHO¶H[HUFLFH

)UDLVIRQFWLRQQHPHQWGHVJURXSHVG pOXV



0,00


0,00

0,00











$XWUHVFKDUJHVGHJHVWLRQFRXUDQWH

0,00

0,00













Opérat° ordre intérieur de la section

043



5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

Virement à la section d'investissement

'pSHQVHVLPSUpYXHV



Opérat° ordre transfert entre sections

$WWpQXDWLRQVGHSURGXLWV



023

&KDUJHVGHSHUVRQQHOIUDLVDVVLPLOpV



042

&KDUJHVjFDUDFWqUHJpQpUDO



'pSHQVHVGHO¶H[HUFLFH

(FROHVSULPDLUHV

(FROHVPDWHUQHOOHV





6RXVIRQFWLRQ





















'(3(16(6 

/LEHOOp



62/'( 

5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV







GHX[LqPHGHJUp


SUHPLHUGHJUp




(QVHLJQHPHQWGX


(QVHLJQHPHQWGX



6HUYLFHVFRPPXQV





















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00































0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













VFRODLUH

UHVWDXUDWLRQ

UHJURXSpHV


+pEHUJHPHQWHW












)RUPDWLRQFRQWLQXH

&ODVVHV



VXSpULHXU

(QVHLJQHPHQW

(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).



3URGXLWVH[FHSWLRQQHOV



SURYLVLRQV

3URGXLWVILQDQFLHUV

/LEHOOp





9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3





















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













VFRODLUHV



























0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













6SRUWVFRODLUH



































0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













0pGHFLQHVFRODLUH

VDQLWDLUH

3ODQGHUHODQFH FULVH

6RXVIRQFWLRQ



O HQVHLJQHPHQW

7UDQVSRUWV












6HUYLFHVDQQH[HVGH



























0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













VHUYLFHV

GpFRXYHUWHHWDXWUHV

&ODVVHVGH





7RWDO

35

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

(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

9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3

36



$XWUHVFKDUJHVGHJHVWLRQFRXUDQWH

)UDLVIRQFWLRQQHPHQWGHVJURXSHVG pOXV

&KDUJHVILQDQFLqUHV

&KDUJHVH[FHSWLRQQHOOHV

'RWDX[DPRUWLVVHPHQWVHWSURYLVLRQV





















0,00

Opérat° ordre transfert entre sections

Opérat° ordre intérieur de la section

3URGXLWVGHVVHUYLFHVGXGRPDLQHYHQWH

,PS{WVHWWD[HV

'RWDWLRQVHWSDUWLFLSDWLRQV

$XWUHVSURGXLWVGHJHVWLRQFRXUDQWH

3URGXLWVILQDQFLHUV

3URGXLWVH[FHSWLRQQHOV

5HSULVHVXUDPRUWLVVHPHQWVHWSURYLVLRQV

042

043















62/'( 

5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

$WWpQXDWLRQVGHFKDUJHV





















0,00

0,00





Opérat° ordre intérieur de la section

043

0,00

5HFHWWHVGHO¶H[HUFLFH

Opérat° ordre transfert entre sections

042

0,00



Virement à la section d'investissement

023



5(&(77(6 

'pSHQVHVLPSUpYXHV







$WWpQXDWLRQVGHSURGXLWV





5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

&KDUJHVGHSHUVRQQHOIUDLVDVVLPLOpV







'pSHQVHVGHO¶H[HUFLFH

&KDUJHVjFDUDFWqUHJpQpUDO























0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













([SUHVVLRQDUWLVWLTXH

6HUYLFHVFRPPXQV







'(3(16(6 

/LEHOOp

























0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













GHVSDWULPRLQH

&RQVHUYDWLRQHWGLIIXVLRQ

)21&7,21±&XOWXUH























0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













$FWLRQFXOWXUHOOH

(/(0(176'8%,/$1
35(6(17$7,21&52,6((3$5)21&7,21±'(7$,/)21&7,211(0(17

,9±$11(;(6

9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3


VDQLWDLUH



















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













3ODQGHUHODQFH FULVH

7RWDO



















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00














$

,9

37























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

0,00













PpGLDWKqTXHV

%LEOLRWKqTXHVHW


0XVpHV





















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00































0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













$UFKLYHV

6RXVIRQFWLRQ






















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













SDWULPRLQHFXOWXUHO

(QWUHWLHQGX

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

(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

(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).






62/'( 

3URGXLWVH[FHSWLRQQHOV

5HSULVHVXUDPRUWLVVHPHQWVHWSURYLVLRQV















0,00

0,00

5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

$XWUHVSURGXLWVGHJHVWLRQFRXUDQWH

3URGXLWVILQDQFLHUV





,PS{WVHWWD[HV

'RWDWLRQVHWSDUWLFLSDWLRQV

3URGXLWVGHVVHUYLFHVGXGRPDLQHYHQWH



Opérat° ordre intérieur de la section

043





Opérat° ordre transfert entre sections

042





$WWpQXDWLRQVGHFKDUJHV



5HFHWWHVGHO¶H[HUFLFH












&KDUJHVH[FHSWLRQQHOOHV

'RWDX[DPRUWLVVHPHQWVHWSURYLVLRQV







0,00

0,00

0,00





5(&(77(6 

&KDUJHVILQDQFLqUHV






5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

$XWUHVFKDUJHVGHJHVWLRQFRXUDQWH

)UDLVIRQFWLRQQHPHQWGHVJURXSHVG pOXV



Opérat° ordre transfert entre sections

Opérat° ordre intérieur de la section

042

043

'pSHQVHVLPSUpYXHV

Virement à la section d'investissement



$WWpQXDWLRQVGHSURGXLWV



023

&KDUJHVjFDUDFWqUHJpQpUDO

&KDUJHVGHSHUVRQQHOIUDLVDVVLPLOpV









'(3(16(6 

VDOOHVGH
VSHFWDFOHV

DFWLYLWpV

&LQpPDVHWDXWUHV

DUWLVWLTXHV

7KpkWUHV

O\ULTXHHWFKRUp



$UWVSODVWLTXHV



([SUHVVLRQPXVLFDOH

6RXVIRQFWLRQ




'pSHQVHVGHO¶H[HUFLFH



/LEHOOp





9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3

38






3URGXLWVH[FHSWLRQQHOV

5HSULVHVXUDPRUWLVVHPHQWVHWSURYLVLRQV





62/'( 

5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

$XWUHVSURGXLWVGHJHVWLRQFRXUDQWH

3URGXLWVILQDQFLHUV





,PS{WVHWWD[HV



'RWDWLRQVHWSDUWLFLSDWLRQV

3URGXLWVGHVVHUYLFHVGXGRPDLQHYHQWH

043



Opérat° ordre intérieur de la section

042



$WWpQXDWLRQVGHFKDUJHV

Opérat° ordre transfert entre sections























0,00

0,00





















0,00

0,00













'RWDX[DPRUWLVVHPHQWVHWSURYLVLRQV








&KDUJHVH[FHSWLRQQHOOHV






5(&(77(6 

&KDUJHVILQDQFLqUHV

0,00


5HFHWWHVGHO¶H[HUFLFH

)UDLVIRQFWLRQQHPHQWGHVJURXSHVG pOXV





0,00


0,00

0,00















$XWUHVFKDUJHVGHJHVWLRQFRXUDQWH

0,00

0,00











Opérat° ordre intérieur de la section

043



5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

Virement à la section d'investissement

Opérat° ordre transfert entre sections

023

042

$WWpQXDWLRQVGHSURGXLWV

'pSHQVHVLPSUpYXHV





&KDUJHVGHSHUVRQQHOIUDLVDVVLPLOpV







&KDUJHVjFDUDFWqUHJpQpUDO



6SRUWV

6HUYLFHVFRPPXQV

'(3(16(6 





'pSHQVHVGHO¶H[HUFLFH

/LEHOOp





)21&7,21±6SRUWHWMHXQHVVH



-HXQHVVH





















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













(/(0(176'8%,/$1
35(6(17$7,21&52,6((3$5)21&7,21±'(7$,/)21&7,211(0(17

,9±$11(;(6

9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3





















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













3ODQGHUHODQFH FULVHVDQLWDLUH

7RWDO



















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00














$

,9

39

5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

5(&(77(6 

5HFHWWHVGHO¶H[HUFLFH

3URGXLWVH[FHSWLRQQHOV

5HSULVHVXUDPRUWLVVHPHQWVHWSURYLVLRQV

























0,00

0,00



























0,00

0,00











3LVFLQHV





















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













6RXVIRQFWLRQ



















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













VSRUWLIVRXGHORLVLU

pTXLSHPHQWV

$XWUHV





















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













VSRUWLYHV

0DQLIHVWDWLRQV





















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













ORLVLUV

&HQWUHVGH





















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













SRXUOHVMHXQHV

$XWUHVDFWLYLWpV



6RXVIRQFWLRQ

YDFDQFHV



















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













&RORQLHVGH

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

(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

(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).

62/'( 

5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

$XWUHVSURGXLWVGHJHVWLRQFRXUDQWH

3URGXLWVILQDQFLHUV





,PS{WVHWWD[HV

'RWDWLRQVHWSDUWLFLSDWLRQV





Opérat° ordre intérieur de la section

3URGXLWVGHVVHUYLFHVGXGRPDLQHYHQWH

043



Opérat° ordre transfert entre sections



'RWDX[DPRUWLVVHPHQWVHWSURYLVLRQV



042



&KDUJHVH[FHSWLRQQHOOHV



$WWpQXDWLRQVGHFKDUJHV





&KDUJHVILQDQFLqUHV







)UDLVIRQFWLRQQHPHQWGHVJURXSHVG pOXV



0,00




0,00


Opérat° ordre intérieur de la section

$XWUHVFKDUJHVGHJHVWLRQFRXUDQWH

0,00

0,00









043

0,00

0,00













Virement à la section d'investissement

Opérat° ordre transfert entre sections

023

042

$WWpQXDWLRQVGHSURGXLWV

'pSHQVHVLPSUpYXHV



&KDUJHVGHSHUVRQQHOIUDLVDVVLPLOpV





&KDUJHVjFDUDFWqUHJpQpUDO




'(3(16(6 


6WDGHV

6DOOHVGHVSRUW
J\PQDVHV





'pSHQVHVGHO¶H[HUFLFH

/LEHOOp





9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3

40



$XWUHVSURGXLWVGHJHVWLRQFRXUDQWH

3URGXLWVILQDQFLHUV

3URGXLWVH[FHSWLRQQHOV

5HSULVHVXUDPRUWLVVHPHQWVHWSURYLVLRQV









62/'( 

5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

'RWDWLRQVHWSDUWLFLSDWLRQV



5(&(77(6 

5HFHWWHVGHO¶H[HUFLFH

,PS{WVHWWD[HV

5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV



'RWDX[DPRUWLVVHPHQWVHWSURYLVLRQV





&KDUJHVH[FHSWLRQQHOOHV



3URGXLWVGHVVHUYLFHVGXGRPDLQHYHQWH

&KDUJHVILQDQFLqUHV





)UDLVIRQFWLRQQHPHQWGHVJURXSHVG pOXV



Opérat° ordre intérieur de la section

$XWUHVFKDUJHVGHJHVWLRQFRXUDQWH



043

Opérat° ordre intérieur de la section

043

Opérat° ordre transfert entre sections



Opérat° ordre transfert entre sections

042

042



Virement à la section d'investissement

023

$WWpQXDWLRQVGHFKDUJHV





'pSHQVHVLPSUpYXHV







$WWpQXDWLRQVGHSURGXLWV





















0,00

0,00











0,00

0,00

0,00























0,00

0,00















0,00

0,00

0,00











&KDUJHVGHSHUVRQQHOIUDLVDVVLPLOpV













&KDUJHVjFDUDFWqUHJpQpUDO



'(3(16(6 


,QWHUYHQWLRQVVRFLDOHV

6DQWp





'pSHQVHVGHO¶H[HUFLFH

/LEHOOp





)21&7,21±,QWHUYHQWLRQVVRFLDOHVHWVDQWp




3ODQGHUHODQFH FULVHVDQLWDLUH

(/(0(176'8%,/$1
35(6(17$7,21&52,6((3$5)21&7,21±'(7$,/)21&7,211(0(17

,9±$11(;(6

9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3



















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













7RWDO



















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00














$

,9

41

5(&(77(6 

5HFHWWHVGHO¶H[HUFLFH

,PS{WVHWWD[HV

'RWDWLRQVHWSDUWLFLSDWLRQV

$XWUHVSURGXLWVGHJHVWLRQFRXUDQWH

3URGXLWVILQDQFLHUV

3URGXLWVH[FHSWLRQQHOV

5HSULVHVXUDPRUWLVVHPHQWVHWSURYLVLRQV






























0,00

0,00



























0,00

0,00













$FWLRQVGH





















0,00

0,00



















0,00

0,00















FRPPXQV

6HUYLFHV





















0,00

0,00



















0,00

0,00















KDQGLFDSpV

FDUDFWqUHVRFLDO

6HUYLFHVj





















0,00

0,00



















0,00

0,00















O DGROHVFHQFH

$FWSRXUO HQIDQFHHW



6RXVIRQFWLRQ




















0,00

0,00



















0,00

0,00















GLIILFXOWp

SHUVRQQHVHQ

$FWSRXU





















0,00

0,00



















0,00

0,00















$XWUHVVHUYLFHV

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

(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



















0,00

0,00



















0,00

0,00















SUpYHQWLRQVDQLWDLUH

(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).

62/'( 

5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

Opérat° ordre intérieur de la section

3URGXLWVGHVVHUYLFHVGXGRPDLQHYHQWH

043



Opérat° ordre transfert entre sections



5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

$WWpQXDWLRQVGHFKDUJHV



'RWDX[DPRUWLVVHPHQWVHWSURYLVLRQV



042





&KDUJHVH[FHSWLRQQHOOHV









&KDUJHVILQDQFLqUHV



0,00

0,00

)UDLVIRQFWLRQQHPHQWGHVJURXSHVG pOXV



0,00

0,00





Opérat° ordre transfert entre sections

042









9LUHPHQWjODVHFWLRQG LQYHVWLVVHPHQW







Opérat° ordre intérieur de la section

'pSHQVHVLPSUpYXHV





$XWUHVFKDUJHVGHJHVWLRQFRXUDQWH

$WWpQXDWLRQVGHSURGXLWV







043

&KDUJHVGHSHUVRQQHOIUDLVDVVLPLOpV









&KDUJHVjFDUDFWqUHJpQpUDO



'pSHQVHVGHO¶H[HUFLFH

pWDEOLVWVDQLWDLUHV

FRPPXQV


'LVSHQVDLUHVDXWUHV

6HUYLFHV





6RXVIRQFWLRQ


'(3(16(6 

/LEHOOp





9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3

42

Opérat° ordre intérieur de la section

$XWUHVFKDUJHVGHJHVWLRQFRXUDQWH

)UDLVIRQFWLRQQHPHQWGHVJURXSHV

043





Opérat° ordre intérieur de la section

3URGXLWVGHVVHUYLFHVGXGRPDLQH

043



'RWDWLRQVHWSDUWLFLSDWLRQV

$XWUHVSURGXLWVGHJHVWLRQFRXUDQWH

3URGXLWVILQDQFLHUV

3URGXLWVH[FHSWLRQQHOV

5HSULVHVXUDPRUWLVVHPHQWVHW











62/'( 

5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

SURYLVLRQV

,PS{WVHWWD[HV



YHQWH

Opérat° ordre transfert entre sections

042




5(&(77(6 

5HFHWWHVGHO¶H[HUFLFH

$WWpQXDWLRQVGHFKDUJHV











'RWDX[DPRUWLVVHPHQWVHWSURYLVLRQV

5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV



















0,00

0,00





















0,00

0,00













&KDUJHVILQDQFLqUHV

&KDUJHVH[FHSWLRQQHOOHV







0,00

0,00

0,00

















0,00

0,00

0,00













G pOXV

Virement à la section d'investissement

'pSHQVHVLPSUpYXHV



Opérat° ordre transfert entre sections

$WWpQXDWLRQVGHSURGXLWV



023

&KDUJHVGHSHUVRQQHOIUDLVDVVLPLOpV



042

&KDUJHVjFDUDFWqUHJpQpUDO



'pSHQVHVGHO¶H[HUFLFH



















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













PDWHUQLWp



SHUVRQQHVkJpHV


$FWLRQVHQIDYHXUGHOD

6HUYLFHVHQIDYHXUGHV



6HUYLFHVFRPPXQV







'(3(16(6 

/LEHOOp

























0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













$LGHVjODIDPLOOH

)21&7,21±)DPLOOH























0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













&UqFKHVHWJDUGHULHV

(/(0(176'8%,/$1
35(6(17$7,21&52,6((3$5)21&7,21±'(7$,/)21&7,211(0(17

,9±$11(;(6

(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).



9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3


VDQLWDLUH



















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













3ODQGHUHODQFH FULVH

7RWDO



















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00














$

,9

43

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

(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

9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3

44

Opérat° ordre intérieur de la section

$XWUHVFKDUJHVGHJHVWLRQFRXUDQWH

)UDLVIRQFWLRQQHPHQWGHVJURXSHVG pOXV

&KDUJHVILQDQFLqUHV

&KDUJHVH[FHSWLRQQHOOHV

'RWDX[DPRUWLVVHPHQWVHWSURYLVLRQV

043





















0,00

0,00

,PS{WVHWWD[HV

'RWDWLRQVHWSDUWLFLSDWLRQV

$XWUHVSURGXLWVGHJHVWLRQFRXUDQWH

3URGXLWVILQDQFLHUV

3URGXLWVH[FHSWLRQQHOV

5HSULVHVXUDPRUWLVVHPHQWVHWSURYLVLRQV





























3URGXLWVGHVVHUYLFHVGXGRPDLQHYHQWH



0,00

62/'( 

Opérat° ordre intérieur de la section

043

0,00



Opérat° ordre transfert entre sections

042



5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

$WWpQXDWLRQVGHFKDUJHV





Opérat° ordre transfert entre sections

042

0,00

5HFHWWHVGHO¶H[HUFLFH

Virement à la section d'investissement

023





'pSHQVHVLPSUpYXHV





5(&(77(6 

$WWpQXDWLRQVGHSURGXLWV







&KDUJHVGHSHUVRQQHOIUDLVDVVLPLOpV





5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

&KDUJHVjFDUDFWqUHJpQpUDO



'pSHQVHVGHO¶H[HUFLFH



















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













3DUFSULYpGHODYLOOH

6HUYLFHVFRPPXQV






'(3(16(6 

/LEHOOp








SURSULpWp

$LGHVjO DFFHVVLRQjOD



















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00

































0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













3ODQGHUHODQFH FULVHVDQLWDLUH

7RWDO



















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00














$

,9

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

(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



















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













$LGHDXVHFWHXUORFDWLI



)21&7,21±/RJHPHQW



(/(0(176'8%,/$1
35(6(17$7,21&52,6((3$5)21&7,21±'(7$,/)21&7,211(0(17

,9±$11(;(6

(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).



9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3

45



)UDLVIRQFWLRQQHPHQWGHVJURXSHVG pOXV

&KDUJHVILQDQFLqUHV

&KDUJHVH[FHSWLRQQHOOHV

'RWDX[DPRUWLVVHPHQWVHWSURYLVLRQV











$XWUHVFKDUJHVGHJHVWLRQFRXUDQWH













0,00

'RWDWLRQVHWSDUWLFLSDWLRQV

$XWUHVSURGXLWVGHJHVWLRQFRXUDQWH

3URGXLWVILQDQFLHUV

3URGXLWVH[FHSWLRQQHOV

5HSULVHVXUDPRUWLVVHPHQWVHWSURYLVLRQV











'(3(16(6 

/LEHOOp

62/'( 



















0,00

0,00







(DXHWDVVDLQLVVHPHQW

,PS{WVHWWD[HV



6HUYLFHVFRPPXQV

3URGXLWVGHVVHUYLFHVGXGRPDLQHYHQWH





Opérat° ordre intérieur de la section

043



Opérat° ordre transfert entre sections

042

5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

$WWpQXDWLRQVGHFKDUJHV





Opérat° ordre intérieur de la section

043

0,00

5HFHWWHVGHO¶H[HUFLFH

Opérat° ordre transfert entre sections

042

0,00



Virement à la section d'investissement

023





5(&(77(6 

'pSHQVHVLPSUpYXHV





$WWpQXDWLRQVGHSURGXLWV





5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

&KDUJHVGHSHUVRQQHOIUDLVDVVLPLOpV







&KDUJHVjFDUDFWqUHJpQpUDO



'(3(16(6 

PpQDJqUHV




3URSUHWpXUEDLQH


(QYLURQQHPHQW

6RXVIRQFWLRQ



&ROOHFWHHWWUDLWHPHQWRUGXUHV























0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













$PpQDJHPHQWXUEDLQ

6HUYLFHVXUEDLQV







'pSHQVHVGHO¶H[HUFLFH

/LEHOOp















7UDQVSRUWVXUEDLQV



















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













3ODQGHUHODQFH FULVHVDQLWDLUH

(FODLUDJHSXEOLF



















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













)21&7,21±$PpQDJHPHQWHWVHUYLFHVXUEDLQVHQYLURQQHPHQW



(/(0(176'8%,/$1
35(6(17$7,21&52,6((3$5)21&7,21±'(7$,/)21&7,211(0(17

,9±$11(;(6

9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3



















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













GLYHUV


$XWUHVUpVHDX[HWVHUYLFHV



7RWDO


$

,9

46

&KDUJHVGHSHUVRQQHOIUDLV



Virement à la section

023

&KDUJHVH[FHSWLRQQHOOHV

'RWDX[DPRUWLVVHPHQWVHW



'RWDWLRQVHWSDUWLFLSDWLRQV

$XWUHVSURGXLWVGHJHVWLRQ



3URGXLWVH[FHSWLRQQHOV

5HSULVHVXUDPRUWLVVHPHQWV





62/'( 

5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

HWSURYLVLRQV

3URGXLWVILQDQFLHUV



FRXUDQWH

,PS{WVHWWD[HV



GRPDLQHYHQWH

3URGXLWVGHVVHUYLFHVGX





section

Opérat° ordre intérieur de la

sections

Opérat° ordre transfert entre

042



















0,00

0,00





5HFHWWHVGHO¶H[HUFLFH

$WWpQXDWLRQVGHFKDUJHV














0,00

0,00

0,00









5(&(77(6 



043

(DXHWDVVDLQLVVHPHQW

6HUYLFHVFRPPXQV







5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

SURYLVLRQV

&KDUJHVILQDQFLqUHV



JURXSHVG pOXV

)UDLVIRQFWLRQQHPHQWGHV

FRXUDQWH

$XWUHVFKDUJHVGHJHVWLRQ

section

Opérat° ordre intérieur de la







043

sections

Opérat° ordre transfert entre

d'investissement

'pSHQVHVLPSUpYXHV



042

$WWpQXDWLRQVGHSURGXLWV



DVVLPLOpV

&KDUJHVjFDUDFWqUHJpQpUDO

'pSHQVHVGHO¶H[HUFLFH

/LEHOOp























0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













PpQDJqUHV



















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00









3URSUHWpXUEDLQH



6RXVIRQFWLRQ



&ROOHFWHHWWUDLWHPHQWRUGXUHV





















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00











9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3





















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00











(FODLUDJHSXEOLF





















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00











7UDQVSRUWVXUEDLQV


GLYHUV



















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00











$XWUHVUpVHDX[HWVHUYLFHV

47

&KDUJHVGHSHUVRQQHOIUDLV

'pSHQVHVLPSUpYXHV

Virement à la section



023

$XWUHVFKDUJHVGHJHVWLRQFRXUDQWH

)UDLVIRQFWLRQQHPHQWGHVJURXSHV





&KDUJHVH[FHSWLRQQHOOHV

'RWDX[DPRUWLVVHPHQWVHW





Opérat° ordre intérieur de la section

3URGXLWVGHVVHUYLFHVGXGRPDLQH

043



'RWDWLRQVHWSDUWLFLSDWLRQV

$XWUHVSURGXLWVGHJHVWLRQFRXUDQWH

3URGXLWVILQDQFLHUV

3URGXLWVH[FHSWLRQQHOV

5HSULVHVXUDPRUWLVVHPHQWVHW































0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00































0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00















XUEDLQ



















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













G DPpQDJHPHQW

$XWUHVRSpUDWLRQV





















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













6HUYLFHVFRPPXQV


HDX[



















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00

































0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













FRQWUHODSROOXWLRQ

$FWVSpFLIOXWWH

6RXVIRQFWLRQ
$PpQDJHPHQWGHV























0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













PLOLHXQDWXUHO

3UpVHUYDWLRQGX

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

(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



















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













XUEDLQV

(VSDFHVYHUWV

(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).



62/'( 















0,00

0,00

5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

SURYLVLRQV

,PS{WVHWWD[HV



YHQWH

Opérat° ordre transfert entre sections

042





5HFHWWHVGHO¶H[HUFLFH

$WWpQXDWLRQVGHFKDUJHV







5(&(77(6 











0,00

0,00

0,00









5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

SURYLVLRQV

&KDUJHVILQDQFLqUHV



G pOXV

Opérat° ordre transfert entre sections

Opérat° ordre intérieur de la section

042

043

d'investissement

$WWpQXDWLRQVGHSURGXLWV



DVVLPLOpV

&KDUJHVjFDUDFWqUHJpQpUDO







HWURXWHV

YRLULH

'(3(16(6 

9RLULHFRPPXQDOH

(TXLSHPHQWVGH

6HUYLFHVFRPPXQV



6RXVIRQFWLRQ




'pSHQVHVGHO¶H[HUFLFH

/LEHOOp





9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3

48



'RWDX[DPRUWLVVHPHQWV



entre sections

,PS{WVHWWD[HV

'RWDWLRQVHWSDUWLFLSDWLRQV



GRPDLQHYHQWH

3URGXLWVGHVVHUYLFHVGX

la section

Opérat° ordre intérieur de





043

Opérat° ordre transfert

042







0,00

0,00





$WWpQXDWLRQVGHFKDUJHV

5HFHWWHVGHO¶H[HUFLFH

















0,00

0,00

0,00









5(&(77(6 

5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

HWSURYLVLRQV

&KDUJHVILQDQFLqUHV

&KDUJHVH[FHSWLRQQHOOHV



JURXSHVG pOXV

)UDLVIRQFWLRQQHPHQWGHV

FRXUDQWH

$XWUHVFKDUJHVGHJHVWLRQ

la section

Opérat° ordre intérieur de

entre sections

Opérat° ordre transfert







043

042

Virement à la section

023

d'investissement

$WWpQXDWLRQVGHSURGXLWV

'pSHQVHVLPSUpYXHV



IUDLVDVVLPLOpV

&KDUJHVGHSHUVRQQHO

JpQpUDO

&KDUJHVjFDUDFWqUH





'(3(16(6 







0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













)RLUHVHWPDUFKpV

,QWHUYHQWLRQV

pFRQRPLTXHV





'pSHQVHVGHO¶H[HUFLFH

/LEHOOp















0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













HWDX[LQGXVWULHV

$LGHVjO DJULFXOWXUH





%73







0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













LQGXVPDQXIDFW

$LGHVjO pQHUJLH









0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













VHUYLFHVPDUFKDQGV

$LGHVFRPPHUFHHW



)21&7,21±$FWLRQpFRQRPLTXH









0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













$LGHVDXWRXULVPH



(/(0(176'8%,/$1
35(6(17$7,21&52,6((3$5)21&7,21±'(7$,/)21&7,211(0(17

,9±$11(;(6

9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3


SXEOLFV







0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













$LGHVDX[VHUYLFHV


VDQLWDLUH







0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













3ODQGHUHODQFH FULVH







0,00

0,00



















0,00

0,00

0,00













7RWDO


$

,9

49

5HSULVHVXU















pFRQRPLTXHV















)RLUHVHWPDUFKpV



,QWHUYHQWLRQV















HWDX[LQGXVWULHV

$LGHVjO DJULFXOWXUH



%73













LQGXVPDQXIDFW

$LGHVjO pQHUJLH















VHUYLFHVPDUFKDQGV

$LGHVFRPPHUFHHW















$LGHVDXWRXULVPH


SXEOLFV













$LGHVDX[VHUYLFHV


VDQLWDLUH













3ODQGHUHODQFH FULVH













7RWDO

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

(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

(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).

62/'( 

5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

SURYLVLRQV

DPRUWLVVHPHQWVHW

3URGXLWVILQDQFLHUV

3URGXLWVH[FHSWLRQQHOV



FRXUDQWH

$XWUHVSURGXLWVGHJHVWLRQ

/LEHOOp







9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3

50





'RWDWLRQVIRQGVGLYHUVHWUpVHUYHV

(PSUXQWVHWGHWWHVDVVLPLOpHV



Opérations patrimoniales

041

6XEYHQWLRQVG LQYHVWLVVHPHQW

Opérat° ordre transfert entre sections

040



3URGXLWVGHVFHVVLRQVG LPPRELOLVDWLRQV





Virement de la sect° de fonctionnement

021







0,00

350 000,00



1 482 341,51





6WRFNV



5HFHWWHVGHO¶H[HUFLFH




5(&(77(6 

5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV







0,00

0,00



0,00













$XWUHVLPPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV







2SpUDWLRQVSRXUFRPSWHGHWLHUV

3DUWLFLSDWHWFUpDQFHVUDWWDFKpHV







,PPRELOLVDWLRQVHQFRXUV










,PPRELOLVDWLRQVUHoXHVHQDIIHFWDWLRQ







Opérations d’équipement

,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV













0,00

15 000,00





6XEYHQWLRQVG pTXLSHPHQWYHUVpHV













0,00

6 670,00











,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV



6XEYHQWLRQVG LQYHVWLVVHPHQW



(PSUXQWVHWGHWWHVDVVLPLOpHV

'RWDWLRQVIRQGVGLYHUVHWUpVHUYHV



&RPSWHGHOLDLVRQDIIHFWDW %$UpJLH

Opérations patrimoniales

041



Opérat° ordre transfert entre sections

040



'pSHQVHVLPSUpYXHV







'pSHQVHVGHO¶H[HUFLFH

6WRFNV




$GPLQLVWUDWLRQJpQpUDOH


2SpUDWLRQVQRQYHQWLODEOHV

'(3(16(6 

/LEHOOp









-XVWLFH









0,00

0,00



0,00



































0,00

0,00









VDQLWDLUH







0,00

0,00



0,00



































0,00

0,00









DFWHXURSpHQ


3ODQGHUHODQFH FULVH

&RRSpUDWGpFHQWUDOLVpH



)21&7,21±6HUYLFHVJpQpUDX[GHVDGPLQLVWUDWLRQVSXEOLTXHVORFDOHV



(/(0(176'8%,/$1
35(6(17$7,21&52,6((3$5)21&7,21±'(7$,/,19(67,66(0(17

,9±$11(;(6

9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3







0,00

0,00



0,00



































0,00

0,00









7RWDO







0,00

350 000,00



1 482 341,51



































0,00

21 670,00










$

,9

51

,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV

6XEYHQWLRQVG pTXLSHPHQWYHUVpHV

,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV

,PPRELOLVDWLRQVUHoXHVHQDIIHFWDWLRQ

,PPRELOLVDWLRQVHQFRXUV

3DUWLFLSDWHWFUpDQFHVUDWWDFKpHV

$XWUHVLPPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV















Opérat° ordre transfert entre

040

UpVHUYHV

DIIHFWDWLRQ

,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV

,PPRELOLVDWLRQVUHoXHVHQ



YHUVpHV

6XEYHQWLRQVG pTXLSHPHQW

LQFRUSRUHOOHV

,PPRELOLVDWLRQV

%$UpJLH

&RPSWHGHOLDLVRQDIIHFWDW

DVVLPLOpHV

(PSUXQWVHWGHWWHV

G LQYHVWLVVHPHQW

6XEYHQWLRQV













Opérations patrimoniales

'RWDWLRQVIRQGVGLYHUVHW

041



sections

6WRFNV

'pSHQVHVLPSUpYXHV



















0,00

15 000,00









'(3(16(6 

















0,00

0,00









$VVHPEOpHORFDOH

$GPLQLVWUDWJpQpUDOH

FROOHFWLYLWp





'pSHQVHVGHO¶H[HUFLFH

/LEHOOp

















0,00

0,00









JpQpUDOHGHO pWDW

$GPLQLVWUDWLRQ





62/'( 

































































0,00

0,00

























0,00

0,00























0,00

0,00









DLOOHXUV



QRQFODVVpHV

$LGHVDX[DVVRF



















0,00

0,00









IXQqEUHV

&LPHWLqUHVHWSRPSHV















































7RWDO

















0,00

0,00

















































0,00

0,00









GpFHQWUDOLVpH

FRRSpUDW

$XWUHVDFWGH

6RXVIRQFWLRQ
6XEYHQWLRQJOREDOH

VDQLWDLUH


DFWHXURSpHQ


3ODQGHUHODQFH FULVH


&RRSpUDWGpFHQWUDOLVpH

SXEOLFLWp

)rWHVHWFpUpPRQLHV



-XVWLFH

FRPPXQLFDWLRQ

,QIRUPDWLRQ



6RXVIRQFWLRQ
























$GPLQLVWUDWLRQJpQpUDOH


2SpUDWLRQVQRQYHQWLODEOHV

5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

2SpUDWLRQVSRXUFRPSWHGHWLHUV

&RPSWHGHOLDLVRQDIIHFWDW %$UpJLH

/LEHOOp





9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3

52



3DUWLFLSDWHWFUpDQFHV



ILQDQFLqUHV

$XWUHVLPPRELOLVDWLRQV

UDWWDFKpHV

,PPRELOLVDWLRQVHQFRXUV



DIIHFWDWLRQ

,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV

,PPRELOLVDWLRQVUHoXHVHQ



YHUVpHV

6XEYHQWLRQVG pTXLSHPHQW

LQFRUSRUHOOHV

,PPRELOLVDWLRQV

%$UpJLH

&RPSWHGHOLDLVRQDIIHFWDW

DVVLPLOpHV

(PSUXQWVHWGHWWHV

G LQYHVWLVVHPHQW

6XEYHQWLRQV













'RWDWLRQVIRQGVGLYHUVHW



UpVHUYHV

Opérations patrimoniales

sections

Opérat° ordre transfert entre

G LPPRELOLVDWLRQV

3URGXLWVGHVFHVVLRQV

041

040



fonctionnement

Virement de la sect° de

021























0,00

0,00



0,00





6WRFNV

5HFHWWHVGHO¶H[HUFLFH





5(&(77(6 





5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV





Opérations d’équipement

ILQDQFLqUHV

$XWUHVLPPRELOLVDWLRQV



























0,00

0,00



0,00



















$VVHPEOpHORFDOH

$GPLQLVWUDWJpQpUDOH

FROOHFWLYLWp





2SpUDWLRQVSRXUFRPSWHGHWLHUV



UDWWDFKpHV

,PPRELOLVDWLRQVHQFRXUV

3DUWLFLSDWHWFUpDQFHV



/LEHOOp



























0,00

0,00



0,00



















JpQpUDOHGHO pWDW

$GPLQLVWUDWLRQ

























0,00

0,00



0,00









































0,00

0,00



0,00







































0,00

0,00



0,00



















DLOOHXUV


QRQFODVVpHV

$LGHVDX[DVVRF



SXEOLFLWp

)rWHVHWFpUpPRQLHV



FRPPXQLFDWLRQ

,QIRUPDWLRQ



6RXVIRQFWLRQ

9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3

































0,00

0,00



0,00









IXQqEUHV

&LPHWLqUHVHWSRPSHV



























0,00

0,00



0,00









































0,00

0,00



0,00



















GpFHQWUDOLVpH

FRRSpUDW

$XWUHVDFWGH

6RXVIRQFWLRQ
6XEYHQWLRQJOREDOH



53

/LEHOOp













$VVHPEOpHORFDOH

$GPLQLVWUDWJpQpUDOH

FROOHFWLYLWp











JpQpUDOHGHO pWDW

$GPLQLVWUDWLRQ



















IXQqEUHV

&LPHWLqUHVHWSRPSHV

















GpFHQWUDOLVpH

FRRSpUDW

$XWUHVDFWGH

6RXVIRQFWLRQ
6XEYHQWLRQJOREDOH



apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

(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





DLOOHXUV


QRQFODVVpHV

$LGHVDX[DVVRF



SXEOLFLWp

)rWHVHWFpUpPRQLHV



FRPPXQLFDWLRQ

,QIRUPDWLRQ



6RXVIRQFWLRQ

(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).

62/'( 

5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

2SpUDWLRQVSRXUFRPSWHGHWLHUV



9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3

54



,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV

6XEYHQWLRQVG pTXLSHPHQWYHUVpHV

,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV

,PPRELOLVDWLRQVUHoXHVHQDIIHFWDWLRQ

,PPRELOLVDWLRQVHQFRXUV

3DUWLFLSDWHWFUpDQFHVUDWWDFKpHV

$XWUHVLPPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV













































6WRFNV

Virement de la sect° de fonctionnement

3URGXLWVGHVFHVVLRQVG LPPRELOLVDWLRQV

Opérat° ordre transfert entre sections

Opérations patrimoniales

'RWDWLRQVIRQGVGLYHUVHWUpVHUYHV

6XEYHQWLRQVG LQYHVWLVVHPHQW

(PSUXQWVHWGHWWHVDVVLPLOpHV

&RPSWHGHOLDLVRQDIIHFWDW %$UpJLH

021



040

041

















0,00

0,00



0,00





5HFHWWHVGHO¶H[HUFLFH







5(&(77(6 

5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV









0,00

0,00



0,00













&RPSWHGHOLDLVRQDIIHFWDW %$UpJLH







2SpUDWLRQVSRXUFRPSWHGHWLHUV

(PSUXQWVHWGHWWHVDVVLPLOpHV







0,00



6XEYHQWLRQVG LQYHVWLVVHPHQW





0,00



'RWDWLRQVIRQGVGLYHUVHWUpVHUYHV



0,00

Opérations d’équipement

Opérations patrimoniales

041

0,00





Opérat° ordre transfert entre sections

040











'pSHQVHVLPSUpYXHV







'pSHQVHVGHO¶H[HUFLFH

6WRFNV




+\JLqQHHWVDOXEULWpSXEOLTXH

6pFXULWpLQWpULHXUH





'(3(16(6 

/LEHOOp





)21&7,21±6pFXULWpHWVDOXEULWpSXEOLTXHV




3ODQGHUHODQFH FULVHVDQLWDLUH

(/(0(176'8%,/$1
35(6(17$7,21&52,6((3$5)21&7,21±'(7$,/,19(67,66(0(17

,9±$11(;(6

9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3









0,00

0,00



0,00



































0,00

0,00









7RWDO









0,00

0,00



0,00



































0,00

0,00










$

,9

55

6XEYHQWLRQVG pTXLSHPHQWYHUVpHV

,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV

,PPRELOLVDWLRQVUHoXHVHQDIIHFWDWLRQ

,PPRELOLVDWLRQVHQFRXUV

3DUWLFLSDWHWFUpDQFHVUDWWDFKpHV

$XWUHVLPPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV











&RPSWHGHOLDLVRQDIIHFWDW %$UpJLH

,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV

6XEYHQWLRQVG pTXLSHPHQWYHUVpHV

,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV

,PPRELOLVDWLRQVUHoXHVHQDIIHFWDWLRQ

,PPRELOLVDWLRQVHQFRXUV

3DUWLFLSDWHWFUpDQFHVUDWWDFKpHV

$XWUHVLPPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV



















































6WRFNV

Virement de la sect° de fonctionnement



021

0,00








5(&(77(6 

5HFHWWHVGHO¶H[HUFLFH

0,00










5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV



(PSUXQWVHWGHWWHVDVVLPLOpHV







0,00

2SpUDWLRQVSRXUFRPSWHGHWLHUV

6XEYHQWLRQVG LQYHVWLVVHPHQW





0,00



'RWDWLRQVIRQGVGLYHUVHWUpVHUYHV



0,00



Opérations patrimoniales

041

0,00



Opérations d’équipement

Opérat° ordre transfert entre sections

040







'pSHQVHVLPSUpYXHV











6WRFNV



'pSHQVHVGHO¶H[HUFLFH

3ROLFHQDWLRQDOH

6HUYLFHVFRPPXQV





















0,00






+\JLqQHHWVDOXEULWpSXEOLTXH


6pFXULWpLQWpULHXUH

'(3(16(6 

/LEHOOp





62/'( 

5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

2SpUDWLRQVSRXUFRPSWHGHWLHUV

,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV



/LEHOOp









6RXVIRQFWLRQ

0,00



































0,00

0,00

























0,00





0,00



































0,00

0,00









3RPSLHUVLQFHQGLHVHWVHFRXUV

3ODQGHUHODQFH FULVHVDQLWDLUH

3ROLFHPXQLFLSDOH















0,00





9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3

















0,00





FLYLOH

0,00



































0,00

0,00









$XWUHVVHUYLFHVGHSURWHFWLRQ

7RWDO

56

,PPRELOLVDWLRQVHQFRXUV

3DUWLFLSDWHWFUpDQFHVUDWWDFKpHV

$XWUHVLPPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV









62/'( 




























0,00

0,00





























0,00

0,00





3ROLFHPXQLFLSDOH



6RXVIRQFWLRQ






























0,00

0,00



3RPSLHUVLQFHQGLHVHWVHFRXUV


FLYLOH





























0,00

0,00



$XWUHVVHUYLFHVGHSURWHFWLRQ

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

(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

(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).



























0,00

0,00

3ROLFHQDWLRQDOH

6HUYLFHVFRPPXQV






5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

2SpUDWLRQVSRXUFRPSWHGHWLHUV

,PPRELOLVDWLRQVUHoXHVHQDIIHFWDWLRQ



&RPSWHGHOLDLVRQDIIHFWDW %$UpJLH



,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV

(PSUXQWVHWGHWWHVDVVLPLOpHV





6XEYHQWLRQVG LQYHVWLVVHPHQW



,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV

'RWDWLRQVIRQGVGLYHUVHWUpVHUYHV



6XEYHQWLRQVG pTXLSHPHQWYHUVpHV

Opérations patrimoniales

041



Opérat° ordre transfert entre sections

040



3URGXLWVGHVFHVVLRQVG LPPRELOLVDWLRQV

/LEHOOp





9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3

57



'pSHQVHVLPSUpYXHV

Opérat° ordre transfert entre



040

'RWDWLRQVIRQGVGLYHUVHW



(PSUXQWVHWGHWWHVDVVLPLOpHV

&RPSWHGHOLDLVRQDIIHFWDW





6XEYHQWLRQVG pTXLSHPHQW



,PPRELOLVDWLRQVUHoXHVHQ







5HFHWWHVGHO¶H[HUFLFH





5(&(77(6 

6WRFNV





5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV





2SpUDWLRQVSRXUFRPSWHGHWLHUV

ILQDQFLqUHV

$XWUHVLPPRELOLVDWLRQV





















0,00

0,00





Opérations d’équipement



3DUWLFLSDWHWFUpDQFHV



UDWWDFKpHV

,PPRELOLVDWLRQVHQFRXUV



DIIHFWDWLRQ

,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV



YHUVpHV

,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV



%$UpJLH

6XEYHQWLRQVG LQYHVWLVVHPHQW



UpVHUYHV

Opérations patrimoniales

041

sections

6WRFNV



'pSHQVHVGHO¶H[HUFLFH



































0,00

0,00









































0,00

0,00









GHX[LqPHGHJUp



SUHPLHUGHJUp



(QVHLJQHPHQWGX

(QVHLJQHPHQWGX

6HUYLFHVFRPPXQV







'(3(16(6 

/LEHOOp






VXSpULHXU



































0,00

0,00









(QVHLJQHPHQW



)RUPDWLRQFRQWLQXH



)21&7,21±(QVHLJQHPHQW)RUPDWLRQ





































0,00

0,00









(/(0(176'8%,/$1
35(6(17$7,21&52,6((3$5)21&7,21±'(7$,/,19(67,66(0(17

,9±$11(;(6

9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3





































0,00

0,00









O HQVHLJQHPHQW

6HUYLFHVDQQH[HVGH


VDQLWDLUH



































0,00

0,00









3ODQGHUHODQFH FULVH



































0,00

0,00









7RWDO


$

,9

58



'RWDWLRQVIRQGVGLYHUVHW



&RPSWHGHOLDLVRQDIIHFWDW



6XEYHQWLRQVG pTXLSHPHQW



,PPRELOLVDWLRQVUHoXHVHQ



/LEHOOp

6WRFNV

'pSHQVHVLPSUpYXHV

Opérat° ordre transfert entre sections

Opérations patrimoniales



040

041

0,00

0,00







'pSHQVHVGHO¶H[HUFLFH



0,00

0,00









(FROHVSULPDLUHV

(FROHVPDWHUQHOOHV





6RXVIRQFWLRQ





























0,00

0,00

































0,00

0,00



'(3(16(6 



62/'( 































0,00

0,00



0,00

GHX[LqPHGHJUp
0,00

SUHPLHUGHJUp

0,00


(QVHLJQHPHQWGX


(QVHLJQHPHQWGX



6HUYLFHVFRPPXQV

5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

2SpUDWLRQVSRXUFRPSWHGHWLHUV

ILQDQFLqUHV

$XWUHVLPPRELOLVDWLRQV

UDWWDFKpHV

3DUWLFLSDWHWFUpDQFHV





,PPRELOLVDWLRQVHQFRXUV



DIIHFWDWLRQ

,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV



YHUVpHV

,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV



%$UpJLH

6XEYHQWLRQVG LQYHVWLVVHPHQW

(PSUXQWVHWGHWWHVDVVLPLOpHV





UpVHUYHV

Opérations patrimoniales

sections

Opérat° ordre transfert entre

G LPPRELOLVDWLRQV

3URGXLWVGHVFHVVLRQV

fonctionnement

Virement de la sect° de

/LEHOOp

041

040



021



0,00

0,00









0,00

0,00









VFRODLUH

UHVWDXUDWLRQ

UHJURXSpHV


+pEHUJHPHQWHW





























0,00

0,00



0,00


)RUPDWLRQFRQWLQXH

&ODVVHV



VXSpULHXU

(QVHLJQHPHQW



9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3


VFRODLUHV

0,00

0,00



































0,00

0,00



0,00

0,00

0,00









6SRUWVFRODLUH



































0,00

0,00



0,00

0,00

0,00









0pGHFLQHVFRODLUH

VDQLWDLUH

3ODQGHUHODQFH FULVH

6RXVIRQFWLRQ



O HQVHLJQHPHQW

7UDQVSRUWV





























0,00

0,00



0,00


6HUYLFHVDQQH[HVGH



























0,00

0,00



0,00

VHUYLFHV

0,00

0,00









GpFRXYHUWHHWDXWUHV

&ODVVHVGH





7RWDO

59

,PPRELOLVDWLRQVUHoXHVHQDIIHFWDWLRQ

,PPRELOLVDWLRQVHQFRXUV

3DUWLFLSDWHWFUpDQFHVUDWWDFKpHV

$XWUHVLPPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV



























,PPRELOLVDWLRQVUHoXHVHQDIIHFWDWLRQ

,PPRELOLVDWLRQVHQFRXUV

3DUWLFLSDWHWFUpDQFHVUDWWDFKpHV

$XWUHVLPPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV









62/'( 

5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

2SpUDWLRQVSRXUFRPSWHGHWLHUV

,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV



&RPSWHGHOLDLVRQDIIHFWDW %$UpJLH



,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV

(PSUXQWVHWGHWWHVDVVLPLOpHV



6XEYHQWLRQVG pTXLSHPHQWYHUVpHV

6XEYHQWLRQVG LQYHVWLVVHPHQW





'RWDWLRQVIRQGVGLYHUVHWUpVHUYHV





Opérat° ordre transfert entre sections

Opérations patrimoniales

040

041

Virement de la sect° de fonctionnement

3URGXLWVGHVFHVVLRQVG LPPRELOLVDWLRQV

021



6WRFNV































0,00

0,00



0,00

































0,00

0,00



0,00










5(&(77(6 

5HFHWWHVGHO¶H[HUFLFH






5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV



,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV







2SpUDWLRQVSRXUFRPSWHGHWLHUV

6XEYHQWLRQVG pTXLSHPHQWYHUVpHV











,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV









&RPSWHGHOLDLVRQDIIHFWDW %$UpJLH





Opérations d’équipement

(PSUXQWVHWGHWWHVDVVLPLOpHV







6XEYHQWLRQVG LQYHVWLVVHPHQW





(FROHVSULPDLUHV

(FROHVPDWHUQHOOHV





6RXVIRQFWLRQ




'RWDWLRQVIRQGVGLYHUVHWUpVHUYHV

/LEHOOp

































0,00

0,00



0,00































































0,00

0,00



0,00



































UHVWDXUDWLRQ

UHJURXSpHV
VFRODLUH

+pEHUJHPHQWHW



&ODVVHV



9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3

VFRODLUHV





























0,00

0,00



0,00



































7UDQVSRUWV































0,00

0,00



0,00



































6SRUWVFRODLUH



6RXVIRQFWLRQ






























0,00

0,00



0,00



































0pGHFLQHVFRODLUH



VHUYLFHV





























0,00

0,00



0,00



































GpFRXYHUWHHWDXWUHV

&ODVVHVGH

60

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.



(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

(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).

9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3

61



,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV

6XEYHQWLRQVG pTXLSHPHQWYHUVpHV

,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV

,PPRELOLVDWLRQVUHoXHVHQDIIHFWDWLRQ

,PPRELOLVDWLRQVHQFRXUV

3DUWLFLSDWHWFUpDQFHVUDWWDFKpHV

$XWUHVLPPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV















































Virement de la sect° de fonctionnement

3URGXLWVGHVFHVVLRQVG LPPRELOLVDWLRQV

Opérat° ordre transfert entre sections

Opérations patrimoniales

'RWDWLRQVIRQGVGLYHUVHWUpVHUYHV

6XEYHQWLRQVG LQYHVWLVVHPHQW

(PSUXQWVHWGHWWHVDVVLPLOpHV

021



040

041













0,00

0,00



0,00





5HFHWWHVGHO¶H[HUFLFH

6WRFNV



5(&(77(6 





5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV







0,00

0,00



0,00













&RPSWHGHOLDLVRQDIIHFWDW %$UpJLH











(PSUXQWVHWGHWWHVDVVLPLOpHV









6XEYHQWLRQVG LQYHVWLVVHPHQW



0,00

2SpUDWLRQVSRXUFRPSWHGHWLHUV

'RWDWLRQVIRQGVGLYHUVHWUpVHUYHV



0,00

0,00



Opérations d’équipement

Opérations patrimoniales

041

0,00





Opérat° ordre transfert entre sections

040









'pSHQVHVLPSUpYXHV







'pSHQVHVGHO¶H[HUFLFH

6WRFNV



([SUHVVLRQDUWLVWLTXH

6HUYLFHVFRPPXQV







'(3(16(6 

/LEHOOp






GHVSDWULPRLQH







0,00

0,00



0,00



































0,00

0,00









&RQVHUYDWLRQHWGLIIXVLRQ

)21&7,21±&XOWXUH



(/(0(176'8%,/$1
35(6(17$7,21&52,6((3$5)21&7,21±'(7$,/,19(67,66(0(17

,9±$11(;(6

9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3









0,00

0,00



0,00



































0,00

0,00









$FWLRQFXOWXUHOOH


VDQLWDLUH







0,00

0,00



0,00



































0,00

0,00









3ODQGHUHODQFH FULVH

7RWDO







0,00

0,00



0,00



































0,00

0,00










$

,9

62

,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV

6XEYHQWLRQVG pTXLSHPHQWYHUVpHV

,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV

,PPRELOLVDWLRQVUHoXHVHQDIIHFWDWLRQ

,PPRELOLVDWLRQVHQFRXUV

3DUWLFLSDWHWFUpDQFHVUDWWDFKpHV

$XWUHVLPPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV















0,00






5(&(77(6 

5HFHWWHVGHO¶H[HUFLFH







5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV



























Opérations d’équipement



0,00
0,00

2SpUDWLRQVSRXUFRPSWHGHWLHUV





















0,00







$XWUHVLPPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV











,PPRELOLVDWLRQVHQFRXUV

,PPRELOLVDWLRQVUHoXHVHQDIIHFWDWLRQ

3DUWLFLSDWHWFUpDQFHVUDWWDFKpHV

,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV







6XEYHQWLRQVG pTXLSHPHQWYHUVpHV





&RPSWHGHOLDLVRQDIIHFWDW %$UpJLH

,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV





6XEYHQWLRQVG LQYHVWLVVHPHQW

(PSUXQWVHWGHWWHVDVVLPLOpHV



'RWDWLRQVIRQGVGLYHUVHWUpVHUYHV





Opérat° ordre transfert entre sections

Opérations patrimoniales

040

041

6WRFNV

'pSHQVHVLPSUpYXHV








'(3(16(6 


































0,00

0,00







VDOOHVGH
VSHFWDFOHV

DFWLYLWpV
DUWLVWLTXHV

































0,00

0,00









&LQpPDVHWDXWUHV

O\ULTXHHWFKRUp

7KpkWUHV

$UWVSODVWLTXHV

























([SUHVVLRQPXVLFDOH



GHVSDWULPRLQH



6RXVIRQFWLRQ


























&RQVHUYDWLRQHWGLIIXVLRQ



'pSHQVHVGHO¶H[HUFLFH



/LEHOOp





62/'( 
























([SUHVVLRQDUWLVWLTXH


6HUYLFHVFRPPXQV

5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

2SpUDWLRQVSRXUFRPSWHGHWLHUV

&RPSWHGHOLDLVRQDIIHFWDW %$UpJLH

/LEHOOp





9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3






















































0,00

0,00









PpGLDWKqTXHV

%LEOLRWKqTXHVHW





$FWLRQFXOWXUHOOH



0XVpHV





































0,00

0,00







































0,00

0,00









$UFKLYHV

























6RXVIRQFWLRQ

VDQLWDLUH

3ODQGHUHODQFH FULVH























































0,00

0,00









SDWULPRLQHFXOWXUHO

(QWUHWLHQGX



7RWDO

63





$XWUHVLPPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV































0,00

0,00



0,00

































0,00

0,00



0,00





























0,00

0,00



0,00































0,00

0,00



0,00



PpGLDWKqTXHV

%LEOLRWKqTXHVHW


0XVpHV































0,00

0,00



0,00































0,00

0,00



0,00



$UFKLYHV

6RXVIRQFWLRQ
































0,00

0,00



0,00



SDWULPRLQHFXOWXUHO

(QWUHWLHQGX

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.



(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

(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).




62/'( 



5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

2SpUDWLRQVSRXUFRPSWHGHWLHUV



3DUWLFLSDWHWFUpDQFHVUDWWDFKpHV









,PPRELOLVDWLRQVUHoXHVHQDIIHFWDWLRQ

,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV

,PPRELOLVDWLRQVHQFRXUV

6XEYHQWLRQVG pTXLSHPHQWYHUVpHV









,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV











0,00

0,00



0,00



VDOOHVGH
VSHFWDFOHV

DFWLYLWpV

&LQpPDVHWDXWUHV

DUWLVWLTXHV

7KpkWUHV

O\ULTXHHWFKRUp



$UWVSODVWLTXHV



([SUHVVLRQPXVLFDOH

6RXVIRQFWLRQ






(PSUXQWVHWGHWWHVDVVLPLOpHV

&RPSWHGHOLDLVRQDIIHFWDW %$UpJLH





'RWDWLRQVIRQGVGLYHUVHWUpVHUYHV

6XEYHQWLRQVG LQYHVWLVVHPHQW



Opérations patrimoniales

041



3URGXLWVGHVFHVVLRQVG LPPRELOLVDWLRQV

Opérat° ordre transfert entre sections



Virement de la sect° de fonctionnement

021

040

6WRFNV





/LEHOOp





9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3

64



Virement de la sect° de fonctionnement

3URGXLWVGHVFHVVLRQVG LPPRELOLVDWLRQV

Opérat° ordre transfert entre sections

Opérations patrimoniales

'RWDWLRQVIRQGVGLYHUVHWUpVHUYHV

6XEYHQWLRQVG LQYHVWLVVHPHQW

(PSUXQWVHWGHWWHVDVVLPLOpHV

&RPSWHGHOLDLVRQDIIHFWDW %$UpJLH

021



040

041

















0,00

0,00



0,00





5HFHWWHVGHO¶H[HUFLFH

6WRFNV



5(&(77(6 





5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV











0,00

0,00



0,00













2SpUDWLRQVSRXUFRPSWHGHWLHUV







$XWUHVLPPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV









3DUWLFLSDWHWFUpDQFHVUDWWDFKpHV





Opérations d’équipement

,PPRELOLVDWLRQVHQFRXUV



















0,00

0,00











,PPRELOLVDWLRQVUHoXHVHQDIIHFWDWLRQ

















0,00

0,00







6XEYHQWLRQVG pTXLSHPHQWYHUVpHV

,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV





&RPSWHGHOLDLVRQDIIHFWDW %$UpJLH

,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV





6XEYHQWLRQVG LQYHVWLVVHPHQW

'RWDWLRQVIRQGVGLYHUVHWUpVHUYHV

(PSUXQWVHWGHWWHVDVVLPLOpHV

Opérations patrimoniales

041





Opérat° ordre transfert entre sections

040



'pSHQVHVLPSUpYXHV







6WRFNV

'pSHQVHVGHO¶H[HUFLFH

6SRUWV

6HUYLFHVFRPPXQV






'(3(16(6 

/LEHOOp





)21&7,21±6SRUWHWMHXQHVVH



-HXQHVVH











0,00

0,00



0,00



































0,00

0,00









(/(0(176'8%,/$1
35(6(17$7,21&52,6((3$5)21&7,21±'(7$,/,19(67,66(0(17

,9±$11(;(6

9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3











0,00

0,00



0,00



































0,00

0,00









3ODQGHUHODQFH FULVHVDQLWDLUH

7RWDO









0,00

0,00



0,00



































0,00

0,00










$

,9

65

3DUWLFLSDWHWFUpDQFHVUDWWDFKpHV

$XWUHVLPPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV













6WRFNV







5(&(77(6 

5HFHWWHVGHO¶H[HUFLFH



5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

























3DUWLFLSDWHWFUpDQFHVUDWWDFKpHV

$XWUHVLPPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV


















,PPRELOLVDWLRQVHQFRXUV









Opérations d’équipement

,PPRELOLVDWLRQVUHoXHVHQDIIHFWDWLRQ






0,00


2SpUDWLRQVSRXUFRPSWHGHWLHUV

,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV



0,00


0,00









6XEYHQWLRQVG pTXLSHPHQWYHUVpHV




0,00



3LVFLQHV





































0,00

0,00









6RXVIRQFWLRQ





&RPSWHGHOLDLVRQDIIHFWDW %$UpJLH

,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV





6XEYHQWLRQVG LQYHVWLVVHPHQW

(PSUXQWVHWGHWWHVDVVLPLOpHV





Opérations patrimoniales

'RWDWLRQVIRQGVGLYHUVHWUpVHUYHV

041



'pSHQVHVLPSUpYXHV

Opérat° ordre transfert entre sections







040

6WRFNV



'(3(16(6 

'pSHQVHVGHO¶H[HUFLFH





















6WDGHV

6DOOHVGHVSRUW
J\PQDVHV







62/'( 





















6SRUWV


6HUYLFHVFRPPXQV

5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

/LEHOOp

,PPRELOLVDWLRQVHQFRXUV



2SpUDWLRQVSRXUFRPSWHGHWLHUV

,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV

,PPRELOLVDWLRQVUHoXHVHQDIIHFWDWLRQ





,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV

6XEYHQWLRQVG pTXLSHPHQWYHUVpHV



/LEHOOp
























































0,00

0,00









VSRUWLIVRXGHORLVLU







































0,00

0,00









VSRUWLYHV



































0,00

0,00









ORLVLUV

&HQWUHVGH





6RXVIRQFWLRQ



































0,00

0,00









SRXUOHVMHXQHV

$XWUHVDFWLYLWpV





















3ODQGHUHODQFH FULVHVDQLWDLUH

0DQLIHVWDWLRQV



pTXLSHPHQWV

$XWUHV



-HXQHVVH



9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3























YDFDQFHV



































0,00

0,00









&RORQLHVGH

7RWDO

66



62/'( 

0,00





























0,00

0,00



3LVFLQHV































0,00

0,00



0,00

6RXVIRQFWLRQ





























0,00

0,00



0,00

VSRUWLIVRXGHORLVLU

pTXLSHPHQWV

$XWUHV































0,00

0,00



0,00

VSRUWLYHV

0DQLIHVWDWLRQV



0,00



























0,00

0,00





ORLVLUV

&HQWUHVGH































0,00

0,00



0,00

SRXUOHVMHXQHV

$XWUHVDFWLYLWpV



6RXVIRQFWLRQ

YDFDQFHV





























0,00

0,00



0,00

&RORQLHVGH

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.



(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

(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).




5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV



$XWUHVLPPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV



2SpUDWLRQVSRXUFRPSWHGHWLHUV




,PPRELOLVDWLRQVHQFRXUV

3DUWLFLSDWHWFUpDQFHVUDWWDFKpHV



















0,00

0,00



0,00

6WDGHV

6DOOHVGHVSRUW
J\PQDVHV







,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV

,PPRELOLVDWLRQVUHoXHVHQDIIHFWDWLRQ



6XEYHQWLRQVG pTXLSHPHQWYHUVpHV





&RPSWHGHOLDLVRQDIIHFWDW %$UpJLH

,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV





6XEYHQWLRQVG LQYHVWLVVHPHQW

(PSUXQWVHWGHWWHVDVVLPLOpHV



'RWDWLRQVIRQGVGLYHUVHWUpVHUYHV





Opérat° ordre transfert entre sections

Opérations patrimoniales

040

041

Virement de la sect° de fonctionnement

3URGXLWVGHVFHVVLRQVG LPPRELOLVDWLRQV

021

/LEHOOp





9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3

67



,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV

6XEYHQWLRQVG pTXLSHPHQWYHUVpHV

,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV

,PPRELOLVDWLRQVUHoXHVHQDIIHFWDWLRQ

,PPRELOLVDWLRQVHQFRXUV

3DUWLFLSDWHWFUpDQFHVUDWWDFKpHV

$XWUHVLPPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV















































Virement de la sect° de fonctionnement

3URGXLWVGHVFHVVLRQVG LPPRELOLVDWLRQV

Opérat° ordre transfert entre sections

Opérations patrimoniales

'RWDWLRQVIRQGVGLYHUVHWUpVHUYHV

6XEYHQWLRQVG LQYHVWLVVHPHQW

(PSUXQWVHWGHWWHVDVVLPLOpHV

&RPSWHGHOLDLVRQDIIHFWDW %$UpJLH

021



040

041

















0,00

0,00



0,00





5HFHWWHVGHO¶H[HUFLFH

6WRFNV



5(&(77(6 





5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV









0,00

0,00



0,00













&RPSWHGHOLDLVRQDIIHFWDW %$UpJLH







2SpUDWLRQVSRXUFRPSWHGHWLHUV

(PSUXQWVHWGHWWHVDVVLPLOpHV







0,00



6XEYHQWLRQVG LQYHVWLVVHPHQW



0,00




'RWDWLRQVIRQGVGLYHUVHWUpVHUYHV



0,00

Opérations d’équipement

Opérations patrimoniales

041

0,00





Opérat° ordre transfert entre sections

040











'pSHQVHVLPSUpYXHV







'pSHQVHVGHO¶H[HUFLFH

6WRFNV




,QWHUYHQWLRQVVRFLDOHV

6DQWp





'(3(16(6 

/LEHOOp





)21&7,21±,QWHUYHQWLRQVVRFLDOHVHWVDQWp



(/(0(176'8%,/$1
35(6(17$7,21&52,6((3$5)21&7,21±'(7$,/,19(67,66(0(17

,9±$11(;(6

9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3


3ODQGHUHODQFH FULVHVDQLWDLUH









0,00

0,00



0,00



































0,00

0,00









7RWDO


$

,9









0,00

0,00



0,00



































0,00

0,00









68

6XEYHQWLRQVG pTXLSHPHQWYHUVpHV

,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV

,PPRELOLVDWLRQVUHoXHVHQDIIHFWDWLRQ

,PPRELOLVDWLRQVHQFRXUV

3DUWLFLSDWHWFUpDQFHVUDWWDFKpHV

$XWUHVLPPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV











&RPSWHGHOLDLVRQDIIHFWDW %$UpJLH

,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV

6XEYHQWLRQVG pTXLSHPHQWYHUVpHV

,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV

,PPRELOLVDWLRQVUHoXHVHQDIIHFWDWLRQ

,PPRELOLVDWLRQVHQFRXUV

3DUWLFLSDWHWFUpDQFHVUDWWDFKpHV

$XWUHVLPPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV























































6WRFNV








5(&(77(6 

5HFHWWHVGHO¶H[HUFLFH











5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV





(PSUXQWVHWGHWWHVDVVLPLOpHV







2SpUDWLRQVSRXUFRPSWHGHWLHUV

6XEYHQWLRQVG LQYHVWLVVHPHQW



0,00



'RWDWLRQVIRQGVGLYHUVHWUpVHUYHV



0,00

0,00



Opérations patrimoniales

041

0,00







Opérat° ordre transfert entre sections

040







'pSHQVHVLPSUpYXHV



Opérations d’équipement

6WRFNV





'pSHQVHVGHO¶H[HUFLFH

pWDEOLVWVDQLWDLUHV

FRPPXQV


'LVSHQVDLUHVDXWUHV

6HUYLFHV







6RXVIRQFWLRQ





















$FWLRQVGH





































0,00

0,00









SUpYHQWLRQVDQLWDLUH






































0,00

0,00





























FRPPXQV

6HUYLFHV


,QWHUYHQWLRQVVRFLDOHV


6DQWp

'(3(16(6 

/LEHOOp





62/'( 

5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

2SpUDWLRQVSRXUFRPSWHGHWLHUV

,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV



/LEHOOp





9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3




































0,00

0,00









KDQGLFDSpV

FDUDFWqUHVRFLDO

6HUYLFHVj

























































0,00

0,00









O DGROHVFHQFH

$FWSRXUO HQIDQFHHW



6RXVIRQFWLRQ

3ODQGHUHODQFH FULVHVDQLWDLUH



GLIILFXOWp



































0,00

0,00









SHUVRQQHVHQ

$FWSRXU

7RWDO



































0,00

0,00









$XWUHVVHUYLFHV























69

'RWDWLRQVIRQGVGLYHUVHWUpVHUYHV

6XEYHQWLRQVG LQYHVWLVVHPHQW

(PSUXQWVHWGHWWHVDVVLPLOpHV

&RPSWHGHOLDLVRQDIIHFWDW %$UpJLH

,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV

6XEYHQWLRQVG pTXLSHPHQWYHUVpHV

,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV

,PPRELOLVDWLRQVUHoXHVHQDIIHFWDWLRQ

,PPRELOLVDWLRQVHQFRXUV

3DUWLFLSDWHWFUpDQFHVUDWWDFKpHV

$XWUHVLPPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV

























62/'( 




























0,00

0,00



$FWLRQVGH


FRPPXQV

6HUYLFHV































0,00

0,00



0,00





























0,00

0,00



0,00

KDQGLFDSpV

FDUDFWqUHVRFLDO

6HUYLFHVj































0,00

0,00



0,00

O DGROHVFHQFH

$FWSRXUO HQIDQFHHW



6RXVIRQFWLRQ


GLIILFXOWp





























0,00

0,00



0,00

SHUVRQQHVHQ

$FWSRXU































0,00

0,00



0,00

$XWUHVVHUYLFHV

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.



(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





























0,00

0,00



0,00

SUpYHQWLRQVDQLWDLUH

(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).



























0,00

0,00



pWDEOLVWVDQLWDLUHV

FRPPXQV
0,00

'LVSHQVDLUHVDXWUHV

6HUYLFHV

0,00



6RXVIRQFWLRQ


5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

2SpUDWLRQVSRXUFRPSWHGHWLHUV

Opérat° ordre transfert entre sections

Opérations patrimoniales

040

3URGXLWVGHVFHVVLRQVG LPPRELOLVDWLRQV



041

Virement de la sect° de fonctionnement

/LEHOOp

021



9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3

70



'pSHQVHVLPSUpYXHV

Opérat° ordre transfert entre sections

Opérations patrimoniales

'RWDWLRQVIRQGVGLYHUVHWUpVHUYHV

6XEYHQWLRQVG LQYHVWLVVHPHQW

(PSUXQWVHWGHWWHVDVVLPLOpHV

&RPSWHGHOLDLVRQDIIHFWDW



040

041









Opérat° ordre transfert entre sections

Opérations patrimoniales

041

G LPPRELOLVDWLRQV

3URGXLWVGHVFHVVLRQV

040



Virement de la sect° de

021

fonctionnement

6WRFNV



0,00

0,00



0,00








5(&(77(6 

5HFHWWHVGHO¶H[HUFLFH

0,00

0,00



0,00









5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV













2SpUDWLRQVSRXUFRPSWHGHWLHUV

$XWUHVLPPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV





Opérations d’équipement

3DUWLFLSDWHWFUpDQFHVUDWWDFKpHV





















0,00

0,00







,PPRELOLVDWLRQVHQFRXUV



















0,00

0,00









,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV

,PPRELOLVDWLRQVUHoXHVHQDIIHFWDWLRQ



6XEYHQWLRQVG pTXLSHPHQWYHUVpHV





,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV



%$UpJLH

6WRFNV



'pSHQVHVGHO¶H[HUFLFH



0,00

0,00



0,00



































0,00

0,00









PDWHUQLWp



SHUVRQQHVkJpHV


$FWLRQVHQIDYHXUGHOD

6HUYLFHVHQIDYHXUGHV



6HUYLFHVFRPPXQV







'(3(16(6 

/LEHOOp






$LGHVjODIDPLOOH

)21&7,21±)DPLOOH



0,00

0,00



0,00



































0,00

0,00











0,00

0,00



0,00



































0,00

0,00









&UqFKHVHWJDUGHULHV

(/(0(176'8%,/$1
35(6(17$7,21&52,6((3$5)21&7,21±'(7$,/,19(67,66(0(17

,9±$11(;(6

9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3


VDQLWDLUH

3ODQGHUHODQFH FULVH


0,00

0,00



0,00



































0,00

0,00







7RWDO

0,00

0,00



0,00



































0,00

0,00










$

,9
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6XEYHQWLRQVG LQYHVWLVVHPHQW

(PSUXQWVHWGHWWHVDVVLPLOpHV

&RPSWHGHOLDLVRQDIIHFWDW







6XEYHQWLRQVG pTXLSHPHQWYHUVpHV

,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV

,PPRELOLVDWLRQVUHoXHVHQDIIHFWDWLRQ

,PPRELOLVDWLRQVHQFRXUV

3DUWLFLSDWHWFUpDQFHVUDWWDFKpHV

$XWUHVLPPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV















62/'( 





















































$LGHVjODIDPLOOH



























































&UqFKHVHWJDUGHULHV


VDQLWDLUH

3ODQGHUHODQFH FULVH




























7RWDO





























apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.



(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

(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).



























PDWHUQLWp


SHUVRQQHVkJpHV



$FWLRQVHQIDYHXUGHOD


6HUYLFHVHQIDYHXUGHV



6HUYLFHVFRPPXQV

5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

2SpUDWLRQVSRXUFRPSWHGHWLHUV

,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV



%$UpJLH

'RWDWLRQVIRQGVGLYHUVHWUpVHUYHV

/LEHOOp





9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3
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&RPSWHGHOLDLVRQDIIHFWDW %$UpJLH

,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV

6XEYHQWLRQVG pTXLSHPHQWYHUVpHV

,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV

,PPRELOLVDWLRQVUHoXHVHQDIIHFWDWLRQ

,PPRELOLVDWLRQVHQFRXUV

3DUWLFLSDWHWFUpDQFHVUDWWDFKpHV

$XWUHVLPPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV





















































Virement de la sect° de fonctionnement

3URGXLWVGHVFHVVLRQVG LPPRELOLVDWLRQV

Opérat° ordre transfert entre sections

Opérations patrimoniales

'RWDWLRQVIRQGVGLYHUVHWUpVHUYHV

6XEYHQWLRQVG LQYHVWLVVHPHQW

(PSUXQWVHWGHWWHVDVVLPLOpHV

021



040

041













0,00

0,00



0,00





5HFHWWHVGHO¶H[HUFLFH

6WRFNV



5(&(77(6 





5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV









0,00

0,00



0,00













(PSUXQWVHWGHWWHVDVVLPLOpHV









6XEYHQWLRQVG LQYHVWLVVHPHQW



0,00



'RWDWLRQVIRQGVGLYHUVHWUpVHUYHV



0,00

0,00



2SpUDWLRQVSRXUFRPSWHGHWLHUV

Opérations patrimoniales

041

0,00



Opérations d’équipement

Opérat° ordre transfert entre sections

040





'pSHQVHVLPSUpYXHV









6WRFNV



'pSHQVHVGHO¶H[HUFLFH



3DUFSULYpGHODYLOOH

6HUYLFHVFRPPXQV






'(3(16(6 

/LEHOOp













0,00

0,00



0,00



































0,00

0,00









$LGHDXVHFWHXUORFDWLI



)21&7,21±/RJHPHQW



SURSULpWp

$LGHVjO DFFHVVLRQjOD



(/(0(176'8%,/$1
35(6(17$7,21&52,6((3$5)21&7,21±'(7$,/,19(67,66(0(17

,9±$11(;(6

9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3







0,00

0,00



0,00



































0,00

0,00

















0,00

0,00



0,00



































0,00

0,00









3ODQGHUHODQFH FULVHVDQLWDLUH

7RWDO







0,00

0,00



0,00



































0,00

0,00










$

,9
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,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV

6XEYHQWLRQVG pTXLSHPHQWYHUVpHV

,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV

,PPRELOLVDWLRQVUHoXHVHQDIIHFWDWLRQ

,PPRELOLVDWLRQVHQFRXUV

3DUWLFLSDWHWFUpDQFHVUDWWDFKpHV

$XWUHVLPPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV

















62/'( 

























SURSULpWp

$LGHVjO DFFHVVLRQjOD















































3ODQGHUHODQFH FULVHVDQLWDLUH

7RWDO























apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.



(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























$LGHDXVHFWHXUORFDWLI

(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).






















3DUFSULYpGHODYLOOH



6HUYLFHVFRPPXQV

5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

2SpUDWLRQVSRXUFRPSWHGHWLHUV

&RPSWHGHOLDLVRQDIIHFWDW %$UpJLH

/LEHOOp





9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3
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,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV

6XEYHQWLRQVG pTXLSHPHQWYHUVpHV

,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV

,PPRELOLVDWLRQVUHoXHVHQDIIHFWDWLRQ

,PPRELOLVDWLRQVHQFRXUV

3DUWLFLSDWHWFUpDQFHVUDWWDFKpHV

$XWUHVLPPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV















































Virement de la sect° de fonctionnement

3URGXLWVGHVFHVVLRQVG LPPRELOLVDWLRQV

Opérat° ordre transfert entre sections

Opérations patrimoniales

'RWDWLRQVIRQGVGLYHUVHWUpVHUYHV

6XEYHQWLRQVG LQYHVWLVVHPHQW

(PSUXQWVHWGHWWHVDVVLPLOpHV

&RPSWHGHOLDLVRQDIIHFWDW %$UpJLH

021



040

041

















0,00

0,00



0,00





5HFHWWHVGHO¶H[HUFLFH

6WRFNV



5(&(77(6 





5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV









0,00

0,00



0,00













&RPSWHGHOLDLVRQDIIHFWDW %$UpJLH







2SpUDWLRQVSRXUFRPSWHGHWLHUV

(PSUXQWVHWGHWWHVDVVLPLOpHV







0,00



6XEYHQWLRQVG LQYHVWLVVHPHQW





0,00



'RWDWLRQVIRQGVGLYHUVHWUpVHUYHV



0,00

Opérations d’équipement

Opérations patrimoniales

041

0,00





Opérat° ordre transfert entre sections

040











'pSHQVHVLPSUpYXHV






'pSHQVHVGHO¶H[HUFLFH

6WRFNV



$PpQDJHPHQWXUEDLQ

6HUYLFHVXUEDLQV







'(3(16(6 

/LEHOOp




(QYLURQQHPHQW











0,00

0,00



0,00



































0,00

0,00









)21&7,21±$PpQDJHPHQWHWVHUYLFHVXUEDLQVHQYLURQQHPHQW



(/(0(176'8%,/$1
35(6(17$7,21&52,6((3$5)21&7,21±'(7$,/,19(67,66(0(17

,9±$11(;(6

9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3











0,00

0,00



0,00



































0,00

0,00









3ODQGHUHODQFH FULVHVDQLWDLUH

7RWDO









0,00

0,00



0,00



































0,00

0,00










$

,9

75

6XEYHQWLRQVG pTXLSHPHQWYHUVpHV

,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV

,PPRELOLVDWLRQVUHoXHVHQDIIHFWDWLRQ

,PPRELOLVDWLRQVHQFRXUV

3DUWLFLSDWHWFUpDQFHVUDWWDFKpHV

$XWUHVLPPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV











'pSHQVHVLPSUpYXHV

Opérat° ordre transfert entre



040

'RWDWLRQVIRQGVGLYHUVHW



(PSUXQWVHWGHWWHVDVVLPLOpHV

&RPSWHGHOLDLVRQDIIHFWDW





,PPRELOLVDWLRQVUHoXHVHQ



ILQDQFLqUHV

$XWUHVLPPRELOLVDWLRQV

Opérations d’équipement



3DUWLFLSDWHWFUpDQFHV



UDWWDFKpHV

,PPRELOLVDWLRQVHQFRXUV



DIIHFWDWLRQ

,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV



YHUVpHV

,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV

6XEYHQWLRQVG pTXLSHPHQW





%$UpJLH

6XEYHQWLRQVG LQYHVWLVVHPHQW



UpVHUYHV

Opérations patrimoniales

041

sections

6WRFNV

























0,00

0,00







'pSHQVHVGHO¶H[HUFLFH

(DXHWDVVDLQLVVHPHQW

6HUYLFHVFRPPXQV






'(3(16(6 

/LEHOOp

























0,00

0,00











62/'( 

























PpQDJqUHV

























0,00

0,00



































0,00

0,00








(FODLUDJHSXEOLF

















































0,00

0,00



































0,00

0,00









7UDQVSRUWVXUEDLQV





















3ODQGHUHODQFH FULVHVDQLWDLUH

3URSUHWpXUEDLQH


(QYLURQQHPHQW

6RXVIRQFWLRQ



&ROOHFWHHWWUDLWHPHQWRUGXUHV
























$PpQDJHPHQWXUEDLQ


6HUYLFHVXUEDLQV

5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

2SpUDWLRQVSRXUFRPSWHGHWLHUV

,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV



/LEHOOp





9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3





















GLYHUV

























0,00

0,00









$XWUHVUpVHDX[HWVHUYLFHV



7RWDO

76

/LEHOOp

'RWDWLRQVIRQGVGLYHUVHW



(PSUXQWVHWGHWWHVDVVLPLOpHV

&RPSWHGHOLDLVRQDIIHFWDW





6XEYHQWLRQVG pTXLSHPHQW



,PPRELOLVDWLRQVUHoXHVHQ



ILQDQFLqUHV

$XWUHVLPPRELOLVDWLRQV



'(3(16(6 





HWURXWHV

YRLULH


9RLULHFRPPXQDOH

(TXLSHPHQWVGH

6HUYLFHVFRPPXQV



































0,00

0,00



0,00











XUEDLQV





























0,00

0,00



0,00











XUEDLQ


G DPpQDJHPHQW

$XWUHVRSpUDWLRQV



3URSUHWpXUEDLQH



6RXVIRQFWLRQ



(VSDFHVYHUWV



PpQDJqUHV



6RXVIRQFWLRQ





























0,00

0,00



0,00












&ROOHFWHHWWUDLWHPHQWRUGXUHV





62/'( 

/LEHOOp



























0,00

0,00



0,00



5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

2SpUDWLRQVSRXUFRPSWHGHWLHUV



3DUWLFLSDWHWFUpDQFHV



UDWWDFKpHV

,PPRELOLVDWLRQVHQFRXUV



DIIHFWDWLRQ

,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV



YHUVpHV

,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV



%$UpJLH

6XEYHQWLRQVG LQYHVWLVVHPHQW



UpVHUYHV

Opérations patrimoniales

sections

Opérat° ordre transfert entre

041

040

G LPPRELOLVDWLRQV

3URGXLWVGHVFHVVLRQV

fonctionnement

Virement de la sect° de



6WRFNV



5HFHWWHVGHO¶H[HUFLFH

021



5(&(77(6 





(DXHWDVVDLQLVVHPHQW

6HUYLFHVFRPPXQV






5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

2SpUDWLRQVSRXUFRPSWHGHWLHUV



9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3





6HUYLFHVFRPPXQV



(FODLUDJHSXEOLF


HDX[






FRQWUHODSROOXWLRQ































0,00

0,00



0,00













PLOLHXQDWXUHO

3UpVHUYDWLRQGX

GLYHUV

$XWUHVUpVHDX[HWVHUYLFHV

$FWVSpFLIOXWWH































0,00

0,00



0,00











6RXVIRQFWLRQ
$PpQDJHPHQWGHV





























0,00

0,00



0,00












7UDQVSRUWVXUEDLQV

77

'pSHQVHVLPSUpYXHV

Opérat° ordre transfert entre sections

Opérations patrimoniales

'RWDWLRQVIRQGVGLYHUVHWUpVHUYHV

6XEYHQWLRQVG LQYHVWLVVHPHQW

(PSUXQWVHWGHWWHVDVVLPLOpHV

&RPSWHGHOLDLVRQDIIHFWDW



040

041









6XEYHQWLRQVG pTXLSHPHQWYHUVpHV

,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV

,PPRELOLVDWLRQVUHoXHVHQ









Opérations patrimoniales

'RWDWLRQVIRQGVGLYHUVHWUpVHUYHV

6XEYHQWLRQVG LQYHVWLVVHPHQW

(PSUXQWVHWGHWWHVDVVLPLOpHV

&RPSWHGHOLDLVRQDIIHFWDW









,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV

6XEYHQWLRQVG pTXLSHPHQWYHUVpHV





%$UpJLH

Opérat° ordre transfert entre sections

041

G LPPRELOLVDWLRQV

3URGXLWVGHVFHVVLRQV

040



Virement de la sect° de

021

fonctionnement

6WRFNV















0,00

0,00



0,00








5(&(77(6 

5HFHWWHVGHO¶H[HUFLFH













0,00

0,00



0,00









5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV









2SpUDWLRQVSRXUFRPSWHGHWLHUV



Opérations d’équipement

$XWUHVLPPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV






















0,00

0,00







3DUWLFLSDWHWFUpDQFHVUDWWDFKpHV



















0,00

0,00



















0,00

0,00



0,00



































0,00

0,00







HWURXWHV

YRLULH


9RLULHFRPPXQDOH

(TXLSHPHQWVGH

6HUYLFHVFRPPXQV



6RXVIRQFWLRQ






,PPRELOLVDWLRQVHQFRXUV



DIIHFWDWLRQ

,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV



%$UpJLH

6WRFNV

'pSHQVHVGHO¶H[HUFLFH

/LEHOOp



















0,00

0,00



0,00



































0,00

0,00







XUEDLQV

(VSDFHVYHUWV



XUEDLQ













0,00

0,00



0,00



































0,00

0,00







G DPpQDJHPHQW

$XWUHVRSpUDWLRQV



9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3













0,00

0,00



0,00



































0,00

0,00







6HUYLFHVFRPPXQV


HDX[













0,00

0,00



0,00



































0,00

0,00





















0,00

0,00



0,00



































0,00

0,00







FRQWUHODSROOXWLRQ

$FWVSpFLIOXWWH

6RXVIRQFWLRQ
$PpQDJHPHQWGHV

















0,00

0,00



0,00



































0,00

0,00







PLOLHXQDWXUHO

3UpVHUYDWLRQGX

78

,PPRELOLVDWLRQVUHoXHVHQ

3DUWLFLSDWHWFUpDQFHVUDWWDFKpHV

$XWUHVLPPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV







62/'( 












































XUEDLQ

















G DPpQDJHPHQW

$XWUHVRSpUDWLRQV



















6HUYLFHVFRPPXQV


HDX[


































FRQWUHODSROOXWLRQ

$FWVSpFLIOXWWH

6RXVIRQFWLRQ
$PpQDJHPHQWGHV





















PLOLHXQDWXUHO

3UpVHUYDWLRQGX

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.



(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





XUEDLQV

(VSDFHVYHUWV

(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).















HWURXWHV

YRLULH


9RLULHFRPPXQDOH

(TXLSHPHQWVGH

6HUYLFHVFRPPXQV



6RXVIRQFWLRQ




5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

2SpUDWLRQVSRXUFRPSWHGHWLHUV

,PPRELOLVDWLRQVHQFRXUV



DIIHFWDWLRQ

,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV



/LEHOOp





9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3

79



'pSHQVHVLPSUpYXHV

Opérat° ordre transfert



040







Opérations d’équipement

ILQDQFLqUHV

$XWUHVLPPRELOLVDWLRQV





















0,00

0,00



































0,00

0,00









)RLUHVHWPDUFKpV

,QWHUYHQWLRQV

pFRQRPLTXHV





2SpUDWLRQVSRXUFRPSWHGHWLHUV



3DUWLFLSDWHWFUpDQFHV



UDWWDFKpHV

,PPRELOLVDWLRQVHQFRXUV

DIIHFWDWLRQ

,PPRELOLVDWLRQVUHoXHVHQ

FRUSRUHOOHV

,PPRELOLVDWLRQV

YHUVpHV

6XEYHQWLRQVG pTXLSHPHQW

LQFRUSRUHOOHV

,PPRELOLVDWLRQV

DIIHFWDW %$UpJLH

&RPSWHGHOLDLVRQ

DVVLPLOpHV

(PSUXQWVHWGHWWHV















G LQYHVWLVVHPHQW

6XEYHQWLRQV

UpVHUYHV

'RWDWLRQVIRQGVGLYHUVHW





Opérations patrimoniales

041

entre sections

6WRFNV

'pSHQVHVGHO¶H[HUFLFH

'(3(16(6 

/LEHOOp































0,00

0,00









HWDX[LQGXVWULHV

$LGHVjO DJULFXOWXUH







%73



























0,00

0,00









LQGXVPDQXIDFW

$LGHVjO pQHUJLH





























0,00

0,00









VHUYLFHVPDUFKDQGV

$LGHVFRPPHUFHHW



)21&7,21±$FWLRQpFRQRPLTXH





























0,00

0,00









$LGHVDXWRXULVPH



(/(0(176'8%,/$1
35(6(17$7,21&52,6((3$5)21&7,21±'(7$,/,19(67,66(0(17

,9±$11(;(6

9,//('(9,//(56/(61$1&<%XGJHWSULQFLSDO%3


SXEOLFV



























0,00

0,00









$LGHVDX[VHUYLFHV


VDQLWDLUH



























0,00

0,00









3ODQGHUHODQFH FULVH
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VDQLWDLUH





























0,00

0,00



0,00









3ODQGHUHODQFH FULVH





























0,00

0,00
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7RWDO

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.



(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

(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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5HVWHVjUpDOLVHU±UHSRUWV

ILQDQFLqUHV

$XWUHVLPPRELOLVDWLRQV
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0,00



0,00

2SpUDWLRQVSRXUFRPSWHGHWLHUV



,PPRELOLVDWLRQVHQFRXUV

3DUWLFLSDWHWFUpDQFHV



DIIHFWDWLRQ

,PPRELOLVDWLRQVUHoXHVHQ

FRUSRUHOOHV

,PPRELOLVDWLRQV

YHUVpHV

6XEYHQWLRQVG pTXLSHPHQW

LQFRUSRUHOOHV

,PPRELOLVDWLRQV

DIIHFWDW %$UpJLH

&RPSWHGHOLDLVRQ

DVVLPLOpHV

(PSUXQWVHWGHWWHV















G LQYHVWLVVHPHQW

6XEYHQWLRQV

UpVHUYHV

'RWDWLRQVIRQGVGLYHUVHW



Opérations patrimoniales



entre sections

Opérat° ordre transfert

G LPPRELOLVDWLRQV

3URGXLWVGHVFHVVLRQV

041

040



fonctionnement

Virement de la sect° de

021





5HFHWWHVGHO¶H[HUFLFH

6WRFNV





pFRQRPLTXHV



)RLUHVHWPDUFKpV



,QWHUYHQWLRQV
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)
Nature
(pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)

Date
Organisme
d'émission ou
Date de
prêteur ou
de
signature
chef de file
mobilisation
(1)

Date du
premier
remb.

163 Emprunts obligataires (Total)
164 Emprunts auprès d’établissement financiers
(Total)

0283971 INVESTISSEMENTS 2009
268839 PRET BTP 2010 PLAN DE RELANCE
11291 INVESTISSEMENTS 2010
892086 TRAVAUX 2011
9084109 TRAVAUX D'ACCESSIBILITE
9254685 TRAVAUX D'INVESTISSEMENTS 2013
0504794 INVESTISSEMENTS 2005
MON501366 PRET 2014
510292 TRAVAUX D'INVESTISSEMENTS 2016
9443500 N°31 - Financement investissemen
0522567 Résidence autonomie Paul Adam
MIN529165E Financement investissements
1900201901 REAMENAGEMENT DEUX PRETS

Possibilité
Catégorie
de rembt
d'emprunt
anticipé
(8)
partiel O/N

Devise

Périodicité
des rembts
(6)

Profil
d'amort.
(7)

3,70

EUR

Annuel

P

A1

2,45
2,51

EUR
EUR

Trimestriel
Trimestriel

T
T

A1
A1

8 573 441,03

1641 Emprunts en euros
20076732 INVESTISSEMENTS 2006

Emprunts et Dettes à l'origine du contrat
Taux initial
Type de
taux
Nominal
Index Niveau de
Taux
taux
d'intérêt
(2)
(4)
actuariel
(5)
(3)

8 573 441,03
CREDIT
MUTUEL
DEXIA
DEXIA
CAISSE
D'EPARGNE
CAISSE
D'EPARGNE
CAISSE
D'EPARGNE
CAISSE
D'EPARGNE
BANQUE
POSTALE
BANQUE
POSTALE
BANQUE
POSTALE
SOCIETE
GENERALE
BANQUE
POSTALE
BANQUE
POSTALE
CAFIL

TCM
VILLERS
E3M

31/07/2006

31/07/2006

31/07/2007

1 200 000,00

V

01/09/2009
01/07/2010

01/09/2009
01/07/2010

01/12/2009
01/10/2010

600 000,00
150 000,00

V
F

05/01/2011

05/01/2011

05/04/2011

1 050 000,00

V

E3M

2,05

EUR

Trimestriel

T

A1

05/10/2011

05/10/2011

05/01/2012

1 000 000,00

V

LIA

3,46

EUR

Trimestriel

T

A1

05/10/2012

05/10/2012

05/01/2013

500 000,00

F

4,13

4,13

EUR

Trimestriel

T

A1

05/09/2013

05/09/2013

05/12/2013

300 000,00

F

2,88

2,88

EUR

Trimestriel

T

A1

01/10/2015

01/10/2015

01/01/2016

400 000,00

F

1,69

1,69

EUR

Trimestriel

C

A1

01/01/2015

01/01/2015

01/04/2015

200 000,00

F

2,05

2,05

EUR

Trimestriel

C

A1

01/10/2016

01/10/2016

01/01/2017

250 000,00

F

1,08

1,08

EUR

Trimestriel

C

A1

01/08/2017

01/08/2017

01/08/2018

1 200 000,00

F

1,07

1,07

EUR

Annuel

C

A1

01/10/2018

05/09/2018

01/01/2019

450 000,00

C

0,98

0,98

EUR

Trimestriel

C

A1

13/11/2019

13/11/2019

01/09/2020

700 000,00

F

0,98

0,98

EUR

Trimestriel

C

A1

01/01/2020

01/01/2020

01/04/2020

573 441,03

F

0,24

0,24

EUR

Trimestriel

C

A1

2,51

165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)
167 Emprunts et dettes assortis de conditions
particulières (Total)
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)

Total général

8 573 441,03

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour 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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ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Couverture
? O/N (10)

Montant
couvert

Catégorie
d'emprunt
après
couverture
éventuelle (11)

Emprunts et dettes au 01/01/N
Taux d'intérêt
Capital
restant dû au
01/01/N

Durée
résiduelle
(en année)

Type
de
taux
(12)

Index (13)

Annuité l'exercice

Niveau de taux
d'intérêt à la
date de vote du
budget (14)

Capital

Intérêts perçus
Charges
(le cas échéant)
d'intérêt (15)
(16)

ICNE de
l'exercice

163 Emprunts obligataires (Total)
164 Emprunts auprès d'établissements financiers (Total)
1641 Emprunts en euros (Total)
20076732 INVESTISSEMENTS 2006
0283971 INVESTISSEMENTS 2009
268839 PRET BTP 2010 PLAN DE RELANCE
11291 INVESTISSEMENTS 2010
892086 TRAVAUX 2011
9084109 TRAVAUX D'ACCESSIBILITE
9254685 TRAVAUX D'INVESTISSEMENTS 2013
0504794 INVESTISSEMENTS 2005
MON501366 PRET 2014
510292 TRAVAUX D'INVESTISSEMENTS 2016
9443500 N°31 - Financement investissemen
0522567 Résidence autonomie Paul Adam
MIN529165E Financement investissements
1900201901 REAMENAGEMENT DEUX PRETS

165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières
(Total)
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)
Total général

5 065 181,32
5 065 181,32
449 894,22
298 754,57
53 715,00
404 628,38
462 561,53
271 642,97
131 221,10
200 000,00
85 000,00
183 333,28
900 000,00
420 000,00
688 333,34
516 096,93

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

0,00

5 065 181,32

5a 6m
8a 8m
4a 6m
5a
5a 9m
6a 9m
4a 8m
4a 9m
4a
10a 9m
8a 7m
27a 9m
29a 5m
6a 6m

V
V
F
V
V
F
F
F
F
F
F
C
F
F

TCMVILLERS
E3M
E3M
LIA

2,7
0,453
2,51
0,301
1,95
4,13
2,88
1,69
2,05
1,08
1,07
0,98
0,98
0,24

608 060,32
608 060,32
70 078,32
31 001,68
10 784,05
73 760,77
70 627,51
34 190,17
26 159,02
40 000,00
20 000,00
16 666,68
100 000,00
15 000,00
23 333,32
76 458,80

65 264,77
65 264,77
12 147,14
1 088,89
1 247,27
695,78
7 519,10
10 693,87
3 498,34
3 126,50
1 588,76
1 912,50
9 763,75
4 060,88
6 752,17
1 169,82

0,00
0,00

0,00
0,00

608 060,32

65 264,77

0,00

0,00

(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.
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IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)
(1)

Indices sous-jacents

(2)

Indices inflation
française ou zone
Indices zone euro
euro ou écart entre
ces indices

Structure

Nombre de produits
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux
fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux
% de l'encours
structuré contre taux variable au taux fixe (sens unique).
Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)
Montant en euros

(3)
Ecarts d'indices
zone euro

(4)
Indices hors zone
euro et écarts
d'indices dont l'un
est un indice hors
zone euro

(5)

(6)

Ecarts d'indices
hors zone euro

Autres indices

14
100%
5 065 181,32

Nombre de produits
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier

% de l'encours
Montant en euros
Nombre de produits

( C ) Option d'échange (swaption)

% de l'encours
Montant en euros
Nombre de produits

(D) Multiplicateur jusqu'à 3; Multiplicateur jusqu'à 5 capé % de l'encours
Montant en euros
Nombre de produits
(E) Multiplicateur jusqu'à 5

% de l'encours
Montant en euros
Nombre de produits

(F) Autres types de structure

% de l'encours
Montant en euros

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couvertures éventuelles.
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ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES
CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE

Délibération du

Biens de faible valeur
Néant

Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT)

Procédure d'amortissement (linéaire,
dégressif, variable)

Catégories de biens amortis

Durée
(en années)

linéaire

Logiciels

2 ans

21/09/2015 (n°6)

linéaire

Voiture

5 ans

21/09/2015 (n°6)

linéaire

Camion ou véhicule industriel

8 ans

21/09/2015 (n°6)

linéaire

Mobilier

10 ans

21/09/2015 (n°6)

linéaire

Matériels de bureau, électroniques, informatiques, divers

5 ans

21/09/2015 (n°6)

linéaire

Coffre-fort

20 ans

21/09/2015 (n°6)

linéaire

Installation et appareil de chauffage

10 ans

21/09/2015 (n°6)

linéaire

Appareil de levage, ascenseur

20 ans

21/09/2015 (n°6)

linéaire

Equipement sportifs, de cuisine, des garages et ateliers

10 ans

21/09/2015 (n°6)

linéaire

Installations de voirie

20 ans

21/09/2015 (n°6)

linéaire

Plantations

15 ans

21/09/2015 (n°6)

linéaire

Autres agencements et aménagements de terrain

30 ans

21/09/2015 (n°6)

linéaire

Bâtiment léger, abris

10 ans

21/09/2015 (n°6)

linéaire

Agencement et aménagement de bâtiments, installations
électriques et de téléphonie

30 ans

21/09/2015 (n°6)

linéaire

subventions d'équipement < 1 000 €

1 an

21/09/2015 (n°6)

linéaire

Subventions d'équipement : mobiliers, matériels

5 ans

21/09/2015 (n°6)

linéaire

Subventions d'équipement : immobilier, installations

15 ans

21/09/2015 (n°6)
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ETAT DES PROVISIONS

A4

ELEMENTS DU BILAN

A4 – ETAT DES PROVISIONS
Nature de la provision

Montant de la
provision de
l’exercice (1)

Date de constitution
de la provision

Montant des
provisions
constituées au 1/1/N

Montant total
des provisions
constituées

Montant des
reprises

SOLDE

PROVISIONS BUDGETAIRES
Provisions pour risques et charges (2)

Provisions pour dépréciation (2)

TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES

Provisions pour risques et charges (2)
Créances douteuses
6875 - Créance douteuse (vol FPA)
Créances douteuses générales

PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES
3 000,00
40 980,15

3 000,00

09/05/2001
02/06/2015

43 980,15

1 000,00

42 980,15

17 266,02
23 714,13

17 266,02
23 714,13
3 000,00

500,00
500,00

16 766,02
23 214,13
3 000,00

40 980,15

43 980,15

1 000,00

42 980,15

Provisions pour dépréciation (2)

TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES

3 000,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d’une provision déjà constituée ;
(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement).
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$



'(3(16(6$&2895,53$5'(65(66285&(635235(6
$UW 

/LEHOOp 

3URSRVLWLRQVQRXYHOOHV

'(3(16(6727$/(6$&2895,53$5'(65(66285&(6
35235(6 $%
(PSUXQWVHWGHWWHVDVVLPLOpHV $
1631
Emprunts obligataires
1641
Emprunts en euros
1643
Emprunts en devises
16441
Opérat° afférentes à l'emprunt
1671
Avances consolidées du Trésor
1672
Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor
1678
Autres emprunts et dettes
1681
Autres emprunts
1682
Bons à moyen terme négociables
1687
Autres dettes
'pSHQVHVHWWUDQVIHUWVjGpGXLUHGHVUHVVRXUFHVSURSUHV %
10…
Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10…

Reversement de dotations, fonds divers et réserves

139
020

Subv. invest. transférées cpte résultat
Dépenses imprévues

2SGHO¶H[HUFLFH
,
'pSHQVHVjFRXYULUSDUGHV
UHVVRXUFHVSURSUHV



5HVWHVjUpDOLVHUHQ
GpSHQVHVGHO¶H[HUFLFH
SUpFpGHQW   



9RWH 


,


0,00
610 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



0,00
610 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


6 670,00
25 000,00

6 670,00
25 000,00

6ROGHG¶H[pFXWLRQ
'   





727$/
,,


(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.
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$



5(66285&(635235(6
$UW 

/LEHOOp 

3URSRVLWLRQVQRXYHOOHV

5(&(77(6 5(66285&(635235(6  DE



9RWH 
,,,



5HVVRXUFHVSURSUHVH[WHUQHVGHO¶DQQpH D





10222
10223
10226
10228
13146
13156
13246
13256
138
26…

FCTVA
TLE
Taxe d’aménagement
Autres fonds
Attributions de compensation d’investissement
Attributions de compensation d’investissement
Attributions de compensation d’investissement
Attributions de compensation d’investissement
Autres subvent° invest. non transf.
Participations et créances rattachées

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

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

27…

Autres immobilisations financières




0,00

0,00

6 000,00
2 000,00
500,00
3 500,00
21 000,00
3 500,00
26 500,00
400,00
3 900,00
45 000,00
10 000,00
2 700,00
3 500,00
1 000,00
1 000,00
2 000,00
300,00
40 000,00
35 500,00
19 000,00
122 250,00

6 000,00
2 000,00
500,00
3 500,00
21 000,00
3 500,00
26 500,00
400,00
3 900,00
45 000,00
10 000,00
2 700,00
3 500,00
1 000,00
1 000,00
2 000,00
300,00
40 000,00
35 500,00
19 000,00
122 250,00

5HVVRXUFHVSURSUHVLQWHUQHVGHO¶DQQpH E  
15…

Provisions pour risques et charges

169

Primes de remboursement des obligations

26…

Participations et créances rattachées

27…

Autres immobilisations financières

28…

Amortissement des immobilisations

28031
28041511
280421
280422
28051
28121
28128
281312
281318
28132
28135
28151
28152
281538
281568
281578
28181
28182
28183
28184
28188

Frais d'études
GFP rat : Bien mobilier, matériel
Privé : Bien mobilier, matériel
Privé : Bâtiments, installations
Concessions et droits similaires
Plantations d'arbres et d'arbustes
Autres aménagements de terrains
Bâtiments scolaires
Autres bâtiments publics
Immeubles de rapport
Installations générales, agencements, ..
Réseaux de voirie
Installations de voirie
Autres réseaux
Autres matériels, outillages incendie
Autre matériel et outillage de voirie
Installations générales, aménagt divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique
Mobilier
Autres immo. corporelles

29…

Prov. pour dépréciat° immobilisations

39…

Prov. dépréciat° des stocks et en-cours

481…

Charges à rép. sur plusieurs exercices

49…

Prov. dépréc. comptes de tiers

59…

Prov. dépréc. comptes financiers

024

Produits des cessions d'immobilisations

24 000,00

24 000,00

021

Virement de la sect° de fonctionnement

1 482 341,51

1 482 341,51

2SpUDWLRQVGH
O¶H[HUFLFH
,,,

5HVWHVjUpDOLVHUHQ
UHFHWWHVGHO¶H[HUFLFH
SUpFpGHQW   

6ROGHG¶H[pFXWLRQ
5   



$IIHFWDWLRQ
5 

727$/
,9
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0RQWDQW
'pSHQVHVjFRXYULUSDUGHVUHVVRXUFHVSURSUHV
5HVVRXUFHVSURSUHVGLVSRQLEOHV
6ROGH

II
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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IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN _ ENGAGEMENTS DONNES OU RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L’ETABLISSEMENT

914580,00

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L’ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)
Désignation du
bénéficiaire

Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Année
Profil

Organisme
Objet de l’emprunt
prêteur ou
garanti
chef de file

Durée
Capital restant
Montant initial
résidû au 01/01/N
duelle

Taux à la date de vote
du budget (6)

Taux initial
Périodicité des
rembourse-ments
Taux … Index Tx actua- Taux…
(2)
(3)
(4)
riel (5)
(3)

Catégorie
de
l’emprunt
Index Niveau de
(7)
(4)
taux

Indices ou
Annuité garantie au cours
devises
de l'exercice
pouvant
modifier
en intérêts En capital
l'emprunt
(8)

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
OPAC MEURTHE
ET MOSELLE
OPAC MEURTHE
ET MOSELLE
OPAC MEURTHE
ET MOSELLE
OPAC MEURTHE
ET MOSELLE
OPAC MEURTHE
ET MOSELLE

1980

P

1981

P

1982

P

1989

P

1993

P

SOLENDI EHC

1997

P

OPAC MEURTHE
ET MOSELLE

1999

P

HLM EST HABITAT 1999

P

HLM EST HABITAT 1999

P

MMH

2006

P

MMH

2006

P

MMH

2007

P

MMH

2007

P

MMH

2007

P

BATIGERE NANCY 2007

P

OPAC NANCY

2008

P

OPAC NANCY

2008

P

MMH

2008

P

SOLENDI EHC

2008

P

MMH

2009

P

CONSTRUCTION F.P.A
LE CLAIRLIEU
CONSTRUCTION F.P.A
LE CLAIRLIEU
CONSTRUCTION F.P.A
LE CLAIRLIEU
CONSTRUCTION F.P.A
LE CLAIRLIEU
CONSTRUCTIONS DE
9 PAVILLONS
CONSTRUCTION DE
25 LOGEMENTS
ACQUISITION
MAISON 7 BLD
CONSTRUCTION DE
15 LOGEMENTS
CONSTRUCTION DE
11 LOGEMENTS
CONSTRUCTION DE
28 LOGEMENTS
CONSTRUCTION DE
28 LOGEMENTS
CONSTRUCTION DE
16 LOGEMENTS
CONSTRUCTION DE
16 LOGEMENTS
REALISATION DE 4
LOGEMENTS
REAMENAGEMENT
EMPRUNT 2011
CONSTRUCTION DE
15 LOGEMENTS
CONSTRUCTION DE
15 LOGEMENTS
CONSTRUCTIONS DE
7 LOGEMENTS
ANCIENS EMPRUNTS
25 ET 27
ACQUISITION
AMELIORATION 19
LOTS

15 273 076,80

9 740 824,47

284 723,95

505 314,03

CDC

117 385,74

10 283,78

3,33 Annuelle

F

1,20 F

F

123,41

3 387,10

CDC

42 624,75

4 949,32

4,08 Annuelle

F

1,20 F

F

59,39

1 215,34

CDC

13 186,84

1 559,29

4,08 Annuelle

F

1,20 F

F

18,71

382,84

CDC

585 053,59

21 863,09

1,58 Annuelle

F

1,20 F

F

262,36

21 863,09

CDC

810 650,61

228 192,46

5,08 Annuelle

R

I

5 818,91

41 050,36

CDC

1 322 257,71

589 147,01

14,83 Annuelle

F

4,80 F

F

16 516,38

37 854,72

CDC

57 701,95

23 962,21

10,00 Annuelle

F

3,55 F

F

850,66

2 306,36

CDC

560 733,02

37 802,09

1,25 Annuelle

F

2,25 F

F

850,55

37 802,09

CDC

371 953,99

25 390,31

1,25 Annuelle

F

4,30 F

F

1 091,78

25 390,31

CDC

1 890 000,00

1 397 050,59

21,83 Annuelle

F

3,40 F

F

47 499,72

46 168,83

CDC

747 379,00

654 022,03

36,25 Annuelle

F

3,40 F

F

22 236,75

9 390,36

CDC

1 073 908,00

821 740,51

22,08 Annuelle

F

3,00 F

F

24 652,22

26 083,64

CDC

181 034,00

169 981,23

37,08 Annuelle

F

3,00 F

F

5 099,44

1 500,00

CDC

181 034,00

155 968,15

37,08 Annuelle

F

3,00 F

F

4 679,04

2 356,93

CDC

1 375 284,61

1 227 942,95

20,33 Annuelle

F

4,69 F

F

57 713,32

21 319,85

CDC

815 892,84

787 909,32

23,67 Annuelle

F

5,00 F

F

11 030,73

29 274,24

CDC

317 863,93

311 991,81

38,67 Annuelle

F

5,00 F

F

4 367,89

6 275,11

CDC

457 290,00

403 238,78

23,33 Annuelle

F

4,15 F

F

16 734,41

7 795,08

CDC

154 021,00

86 570,78

11,83 Annuelle

F

2,13 F

F

1 850,35

6 429,84

CDC

883 584,00

721 329,80

29,50 Annuelle

F

2,55 F

F

18 393,91

17 101,78

LIA

5,80 R

LIA

89

MMH

2009

P

ACQUISITION
AMELIORATION DE
19 LOGEMENTS

CDC

880 874,00

769 402,37

39,50 Annuelle

F

2,55 F

F

19 619,76

11 749,24

SOLENDI EHC

2009

P

ANCIENS EMPRUNTS
CDC
28 29 30 31 36

2 150 426,22

1 149 603,41

8,08 Annuelle

F

1,97 F

F

22 647,19

134 082,10

MMH

2009

P

CDC

148 025,00

73 727,24

9,25 Annuelle

F

1,85 F

F

1 363,95

7 604,22

MMH

2009

P

CDC

134 912,00

67 195,94

9,25 Annuelle

F

1,85 F

F

1 243,12

6 930,60

15 273 076,80

9 740 824,47

284 723,95

505 314,03

REAMENAGEMENT
EMPRUNT 2011
REAMENAGEMENT
EMPRUNT 2011

(…)
TOTAL
GENERAL

790037,98
(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 éventuelles. 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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IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN
CALCUL DU RATIO D ENDETTEMENT RELATIF AU GARANTIES D'EMPRUNT

B1.2

B 1.2 CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AU GARANTIES D'EMPRUNT
Calcul du ratio
de l'article L.2252-1 du CGCT

Valeur en euros

Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)
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
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice
Recettes réelles de fonctionnement

A
B
C
D
I = A+B+C+D
II

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)

I / II

0,00
0,00
610 000,00
0,00
610 000,00
13 023 437,92
5%

(1) Hors opérations visées par l'article L.2252 - 2 du CGCT
(2) Cf. définition de l'article D.1511-30 du CGCT
(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.
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IV
C1

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N
C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
GRADES OU EMPLOIS (1)

CATEGORIE
(2)

EMPLOIS FONCTIONNELS (a)
Directeur général des services
Directeur général. Adjoint des services

A
A

FILIERE ADMINISTRATIVE (b)
Attaché principal territorial
Attaché territorial
Rédacteur principal de 1ère classe
Rédacteur principal de 2ème classe
Rédacteur
Adjoint administratif principal de 1ère classe
Adjoint administratif principal de 2ème classe
Adjoint administratif

A
A
B
B
B
C
C
C

FILIERE TECHNIQUE (c)
Ingénieur principal
Ingénieur
Technicien principal de 1ère classe
Technicien principal de 2ème classe
Technicien
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique

A
A
B
B
B
C
C
C
C
C

FILIERE SOCIALE (d)
Educatrice de jeunes enfants
Assistant socio-éducatif
ATSEM principal de 1ère classe
ATSEM principal de 2ème classe

A
A
C
C

FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)
Puéricultrice de classe supérieure
Infirmière de classe supérieure
Auxiliaire de soins principale de 1ère classe
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe

A
A
C
C
C

FILIERE SPORTIVE (g)
Educateur des APS principal de 1ère classe
Opérateur qualifié des APS

B
C

FILIERE ANIMATION (i)
Adjoint d'animation principal de 2ème classe
Adjoint d'animation

C
C

FILIERE POLICE (j)
Brigadier-chef principal

TOTAL GENERAL

C

EMPLOIS
PERMANENTS
A TEMPS
COMPLET

2,00
1,00
1,00
35,00
2,00
5,00
3,00
1,00
2,00
6,00
7,00
9,00
73,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
4,00
5,00
15,00
26,00
17,00
20,00
3,00
3,00
12,00
2,00
8,00
2,00
1,00
1,00
4,00
3,00
2,00
1,00
7,00
2,00
5,00
3,00
3,00
151,00

EMPLOIS
PERMANENTS
A TEMPS NON
COMPLET

2,00
1,00
1,00
7,00
7,00
-

2,00

1,00
1,00
-

-

-

11,00

TOTAL
AGENTS
TITULAIRES

2,00
1,00
1,00
37,00
2,00
5,00
3,00
1,00
2,00
6,00
8,00
10,00
80,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
4,00
5,00
15,00
26,00
24,00
20,00
3,00
3,00
12,00
2,00
10,00
2,00
1,00
1,00
1,00
5,00
3,00
2,00
1,00
7,00
2,00
5,00
3,00
3,00
162,00

2,00
1,00
1,00
30,17
4,00
3,00
1,00
2,00
5,00
6,57
8,60
63,43
2,00
1,00
3,00
4,00
14,00
22,60
16,83
13,80
2,00
1,00
10,80

AGENTS NON
TITULAIRES

1,00
1,00
4,92
4,92
1,00
1,00

7,80
2,00
1,00
1,00
0,80
3,00
3,00
2,00
1,00
6,80
2,00
4,80
3,00
3,00
130,00

-

-

-

-

6,92

TOTAL

2,00
1,00
1,00
31,17
5,00
3,00
1,00
2,00
5,00
6,57
8,60
68,35
2,00
1,00
3,00
4,00
14,00
22,60
21,75
14,80
2,00
2,00
10,80
7,80
2,00
1,00
1,00
0,80
3,00
3,00
2,00
1,00
6,80
2,00
4,80
3,00
3,00
136,92

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la
quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
(4) Equivalent temp plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité de l'agent, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temp 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

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN
FONCTION AU 01/01/N
Agents occupant un emploi permanent (6)
Attaché
Assistant sociéducatif
Adjoint technique (x5)
Agent occupant un emploi non permanent (7)
Collaborateur de cabinet
Adjoint technique (x2)
ATSEM ppal de 2ème CL (x2)
Contrat emploi d'avenir
Enseignant (x6)
Médecin crèche
TOTAL GENERAL

CATEGORIES
(1)

REMUNERATION (3)
SECTEUR
Indice (8)
Euros
(2)

CONTRAT
Fondement du
Nature du
contrat (4)
contrat (5)

A
A
C

ADM
S
TECH

718
461
354

3-3-2
3-3-2
3-1

CDI
CDD
CDD

A
C
C

ADM
TECH
MS
OTR
OTR
MS

876
354
356

110
3
3
A contrat aidé

CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD

23 493,00
3 229,05

(1) CATEGORIES : A, B et C
(2) SECTEUR
ADM :Administratif
TECH : Technique
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)
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 rénumération 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 saisonnierd'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 de niveau de la catégorie A lorsque les besoins de services ou la nature des fonctions le justifient
3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1000 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 1000 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 2000 habitants et des groupements de communes de mois 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 groupe d'élus
A : autres (préciser)

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée indéterminée (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

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et
L. 2313-1-1 du CGCT)
Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de Ville (1). Toute personne a le droit de demander
communication.
La nature de l’engagement (2)

Nom de l’organisme

Raison sociale de
l’organisme

Nature juridique de
l’organisme

Montant de l’engagement

Délégation de service public (3)
…
Détention d’une part du capital
…
SCIC Clairlieu Eco
Rénovation Solidaire
SOLOREM
SPL Gestion Locale
Garantie ou cautionnement d’un
emprunt
…

voir annexe B1.1

SCIC Clairlieu Eco
Rénovation Solidaire
SOLOREM
SPL Gestion Locale

voir annexe B1.1

SCIC

1 000,00

SEM
SPL

7 000,00

voir annexe B1.1

voir annexe B1.1

Subventions supérieures à 75 000 €
ou représentant plus de 50 % du
produit figurant au compte de
résultat de l’organisme
…
Autres.
…
(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l’établissement pour les EPCI, syndicat etc… et autres lieux publics désignés par la commune ou l’établissement ;
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif) ;
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée …).

94

IV – ANNEXE

IV
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LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS

C3.1

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT
AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
DESIGNATION DES ORGANISMES

DATE D’ADHESION

MODE DE FINANCEMENT
(1)

Etablissements publics de coopération intercommunale
METROPOLE DU GRAND NANCY

01/01/1960

TPU + FA

MONTANT DU
FINANCEMENT

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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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE

C3.2

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)
Catégorie
d’établissement

Intitulé / objet de
l’établissement

CCAS

Action Sociale

Date de création

N° et date délibération

Nature de l’activité

TVA

(SPIC/SPA)

(oui / non)

SPA

non

…
(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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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

C3.3

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE
Catégorie
d'établissement

Intitulé / objet du
service

Maison de Santé

Maison de Santé

Date de création

N° et date
délibération

N° SIRET

19/03/2018

n°3 19/03/2018

21540578800203

Nature de l’activité
(SPIC/SPA)
SPA

TVA
(oui / non)
non

…
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IV

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES
Libellés
Taxe d'habitation
TFPB
TFPNB
CFE
TOTAL

Bases notifiées
(si connues à la
date de vote)

Variation des
bases/(N-1)
(%)

Taux appliqués par
décision de
l'assemblée
délibérante (%)
9,19%
26,32%
5,82%

Variation de
taux/(N-1)
(%)
0%
0%
0%

Produit voté par
de l'assemblée
délibérante

Variation du
produit/(N-1)
(%)

92 100
4 623 400
4 500
4 720 000
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ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

VOTES :
Pour :
Contre :
Abstentions :

Nombre de membres en exercice : 33
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :
Date de convocation :
Présenté par le Maire, François WERNER (1),
A Villers-lès-Nancy le 29 mars 2021
Délibéré par le Conseil Municipal(2), réuni en session ordinaire
A Villers-lès-Nancy le 29 mars 2021

Les membres du Conseil Municipal (2)
M. Olivier AIRAUD
1er adjoint au Maire

Mme. Valérie RAMPONT
Adjointe au Maire

M. Didier BEGOUIN
Adjoint au Maire

Mme. Marie-Claude DELUCE
Adjointe au Maire

M. Patrick FAIVRE
Adjoint au Maire

Mme. Blandine SOUVAY
Adjointe au Maire

M. Stéphane KLOPP
Adjoint au Maire

Mme. Anne TOUVENOT STEMMELEN
Adjointe au Maire

M. Gérard PALTZ
Adjoint au Maire

Mme. Christine FLECHON-PAGLIA
Conseillère municipale

Mme. Annie LORRAIN
Conseillère municipale

M. Pascal JACQUEMIN
Conseiller municipal

Mme. Maryse GUERY
Conseillère municipale

M. Francis SIGRIST
Conseiller municipal

Mme. Véronique PIERRON
Conseillère municipale

Mme. Marie-Hélène CHIPOT
Conseillère municipale

Mme. Pascale TILLY
Conseillère municipale

M. Jean-François TRASSART
Conseiller municipal

M. Bernard MANGEOL
Conseiller municipal

M. Laurent MATHIEU
Conseiller municipal

M. Eric ANCEL
Conseiller municipal

M. Bertrand FOLTZ
Conseiller municipal

Mme. Nathalie ENGEL
Conseillère municipale

Mme. Béatrice BCHINI
Conseillère municipale

Mme. Stéphanie TEIXEIRA
Conseillère municipale

M. Cyrille PERROT
Conseiller municipal

Mme. Anne-Marie VERGNAT
Conseillère municipale

Mme. Valérie BEAUSERT-LEICK
Conseillère municipale

Mme. Gilliane SIMONIN
Conseillère municipale

M. Smail AIT-MEZIANE
Conseiller municipal

M. Charles-Antoine BOIVIN
Conseiller municipal

Mme. Sylvie MANGEON
Conseillère municipale

Certifié exécutoire par le Maire(1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 30 mars 2021, et de la publication le 31 mars 2021.
A Villers-lès-Nancy, le 31/03/2021

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme
(2) L'assemblée délibérante étant :
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Eléments de rappel

Le Débat d’Orientation Budgétaire du 22 février 2021 fut l’occasion de rappeler la situation
macro-économique, de présenter le projet de mandat et la stratégie financière pour la période 20212025.
Le DOB ayant ainsi permis de prendre de la hauteur et de replacer la situation actuelle dans
son contexte et sa perspective, le présent rapport de présentation s’attachera donc à commenter
plus précisément les crédits inscrits au titre de l’exercice 2021 qui respectent les engagements
donnés lors du DOB.
En investissement, le budget primitif 2021 intègre les « crédits de paiement » nécessaires cette
année au regard du phasage des « autorisations de programme » pluriannuelles soumises à la
délibération du conseil municipal du 29 mars 2021.

Rappelons avant toute chose que le budget est à la fois un acte de prévision, et aussi,
s’agissant des dépenses, d’autorisation d’engager des crédits.
A ce sujet, le niveau de vote porte sur des chapitres, regroupant des ensembles cohérents de
postes de dépenses (dépenses de personnel, charges générales, etc…).
Au sein de ces chapitres, la présentation des crédits détaillée par nature revêt un caractère
uniquement indicatif et prévisionnel. Des ajustements peuvent être réalisés en cours d’année par
virements de crédits, sans qu’il soit besoin d’un vote en conseil municipal.

Le budget est composé de deux sections, fonctionnement et investissement, qui doivent
s’équilibrer en dépenses et en recettes.
De plus, au titre de la « règle d’or », l’équilibre réel du budget n’est réputé être assuré que lorsque le
remboursement des emprunts peut être couvert par des ressources propres (il est donc interdit
d’emprunter une nouvelle dette pour rembourser une ancienne).
L’importance de cette règle justifiera d’étudier en détail les niveaux d’épargne de la commune
(page 13).

S’agissant des investissements, le vote du budget ne porte que sur les inscriptions nouvelles,
étant entendu que les dépenses d’équipement (et leurs recettes affectées) engagées mais non
réalisées en 2020, font l’objet d’un report automatique des crédits au titre des « restes à réaliser ».
L’exercice 2021 intègre également les résultats (excédents ou déficits) de 2020, par
anticipation, en attendant l’approbation du compte administratif et du compte de gestion définitif.
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Introduction : Présentation générale du budget
A. Les informations essentielles du budget 2021

Il est possible de résumer la teneur de ce budget primitif en 5 points essentiels :

Aucune hausse d’impôts : conformément à l’engagement de l’équipe municipale. Le pouvoir d’achat
des Villarois bénéficiera donc pleinement de la suppression progressive de la taxe d’habitation (- 30
% pour les ménages qui n’étaient pas déjà exonérés en 2020).

Un budget encore perturbé par la crise sanitaire : la pandémie bouleverse le budget 2021, qui ne
peut donc pas être strictement comparé au budget 2020 (qui avait été voté avant les restrictions
nécessaires impossibles à anticiper à l’époque).

La réalisation d’économies structurelles : la conciliation de deux points ci-dessous représente un
tour de force qui nécessitera de réduire les dépenses de fonctionnement 2021 en réalisant des
économies « intelligentes », c’est-à-dire au service et non au détriment des politiques communales,
pour pouvoir continuer à investir.

Une politique d’investissement soutenue : la ville réinjecte les économies de fonctionnement dans
la réalisation d’investissements permettant de moderniser et d’améliorer les équipements
municipaux et de réaliser les opérations promises lors du mandat (construction de la Maison de
Santé, Modernisation de la résidence Paul Adam, etc…).

Un recours à l’emprunt limité aux opérations « autofinancées » : la commune ne souscrira pas
d’emprunt, sauf pour deux opérations spécifiques qui seront capables de les rembourser par ellesmêmes (grâce aux économies ou aux recettes générées). La dette nouvelle permettra donc de
réaliser ces projets sans coûter quoi que ce soit aux contribuables Villarois.
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B. Présentation générale du budget
Le budget 2021 de la commune de Villers est valorisé à 20,875 M€, dont 17,32 M€
d’opérations réelles et 3,55 M€ d’opérations d’ordre.
Pour rappel, les opérations d’ordre, qui s’équilibrent en dépenses et en recettes, ne donnent
lieu à aucun décaissement et encaissement : des transferts de crédits peuvent s’effectuer d’une
section à l’autre ou entre dépenses et recettes d’une même section, permettant notamment de
retracer des mouvements qui ont un impact sur l’actif de la collectivité sans avoir de conséquences
sur la trésorerie.
Avec 11,3 M€, la section de fonctionnement représente près de 2/3 du budget.
La section d’investissement, valorisée à 6 M€, est particulièrement importante cette année
encore compte-tenu d’investissements majeurs (modernisation de la résidence Paul Adam,
construction de la Maison de Santé, rénovation de la MJC Savine…).
Le budget annexe de la Maison de Santé, créé en 2018 et jusqu’alors composé essentiellement
de dépenses et recettes d’investissement, entre dans sa phase d’exploitation avec l’inauguration de
l’équipement et la remise des clés aux professionnels de santé le 15 mars 2021.

Balance

Budget Principal
BP

RAR

Maison de Santé
Total

BP

RAR

Tous budgets
Total

BP

RAR

Total

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Réelles
d'Ordre
Recettes
Réelles
d'Ordre

13 008 860
11 176 518
1 832 342
13 045 108
13 023 438
21 670

36 248
36 248
-

Dépenses
Réelles
d'Ordre
Recettes
Réelles
d'Ordre

3 528 220
3 506 550
21 670
5 103 185
3 270 844
1 832 342

2 109 987
2 109 987
535 021
535 021
-

Dépenses
Réelles
d'Ordre
Recettes
Réelles
d'Ordre

16 537 079
14 683 068
1 854 012
18 148 293
16 294 282
1 854 012

2 146 235
2 146 235
535 021
535 021
-

13 045 108
11 212 766
1 832 342
13 045 108
13 023 438
21 670

86 688
86 688
86 688
86 688

-

86 688
86 688
86 688
86 688
-

13 095 547
11 263 206
1 832 342
13 131 796
13 110 126
21 670

36 248
36 248
-

13 131 796
11 299 454
1 832 342
13 131 796
13 110 126
21 670

5 638 206
1 861 685
245 149
2 106 834
5 616 536
161 685
245 149
406 834
21 670
1 700 000
1 700 000
5 638 206
1 761 834
345 000
2 106 834
3 805 865
61 834
345 000
406 834
1 832 342
1 700 000
1 700 000
TOTAL (fonctionnement & investissement)

5 389 905
3 668 235
1 721 670
6 865 019
3 332 678
3 532 342

2 355 136
2 355 136
880 021
880 021
-

7 745 040
6 023 370
1 721 670
7 745 040
4 212 699
3 532 342

18 485 452
14 931 440
3 554 012
19 996 815
16 442 803
3 554 012

2 391 384
2 391 384
880 021
880 021
-

20 876 836
17 322 825
3 554 012
20 876 836
17 322 825
3 554 012

INVESTISSEMENT

18 683 314
16 829 303
1 854 012
18 683 314
16 829 303
1 854 012

1 948 373
248 373
1 700 000
1 848 522
148 522
1 700 000

245 149
245 149
345 000
345 000
-

2 193 522
493 522
1 700 000
2 193 522
493 522
1 700 000

Equilibre du BP 2021 (dont RAR - Restes A Réaliser 2020)
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La préservation de l’épargne de fonctionnement
Comme évoqué lors du Débat d’Orientation Budgétaire, les recettes de fonctionnement
seront peu évolutives au budget 2021, dès lors que les dotations baissent mécaniquement et que la
commune a décidé de ne pas lever de fiscalité supplémentaire. Dès lors, afin de maintenir les
investissements sans recourir à l’emprunt, il est nécessaire de contenir les dépenses de
fonctionnement pour maintenir ou améliorer l’épargne de la commune.

A. Des recettes de fonctionnement en berne
Le tableau ci-dessous indique que les recettes stagnent, notamment en raison de la baisse
prévisionnelle des dotations. Les taux de fiscalité restant inchangés, le produit des impôts
n’augmente que marginalement (grâce à l’évolution des bases indexée sur l’inflation), juste assez
pour compenser la réduction des concours de l’Etat.
Chapitres
73 - Fiscalité
Fiscalité directe
Reversements de fiscalité
Droits de mutations
Autre
74 - Dotations et participations
Dotations
Compensations
Subventions
70 - Produit des services
75 - Produits de gestion courante
013 - Atténuations de charges
77 - Produits exceptionnels
78 - Reprise sur provisions
002 - Excédent n-1
Total général

2020
8 278 800
4 686 800
2 912 000
500 000
180 000
1 901 940
880 000
336 240
685 700
992 200
447 450
275 000
28 500
1 096 231
13 020 121

2021
Evolution
8 335 000
0,7%
4 724 000
0,8%
2 921 000
0,3%
470 000
-6,0%
220 000
22,2%
1 890 640
-0,6%
840 000
-4,5%
351 240
4,5%
699 400
2,0%
990 865
-0,1%
397 915
-11,1%
275 000
0,0%
28 500
0,0%
1 000
1 104 518
0,8%
13 023 438
0,0%

Evolution des recettes réelles de fonctionnement (budget principal)

La baisse des dotations
Bien que la loi de finances pour 2021 ait maintenu l’enveloppe normée à son niveau de 2020,
la dotation globale de fonctionnement diminuera de près de 40 K€ pour Villers :


L’enveloppe normée est composée de « sous-enveloppes ». Parmi celles-ci, les dotations de
péréquation, en faveur des communes « fiscalement moins riches » vont augmenter. Afin de
maintenir l’enveloppe globale au même niveau, la dotation forfaitaire baissera à due
concurrence. Or, Villers n’est pas éligible aux dotations qui augmentent. Elle perçoit uniquement
la dotation forfaitaire qui baisse chaque année, et devrait donc être rabotée de près de 55 K€.



La hausse du nombre d’habitants d’après les dernières statistiques de l’INSEE devrait faire
progresser la dotation forfaitaire, qui dépend de la population, d’environ 15 K€.
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> Les dotations de Villers, qui devraient donc progresser de 15 K€ compte-tenu de l’augmentation de
la population (et donc des services publics à délivrer à ces nouveaux habitants), baissera finalement
de 40 K€ compte-tenu d’un rabot de 55 K€.

Une politique fiscale stable
S’agissant de la fiscalité directe (Taxes foncières et d’habitation), et conformément aux
engagements de l’équipe municipale, les taux d’imposition resteront toujours inchangés en 2021.
Par conséquence, le produit fiscal augmentera uniquement au rythme de l’indexation des
bases, calquée sur l’inflation depuis 2018 pour la taxe foncière des ménages (cette année, l’inflation
prise en compte s’élève à seulement 0,2 %).
L’évolution attendue du produit de la fiscalité directe, sur la base de ces considérations, est de 47 K€
environ.
NB : en 2021, la fiscalité directe locale verra la Taxe d’Habitation limitée aux seuls logements vacants
et résidences secondaires, tandis que la taxe foncière sur le bâti héritera – à titre de compensation –
de l’ancienne part départementale de cette taxe.
Par ailleurs, les reversements de fiscalité du Grand Nancy sont stables dès lors que
l’attribution de compensation, qui en compose la majeure partie (2,5 M€), est figée par principe.
Seule la dotation de solidarité (397 K€) évolue chaque année à la marge.
Les droits de mutations sont par nature aléatoires, selon le nombre et le montant des
transactions immobilières réalisées sur le territoire dans l’année. Le montant de 2021 a été estimé
prudemment à 470 K€ (contre 611 K€ et 500 K€ réellement perçus en 2019 et 2020).
Les autres produits fiscaux sont composés essentiellement de la Taxe sur la Consommation
Finale d’Electricité (TCFE ; 190 K€) et de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE ; 30 K€).

Les produits des services et du domaine
Les produits des services et du domaine sont regroupés au sein des chapitres 70 et 75 dans le
tableau ci-avant.
Ils sont stables dès lors que la commune s’est engagée à ne pas augmenter ses tarifs. Par
exception, les redevances pour les concessions dans les cimetières seront revues à la marge pour
financer les travaux d’aménagement des allées et des tombes.
Les loyers (chapitre 75) diminue (- 50 K€) compte tenu de l’impossibilité de louer des salles
communales en raison des restrictions sanitaires, et d’un taux de remplissage des résidences
autonomie volontairement réduit pour libérer des logements afin de permettre les travaux de
modernisation du bâtiment Paul Adam.
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Les subventions reçues
Faute de connaître la politique des financeurs et l’impact de la crise sur les partenariats, le
montant des subventions de fonctionnement attendues en 2021 est reconduit par prudence à
l’identique du budget 2020, à l’exception des versements de la CAF qui progressent marginalement
de 20 K€.
Pour rappel, l’exercice 2020 avait permis de constater en décision modificative (n°2) des aides
supplémentaires de la CAF en raison du succès des dispositifs périscolaires (plan mercredis) et de la
montée en puissance des subventions perçues au titre des actions réalisées en matière de
coordination de la politique petite enfance et du relais assistantes maternelles.

B. Des dépenses contenues
Tenaillée entre des recettes peu évolutives et la volonté de poursuivre les investissements
nécessaires au territoire, la commune n’a d’autre choix que de rester vigilante quant à la maîtrise des
dépenses de fonctionnement.
En conséquence, les services communaux réalisent des efforts quotidiens, année après année,
pour réduire les dépenses courantes (et ce en dépit de l’inflation). Ces efforts se poursuivront
naturellement en 2021 en inscrivant au budget les crédits « au plus juste », et ce malgré la crise
sanitaire qui représente un coût non négligeable.
Dans le même temps, l’année 2020 a été mise à profit pour prendre du recul par rapport à la
situation financière des associations afin de faire le bilan des actions subventionnées. Il apparaît
parfois que la crise a empêché certaines associations de mener à bien leurs projets 2020 et que la
subvention versée l’an dernier n’a pas été entièrement utilisée et n’a donc pas lieu d’être pleinement
reconduite.
Chapitres
011 - Charges générales
012 - Charges de personnel
014 - Dégrèvements THLV
65 - Charges de gestion courante
Subventions aux assos.
Autres subventions
Autres charges
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Provisions
022 - Dépenses imprévues
Total général

2020
2 632 508
7 333 530
7 000
1 165 642
789 132
140 000
236 510
76 000
18 000
65 000
11 297 680

2021
Evolution
2 656 640
0,9%
7 337 280
0,1%
-100,0%
1 075 633
-7,7%
704 122
-10,8%
130 000
-7,1%
241 511
2,1%
65 000
-14,5%
13 965
-22,4%
3 000 #DIV/0!
25 000
-61,5%
11 176 518
-1,1%

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement (budget principal)
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Des charges générales contenues
Malgré les efforts quotidiens pour stabiliser les dépenses courantes, ce poste de dépenses
progresse légèrement en 2021 en raison de phénomènes conjoncturels :


La crise sanitaire nécessite des crédits supplémentaires pour les achats de masques, gants,
blouses dans les crèches ou résidences autonomie par exemple, ou permettre la désinfection
régulière des locaux. Les dépenses sanitaires représentent près de 30 K€ en coût direct. Le
virus représente également un coût indirect dès lors que la commune s’est proposée sans
attendre pour fournir locaux et personnels pour accueillir un centre de vaccination au centre
du Placieux.



Par ailleurs, les résidences autonomie doivent procéder tous les 5 ans à une évaluation
externe. Ce diagnostic représente un coût de 15 K€ en 2021.

En excluant ces dépenses « exceptionnelles » les charges générales seraient tenues, alors
même que des moyens sont renforcés, notamment pour les cimetières où une procédure de reprise
des concessions abandonnées sera engagée (+ 15 K€ afin de vider des concessions abandonnées
pour éviter les espaces non entretenus).

A titre indicatif, la décomposition des charges générales est la suivante.
Charges générales
Fluides
Maintenance
Fournitures
Services
Impôts & taxes
Total général

2020
618 618
433 500
270 965
1 210 415
99 010
2 632 508

2021
Evolution
557 290
-9,9%
441 000
1,7%
309 315
14,2%
1 261 085
4,2%
87 950
-11,2%
2 656 640
0,9%

Décomposition des charges générales

Des dépenses de personnel maîtrisées
Comme dans de nombreuses communes, la masse salariale représente les deux tiers du
budget de fonctionnement. La maîtrise des dépenses suppose donc avant tout de contenir
l’évolution de ce chapitre budgétaire qui traduit néanmoins les ressources humaines qui incarnent et
font vivre les services publics de Villers.
Ce défi nécessite donc de rechercher le point d’équilibre entre les attentes des villarois et les
services offerts aux habitants, en identifiant la meilleure organisation possible pour y parvenir (et
non en pratiquant une politique arbitraire de non-remplacement d’un départ sur deux par exemple).
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Le tableau ci-dessous relatif à l’évolution des effectifs entre 2020 et 2021 souligne l’effort
continu de maîtrise des effectifs.
Ce constat s’explique par les difficultés rencontrées pour remplacer certains départs en période de
crise sanitaire, qui ont conduit certains postes à rester vacants pendant plusieurs mois (Directeur des
Services techniques par exemple).
Par ailleurs, la réorganisation du service culturel (non remplacement d’un départ en retraite grâce à
la réorganisation des missions d'accueil) et du CCAS (l’accompagnateur RSA ne sera plus employé par
la ville mais remboursé par le CCAS à la ville de Vandoeuvre dans le cadre d’une mise à disposition
avec cette commune voisine) concourront à la stabilité de ce chapitre.

Catégorie
de grade

Effectifs (ETP) sur postes permanents
au 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021

A

Catégorie de
l'agent
Titulaires /
stagiaires
Contractuels

1,00

2,00

16,00

14,00

11,00

11,00

B

Sous-total
Titulaires /
stagiaires
Contractuels

0,00

0,00

Sous-total
Titulaires /
stagiaires
Contractuels
Sous-total
TOTAL

11,00

11,00

112,90

105,92

7,25
120,15
147,15

5,92
111,84
136,84

C

15,00

12,00

D’un point de vue financier, la stabilité de la masse en 2021 s’explique avant tout par la
régularisation d’une somme qui n’avait pas été déduite en 2020 par omission (suite à la
réorganisation de la politique Petite Enfance en 2018).

Le maintien des subventions aux associations
En 2021, le budget repose sur le principe du maintien des subventions aux associations.
Par exception, certaines associations ont informé la mairie ne pas avoir besoin de déposer un
dossier de subvention en 2021 dès lors que la situation sanitaire ne leur a pas permis de réaliser leurs
actions habituelles et que la subvention 2020, qui avait été versée intégralement pour ne pas
tergiverser ni faire peser de risque de trésorerie sur ces petites structures en période de crise et
d’incertitude, n’a pas été pleinement dépensée.

Direction des Finances

10

Pour les associations plus importantes (dont la subvention est d’au moins 10 K€), un dialogue
continu lors du deuxième semestre 2020 a permis de faire le bilan des actions réalisées, des surcoûts
survenus ou des économies éventuelles, d’analyser les comptes de résultat, pour évaluer
conjointement le besoin de subvention 2021.
Ces travaux parviennent à la conclusion que le besoin de subvention 2021 est
exceptionnellement inférieur de 60 K€ au montant de référence. Cette situation continue d’être
surveillée de près au regard de l’évolution de la situation sanitaire et de ses conséquences sur les
acteurs associatifs. Dans ce contexte, le budget 2021 dispose par précaution d’une marge de
manœuvre pour verser des subventions complémentaires s’il fallait aider une association à
surmonter une difficulté.
Par ailleurs, la dissolution d’une des associations artistiques entraîne de facto une réduction des
subventions de près de 25 K€ complémentaires.
Au-delà des associations, la commune verse également une participation au centre social CAF
Jolibois de 10 K€.
Enfin, la ville contribue également au financement du Centre Communal d’Action Sociale avec
une participation habituelle de 120 K€.

Les frais financiers
Les charges financières correspondent aux intérêts des emprunts souscris par la commune.
Leur montant diminue de près de 15 % (environ 10 K€ donc) conformément à ce qui a été annoncé
lors du Débat d’Orientation Budgétaire.
Ce résultat est le fruit de plusieurs facteurs :
 le désendettement significatif du mandat précédent. Les frais financiers étant basés sur le
capital restant dû, la réduction de l’encours de dette fait chuter l’assiette de calcul des
intérêts.
 la renégociation de dette opérée en 2019,
 les bonnes conditions de taux actuels qui permettent :
 de bénéficier de faibles montants d’intérêts sur les anciens emprunts à taux
variables, qui ne représentent toutefois que 15 % de l’encours
 de bénéficier de faibles taux fixes pour les contrats conclus récemment (700 K€ sur
30 ans à seulement 0,98 % pour le projet Paul Adam en 2020).
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La performance de la dette peut être mesurée au regard du taux moyen (montant des frais financiers
divisés par la valeur de l’encours de dette), comme ci-dessous :

Frais financiers
Encours au 1er janvier
Taux moyen de la dette

2020
76 000
5 036 714
1,51%

2021
Evolution
65 000
-14,5%
5 065 181
0,6%
1,28%
-15,0%

Evolution du taux moyen de la dette (budget principal)

Présentation des dépenses par politiques publiques
Au-delà de la présentation traditionnelle des dépenses (chapitres, natures), le budget traduit
avant tout les moyens dévolus aux différentes politiques publiques communales. A ce titre, il est
proposé de présenter, à titre indicatif, les dépenses de gestion (chapitres 011 et 65) et de personnel
selon une autre grille de lecture correspondant davantage aux services rendus aux habitants :
Politiques
Education
Sports Jeunesse
Culture
Séniors
Petite Enfance
Cadre de vie
Solidarités
Citoyenneté & Démocratie
Population
Sécurité
Développement Durable
Autres
Total des politiques
Non ventilé
Total général

Personnel
1 153 400
1 179 600
341 580
613 600
634 000
685 100
319 500
204 900
160 100
171 600
37 600
5 500 980
1 836 300
7 337 280

Gestion
647 925
568 610
632 492
337 780
180 365
122 565
177 820
29 880
30 665
7 155
29 217
50 649
2 815 123
925 150
3 740 273

Total
1 801 325
1 748 210
974 072
951 380
814 365
807 665
497 320
234 780
190 765
178 755
66 817
50 649
8 316 103
2 761 450
11 077 553

%
22%
21%
12%
11%
10%
10%
6%
3%
2%
2%
1%
1%

Présentation des dépenses de gestion (011, 65 et 012) par politiques publiques

Cette présentation met en évidence un phénomène connu : ce sont sans surprise les habitants
les plus jeunes et les plus âgés qui consomment le plus de services publics (Education, Petite enfance,
Séniors). Ces thématiques représentent près de 43 % du budget alloué directement aux politiques
publiques.
La présentation met également en avant les moyens dévolus à l’attractivité de la commune
(33 %), qui présente la particularité d’être une ville très sportive mais également riche en activités
culturelles.
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C. Une épargne de fonctionnement consolidée
L’épargne, étant définie comme le solde positif entre les recettes et les dépenses de
fonctionnement, constitue un élément essentiel du financement des investissements dès lors
qu’elle permet de procéder directement aux travaux, ou de recourir à l’emprunt en garantissant la
possibilité de rembourser les annuités ultérieures.
L’épargne de gestion correspond à la différence entre les recettes et les dépenses de
fonctionnement à l’exclusion des frais financiers. Elle traduit donc l’autofinancement dégagé sur le
budget courant de la commune. Le budget 2021 parviendra à bonifier l’épargne de gestion de 6 %
malgré la stagnation des recettes.
L’épargne brute exprime quant à elle l’écart entre toutes les recettes et dépenses de la section
de fonctionnement. Elle représente l’autofinancement total dégagé au profit de la section
d’investissement. L’épargne brute du BP 2021 s’améliore de 7 % dès lors qu’à une épargne de
gestion déjà bonifiée s’ajoute une baisse des frais financiers.
L’épargne nette, obtenue en soustrayant le remboursement des emprunts de l’épargne brute,
traduit l’autofinancement restant pour les investissements nouveaux, dès lors qu’une partie de
l’épargne brute a été consommée pour rembourser l’annuité en capital de la dette. En améliorant
son épargne nette de 18 %, la commune se donne donc les moyens d’investir 190 K€ de plus sans
avoir à recourir à l’emprunt.
NB : Disposer d’une épargne nette positive revient à respecter la « règle d’or » qui interdit aux
collectivités de se surendetter (emprunter pour rembourser d’anciens emprunts) puisque la commune
démontre ainsi qu’elle est capable de rembourser sa dette avec sa seule épargne de fonctionnement.
Par ailleurs, la capacité de désendettement symbolise le nombre d’années qu’il faudrait pour
rembourser l’intégralité de la dette si la commune y consacrait toute son épargne brute. Cet
indicateur permet d’évaluer le niveau d’endettement de la commune dès lors que la capacité à
emprunter dépend étroitement de la capacité à rembourser (grâce à l’épargne).
Au BP 2021, la capacité de désendettement, portée à 2,7 années, s’améliore de 6 % et reste donc
largement en-deçà des seuils d’alerte (10-12 ans).
BP 2020

BP 2021

Recettes réelles

Niveaux d'épargne

13 020 121

13 023 438

0,0%

Dépenses réelles (hors intérêts)

11 221 680

11 111 518

-1,0%

1 798 441

1 911 920

6,3%

76 000

65 000

-14,5%

1 722 441

1 846 920

7,2%

Epargne de Gestion
Intérêts de la dette

Epargne Brute
Remboursements d'emprunts

Evolution

675 000

610 000

-9,6%

Epargne Nette

1 047 441

1 236 920

18,1%

Encours de dette au 1er janvier

5 036 714

5 065 181

0,6%

Capacité de désendettement
2,9
2,7
-6,2%
Evolution des niveaux d'épargne et d'endettement (budget principal)
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Un niveau d’investissement ambitieux
La stratégie financière de la commune s’appuie sur la volonté de poursuivre une politique
d’investissement la plus ambitieuse possible sur la durée du mandat. Il s’agit à la fois de procéder aux
transitions nécessaires pour le bien-vivre des Villarois et par la même occasion, de soutenir le
dynamisme, l’attractivité, l’économie et l’emploi local dans un contexte de crise économique et
sociale.
Cette deuxième partie du rapport de présentation s’attachera donc à présenter les crédits
d’investissements 2021 ainsi que leurs modes de financement. Il faut à ce titre garder à l’esprit que le
budget 2021 s’inscrit dans un plan pluriannuel d’investissement de 10,6 M€ (soit 2,15 M€ par an).
Certains projets sont budgétés sur plusieurs exercices pour refléter le calendrier prévisionnel
des études et des travaux. Il faut donc se référer aux autorisations de programme délibérées le 29
mars 2021 pour mesurer le budget total des différents projets d’investissements (le présent rapport
se contentant de faire un focus sur les crédits de paiement 2021).

A. Les investissements 2021
Les dépenses d’équipement – c’est-à-dire les investissements nouveaux - seront portées à plus
de 2 M€ en 2021 (en plus de de 2,1 M€ de restes à réaliser reportés de 2020).
Dans le même temps, le remboursement de la dette en capital va diminuer de 65 K€.

Chapitres
Dépenses d'équipement
20 - Immo. Incorporelles
204 - subv. D'équipement
21 - Immo. Corporelles
26 - Participations financières
16 - Dette
1641- Annuité en capital
166 - Refinancement
165 - Cautions
020 - Dépenses imprévues
001 - Résultat n-1
Total général

2020
1 864 291
52 770
500
1 808 521
2 500
675 000
675 000
5 000
25 000
13 323
2 582 614

2021
2 066 550
5 000
20 500
2 041 050
1 410 000
610 000
800 000
5 000
25 000
3 506 550

Evolution
10,8%
-90,5%
4000,0%
12,9%
-100,0%
108,9%
-9,6%
0,0%
0,0%
-100,0%
35,8%

Dépenses réelles d'investissement (budget principal)
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Les principaux investissements 2021
Les 2,066 M€ de dépenses nouvelles d’équipements prévues en 2021 peuvent être réparties
en 2 blocs :


Les investissements de maintenance, qui permettent de maintenir en état le patrimoine
immobilier, de renouveler les véhicules et matériels,



Les investissements de projets, qui concourent à apporter des services nouveaux aux habitants,
par la construction de nouveaux équipements, ou des rénovations d’ampleur, l’acquisition de
nouveaux matériels qui permettront de développer de nouvelles actions.

NB : au sein de ces projets, les crédits dédiés à la modernisation de Paul Adam font l’objet d’un
fléchage pour identifier ce projet majeur qui présente la particularité d’être financé dans le cadre
d’une « opération blanche »

Pour rappel, le Plan Pluriannuel d’Investissement a dû être modifié depuis le Rapport d’Orientation
Budgétaire suite à un contretemps qui décalera l’étanchéité du gymnase Milliat à 2022. Les autres
chantiers du PPI ont dû s’adapter, ce qui conduit le montant des crédits 2021, et de leur répartition
entre Maintenance et Projets, à différer légèrement des sommes annoncées dans le ROB.

Modernisation de la Résidence Paul Adam
La rénovation des logements de la résidence autonomie Paul Adam représenta une
inscription nouvelle de 550 K€ au budget 2021 qui s’ajoutera aux 840 K€ reportés automatiquement
au titre des restes à réaliser 2020 (soit 1,39 M€ au total). L’autorisation de programme prévoit des
inscriptions complémentaires de 2,558 M€ en 2022 et 2023.
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Le projet est constitué de deux étapes, consistant tout d’abord en l’aménagement d’un
logement témoin - fin 2020 - afin que les résidents puissent tester les aménagements et
équipements proposés par l’architecte et y apporter leur expertise d’usage – début 2021 - avant le
démarrage des travaux fin 2021.
D’ailleurs, une réflexion est en cours quant à la transformation de ce logement témoin à l’issue des
travaux de réhabilitation en logement pédagogique et d’accueil transitoire destiné à des personnes
susceptibles de faire évoluer leur habitat, et de l’équiper d’aides techniques qui pourraient être
testées préalablement à un retour à domicile.
Par la suite, c’est l’ensemble des logements qui seront totalement rénovés et donc agréables,
lumineux, sécurisés et adaptés aux besoins des personnes âgées grâce à des équipements
ergonomiques et neufs. Les espaces communs seront intégralement repris également : sols,
peintures, etc…
A ce programme, s’ajoutent la mise en accessibilité et la rénovation des espaces communs recevant
du public de la résidence et des séniors extérieurs, dans l’objectif de proposer des lieux de rencontre
et de lien social accueillants et dynamiques, en particulier en installant une bibliothèque de quartier
au sein de la résidence, afin de développer le lien intergénérationnel entre les publics accueillis.
Aussi, l’opération prévoit également la réfection de la toiture dont l’étanchéité est en fin de vie, en
optant pour une toiture végétalisée pour les terrasses. Ce volet se traduira par une bien meilleure
performance énergétique du bâtiment, et un meilleur confort thermique pour les résidents en
renforçant l’isolation contre le froid ou le chaud.
Pour rappel, le projet représentera un coût global d’environ 4,665 M€ (dont acquisition) et
bénéficie déjà de 365 K€ de subventions et d’un prêt à taux zéro de 1 145 K€ accordés par la CARSAT.
D’autres demandes de subventions ont été déposées. Le coût résiduel pour la commune, sera
financé exclusivement par emprunt, étant entendu que les économies réalisées en fonctionnement
en devenant propriétaire du bien permettront de dégager l’autofinancement nécessaire pour
rembourser l’emprunt en question. Cet emprunt étant ainsi financé, il n’impactera pas les
contribuables Villarois ni les autres politiques communales.

La rénovation de la MJC Jean Savine
Initialement identifié comme un projet de mise en accessibilité du bâtiment, la commune a
souhaité profiter de l’occasion pour entreprendre une rénovation globale de l’équipement qui
débutera dès 2021. Le volet accessibilité (extérieure et intérieure) sera complété par d’importants
travaux sur la structure du bâtiment (toiture, menuiseries, etc…) qui permettront d’améliorer
significativement sa performance énergétique.
Des aménagements intérieurs seront réalisés en lien avec l’association occupante pour
adapter les salles aux besoins actuels et futurs de la MJC afin de permettre la polyvalence des salles
et le partages des espaces avec d’autres acteurs (maison de la solidarité ou autres partenaires
associatifs …). Ces travaux s'inscrivent également dans l'accompagnement du projet d'Espace de Vie
Sociale porté par Clairlieu Animation.
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Le projet dispose d’un budget de 1,32 M€ et sera décomposé en deux tranches. La première
tranche (850 K€) qui doit débuter après l’été 2021 (pour 425 K€) portera sur l’accessibilité, ainsi que
les toitures et menuiseries autour du patio.
La seconde tranche (470 K€) portera sur la rénovation des autres espaces (salle de spectacle,
ateliers, cuisine, etc…). Des subventions sont attendues à hauteur de 360 K€ au titre de l’accessibilité
et de l’isolation thermique.

Les autres projets d’investissements 2021


EDUCATION

La construction d’une nouvelle école en fin de mandat se prépare dès 2021 avec 25 K€
d’études, prises en charge à 50 % par la Banque des territoires. L’AP dispose d’un budget total estimé
à 2,34 M€ en attendant la définition exacte des besoins et l’avant-projet du futur architecte.
L’aménagement d’îlots de fraîcheur disposent de crédits d’étude et maîtrise d’œuvre en 2021
(50 K€), pour démarrer par la cour de l’école du château en 2022 (280 K€), au moment de la reprise
de l’étanchéité du gymnase Milliat situé en dessous. L’AP dispose au total de 730 K€.
Toujours pour améliorer le confort thermique des enfants, 25 K€ sont prévus pour installer des
volets sur l’école élémentaire et maternelle Camus.
Le changement des fenêtres de l’école SHL permettra d’améliorer significativement l’isolation
du bâtiment. Ces travaux représentent 170 K€ dont 20 K€ dès 2021 pour mettre sur pied un
protocole de remplacement des menuiseries.



CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE

Le succès du dispositif « La Grosse Rentrée » nécessite 50 K€ d’installations électriques et de
matériels pour organiser ce temps convivial en permettant de fournir des stands et des conditions
d’accueil à toutes les associations partenaires et aux visiteurs.
L’aménagement d’un deuxième lieu d’exposition au sein du centre des Ecraignes est prévu
pour 23 K€.



CADRE DE VIE NATUREL ET SUR

L’achèvement du programme « Zéro produits phytosanitaires » se traduit par 23 K€
d’acquisitions de matériels d’entretien des espaces verts adaptés à ces nouvelles pratiques.
Le mur du chemin de la vigne présente des risques structurels qui pourraient mettre en danger
les promeneurs. Des travaux de consolidation sont nécessaires pour 102 K€, dont 22 K€ d’études en
2021.
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Les investissements récurrents de 2021
Il est proposé de regrouper dans cette catégorie les dépenses inscrites en 2021 au titre des
investissements nécessaires à l’entretien des bâtiments (administratifs, scolaires, sportifs, culturels),
et au renouvellement des matériels (véhicules, outillage technique, informatique, matériel sportif,
etc…) et du mobilier (scolaire par exemple).
Ces dépenses se caractérisent donc par une forme de récurrence qui ne les rendent pas moins
essentielles à la qualité des services offerts aux habitants et à l’accueil des publics dans les meilleures
conditions possibles.
Ces investissements totalisent 566 K€ de crédits de paiement au budget 2021 et intègrent
notamment :


100 K€ de travaux sur le bardage du centre technique pour des questions de sécurité-amiante



58 K€ d’entretien des terrains de tennis du stade Bambuck



58 K€ au titre du renouvellement du parc de véhicules



50 K€ d’aménagement d’allées dans les cimetières



38 K€ d’aménagement des abords de l’hôtel de ville



10 K€ pour le remplacement d’un minibus mis à disposition des associations (sportives
notamment)



10 K€ pour l’installation de poubelles de tri dans le parc Graffigny.

Présentation des investissements par politiques publiques
Au-delà de la revue des principaux projets énumérés ci-dessus, le tableau suivant présente une
synthèse des autorisations de programmes grandes thématiques :
Étiquettes de lignes
Enfance
Petite Enfance
Education - Jeunesse
Solidarités, Santé et Autonomie
Séniors
Solidarités
Culture Sports Loisirs
Culture
Sports
Cadre de vie naturel et sûr
Cadre de vie
Sécurité
Services aux habitants
Population
Relation aux citoyens
Non ventilé
Fonctionnement interne
Imprévus
Total général
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2021
250 370
15 100
235 270
554 800
553 300
1 500
723 030
590 695
132 335
119 100
111 600
7 500
96 850
90 850
6 000
347 400
322 400
25 000
2 091 550

2022
502 200
23 700
478 500
2 088 950
2 086 950
2 000
611 240
453 000
158 240
126 600
98 100
28 500
56 000
26 000
30 000
195 700
171 200
24 500
3 580 690

2023
232 700
16 200
216 500
480 500
478 500
2 000
672 800
603 200
69 600
66 600
46 100
20 500
13 000
13 000

2024
735 000
5 000
730 000
2 500
500
2 000
45 000
30 000
15 000
39 100
18 100
21 000
15 000
15 000

2025
1 919 500
5 000
1 914 500
2 500
500
2 000
90 000
35 000
55 000
21 500
20 500
1 000
30 000
30 000

223 477
187 200
36 277
1 689 077

201 000
166 000
35 000
1 037 600

201 500
166 500
35 000
2 265 000

TOTAL
3 639 770
65 000
3 574 770
3 129 250
3 119 750
9 500
2 116 275
1 686 100
430 175
370 400
291 900
78 500
210 850
174 850
36 000
1 169 077
1 013 300
155 777
10 635 622
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B. Le financement des investissements
Le principe d’équilibre budgétaire suppose d’être en mesure de couvrir les dépenses
d’investissement par des recettes. A ce titre, l’épargne de fonctionnement joue un rôle essentiel
puisqu’elle doit permettre en premier lieu de rembourser les emprunts, puis, de financer les
investissements nouveaux avec le solde, appelé épargne nette.

La commune mobilise également d’autres ressources propres (FCTVA, Cessions) ou
subventions pour financer ses projets. Enfin, le recours à l’emprunt constitue un financement
possible et légitime lorsque la ville est en capacité de financer le remboursement des échéances
futures.
Chapitres
Fonds propres
Epargne nette
10222 - FCTVA
024 - Cessions
Réserves
13 - Subventions
16 - Dette
1641- Annuité en capital
166 - Refinancement
165 - Cautions
Total général

2020
1 542 441
1 047 441
115 000
380 000
25 850
700 000
700 000
6 000
2 274 291

2021
1 529 535
1 236 920
120 000
24 000
148 615
218 263
1 180 000
380 000
800 000
5 000
2 932 798

Evolution
-0,8%
18,1%
4,3%
-60,9%
744,3%
68,6%
-45,7%
-16,7%
29,0%

Recettes réelles d'investissement (budget principal)

Les recettes affectées aux investissements
La principale ressource propre de la commune réside dans l’autofinancement qu’elle parvient
à dégager sur la section de fonctionnement (épargne brute), en hausse de près de 200 K€, grâce à la
maîtrise des dépenses de fonctionnement et la baisse mécanique des annuités d’emprunt.

Le résultat de l’exercice 2020 a servi à financer les restes à réaliser mais fait l’objet d’une mise
en réserve complémentaire de 148 K€ (le solde des cessions 2019 pour la part qui n’a pas été utilisée
en 2020).
Le produit de cession inscrit au budget (24 K€) correspond à la cession d’un garage rue de la
République ainsi que des bandes de terrains relevant du domaine privé de la commune.
Le Fond de Compensation de la TVA est reconduit pour un montant similaire à 2020, au
regard des dépenses payées l’an dernier et éligibles à cette compensation.
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Les subventions d’équipement attendues (218 K€) concernent notamment :


La MJC Savine pour 125 K€ (Dotation de Soutien à l’Investissement Local – Plan de relance)



Les travaux sanitaires « covid » dans les écoles pour 34 K€ (solde de la subvention Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux obtenue en 2020)



La participation attendue de l’Agence de l’Eau pour les études préalables aux ilots de fraîcheur
dans les écoles, pour 15 K€



La participation de la banque des territoires aux frais d’études pour la construction de la
nouvelle école (12,5 K€)



Une participation de la CAF (6 K€) pour les travaux acoustiques dans les crèches

Le recours à l’emprunt et la gestion de la dette
En 2021, la commune ne recourra à l’emprunt que pour le projet Paul Adam, dans le cadre
du Prêt à Taux Zéro (sur 30 ans remboursé à partir de 2024).
Pour rappel, le remboursement de cet emprunt sera financé par les économies réalisées en
devenant propriétaire de la résidence (les loyers qu’il ne faut plus verser).
Le graphique ci-dessous montre que l’encours de dette est stabilisé en 2021 : la dette classique
baisse, tandis qu’en parallèle, les emprunts liés à l’opération Paul Adam montent en puissance sans
mettre en péril les capacités de la commune car leur remboursement est assuré par les économies
réalisées.
Il y aura donc des marges de manœuvre permettant d’emprunter pour des opérations
nouvelles l’an prochain (ou en décision modificative selon l’ampleur des travaux nécessaires suite au
dégât des eaux à la maison des associations – encore non budgété faute d’éléments).
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Focus sur la Maison de Santé
2021 marquera l’achèvement des travaux et l’entrée en exploitation de la Maison de Santé.
Cette année pivot justifie d’isoler le budget annexe dans le présent rapport de présentation afin de
ne pas perturber l’analyse comparative des budgets 2020 et 2021.

A. L’achèvement de la construction

En investissement, le budget 2021 prévoit une enveloppe de 407 K€ pour régler les dernières
factures de travaux à la SOLOREM qui supervise le chantier pour le compte de la commune. Celle-ci
sera mobilisé en fonction du décompte définitif (le budget ne sera peut-être totalement consommé
si les sommes prévus pour aléas n’ont pas été mobilisées).

Cette somme est financé par le reliquat des subventions (335 K€ à percevoir sur les 600 K€ de
financements obtenus), l’excédent 2020, et le recours à l’emprunt.

Il reste 10 K€ à mobiliser sur l’emprunt contracté fin 2019 (d’un total de 1,67 M€). Une somme
de près de 39 K€ d’emprunt complémentaire sera nécessaire si l’ensemble des dépenses doit être
décaissé (en fonction du décompte final).

CHAPITRES
DEPENSES
23 - Travaux
RECETTES
001 - Résultat n-1
13 - Subventions
16 - Emprunts
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BP 21
161 685
161 685
61 834
22 859
38 975

RAR
245 149
245 149
345 000
335 000
10 000

TOTAL
406 834
406 834
406 834
22 859
335 000
48 975
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B. La mise en service de la Maison de Santé

L’entrée en phase d’exploitation de l’équipement marque l’apparition des premières recettes
et dépenses de fonctionnement du budget annexe.
L’année 2021 reste une année particulière en ceci que la dette du budget annexe ne sera
remboursée qu’à compter de 2022 (sur 20 ans).

Dès lors, le loyer perçu (84 K€ pour la période du 15 mars au 31 décembre 2021), ne couvrira
pas immédiatement l’annuité de dette mais permettra – au-delà de régler quelques dépenses – de
constituer une trésorerie propre pour ce budget annexe (sur le compte ouvert auprès du Trésor
public et de la banque de France, distinct du compte du budget principal).

Les dépenses à régler en 2021 sont :


Pour les charges générales, 6 K€ d’avances (2019 et 2020) à rembourser au budget principal, et
2 K€ de frais bancaires liés à la phase de mobilisation de l’emprunt



Pour les frais financiers, jusque 8 K€ pour les frais intercalaires de la phase de mobilisation et les
intérêts courus non échus.

Le budget restant est fléché sur des provisions pour constituer une trésorerie.

CHAPITRES
DEPENSES
011 - Charges générales
66 - Frais financiers
68 - Provisions
RECETTES
00 - Résultat n-1
75 - Loyer

Direction des Finances

BP 21
86 688
8 000
8 000
70 688
86 688
2 303
84 385
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(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupemements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus
(art R 5211-14 du CGCT) et leurs établissement publics. Elle n'a cependant pas à etre produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres
communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.
(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est antérieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme
de régie simple sans budget annexe (art L. 2221-11 du CGCT),
(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets
ménagers (art L 2313-1 du CGCT).
(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3500 habitants et plus (art L 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art
L.5211-36 du CGCT, art L 5711-1 CGCT) et leurs établissements publics,
(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L 2311-7 du CGCT
(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier "Informations générales" annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable
applicable aux associations syndicales autorisées.
(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice ay au titre du détail des comptes de bilan.

2

BUDGET

Code INSEE

2019

I – INFORMATIONS GENERALES

I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

A

Informations statistiques

Valeurs

Population totale (colonne h du recensement INSEE)

14 415

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

399

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

METROPOLE DU GRAND NANCY

Potentiel fiscal et financier (1)
Fiscal

Valeurs par hab.
Financier

17 305 000
18 243 446

Informations financières – ratios (2)

(population DGF)

Moyennes nationales du
potentiel financier par
habitants de la strate

1 168,15

1 060,68

1 231,50

1 149,47

Valeurs

Moyennes nationales de la
strate (3)

1

Dépenses réelles de fonctionnement/population

2

Produit des impositions directes/population

3

Recettes réelles de fonctionnement/population

4

Dépenses d’équipement brut/population

280

5

Encours de dette/population

907

6

DGF/population

7

Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)

60%

8

Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)

92%

9

Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)

22%

10

Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)

71%

1 095
566
1 284

177

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 N1 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 et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre comprenant
au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, L. 2313-2, R.2313-1, R.2313-2 et R.5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d’une fiscalité
propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d’appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 du
CGCT.
(3) Il convient d’indiquer les moyennes de la catégorie de l’organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d’agglomération…) et les sources d’où sont tirées les
informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s’agit des moyennes de la dernière année connue.
(4) Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre
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I - INFORMATIONS GENERALES

I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

B

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

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

V – Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer 'avec' ou 'sans' les chapitres d'opérations d'équipement
(3) indiquer 'avec' ou 'sans' vote formel
(4) A compléter par un seul des deux choix suivants
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n°………………………… du ……………………….).
(5) Indiquer 'primitif de l'exercice précédent' ou 'cumulé de l'exercice précédent'
(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1

4

VILLE DE VILLERS LES NANCY - Budget annexe Maison de Santé - BP - 2021

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D’ENSEMBLE

A1

FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
V
O
T
E

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

86 687,92

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

+

84 385,00

+

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

0,00
(si déficit)

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE (2)

0,00
(si excédent)

0,00

=

=

2 302,92
=

TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3)

86 687,92

86 687,92

INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris le compte 1068)

1 861 685,00

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

+

1 738 975,30

+

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

345 000,00

245 148,99

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE
(2)

(si solde négatif)

=

=

(si solde positif)
22 858,69

0,00

TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

=
2 106 833,99

2 106 833,99

2 193 521,91

2 193 521,91

TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3)

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité
des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Libellé

Pour mémoire
budget
précédent (1)

011

Charges à caractère général

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

012

Charges de personnel, frais assimilés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

656

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses de gestion courante

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00
8 000,00

Chap.

Restes à
réaliser N-1
(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL
(= RAR +
vote)

66

Charges financières

6 000,00

0,00

8 000,00

8 000,00

67

Charges exceptionnelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68

Dotations provisions semi-budgétaires (4)

0,00

70 687,92

70 687,92

70 687,92

022

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement

86 687,92

86 687,92

86 687,92

023

Virement à la section d'investissement (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérat° ordre intérieur de la section (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement

0,00

0,00

0,00

0,00

86 687,92

86 687,92

86 687,92

043

6 000,00

TOTAL

0,00

6 000,00

0,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

86 687,92

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Libellé

Chap.

Pour mémoire
budget
précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL
(= RAR +
vote)

013

Atténuations de charges

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70

Produits services, domaine et ventes div

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73

Impôts et taxes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74

Dotations et participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75

Autres produits de gestion courante

0,00

0,00

84 385,00

84 385,00

84 385,00

Total des recettes de gestion courante

0,00

0,00

84 385,00

84 385,00

84 385,00

76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78

Reprises provisions semi-budgétaires (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des recettes réelles de fonctionnement

84 385,00

84 385,00

84 385,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections (5)

2 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des recettes d’ordre de fonctionnement

0,00

0,00

0,00

0,00

84 385,00

84 385,00

84 385,00

TOTAL

0,00

2 000,00

0,00

+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

2 302,92

=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

86 687,92

Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (6)

0,00

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.

(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.
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(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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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES

A3

DEPENSES D’INVESTISSEMENT






















Chap.

Libellé

Pour mémoire
budget
précédent (1)

Restes à
réaliser N-1
(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL
(= RAR + vote)

010
20

Stocks (5)
Immobilisations incorporelles (sauf 204)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles
Immobilisations reçues en affectation (6)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
750 000,00

0,00
245 148,99

0,00
161 685,00

0,00
161 685,00

0,00
406 833,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

245 148,99
0,00
0,00
0,00

161 685,00

161 685,00

406 833,99

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

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

22
23

Immobilisations en cours
Total des opérations d’équipement
Total des dépenses d’équipement

10
13
16
18
26
27
020

45…

Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)
Participat° et créances rattachées
Autres immobilisations financières

0,00
0,00

Dépenses imprévues

0,00

Total des dépenses financières
Total des opé. pour compte de tiers (8)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750 000,00

245 148,99

161 685,00

161 685,00

406 833,99

Total des dépenses réelles d’investissement
040

Opérat° ordre transfert entre sections (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

041

Opérations patrimoniales (4)

500 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00



Total des dépenses d’ordre
d’investissement

500 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00



TOTAL

1 861 685,00

1 861 685,00

2 106 833,99

1 250 000,00

245 148,99

+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

2 106 833,99

RECETTES D’INVESTISSEMENT












Chap.

010
13
16
20
204
21
22
23
10










1068



45…







138
165
18
26
27
024

Libellé

Restes à
réaliser N-1
(2)

Stocks (5)
Subventions d'investissement (hors 138)
Emprunts et dettes assimilées (hors165)

0,00
0,00
689 476,33

0,00
335 000,00
10 000,00

Immobilisations incorporelles (sauf 204)
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations reçues en affectation (6)
Immobilisations en cours

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

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

689 476,33
0,00

Total des recettes d’équipement
Dotations, fonds divers et réserves (hors
1068)
Excédents de fonctionnement
capitalisés (9)
Autres subvent° invest. non transf.
Dépôts et cautionnements reçus
Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)
Participat° et créances rattachées
Autres immobilisations financières
Produits des cessions d'immobilisations
Total des recettes financières
Total des opé. pour le compte de tiers
(8)

Total des recettes réelles d’investissement
021

Pour mémoire
budget
précédent (1)

Virement de la sect° de fonctionnement (4)

040

Opérat° ordre transfert entre sections (4)

041

Opérations patrimoniales (4)

Total des recettes d’ordre d’investissement

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL
(= RAR + vote)

0,00
0,00
38 975,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
38 975,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
335 000,00
48 975,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

345 000,00
0,00

38 975,30

38 975,30

383 975,30

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
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

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

689 476,33

345 000,00

38 975,30

38 975,30

383 975,30

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00

500 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00
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Chap.



Libellé

Pour mémoire
budget
précédent (1)

TOTAL

Restes à
réaliser N-1
(2)

1 189 476,33

345 000,00

Propositions
nouvelles
1 738 975,30

VOTE (3)

TOTAL
(= RAR + vote)

1 738 975,30

2 083 975,30

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

22 858,69

=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

2 106 833,99

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)

0,00

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

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

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

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

011

FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général

8 000,00

8 000,00

012

Charges de personnel, frais assimilés

0,00

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

0,00

60

Achats et variation des stocks (3)

65

Autres charges de gestion courante

656

Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)

66
67
68
71

Charges financières
Charges exceptionnelles
Dot. aux amortissements et provisions
Production stockée (ou déstockage) (3)

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d'investissement

0,00

0,00

0,00
0,00
8 000,00
0,00
70 687,92

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

0,00
8 000,00
0,00
70 687,92

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Dépenses de fonctionnement – Total

86 687,92

0,00

0,00

86 687,92
+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
INVESTISSEMENT
10
13
15

Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d'investissement
Provisions pour risques et charges (5)

16

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

18

Opérations réelles (1)

Neutral. amort. subv. équip. versées

20
204
21
22
23
26
27
28

Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6)
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles (6)
Immobilisations reçues en affectation (6)
Immobilisations en cours (6)
Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières
Amortissement des immobilisations (reprises)

29
39
45…
481

Total des opérations pour compte de tiers (7)
Charges à rép. sur plusieurs exercices

49

Prov. dépréc. comptes de tiers (5)

59

Prov. dépréc. comptes financiers (5)

3…
020

Stocks
Dépenses imprévues

TOTAL

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)

Total des opérations d’équipement
198

Opérations d’ordre (2)

86 687,92

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1 700 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
2 106 833,99
0,00
0,00
0,00

Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)

0,00

0,00

Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)

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

406 833,99

1 700 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
406 833,99
0,00
0,00

(9)

0,00

Dépenses d’investissement – Total

2 106 833,99
+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES



2 106 833,99
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT
013

Atténuations de charges

60

Achats et variation des stocks (3)

70

Produits services, domaine et ventes div

71

Production stockée (ou déstockage)

72

Production immobilisée

73

Impôts et taxes

74

Dotations et participations

75
76
77
78
79

Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

0,00




0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Recettes de fonctionnement – Total

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
84 385,00
0,00
0,00
0,00

0,00

84 385,00

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

84 385,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

84 385,00
+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE



2 302,92
=







TOTAL

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
INVESTISSEMENT

86 687,92

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

0,00
335 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
335 000,00
0,00

48 975,30

0,00

48 975,30

0,00
0,00
0,00
0,00
1 700 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 700 000,00
0,00
0,00
0,00

Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)

0,00

0,00

39

Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)

45…
481

Opérations pour compte de tiers (5)
Charges à rép. sur plusieurs exercices

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

49

Prov. dépréc. comptes de tiers (4)

0,00

0,00

59

Prov. dépréc. comptes financiers (4)

3…
021

Stocks
Virement de la sect° de fonctionnement

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

1 700 000,00

2 083 975,30

10
13
15

Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)
Subventions d'investissement
Provisions pour risques et charges (4)



16





















18

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaires)
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

20
204
21
22
23
26
27
28

Immobilisations incorporelles (sauf 204)
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations reçues en affectation
Immobilisations en cours
Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières
Amortissement des immobilisations

29

(6)

(7)

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

0,00

0,00

TOTAL

0,00

Recettes d’investissement – Total

383 975,30

0,00
+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

22 858,69
+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

0,00
=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES



2 106 833,99
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES

A1

Libellé (1)

Chap /

Pour mémoire
budget précédent (2)

art (1)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011

Charges à caractère général

0,00

8 000,00

8 000,00

627
62871

Services bancaires et assimilés
Remb. frais à la collectivité de rattach

0,00
0,00

2 000,00
6 000,00

2 000,00
6 000,00

012

Charges de personnel, frais assimilés

0,00

0,00

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante

0,00
0,00

0,00

0,00

656

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)
66

Charges financières (b)

6 000,00

8 000,00

8 000,00

66111

Intérêts réglés à l'échéance

6 000,00

8 000,00

8 000,00

67

Charges exceptionnelles (c)

0,00

0,00

0,00

68

Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)

0,00

70 687,92

70 687,92

6876

Dot. prov. dépréc. exceptionnelles

0,00

70 687,92

70 687,92

022

Dépenses imprévues (e)

0,00

0,00

0,00

6 000,00

86 687,92

86 687,92
0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
=a+b+c+d+e
023

Virement à la section d'investissement

0,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
043

Opérat° ordre intérieur de la section (10)

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








0,00

0,00

0,00

6 000,00

86 687,92

86 687,92

+
0,00

RESTES A REALISER N-1 (11)
+

0,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

86 687,92

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice

0,00

Montant des ICNE de l’exercice N-1

0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1

0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

A2

Chap /
art(1)

Libellé (1)

Pour mémoire
budget
précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013

Atténuations de charges

0,00

0,00

0,00

70

Produits services, domaine et ventes div

0,00

0,00

0,00

73

Impôts et taxes

0,00

0,00

0,00

74

Dotations et participations

0,00

0,00

0,00

75

Autres produits de gestion courante

0,00

84 385,00

84 385,00

752

Revenus des immeubles

0,00

84 385,00

84 385,00

0,00

84 385,00

84 385,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013
76

Produits financiers (b)

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels (c)

2 000,00

0,00

0,00

774

Subventions exceptionnelles
Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

84 385,00

84 385,00

78

TOTAL DES RECETTES REELLES
= a+b+c+d
042

Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

84 385,00

84 385,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)








+
0,00

RESTES A REALISER N-1 (10)
+

2 302,92

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

86 687,92

Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice

0,00

Montant des ICNE de l’exercice N-1

0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1

0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la 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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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap / art (1)

Libellé (1)

Pour mémoire
budget précédent
(2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

010

Stocks

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées (hors opérations)

0,00

0,00

0,00

21
22

Immobilisations corporelles (hors opérations)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (hors opérations)

750 000,00

161 685,00

161 685,00

2313
238

Constructions
Avances versées commandes immo. incorp.

0,00
750 000,00

0,00
161 685,00

0,00
161 685,00

Total des dépenses d’équipement

750 000,00

161 685,00

161 685,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

16

0,00

0,00

0,00

18

Emprunts et dettes assimilées
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses financières

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

750 000,00

161 685,00

161 685,00

Opérat° ordre transfert entre sections (7)

0,00

0,00

0,00

Reprises sur autofinancement antérieur (8)

0,00

0,00

0,00

Charges transférées (9)

0,00

0,00

0,00

Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)

TOTAL DEPENSES REELLES
040

041

Opérations patrimoniales (10)

500 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00

2313

Constructions

500 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00

500 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00

1 250 000,00

1 861 685,00

1 861 685,00

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

+
RESTES A REALISER N-1 (11)

245 148,99
+
0,00

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

2 106 833,99

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

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

B2

Chap / art (1)

Libellé (1)

Pour mémoire
budget précédent
(2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

010

Stocks

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (hors 138)

0,00

0,00

0,00

1311
1312
13151

Subv. transf. Etat et établ. Nationaux
Subv. transf. Régions
Subv. transf. GFP de rattachement

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (hors 165)

0,00
0,00
0,00
689 476,33

38 975,30

38 975,30

1641

Emprunts en euros

689 476,33

38 975,30

38 975,30

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

21
22

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

689 476,33

38 975,30

38 975,30

Total des recettes d’équipement
10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

138

Autres subvent° invest. non transf.

0,00

0,00

0,00

165

Dépôts et cautionnements reçus

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

Total des recettes financières

0,00

0,00

0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

689 476,33

38 975,30

38 975,30

TOTAL RECETTES REELLES
021

Virement de la sect° de fonctionnement

0,00

0,00

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
041

Opérations patrimoniales (9)

500 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00

238

Avances versées commandes immo. incorp.

500 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE

500 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00

1 189 476,33

1 738 975,30

1 738 975,30

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

+
RESTES A REALISER N-1 (10)

345 000,00
+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)

22 858,69
=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

2 106 833,99

(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-A9 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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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)
Emprunts et Dettes à l'origine du contrat
Nature
(pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)

Organisme
prêteur ou
chef de file

Date de
signature

Date
d'émission ou
de
mobilisation
(1)

Date du
premier
remb.

163 Emprunts obligataires (Total)
164 Emprunts auprès d’établissement
financiers (Total)

Taux initial
Index
(4)

Niveau de
taux
(5)

Taux
actuariel

Devise

Profil
Possibilité de
Périodicité
Catégorie
d'amortisse
rembt
des rembts
d'emprunt
ment
anticipé
(6)
(8)
(7)
partiel O/N

1 670 000,00

1641 Emprunts en euros
1901201901 Financement investissements

Nominal
(2)

Type de
taux
d'intérêt
(3)

1 670 000,00
SOCIETE
GENERALE

30/09/2019

en cours

01/01/2022

165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
168 Autres emprunts et dettes assimilées
(Total)
Total général

1 670 000,00

F

0,74

0,74

EUR

Trimestriel

P

O

A1

1 670 000,00

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour 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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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Emprunts et dettes au 01/01/N
Taux d'intérêt

Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)

Couverture ?
O/N (10)

163 Emprunts obligataires (Total)
164 Emprunts auprès d'établissements financiers
(Total)

Montant
couvert

0,00

1641 Emprunts en euros (Total)
1901201901 Financement investissements

165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)
167 Emprunts et dettes assortis de conditions
particulières (Total)
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)
Total général

Catégorie
d'emprunt après
couverture
éventuelle (11)

Capital
Durée
Niveau de taux
restant dû au résiduelle (en Type de
d'intérêt à la date
taux
Index
(13)
01/01/N
année)
de vote du budget
(12)
(14)

0,00

Capital

Charges
d'intérêt
(15)

Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)

ICNE de
l'exercice

1 660 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 660 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 ans et 10
1 660 000,00
mois

N

Annuité l'exercice

1 660 000,00

F

0,74

0,74

(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)
Indices sous-jacents

(1)

(2)

(3)

Structure

Indices zone euro

Indices inflation française
ou zone euro ou écart entre
ces indices

Ecarts d'indices
zone euro

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple.
Nombre de produits
Echange de taux fixe contre taux variable ou
inversement. Echange de taux structuré contre
% de l'encours
taux variable au taux fixe (sens unique).
Taux variable simple plafonné (cap) ou
Montant en euros
encadré (tunnel)

(4)

(5)

Indices hors zone euro et
Ecarts d'indices hors zone
écarts d'indices dont l'un est
euro
un indice hors zone euro

(6)
Autres indices

1
100%
1 660 000,00

Nombre de produits
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier

% de l'encours
Montant en euros
Nombre de produits

( C ) Option d'échange (swaption)

% de l'encours
Montant en euros

(D) Multiplicateur jusqu'à 3; Multiplicateur
jusqu'à 5 capé

Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
Nombre de produits

(E) Multiplicateur jusqu'à 5

% de l'encours
Montant en euros
Nombre de produits

(F) Autres types de structure

% de l'encours
Montant en euros

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couvertures éventuelles.
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES
CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE

Délibération du

Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT)

Procédure d'amortissement (linéaire,
dégressif, variable)

Catégories de biens amortis

Néant

Durée
(en années)

linéaire

Logiciels

2 ans

21/09/2015 (n°6)

linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire

Voiture
Camion ou véhicule industriel
Mobilier
Matériels de bureau, électroniques, informatiques,
Coffre-fort
Installation et appareil de chauffage
Appareil de levage, ascenseur
Equipement sportifs, de cuisine, des garages et ateliers
Installations de voirie
Plantations
Autres agencements et aménagements de terrain
Bâtiment léger, abris
Agencement et aménagement de bâtiments,
subventions d'équipement < 1 000 €
Subventions d'équipement : mobiliers, matériels
Subventions d'équipement : immobilier, installations

5 ans
8 ans
10 ans
5 ans
20 ans
10 ans
20 ans
10 ans
20 ans
15 ans
30 ans
10 ans
30 ans
1 an
5 ans
15 ans

21/09/2015 (n°6)
21/09/2015 (n°6)
21/09/2015 (n°6)
21/09/2015 (n°6)
21/09/2015 (n°6)
21/09/2015 (n°6)
21/09/2015 (n°6)
21/09/2015 (n°6)
21/09/2015 (n°6)
21/09/2015 (n°6)
21/09/2015 (n°6)
21/09/2015 (n°6)
21/09/2015 (n°6)
21/09/2015 (n°6)
21/09/2015 (n°6)
21/09/2015 (n°6)
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1)

Libellé (1)

Propositions nouvelles

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B
16 Emprunts et dettes assimilées (A)
1631
Emprunts obligataires
1641
Emprunts en euros
1643
Emprunts en devises
16441
Opérat° afférentes à l'emprunt
1671
Avances consolidées du Trésor
1672
Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor
1678
Autres emprunts et dettes
1681
Autres emprunts
1682
Bons à moyen terme négociables
1687
Autres dettes
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)
10…
Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10…

Reversement de dotations, fonds divers et réserves

139
020

Subv. invest. transférées cpte résultat
Dépenses imprévues

Op. de l’exercice
I
Dépenses à couvrir par des
ressources propres

0,00

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice
précédent (3) (4)

0,00

Vote (2)
0,00

I

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

0,00
0,00

0,00
0,00

Solde d’exécution
D001 (3) (4)

245 148,99

0,00

TOTAL
II

245 148,99

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES
Art. (1)

Libellé (1)

Propositions nouvelles

Vote (2)
0,00

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b

0,00

Ressources propres externes de l’année (a)

0,00

0,00

10222
10223
10226
10228
13146
13156
13246
13256
138
26…

FCTVA
TLE
Taxe d’aménagement
Autres fonds
Attributions de compensation d’investissement
Attributions de compensation d’investissement
Attributions de compensation d’investissement
Attributions de compensation d’investissement
Autres subvent° invest. non transf.
Participations et créances rattachées

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

27…

Autres immobilisations financières
0,00

0,00

0,00

0,00

Ressources propres internes de l’année (b) (3)

III

15…

Provisions pour risques et charges

169

Primes de remboursement des obligations

26…

Participations et créances rattachées

27…

Autres immobilisations financières

28…

Amortissement des immobilisations

29…

Prov. pour dépréciat° immobilisations

39…

Prov. dépréciat° des stocks et en-cours

481…

Charges à rép. sur plusieurs exercices

49…

Prov. dépréc. comptes de tiers

59…

Prov. dépréc. comptes financiers

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

021

Virement de la sect° de fonctionnement

0,00

0,00

Opérations de
l’exercice
III
Total
ressources
propres
disponibles

0,00

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice
précédent (4) (5)

Solde d’exécution
R001 (4) (5)

345 000,00

Affectation
R1068 (4)

22 858,69

TOTAL
IV

0,00

367 858,69

Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres
Ressources propres disponibles
Solde

II
IV
V = IV – II (6)

245 148,99
367 858,69
122 709,70

(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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ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

VOTES :
Pour :
Contre :
Abstentions :

Nombre de membres en exercice : 33
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :
Date de convocation :
Présenté par le Maire, François WERNER (1),
A Villers-lès-Nancy le 29 mars 2021
Délibéré par le Conseil Municipal(2), réuni en session ordinaire
A Villers-lès-Nancy le 29 mars 2021

Les membres du Conseil Municipal (2)
M. Olivier AIRAUD
1er adjoint au Maire

Mme. Valérie RAMPONT
Adjointe au Maire

M. Didier BEGOUIN
Adjoint au Maire

Mme. Marie-Claude DELUCE
Adjointe au Maire

M. Patrick FAIVRE
Adjoint au Maire

Mme. Blandine SOUVAY
Adjointe au Maire

M. Stéphane KLOPP
Adjoint au Maire

Mme. Anne TOUVENOT STEMMELEN
Adjointe au Maire

M. Gérard PALTZ
Adjoint au Maire

Mme. Christine FLECHON-PAGLIA
Conseillère municipale

Mme. Annie LORRAIN
Conseillère municipale

M. Pascal JACQUEMIN
Conseiller municipal

Mme. Maryse GUERY
Conseillère municipale

M. Francis SIGRIST
Conseiller municipal

Mme. Véronique PIERRON
Conseillère municipale

Mme. Marie-Hélène CHIPOT
Conseillère municipale

Mme. Pascale TILLY
Conseillère municipale

M. Jean-François TRASSART
Conseiller municipal

M. Bernard MANGEOL
Conseiller municipal

M. Laurent MATHIEU
Conseiller municipal

M. Eric ANCEL
Conseiller municipal

M. Bertrand FOLTZ
Conseiller municipal

Mme. Nathalie ENGEL
Conseillère municipale

Mme. Béatrice BCHINI
Conseillère municipale

Mme. Stéphanie TEIXEIRA
Conseillère municipale

M. Cyrille PERROT
Conseiller municipal

Mme. Anne-Marie VERGNAT
Conseillère municipale

Mme. Valérie BEAUSERT-LEICK
Conseillère municipale

Mme. Gilliane SIMONIN
Conseillère municipale

M. Smail AIT-MEZIANE
Conseiller municipal

M. Charles-Antoine BOIVIN
Conseiller municipal

Mme. Sylvie MANGEON
Conseillère municipale

Certifié exécutoire par le Maire(1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 30 mars 2021, et de la publication le 31 mars 2021.
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SUBVENTIONS
2020 2021 AUX ASSOCIATIONS 2021
(Délibérations du 29/03/2021)
total versé
Arbitrage
Demande
exceptionnel
2019

Services

Administration Générale
Administration Générale
Administration Générale
Anciens combattants
Anciens combattants
Anciens combattants
Culture
Culture
Culture
Culture
Culture
Culture
Culture
Culture
Culture
Culture
Culture
Culture
Culture
Culture
Culture
Culture
Culture
Développement Durable
Développement Durable
Développement Durable
Développement Durable
Développement Durable
Développement Durable
Développement Durable
Education
Education
Education
Education
Education
Education
Education
Solidarités
Solidarités
Solidarités
Solidarités
Solidarités
Solidarités
Solidarités
Solidarités
Solidarités
Solidarités
Solidarités
Solidarités
Solidarités
Solidarités
Solidarités
Solidarités
Solidarités
Sports Jeunesse
Sports Jeunesse
Sports Jeunesse
Sports Jeunesse
Sports Jeunesse
Sports Jeunesse
Sports Jeunesse
Sports Jeunesse
Sports Jeunesse
Sports Jeunesse
Sports Jeunesse
Sports Jeunesse
Sports Jeunesse
Sports Jeunesse
Sports Jeunesse
Sports Jeunesse
Sports Jeunesse
Sports Jeunesse
Sports Jeunesse
Sports Jeunesse
Sports Jeunesse
Sports Jeunesse
Sports Jeunesse
Sports Jeunesse
Sports Jeunesse
Sports Jeunesse
Sports Jeunesse

Association
CCAS
CAF JOLIBOIS
AMICALE SVES MUNICIPAUX VILLER
ASSOC ACTEURS PLACIEUX
ASSOC VILLA JARDIN BOTANIQUE
FNACA FEDE NALE ANCIENS
SOUVENIR FRANCAIS
ASSOC HARKIS 54
ASSOC LOISIRS ET CULTURE
Mise à dispo peronnel
CLAIRLIEU ANIMATION
MUSICAVILLERS (ex-APM)
COMITE DES FETES
ASSOC MUSIQUE CULTURE FESTIVE
ASSOC CULTURE BIBLIOTHEQUE P.
VILLERS BD
ASSOC RELATIONS INTERNAT.VILLE
AMICALE DE VILLERS CENTRE
ASSOC ARTISTIQUE VILLAROISE
ASSOC AMIS DE L ORGUE ST FIACR
ASSOC ADILL DEFENSE ET ILLUS
ASSOC CHATEL
CHORALE DE CLAIRLIEU CHAN
TEREMOK
Traditions et solidarités en Lorraine
CAPS
CPIE DE NANCY CHAMPENOUX
CLAIRLIEU ECO DEFI
ASSOCIATION LA VIGNE ST-FIACRE
DEMANDE A JO
FLORAINE
JARDINS DU PAQUIS
COOP ECOLE PRIM CHATEAU
COOP SCOL AIGUILLETTES PRIMAI
COOP SCOLAIRE PRIMAIRE CAMUS
COOP SCOL ECOLE MATERN SHL
COOP SCOL ECOLE CLAUDE DERUET
COOP SCOL MATERNELLE A.CAMUS
AMICALE ANCIENS ECOLE VILLERS
REGARDS ASSOCIATION
CLUB CHANTECLAIR
LAPE CROIX ROUGE DELSART
SECOURS CATHOLIQUE
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS
L ATELIER
ATD QUART MONDE LORRAINE
ASSOC VALENTIN HAUY
ECOLE DES ENFANTS HOSPITALISES
SURDILORRAINE
MEDECINS DU MONDE
MEDIATHEQUE DES HOPITAUX
AEIM
ASSOC DES UTILIS DU CS JOLIBOIS
BANQUE ALIMENTAIRE
ARS ACCUEIL & REINSERTION SOCIALE
ADDOTH
ASSOC ASC SOCIO CULTURELLE
ASSOC VILLERS HANDBALL
COS VILLERS SECTION FOOTBALL
COS VILLERS SECT VOLLEY BALL
ASSOC FAMILIALE RUCHE CLAIRLIEU
Mise à dispo personnel
Maison départementale de la famille
COS VILLERS SECT KARATE
COS SECTION ATHLETISME
ASSOC FAMILIALE VILLERS
VILLERS ET NANCY TENNIS CLUB
COS VILLERS SECT RUGBY
COS VILLERS SECT.BASKET BA
COS VILLERS SECT TENNIS TA
VTT FUN CLUB
BADMINTON NANCY VILLERS
COS VILLERS GYMNASTIQUE
COS VILLERS TWIRLING BATON
COS VILLERS PETANQUE
COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS
ASSOC GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
AVENIR CYCLISTE VILLERS LES NC
ASSOC FLY CLUB 54
COS VILLERS SECT TOUR PEDESTRE
SCOUTS DE FRANCE GR.ST EXUPERY
ASSOC CEPA COEUR ENTRETIEN
EST'AIR CERF-VOLANT CLUB
TOTAL Fonctionnement
hors CCAS et CAF

145 000
10 000
16 200
800
200
600
550
100
88 385
37 942
89 000
85 000
50 000
23 500
8 164
8 000
4 000
1 700
800
500
450
450
450
250

130 000
10 000
16 200
800
200
1 050
550
100
88 385
38 000
89 000
80 000
55 000
23 500
11 100
8 000
2 500
1 700
800
500
450
450
450
250

10 000
16 200

10 000
16 200
500
1 050
550
600
76 385
89 000
85 000
35 000
10 000
9 500
1 500
1 700
800
1 000
250

500
1 050
550
600
76 385
89 000
85 000
35 000
10 000
9 500
1 500
1 700
800
1 000
250
5 000

17 000
16 000
15 000
14 000
11 500
8 500
8 000
7 000
6 000
4 000
2 500
2 000
2 000
1 600
1 500
500
2 000
1 000
850
1 000
929 657

2 000
2 500
1 000
200
704 572

23 000

5 000
4 657
4 500
500
200
300
250
2 000
4 500
1 000
400
350
200
150
100
80
1 900
700
1 200
150
100 000
35 000
29 000
20 000
20 000
15 000
17 000
16 000
15 000
17 000
15 000
12 000
13 000
8 000
10 000
6 000
2 700
2 000
2 000
2 000
2 500
1 000
200
727 572

789 657

694 572

23 000

717 572

5 168
3 000
500

4 657
3 000
500

4 740
2 800
2 800
2 000
2 000
1 800
160
6 000
5 000
4 000
800
400
350
150
150
150
100
100
80
-

4 400
3 600
2 800
2 000
2 000
1 200
160
6 000
5 000
5 000
4 000
800
400
350
150
150
150
100
100
80
500

100 000
32 500
29 000
22 000
11 000
6 716

100 000
32 500
29 000
22 000
11 000
7 125

4 657
4 500
500
200
300
250

2 000
4 500
1 000
400
350
200
150
100
80
1 900
700
1 200
150
100 000
35 000
29 000
20 000
20 000
15 000

17 000
16 000
15 000
14 000
11 500
8 500
8 000
7 000
6 000
4 000
2 500
2 000
2 000
1 600
1 500
1 500
1 000
1 000
850
-

Total

17 000
16 000
15 000
14 000
15 000
12 000
13 000
8 000
10 000
6 000
2 700
2 000

3 000

2 000

Arbitrage

Commentaire

120 000
10 000
16 200
200
1 050
550
100
76 385
38 000
89 000
80 000
35 000
10 500
8 500
1 500
1 700
800
450
450

dont 8,5 K€ si projet réalisé

dont 2,9 K variable
dont 1,5 scolaires

si réalisation festival

5 000
4 657
3 000
500
200
200
150

sub. investissement pour Chateu de Brabois

2 000
5 000
4 000
800
400
350
150
150
100
80
CCAS
CCAS
CCAS

100 000
31 000
29 000
20 000
11 000
8 000
15 000
17 000
16 000
15 000
14 000
11 500
7 500
8 000
7 000
6 000
4 000
2 500
2 000
1 600
500
1 000
1 000
845 722
715 722

sub. Investissement (La Ruche)

AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2021 ‐ 2025
PAR TYPES D'INVESTISSEMENT
Étiquettes de lignes
Maintenance
Projets
Imprévus
Total général

2021
566 085
1 500 465
25 000
2 091 550

2022
314 640
3 241 550
24 500
3 580 690

2023
382 100
1 270 700
36 277
1 689 077

2024
282 600
720 000
35 000
1 037 600

2025
350 000
1 880 000
35 000
2 265 000

TOTAL
1 892 925
8 586 920
155 777
10 635 622

AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2021 ‐ 2025
PAR POLITIQUES PUBLIQUES
Étiquettes de lignes
Enfance
Petite Enfance
Education ‐ Jeunesse
Solidarités, Santé et Autonomie
Séniors
Solidarités
Culture Sports Loisirs
Culture
Sports
Cadre de vie naturel et sûr
Cadre de vie
Sécurité
Services aux habitants
Population
Relation aux citoyens
Non ventilé
Fonctionnement interne
Imprévus
Total général

2021
250 370
15 100
235 270
554 800
553 300
1 500
723 030
590 695
132 335
119 100
111 600
7 500
96 850
90 850
6 000
347 400
322 400
25 000
2 091 550

2022
502 200
23 700
478 500
2 088 950
2 086 950
2 000
611 240
453 000
158 240
126 600
98 100
28 500
56 000
26 000
30 000
195 700
171 200
24 500
3 580 690

2023
232 700
16 200
216 500
480 500
478 500
2 000
672 800
603 200
69 600
66 600
46 100
20 500
13 000
13 000

2024
735 000
5 000
730 000
2 500
500
2 000
45 000
30 000
15 000
39 100
18 100
21 000
15 000
15 000

2025
1 919 500
5 000
1 914 500
2 500
500
2 000
90 000
35 000
55 000
21 500
20 500
1 000
30 000
30 000

223 477
187 200
36 277
1 689 077

201 000
166 000
35 000
1 037 600

201 500
166 500
35 000
2 265 000

TOTAL
3 639 770
65 000
3 574 770
3 129 250
3 119 750
9 500
2 116 275
1 686 100
430 175
370 400
291 900
78 500
210 850
174 850
36 000
1 169 077
1 013 300
155 777
10 635 622

AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2021 ‐ 2025
PAR POLITIQUES PUBLIQUES ‐ Détails
Étiquettes de lignes
Enfance
Petite Enfance
dont Maintenance
Maintenance des crèches
dont Projets
Amélioration des structures petite enfance
Education ‐ Jeunesse
dont Maintenance
Maintenance des écoles
dont Projets
Construction d'une nouvelle école
Ilots de fraîcheur
Amélioration de l'isolation école SHL
Pose de volets dans les écoles
Subvention d'investissement Ruche
Travaux sanitaires covid écoles (suite et fin)
Solidarités, Santé et Autonomie
Séniors
dont Maintenance
Maintenace des résidences
dont Projets
Modernisation de la résidence autonomie Paul Adam
Nouveaux outils de gestion des résidences séniors
Solidarités
dont Maintenance
Matériels divers

2021
250 370
15 100
4 550
4 550
10 550
10 550
235 270
38 750
38 750
196 520
25 000
50 000
20 000
25 000
15 000
61 520
554 800
553 300
3 300
3 300
550 000
550 000
1 500
1 500
1 500

2022
502 200
23 700
14 600
14 600
9 100
9 100
478 500
30 500
30 500
448 000
18 000
280 000
150 000

2023
232 700
16 200
7 700
7 700
8 500
8 500
216 500
48 500
48 500
168 000
120 000

2024
735 000
5 000
5 000
5 000

2025
1 919 500
5 000
5 000
5 000

730 000
30 000
30 000
700 000
500 000
200 000

1 914 500
34 500
34 500
1 880 000
1 680 000
200 000

480 500
478 500
500
500
478 000
478 000

2 500
500
500
500

2 500
500
500
500

2 000
2 000
2 000

2 000
2 000
2 000

2 000
2 000
2 000

48 000

2 088 950
2 086 950
500
500
2 086 450
2 080 000
6 450
2 000
2 000
2 000

TOTAL
3 639 770
65 000
36 850
36 850
28 150
28 150
3 574 770
182 250
182 250
3 392 520
2 343 000
730 000
170 000
73 000
15 000
61 520
3 129 250
3 119 750
5 300
5 300
3 114 450
3 108 000
6 450
9 500
9 500
9 500

AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2021 ‐ 2025
PAR POLITIQUES PUBLIQUES ‐ Détails
Étiquettes de lignes
Culture Sports Loisirs
Culture
dont Maintenance
Maintenance des équipements culturels
Matériels pour manifestations
dont Projets
Rénovation MJC Savine
Aménagement d'espaces d'exposition
Matériels pour la "grosse rentrée"
Nouveaux matériels scéniques
Sécurité des bâtiments culturels
Travaux maison des associations
Sports
dont Maintenance
Maintenance des équipements sportifs
dont Projets
Construction d'un club‐house boulodrome
Sécurisation des sites sportifs
Cadre de vie naturel et sûr
Cadre de vie
dont Maintenance
Maintenance cadre de vie
dont Projets
Sécurité des chemins communaux
Programme 0 Phyto
ENS ‐ Espace Naturel Sensible du plateau
Subvention Château de Brabois
Sécurité
dont Maintenance
Matériels de police et sécurité civile
dont Projets
Nouveaux équipements de police et sécurité

2021
723 030
590 695
46 500
25 200
21 300
544 195
426 500
22 500
50 000

2022
611 240
453 000
28 000
18 000
10 000
425 000
425 000

2023
672 800
603 200
35 000
25 000
10 000
568 200
471 200

2024
45 000
30 000
30 000
20 000
10 000

2025
90 000
35 000
35 000
21 000
14 000

15 000
15 000
15 000

55 000
55 000
55 000

77 000
19 400
25 795
132 335
106 835
106 835
25 500
25 500
119 100
111 600
59 600
59 600
52 000
22 000
23 000
2 000
5 000
7 500
3 000
3 000
4 500
4 500

158 240
8 240
8 240
150 000
150 000

20 000
69 600
69 600
69 600

126 600
98 100
18 100
18 100
80 000
80 000

66 600
46 100
18 100
18 100
28 000
28 000

39 100
18 100
18 100
18 100

21 500
20 500
20 500
20 500

28 500
15 500
15 500
13 000
13 000

20 500
500
500
20 000
20 000

21 000
1 000
1 000
20 000
20 000

1 000
1 000
1 000

TOTAL
2 116 275
1 686 100
174 500
109 200
65 300
1 511 600
1 322 700
22 500
50 000
77 000
19 400
20 000
430 175
254 675
254 675
175 500
150 000
25 500
370 400
291 900
131 900
131 900
160 000
130 000
23 000
2 000
5 000
78 500
21 000
21 000
57 500
57 500

AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2021 ‐ 2025
PAR POLITIQUES PUBLIQUES ‐ Détails
Étiquettes de lignes
Services aux habitants
Population
dont Maintenance
Maintenance des cimetières
dont Projets
Amélioration accueil Hôtel de ville
Aménagement du jardin du souvenir
Relation aux citoyens
dont Projets
Nouveaux outils de participation et information
Non ventilé
Fonctionnement interne
dont Maintenance
Maintenance bâtiments divers
Matériels techniques
Maintenance informatique
Prévention des risques professionnels
Divers matériels
Véhicules divers
Sécurité amiante au centre technique
dont Projets
Rafraîchissement des bâtiments
Nouveaux matériels techniques
Nouveaux outils de gestion des ressources humaines
Imprévus
Total général

2021
96 850
90 850
64 650
64 650
26 200
20 000
6 200
6 000
6 000
6 000
347 400
322 400
237 400
25 000
24 400
10 000
10 000
10 000
58 000
100 000
85 000
47 000
18 000
20 000
25 000
2 091 550

2022
56 000
26 000
26 000
26 000

2023
13 000
13 000
13 000
13 000

2024
15 000
15 000
15 000
15 000

2025
30 000
30 000
30 000
30 000

30 000
30 000
30 000
195 700
171 200
171 200
14 000
17 500
10 000
10 000
4 700
50 000
65 000

223 477
187 200
187 200
15 000
17 500
10 000
10 000
4 700
65 000
65 000

201 000
166 000
166 000
29 000
22 500
14 500
10 000
6 000
70 000
14 000

201 500
166 500
166 500
33 000
22 500
15 000
10 000
6 000
80 000

24 500

36 277

35 000

35 000

TOTAL
210 850
174 850
148 650
148 650
26 200
20 000
6 200
36 000
36 000
36 000
1 169 077
1 013 300
928 300
116 000
104 400
59 500
50 000
31 400
323 000
244 000
85 000
47 000
18 000
20 000
155 777

3 580 690

1 689 077

1 037 600

2 265 000

10 635 622

CONVENTION DE PARTENARIAT :
Avec : l’ASSOCIATION COS FOOTBALL
Entre :
La ville de VILLERS-LES-NANCY représentée par son Maire, François WERNER, autorisé à
signer la présente convention par la délibération du Conseil Municipal du 29 mars 2021 pour
l’attribution des crédits de subvention aux associations,
D’une part,
Et :
L’association représentée par son Président, René GIRARDIN, dont le siège social est sis
Stage Municipal Roger BAMBUCK à VILLERS-LES-NANCY, habilité à signer la présente
convention,
D’autre part,
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Objet de la convention
L’association a pour but :
- organiser des séances d’entraînement
- organiser et participer aux rencontres de football
- permettre l’égal accès de tous à la pratique sportive
- contribuer à l’intégration sociale des citoyens, à leur participation à la démocratie dans la vie
associative
Au titre de la présente convention, l’association propose de mettre en œuvre le(s) projet(s)
suivant(s) :
- contribution à l’animation de la ville de VILLERS-LES-NANCY par diverses actions
(rencontres, tournois, etc…) et notamment au tournoi international benjamins
L’association communiquera à la ville ses résultats sportifs, le calendrier prévisionnel des
manifestations et stages qu’elle organise.
Compte tenu de l’intérêt que présente ce(s) projet(s), la Commune de VILLERS-LES-NANCY a
décidé d’en faciliter la réalisation en allouant une subvention d’un montant de ………………..
ARTICLE 2 : Versement de la subvention
La subvention de fonctionnement sera versée en 2 fois au compte de l’association.
- Code banque – code guichet : 10278 - 04026
- Numéro de compte : 00062391845
- Clé RIB : 39
- Raison sociale et adresse de la banque : CCM LAXOU VILLERS
28, bd de Baudricourt
54600 VILLERS-LES-NANCY

ARTICLE 3 :
La ville confie la gestion des emplacements publicitaires du stade au club. Une convention
spécifique en règle les modalités.
ARTICLE 4 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers
L’association s’engage à tenir sa comptabilité conformément aux règles en vigueur et
d’adresser à tout moment une copie de ses documents de synthèse sur simple demande de la
commune de VILLERS-LES-NANCY. En outre, l’association s’engage à justifier à tout moment,
sur la demande la commune, de l’utilisation des subventions reçues. Elle tiendra sa comptabilité
à sa disposition à cet effet.
Dans le cas où l’association reçoit une subvention affectée, l’association devra, dans les six
mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée, transmettre à la
Commune de VILLERS-LES-NANCY un compte rendu financier qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées à l’objet de la subvention.
ARTICLE 5 : Information du public
L’association s’engage à faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou
promotionnels, la participation financière de la ville de VILLERS-LES-NANCY, par exemple au
moyen de l’apposition de son logo.
ARTICLE 6 : Assurance
L’association souscrira toutes les polices d’assurance nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile. Elle paiera les primes et les cotisations de ces assurances sans que la
responsabilité de la ville de VILLERS-LES-NANCY puisse être mise en cause. Elle devra
justifier à chaque demande de l’existence de telles polices d’assurance et du système de
primes correspondants.
ARTICLE 7 : Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant.
ARTICLE 8 : Durée de la convention - Résiliation
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de un an à compter de sa
signature.
La ville de VILLERS-LES-NANCY notifiera à l’association la présente convention signée.
En cas de non-respect des engagements réciproques 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 délai
de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise
en demeure.
En outre, si l’activité de l’association était significativement inférieure aux prévisions présentées
dans le cadre de la demande de subvention déposée auprès de ses services, la commune de
VILLERS-LES-NANCY se réserve le droit de réclamer le remboursement de tout ou partie de la
somme versée.
Fait à Villers-Lès-Nancy, le ……………………….
Le Président,

Le Maire,

René GIRARDIN

François WERNER

CONVENTION DE PARTENARIAT :
Avec : l’ASSOCIATION VILLERS HANDBALL
Entre :
la ville de VILLERS-LES-NANCY représentée par son Maire, François WERNER, autorisé à
signer la présente convention par la délibération du Conseil Municipal du 29 mars 2021 pour
l’attribution des crédits de subvention aux associations,
D’une part,
Et :
L’association représentée par son Président, Serge BUSSUTIL, 12 rue de la Croix Mitta à
VILLERS-LES-NANCY, habilité à signer la présente convention,
D’autre part,
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Objet de la convention
L’association a pour but :
- organiser des séances d’entraînement
- organiser et participer aux rencontres de hand-ball de championnats
- permettre l’égal accès de tous à la pratique sportive
- contribuer à l’intégration sociale des citoyens, à leur participation à la démocratie dans la
vie associative
Au titre de la présente convention, l’association propose de mettre en œuvre le(s) projet(s)
suivant(s) :
- contribution à l’animation de la ville de VILLERS-LES-NANCY par diverses actions
(rencontres, tournois, etc…) dont 2 tournois de hand-ball
L’association communiquera à la ville ses résultats sportifs, le calendrier prévisionnel des
manifestations et stages qu’elle organise.
Compte tenu de l’intérêt que présente ce projet, la Commune de VILLERS-LES-NANCY a
décidé d’en faciliter la réalisation en allouant une subvention d’un montant de ……………….
ARTICLE 2 : Versement de la subvention
La subvention de fonctionnement sera versée en 2 fois au compte de l’association.
- Code banque – code guichet : 16106 - 60020
- Numéro de compte : 86449534515
- Clé RIB : 12
- Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Agricole de Lorraine

ARTICLE 3 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers
L’association s’engage à tenir sa comptabilité conformément aux règles en vigueur et
d’adresser à tout moment une copie de ses documents de synthèse sur simple demande de
la commune de VILLERS-LES-NANCY. En outre, l’association s’engage à justifier à tout
moment, sur la demande la commune, de l’utilisation des subventions reçues. Elle tiendra sa
comptabilité à sa disposition à cet effet.
Dans le cas où l’association reçoit une subvention affectée, l’association devra, dans les six
mois suivants la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée, transmettre à la
Commune de VILLERS-LES-NANCY un compte rendu financier qui atteste de la conformité
des dépenses effectuées à l’objet de la subvention.
ARTICLE 4 : Information du public
L’association s’engage à faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou
promotionnels, la participation financière de la ville de Villers-Lès-Nancy, par exemple au
moyen de l’apposition de son logo.
ARTICLE 5 : Assurance
L’association souscrira toutes les polices d’assurance nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile. Elle paiera les primes et les cotisations de ces assurances sans que la
responsabilité de la ville de Villers-Lès-Nancy puisse être mise en cause. Elle devra justifier
à chaque demande de l’existence de telles polices d’assurance et du système de primes
correspondant.
ARTICLE 6 : Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant.
ARTICLE 7 : Durée de la convention - Résiliation
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de un an à compter de sa
signature.
La ville de VILLERS-LES-NANCY notifiera à l’association la présente convention signée.
En cas de non-respect des engagements réciproques 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
délai de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception,
valant mise en demeure.
En outre, si l’activité de l’association était significativement inférieure aux prévisions
présentées dans le cadre de la demande de subvention déposées auprès de ses services, la
commune de VILLERS-LES-NANCY se réserve le droit de réclamer le remboursement de
tout ou partie de la somme versée.
Fait à Villers-Lès-Nancy, ………………..,
Le Président,

Le Maire,

Serge BUSSUTIL

François WERNER

Avenant n°3 au règlement de fonctionnement de la maison de la petite enfance
La Sapinière



Page 18-19 sur 25, Article 34 :

Modifier le chapitre « Majorations » comme suit avec suppression de la mention au 2ème tiré:
« Tarif plafond applicable dans les cas suivants :
- la famille ne réside pas sur la commune de Villers-lès-Nancy alors la tarification sera calculée
avec les ressources plafond de la CNAF et le taux d’effort correspondant au nombre d’enfants
à charge
- la famille dont les deux parents sont travailleurs frontaliers (n’ont pas droit à la PSU)
- les familles ne bénéficiant d’aucune aide de la Caisse d’Allocations Familiales
- la famille refusant de communiquer leurs ressources (demande expresse) »

Avenant n°3 au règlement de fonctionnement de la maison de la petite enfance
Martine Marchand


Page 17 sur 25, Article 34 :

Modifier le chapitre « Majorations » comme suit avec suppression de la mention au 2ème tiré:
« Tarif plafond applicable dans les cas suivants :
- la famille ne réside pas sur la commune de Villers-lès-Nancy alors la tarification sera calculée
avec les ressources plafond de la CNAF et le taux d’effort correspondant au nombre d’enfants
à charge
- la famille dont les deux parents sont travailleurs frontaliers (n’ont pas droit à la PSU)
- les familles ne bénéficiant d’aucune aide de la Caisse d’Allocations Familiales
- la famille refusant de communiquer leurs ressources (demande expresse) »

CONVENTION D’OBJECTIFS
ET DE FINANCEMENT

Etablissement d’accueil du jeune enfant :
- prestation de service unique (Psu)
- bonus « mixité sociale »
- bonus « inclusion handicap »

Année : 2021-2024
Gestionnaire : COMMUNE DE VILLERS LES NANCY
Structure : MAISON ENFANCE LA SAPINIERE
N° dossier : 2021-133606 / 200300304

Les conditions ci-dessous de la subvention dite Prestation de service unique « Psu », du bonus
« inclusion handicap », du bonus « mixité sociale » ainsi que des annexes constituent la présente
convention.
Entre :
LA COMMUNE DE VILLERS-LES-NANCY, représentée par Monsieur WERNER François
(Maire) dont le siège est situé 4 Boulevard des Aiguillettes 54600 VILLERS-LES-NANCY,
Ci-après désigné « le gestionnaire ».

Et :

LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MEURTHE ET MOSELLE,
représentée par Monsieur ALLOUCH Elie (Maire), dont le siège est situé 21 rue Saint Lambert
54000 NANCY .
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Préambule : Les finalités de la politique d'action sociale familiale des Caisses
d'allocations familiales
Par leur action sociale, les Caf contribuent au renforcement des liens familiaux, à l'amélioration
de la qualité de vie des familles et de leur environnement social, au développement et à
l'épanouissement de l'enfant et de l'adolescent, au soutien à l'autonomie du jeune adulte et à la
prévention des exclusions.
Au travers de diagnostics partagés, les Caf prennent en compte les besoins des familles et les
contributions des partenaires. Les habitants et les usagers sont associés à l'expression des besoins
sociaux et à la définition des modalités pour les satisfaire.
La couverture des besoins est recherchée par une implantation prioritaire des équipements sur
des territoires qui en sont dépourvus.
L'offre de service doit bénéficier à l'ensemble des familles et accorder une attention particulière
aux familles à revenus modestes et celles faisant face au handicap d’un parent ou d’un enfant,
notamment au travers d'une politique facilitant leur accès.
Les actions soutenues par les Caf visent à :
-

développer l’offre d’accueil du jeune enfant en luttant contre les inégalités sociales et
territoriales et en améliorant son efficience ;

-

accompagner le parcours éducatif des enfants âgés de 3 à 11 ans ;

-

soutenir les jeunes âgés de 12 à 25 ans dans leur parcours d’accès à l’autonomie ;

-

valoriser le rôle des parents et contribuer à prévenir les difficultés rencontrées avec ou par
leurs enfants ;

-

contribuer à l’accompagnement social des familles et développer l’animation de la vie
sociale.

Article 1 - L’objet de la convention
La branche Famille de la Sécurité sociale poursuit une ambition volontariste en faveur de l’accès
réel de tous les jeunes enfants aux modes d’accueil dans un double objectif de conciliation vie
familiale/vie professionnelle et d’investissement social. A ce titre, elle soutient l’activité des
établissements d’accueil du jeune enfant et fait de l’accueil des enfants en situation de handicap
ou de pauvreté une de ses priorités.

1.1 - Les objectifs poursuivis par la subvention dite Prestation de service unique
« Psu »
Les objectifs poursuivis lors de la mise en place de la Psu demeurent :
-

contribuer à la mixité des publics accueillis par l’'application obligatoire d'un barème fixé
par la Cnaf. La tarification est proportionnelle aux ressources des familles, mais les
gestionnaires ne sont pas incités à sélectionner les familles en fonction de leurs revenus
puisque le montant de la Psu est d'autant plus élevé que les participations familiales sont
moindres (principe de neutralisation des participations familiales).
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-

favoriser l’accessibilité des enfants quelle que soit l’activité de leurs parents. Les
réservations sont traduites en heures et non pas en journées pour mieux répondre aux
besoins des enfants dont les parents travaillent à temps partiel ou sur des horaires décalés
par rapport aux horaires standard d'activité professionnelle. Les familles ne sont ainsi pas
dans l'obligation de payer un temps d'accueil qu'elles n'utilisent pas.

-

encourager la pratique du multi-accueil, laquelle répond aux différents besoins des
familles et permet d’optimiser les taux d'occupation des Eaje en accroissant la capacité de
réponse aux besoins et ainsi leur utilité sociale.

-

faciliter la réponse aux besoins atypiques des familles et aux situations d'urgence.

-

soutenir les temps de concertation nécessaires à l’accueil des enfants

1.2 - Les objectifs poursuivis par le bonus « inclusion handicap »
Le bonus « inclusion handicap » vise à favoriser la mise en œuvre du principe d’égalité de
traitement des enfants porteurs de handicap avec les autres enfants, affirmé tant en droit
international qu’en droit interne. L’accessibilité des enfants en situation de handicap aux
institutions et notamment aux Eaje est inscrite dans la loi du 11 février 2005 et le code de la
santé publique (R2324-17) indique: « Les établissements d’accueil des jeunes enfants (Eaje)
accueillent les enfants en situation de handicap et concourent, à ce titre, à leur intégration ».
Dès lors, le projet d’accueil des Eaje doit faire apparaitre les dispositions particulières prises
pour l’accueil d’un enfant en situation de handicap »
Cet accueil favorise le maintien dans l’emploi des familles confrontées au handicap d’un enfant,
offre aux parents qui ont cessé leur activité professionnelle un temps de répit et contribue à
l’éveil et au développement de l’enfant.

Le rapport du Haut conseil de l’enfance et de l’adolescence en date du 5 juillet 2018 souligne
que « les enjeux de la petite enfance et du handicap doivent être davantage développés dans les
politiques publiques, pour au moins deux raisons :
-

l'inclusion, la vie partagée entre tous les enfants dans des services de droit commun, doit
devenir la norme dès la petite enfance, ce qui prépare l’inclusion future.

-

l’accueil de tous les petits enfants ensemble pose les bases d’un rapport de familiarité
avec le handicap, et non d’étrangéité, socle d’une société inclusive. »

Pour les gestionnaires d’Eaje, plusieurs freins à l’accueil des enfants porteurs de handicap sont
identifiés : besoin de formations des personnels, de renforts de personnels besoin de temps de
concertation entre professionnels et avec les parents plus importants, nécessité de disposer de
matériel spécifique. En outre, les temps d’accueil sont souvent plus courts et plus irréguliers, ce
qui peut diminuer les montants de droits calculés au titre de la Psu.

1.3 - Les objectifs poursuivis par le bonus « mixité sociale »
Le bonus « mixité sociale » vise à favoriser l’accueil des enfants issus de familles vulnérables
dans les Eaje. Cet accueil est déjà en partie inscrit dans la loi. Ainsi, le projet d'établissement et
4

le règlement de fonctionnement doivent garantir une place par tranche de 20 places pour les
enfants dont les parents sont engagés dans un parcours d’insertion sociale ou professionnelle et
dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire du Rsa1 .
Prolongeant cet objectif, la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté présentée le 13
septembre 2018 par le Président de la République a placé la petite enfance comme engagement
n°1 :« L’égalité des chances, dès les premiers pas, pour rompre la reproduction de la
pauvreté ».
En effet, l’accueil collectif favorise le « développement complet » de l’enfant, à savoir « le
développement physique, affectif, cognitif, émotionnel et social »2 ainsi que l’acquisition du
langage. Cet accueil profite tout particulièrement aux enfants issus des familles socialement
fragilisées. En préparant ainsi l’avenir de ces enfants, l’accueil en crèche participe à une
véritable politique d’égalité des chances, de réduction des inégalités sociales et d’investissement
social. Pour autant, malgré la neutralisation des participations familiales, le seul financement des
Eaje par la Psu ne favorise pas suffisamment l’accueil de ces enfants, dont les temps d’accueil
sont souvent plus courts et plus irréguliers, ce qui peut diminuer les montants des droits calculés
au titre de la Psu.

Article 2- L’éligibilité à la prestation de service et aux bonus
La Psu peut être attribuée aux (Eaje) suivants visés par l’article R. 2324-17 du code de la santé
publique : 3
-

Les établissements d’accueil collectif, et notamment les multi-accueils ;
Les établissements à gestion parentale ;
Les jardins d’enfants ;
Les services d’accueil familiaux4 et les micro-crèches qui ne bénéficient pas du
complément du libre choix du mode de garde (Cmg) « structure » de la prestation
d’accueil du jeune enfant (Paje).

La Psu s’adresse indifféremment aux Eaje destinés aux enfants du quartier ou aux enfants de
salariés d’employeurs publics ou privées. Ceux-ci doivent être accessibles à tous les enfants, y
compris les enfants issus de familles en situation de pauvreté ou dont les parents sont dans des
parcours d’insertion sociale et professionnelle.

1 Code de l’action sociale et des familles, article L. 214-7 : « Le projet d'établissement et le règlement intérieur des
établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, […], prévoient les modalités selon lesquelles ces
établissements garantissent des places pour l'accueil d'enfants non scolarisés âgés de moins de six ans à la charge de personnes
engagées dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle et répondant aux conditions de ressources fixées par voie
réglementaire, pour leur permettre de prendre un emploi, de créer une activité ou de participer aux actions d'accompagnement
professionnel qui leur sont proposées ».
2 Rapport Giampino, Développement du jeune enfant, modes d’accueil, formation des professionnels, du 9/05/2016
3 Bien que relevant de l’article L. 2324-1 du Csp, les jardins d’éveil ne sont pas éligibles à la Psu
4 Conformément à l’article D. 531-23 Css - relatif à la Paje -, les ménages peuvent bénéficier du complément mode de garde
structure de la Paje lorsqu’ils recourent à un service d’accueil familial géré par une association ou une entreprise. Dans ce cas, les
établissements qui ont choisi, pour l’ensemble de leur public, ce mode financement ne peuvent pas bénéficier de la Psu ni
d’aucune autre aide issue du Fnas pour leur fonctionnement.
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Les « crèches de quartier »5 bénéficiant de la Psu s’assurent que les enfants de parents engagés
dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle, et/ou les ressources sont inférieures au
montant forfaitaire du Rsa puissent aisément accéder à une place d’accueil.
Les « crèche de personnel »6 doivent quant à elle contribuer aux efforts de mixité sociale et
accueillir au moins 10% d’enfants provenant des quartiers environnants sans financements
d’employeurs. Leur projet doit donc prévoir les moyens pour atteindre cet objectif, notamment la
mise en place de partenariats (collectivité, Pmi, Caf, etc.).

Article 3- Les modalités de calcul de la subvention dite prestation de service
unique et des bonus
3.1 - Les modalités de calcul de la Psu
La Psu est une aide au fonctionnement versée aux Eaje. Elle correspond à la prise en charge de
66 % du prix de revient horaire d’un Eaje, dans la limite du prix plafond fixé annuellement par la
Cnaf, déduction faite des participations familiales. Ainsi le montant annuel de la Psu versé à un
équipement est obtenu par la formule suivante :

[(Nombre d’heures ouvrant droit dans la limite de la capacité théorique maximale X 66% du prix de revient plafonné)7 Total des participations familiales déductibles] X taux de ressortissants du régime général8 +
(6 heures de concertation X nombre de places 0-5 ans9 fixé dans l’autorisation ou l’avis du président du conseil
départemental X 66% du prix de revient plafond10 X taux de ressortissants du régime général)11

- Les données concourant au mode de calcul de la Psu
Il existe plusieurs types d’actes concourant au calcul de la Psu. L’unité de calcul de la Psu est
l’heure, tous les actes s’expriment donc en heures.
Les heures réalisées : il s’agit des heures de présence effective de l’enfant, calculées à partir
d’une retranscription précise des entrées et des sorties des enfants.12

5

Etablissements où au moins deux tiers des enfants accueillis proviennent du quartier.
6 Etablissements où au moins deux tiers des places sont destinés aux enfants d’employeurs publics ou privés.
7 Si le prix de revient réel horaire < prix de revient plafond déterminé selon le niveau de service, retenir le prix de revient réel
Si le prix de revient réel horaire >prix de revient plafond déterminé selon le niveau de service, retenir le prix de revient plafond
déterminé selon le niveau de service
8
Tel que défini à l’Article 3.4 « les modalités de versement de Psu et des bonus »
9
Les heures de concertation sont versées par place et par an, sur la base de la dernière autorisation ou avis du président du
conseil départemental
10 Déterminé selon le niveau de service
11
Tel que défini à l’Article 3.4 « les modalités de versement de Psu et des bonus »
12
L’absence de justificatifs permettant de déterminer le taux de facturation entraine l’incapacité pour la Caf de verser les tarifs
bonifiés de Psu prévus au titre de l’adéquation des contrats aux besoins des familles. En cas de contrôle, un indu doit donc être
constaté (cf Article 7).
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Les heures facturées : pour l'accueil régulier, les heures facturées résultent du contrat négocié
entre les familles et le gestionnaire de la structure d’accueil sur la base des besoins de la famille
pour une durée pouvant aller jusqu’à un an.
Ce contrat peut faire l’objet d’une facture mensuelle selon la règle de mensualisation si le
gestionnaire a retenu ce mode de facturation. Des heures complémentaires (présence non prévue)
peuvent s’ajouter aux heures prévues au contrat.
En cas d’accueil occasionnel ou d’accueil d’urgence, les heures facturées correspondent aux
heures réalisées.
Heures facturées = heures réalisées (prévues ou non au contrat) – heures d’adaptation
lorsqu’elles sont gratuites + heures d’absences non déductibles.
Les heures ouvrant droit : elles sont égales aux heures facturées sous réserve de vérifier la
condition d’âge et de ne pas dépasser la capacité théorique maximale d’accueil par an).
Les heures de concertation : Les heures de concertation contribuent à la qualité du projet
d’accueil en prenant mieux en compte les heures de réunion d’équipe, d’analyse de la pratique,
de temps d’accueil, de discussion et d’animation collective avec les parents, etc. Ces temps de
concertation entre professionnels mais aussi entre professionnels et parents, s’avèrent
particulièrement importants pour les parents en situation de pauvreté ou pour les parents
d’enfants porteurs de handicap.
6 heures de concertation sont versées par place et par an, sur la base de la dernière autorisation
ou avis émis par le Président du conseil départemental.
La branche Famille finance ces heures à hauteur de 66% du coût de fonctionnement horaire, dans
la limite du barème des prestations de service en vigueur (sans déduction des participations
familiales) pour les places occupées par des enfants relevant du régime général de la sécurité
sociale.
- Les éléments nécessaires au calcul de la Psu
Le prix de revient réel : le prix de revient réel par heure est calculé en divisant le total des
charges (comptes de classe 6) et les contributions volontaires (comptes 86) par le nombre d’actes
réalisés. Aucune recette en atténuation n’est à déduire de ces charges.
Ainsi le prix de revient réel = prix de revient horaire = Total des charges/nombre d’heures
réalisées.
Le seuil d’exclusion : la mise en place du seuil d’exclusion de la prestation de service unique
(Psu) vise à optimiser le fonctionnement des établissements tout en contenant les prix de revient
de ces derniers. Le seuil d’exclusion est donné chaque année dans le barème des prestations de
service.
Le prix de revient plafond : les Eaje sont financés selon le niveau de service rendu. Ainsi, les
critères pour déterminer le prix plafond applicable pour le calcul du droit sont :
-

la fourniture des repas : la fourniture des repas comprend l’ensemble des repas (collations
et goûter compris). La fourniture du lait infantile est facultative ;
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-

la fourniture des couches et des produits d’hygiène 13;

-

l’adaptation des contrats aux besoins des familles à travers le taux de facturation (il s’agit
du ratio « heures facturées/heures réalisées14 »)

Chaque année, la Cnaf diffuse les montants des prix plafonds retenus pour le calcul de la
prestation de service unique « Psu » en fonction de ces différents critères et sont à cet effet
publiés sur le caf.fr.
- Les participations familiales
Le barème national des participations familiales établi par la Cnaf est appliqué à toutes les
familles qui confient régulièrement ou occasionnellement leur enfant à un Eaje bénéficiant de la
Psu. Certaines majorations à la participation sont tolérées par la Cnaf sous réserve qu’elles ne
contreviennent pas aux principes généraux de la Psu (universalité, accessibilité à tous, mixité
sociale ° et que les familles en soient informées.
Afin de respecter le principe de neutralisation des participations familiales, l’intégralité des
participations versées par les familles y compris les majorations doivent être portée dans un seul
compte (numéro 70641)15, à l’exception des cotisations annuelles, frais de dossiers et
participations pour prestations annexes
La participation demandée à la famille couvre la prise en charge de l’enfant pendant son temps
de présence dans la structure, y compris notamment les soins d’hygiène (couches, produits de
toilette, etc.) et les repas. Il est attendu des gestionnaires qu’ils fournissent les couches et les
repas. Un prix plafond spécifique est appliqué aux structures se trouvant dans l’impossibilité de
fournir ces prestations.
La détermination des ressources des familles à prendre en compte différent selon que les parents
sont salariés, employeurs ou travailleurs indépendants.
Les gestionnaires doivent, dans la mesure du possible, utiliser le service Cdap, mis en place par
la branche Famille afin de permettre à ses partenaires un accès direct à la consultation des
dossiers allocataires Caf (ressources, nombre d’enfants à charge).
Le taux de participation familiale : le tarif horaire demandé à la famille est défini par un taux
d’effort appliqué à ses ressources Le taux de participation familiale dépend du type d’accueil et il
est modulé en fonction du nombre d’enfants à charge au sens des prestations familiales16.

13 Le cas « sans couches ou repas » correspond à trois situations :
Fournitures des repas sans les couches,
Fourniture des couches sans repas
Non fourniture des couches et non fourniture des repas
14 Le taux de facturation mesure l’écart entre les heures facturées et réalisées et est calculé ainsi : heures facturées / heures
réalisées. Il s’agit d’un écart relatif (en% des heures réalisées).
15
Lorsque la majoration concerne des frais d’adhésion, frais de dossier ou cotisations (s) annuelle(s)pour un montant supérieur à
50€, alors la part de majoration inférieure 50€ doit être portée au compte n°70642 et le restant au compte n° 70641
16
La famille doit assurer financièrement l'entretien de l’enfant (nourriture, logement, habillement) de façon « effective et
permanente » et assumer la responsabilité affective et éducative dudit enfant, qu’il y ait ou non un lien de parenté avec ce dernier.
Cet enfant est reconnu à sa charge au sens des prestations légales jusqu'au mois précédant ses vingt ans.
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Le montant des participations familiales est soumis à un plancher et un plafond, publié en début
d’année civile par la Cnaf :
-

Le plancher : en cas d’absence de ressources, il faut retenir un montant « plancher ». Il
faut retenir également ce plancher pour les personnes ayant des ressources inférieures à
ce montant plancher.

-

Le plafond : le barème s’applique jusqu’à hauteur d’un plafond de ressources par mois.

3.2 - Les modalités de calcul du bonus « inclusion handicap »
Les Eaje financés par la Psu sont éligibles aux bonus « inclusion handicap », quel que soit le type
de gestionnaire dès lors qu’il remplisse les critères précisés ci-dessous.
Pour l’année N, le montant total du bonus « inclusion handicap » pour un Eaje dépend :
-

du pourcentage d’enfants porteurs de handicap inscrits dans la structure au cours de
l’année N ;
du coût par place de la structure (plafonné) de l’année N ;
du taux de financement « inclusion handicap », composé de trois tranches ;
du nombre de places agrées (maximum de l’année).

D’un montant maximum 17par place et par an, il est versé pour toutes les places de la structure,
dès l’accueil d’un premier enfant en situation de handicap.
Ainsi, le montant total du bonus pour un Eaje est calculé selon la formule :
Places agréées (maximum de l’année) x [(% d’enfants porteurs de handicap x Taux de
financement x Coût par place dans la limite du plafond de coût par place)
Chaque composante de cette formule de calcul est définie ci-après :
Détermination du taux de financement à retenir dans le calcul : le taux de cofinancement à
retenir varie en fonction du pourcentage d’enfants porteurs de handicap accueillis dans la
structure.
Détermination du pourcentage d’enfants porteurs de handicap à retenir dans le calcul : à compter
du 1er janvier 2019, ce pourcentage est déterminé à partir des enfants bénéficiaires d’Aeeh
inscrits dans la structure.18 Il est calculé comme suit :
Nombre d’enfants Aeeh inscrits dans la structure au cours de l’année N x 100
Nombre total d’enfants inscrits au cours de l’année N
Tout enfant bénéficiaire de l’Aeeh qui aura fréquenté au moins une fois l’Eaje dans l’année, quel
que soit son temps de présence, devra figurer sur le registre d’inscription de l’équipement et être
comptabilisé dans le nombre d’enfants Aeeh inscrits dans la structure.
Détermination du coût par place à retenir dans le calcul : le coût par place se détermine de la
manière suivante
17 Selon un barème annuel publié par la Cnaf
18
Ce critère pourra être élargi en cours de convention aux enfants qui nécessitent une adaptation des modalités d’accueil. Une
information sera alors transmise par la Caf sur ce point au moment de la déclaration de données.
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Total des dépenses de la structure de l’année N
Nombre de places figurant dans l’agrément Pmi (maximum de l’année)
Ce coût par place est plafonné19.
Nombre de places à retenir dans le calcul : le nombre de places retenu est celui défini dans
l’autorisation ou l’avis d’ouverture délivrée par le président du Conseil départemental. Il s’agit
du nombre de places de l’équipement pour le droit N ; dans le cas où le nombre de places a
augmenté ou diminué en cours d’année, on retient le nombre maximum de places de l’année.

3.3 - Les modalités de calcul du bonus « mixité sociale »
Le bonus « mixité sociale » est calculé en fonction des participations familiales moyennes
facturées par la structure. Il consiste en un forfait de financement attribué à l’ensemble des
places de la structure si le montant des participations familiales moyennes est faible. Ce montant
est déterminé par tranche, et publié annuellement par la Cnaf.20
Places agréées (maximum de l’année) x (forfait selon montant participations familiales
moyennes horaires)
Détermination du montant horaire moyen des participations familiales : le montant horaire
moyen des participations familiales retenu pour le calcul du bonus au titre de l’année N est défini
comme suit :
Montant total des participations familiales facturé au titre de l’année N (compte 70641)
Nombre d’heures total d’heures facturées au titre de l’année N

3.4 - Les modalités de versement de la Psu et des bonus
- Le versement de la Psu
Le taux de ressortissants du régime général pour la prestation de service unique (Psu)
est fixé à :
Taux fixe : 100%
Le paiement par la Caf est effectué en fonction des pièces justificatives détaillées dans l’Article 5
de la présente convention, produites au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année du droit
(N) examiné.
En tout état de cause, l’absence de fourniture de justificatifs au 30 juin de l’année qui suit
l’année du droit (N) examiné peut entraîner la récupération des montants versés et le non

19 Tel qu’indiqué dans le barème annuel publié par la Cnaf.
20
Pour 2019, trois tranches sont établies pour déterminer le montant de bonus :
2100€/place lorsque les PF moyennes sont < ou = 0,75€ /h ;
800 € /place lorsque les PF moyennes sont comprises entre 0,75€ et 1€/h
300€/place lorsque les PF moyennes sont comprises entre 1€ et 1,25€/heure.
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versement du solde. Après le 31 décembre de l'année qui suit l'année du droit (N) examiné,
aucun versement ne pourra être effectué au titre de N.
Concernant le versement d’acompte relatif à la Psu, la Caf versera :
-

un 1er acompte de 40% du montant du droit prévisionnel N à la transmission des
données prévisionnelles;
un 2ème acompte de façon à ce que la somme des acomptes versés en N ne dépasse pas
70% du droit prévisionnel, après la transmission des données définitives de N-1.

- Le versement des bonus « inclusion handicap » et « mixité sociale »
L’éligibilité aux bonus au titre de l’année N est acquise une fois connues les données définitives
de l’exercice. Le paiement des bonus par la Caf intervient donc en N+1, en même temps que le
versement du solde de la Psu.
Le versement d’un acompte en cours d’année sur les bonus est possible à compter de 2020,
limité à 30% maximum du droit prévisionnel.
Le versement de la Psu et des bonus est effectué sous réserve des disponibilités de crédits.

Article 4 - Les engagements du gestionnaire
4.1 - Au regard de l'activité de l’équipement
Le gestionnaire met en œuvre un projet éducatif de qualité, avec un personnel qualifié et un
encadrement adapté dans le respect de la réglementation petite enfance. Les activités doivent être
ouvertes à tous les publics, en respectant un principe d'égalité d'accès et un principe de nondiscrimination.
Le gestionnaire s’engage à élaborer et mettre en œuvre un règlement de fonctionnement de
l’établissement conforme aux règles posées par la circulaire Psu de référence21 et à le transmettre
à la Caf pour validation.
Il informe en outre la Caf de tout changement apporté dans :
-

21

le règlement intérieur ou de fonctionnement de l'équipement ou service ;
l’'activité de l'équipement ou service (installation, organisation, fonctionnement, gestion,
axes d'intervention) ;
les prévisions budgétaires intervenant en cours d'année (augmentation ou diminution des
recettes et dépenses).

Circulaire 2014 007 du 26 mars 2014 à la date de signature de la convention, accessible sur www.caf.fr.
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4.2 - Au regard du public
Le gestionnaire s’engage sur les éléments suivants :
-

-

une ouverture et un accès à tous visant à favoriser la mixité sociale et culturelle ;
une accessibilité financière pour toutes les familles dans le respect du barème national des
participations familiales
la production d’un projet éducatif obligatoire. Ce projet prend en compte la place des
parents. Ce projet d’accueil est conforme aux critères de qualité de la Charte d’accueil du
jeune enfant ;
la mise en place d’activités diversifiées, excluant les cours et les apprentissages
particuliers

Le gestionnaire est conscient de la nécessité d'une certaine neutralité pour le fonctionnement de
son service, et en conséquence, il s'engage à ne pas avoir vocation essentielle de diffusion
philosophique, politique, syndicale ou confessionnelle et à ne pas exercer de pratique sectaire.
De plus, le gestionnaire s’engage à respecter « la Charte de la Laïcité de la branche Famille avec
ses partenaires », adoptée par le Conseil d’Administration de la Caisse Nationale des Allocations
Familiales le 1er Septembre 2015 et annexée à la présente convention. Le gestionnaire peut
également s’appuyer sur le guide « laicité et gestion du fait religieux dans les Eaje », mis en
ligne sur le site « Caf.fr » et le site « monenfant.fr ».

4.3 - Au regard des transmissions des données à la Caf
Le gestionnaire s’engage à transmettre les données financières et d’activités de façon
dématérialisée via un service mis à disposition sur un espace sécurisé du « Caf.fr », après la
signature d’une convention d’utilisation spécifique. Cette transmission s’effectue après
l’attribution de trois « rôles » :
- fournisseur de données d’activité ;
- fournisseur de données financières ;
- approbateur.

4.4 - Au regard du site Internet de la Cnaf « monenfant.fr » et de l’application
mobile « caf-mon-enfant »
Le gestionnaire s’engage à faire figurer la présentation de la structure, ses coordonnées, les
conditions ou les règles d’admission, les principales caractéristiques de son projet d’accueil sur
le site Internet de la Cnaf « monenfant.fr » et son application mobile « caf-mon-enfant »,
propriétés de la Caisse nationale des Allocations familiales.
Le gestionnaire s'engage à :
-

-

fournir toutes les informations précitées dans le présent article et recueillis via la fiche de
référencement annexée à la présente convention pour une mise en ligne initiale de ces
données par la Caf sur ledit site Internet ;
signaler dans les meilleurs délais à la Caf tous changements ou toutes modifications qui
affecteraient les informations mises en ligne sur ledit site Internet.
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Dans le cas où celui-ci a signé une convention d'habilitation " monenfant.fr » avec la Caf,
l'autorisant à mettre à jour sur le site les informations relatives à la (aux) structure (s) dont il
assure la gestion, le gestionnaire s'engage à effectuer lui-même tous changements ou
modifications qui affecteraient les informations mises en ligne sur le dit- site Internet.

4.5 - Au regard de la communication
Le gestionnaire s'engage à faire mention de l'aide apportée par la Caf sur le lieu principal de
réalisation du service, dans les informations et documents administratifs destinés aux familles et
dans toutes les interventions, déclarations publiques, communiqués, publications, affiches, (y
compris site Internet et réseaux sociaux dédiés) visant le service couvert par la présente
convention.

4. 6 – Au regard de l’enquête « Filoué »
Afin d’évaluer l’action de la branche Famille et d’adapter son offre de service aux besoins des
publics, la Cnaf souhaite mieux connaitre le profil des enfants qui fréquentent les Eaje et leurs
familles. Dans cette perspective, elle a besoin de disposer d’informations détaillées sur les
publics usagers des Eaje.

L’enquête Filoué a pour finalité de suivre les caractéristiques des publics accueillis dans les
structures : caractéristiques démographiques des familles, prestations perçues par ces familles,
lieu de résidence des familles, articulation avec les autres modes d’accueil, etc.
Pour se faire, elle produit un Fichier Localisé des Usagers des Eaje (Filoué) a finalité purement
statistique. Il est transmis directement à la Cnaf, après un dépôt par le gestionnaire sur un espace
sécurisé réservé à l’échange. Les données à caractère personnel qu’il contient sont
pseudonymisées par la Cnaf. Le traitement de ces données donne lieu, in fine, à un fichier
statistique anonymisé par cette dernière.
La participation à l’enquête Filoué est généralisée progressivement au fur et à mesure de la
détention du module de gestion Filoué dans le logiciel de gestion des Eaje. Le gestionnaire la
mettra en œuvre dès qu’il en aura la possibilité technique.
Il devra alors intégrer la mention de la transmission des données personnelles des familles à la
Cnaf par tout support à sa convenance. Dès lors que la clause de transmission des données par
l’Eaje à la Cnaf est intégrée dans un « contrat » signé des parents, ces derniers ne peuvent pas
s’opposer à cette transmission.

4.7 - Au regard des obligations légales et réglementaires
Le gestionnaire s'engage au respect sur toute la durée de la convention, des dispositions légales
et réglementaires notamment en matière :
-

d'agrément, de conditions d'ouverture, de création de service, d'hygiène, de sécurité et
d'accueil du public ;

-

de droit du travail ;
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-

de règlement des cotisations Urssaf, d’assurances, de recours à un commissaire aux
comptes lorsque la réglementation l’impose ;

-

de procédure de redressement judiciaire, cessation d'activité, dépôt de bilan, etc.

L’autorisation de fonctionnement est un élément indispensable au calcul d’un droit aux
subventions prévues dans la présente convention. Tout contrôle des services de PMI concluant à
un non-respect de la réglementation en matière d’accueil de jeunes enfants et entrainant une
réduction ou une suspension de l’autorisation de fonctionnement sera pris en compte.
Le gestionnaire s’engage à informer la Caf de tout changement apporté dans le fonctionnement
de l'équipement, ainsi que dans ses statuts (ne concerne pas les collectivités territoriales).

Article 5 – Les pièces justificatives
Le gestionnaire s'engage, pour toute la durée de la convention, à produire, dans les délais
impartis, les pièces justificatives détaillées à ce présent article, dont il est garant de la qualité et
de la sincérité.
Les justificatifs peuvent être fournis indifféremment sous forme d'originaux, de photocopies, de
courriels, de fichiers électroniques, sauf demande expresse de la Caf.
Le gestionnaire s'engage à conserver l'ensemble des pièces comptables, financières et
administratives pendant la durée légale de leur conservation, pendant laquelle ces pièces peuvent
être sollicitées par la Caisse d'Allocations familiales et à les mettre à disposition en cas de
contrôle sur place.
Le versement de la subvention dite prestation de service unique « Psu », du bonus « inclusion
handicap » et du bonus « mixité sociale » s'effectue sur la production des pièces justificatives
selon les dispositions précisées ci- après.

5.1 - Les pièces justificatives relatives au gestionnaire et nécessaires à la signature de
la convention
Associations – Mutuelles - Comité d’entreprise

Nature de l’élément justifié

Existence légale

Vocation
Destinataire du paiement

Justificatifs à fournir pour la signature de
la première convention

Justificatifs à fournir pour la
signature du renouvellement de la
convention

- Pour les associations : récépissé de
déclaration en Préfecture.
- Pour les mutuelles : récépissé de demande
d'immatriculation au registre national des
mutuelles.
- Pour les comités d'entreprises : procèsverbal des dernières élections constitutives
- Numéro SIREN / SIRET
- Statuts datés et signés
- Relevé d'identité bancaire, postal, IBAN
ou caisse d'épargne du bénéficiaire de
l'aide, ou du bénéficiaire de la cession de
créance (loi Dailly).

Attestation de non changement de
situation

14

Capacité du contractant
Pérennité

- Liste datée des membres du conseil
d’administration et du bureau
- Compte de résultat et bilan (ou éléments
de bilan) relatifs à l’année précédant la
demande (si l’association existait en N-1)

Liste datée des membres du conseil
d’administration et du bureau

Collectivités territoriales - Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI)

Nature de l’élément
justifié

Existence légale

Justificatifs à fournir pour la signature de
la première convention

Justificatifs à fournir pour la
signature du renouvellement de la
convention

- Arrêté préfectoral portant création d’un
EPCI et détaillant le champ de compétence
- Numéro SIREN / SIRET

Vocation
Destinataire du paiement

Attestation de non changement de
situation

- Statuts pour les établissements publics de
coopération intercommunale datés et signés
(détaillant les champs de compétence)
- Relevé d'identité bancaire, postal, IBAN
Entreprises – groupements d’entreprises

Nature de l’élément
justifié

Justificatifs à fournir pour la signature de la
première convention

Vocation

- Statuts datés et signés

Destinataire du paiement

- Relevé d'identité bancaire, postal, IBAN,
Ou caisse d'épargne du bénéficiaire de
l'aide, ou du bénéficiaire de la cession
de créance (loi Dailly).

Justificatifs à fournir pour la
signature du renouvellement de la
convention

Attestation de non changement de
situation

Numéro SIREN / SIRET
Existence légale

Pérennité

- Extrait Kbis du registre du commerce délivré
par le greffier du Tribunal de commerce,
datant de moins de 3 mois

- Extrait Kbis du registre du
commerce délivré par le greffier du
Tribunal de commerce, datant de
moins de 3 mois

- Compte de résultat et bilan (ou éléments de
bilan) relatifs à l’année précédant la demande
(si l’association existait en N-1)
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5.2 - L'engagement du gestionnaire quant aux pièces justificatives nécessaires à la
signature de la convention.
Nature de l’élément
justifié

Autorisation de
fonctionnement

Qualité du projet

Justificatifs à fournir pour la signature de la première
convention

En cas de gestionnaire privé :
Autorisation d’ouverture délivrée par le Président du
Conseil départemental, précisant la capacité d'accueil de
l'établissement (*)
En cas de gestionnaire public : Décision d’ouverture
délivrée par la collectivité publique compétente, et avis du
Président du Conseil départemental précisant la capacité
d'accueil de l'établissement (*)
Dans l'attente de cette autorisation ou de cet avis, des
justificatifs d'ouverture (contrats conclus avec les familles)
et l'attestation de demande d’autorisation ou d'avis du
Conseil départemental.
Projet d'établissement ou de service mentionné à l’article R
2324-29 Csp et comprenant le projet éducatif et projet
social.

Justificatifs à fournir pour la
signature ou le
renouvellement de la
convention

Attestation de non changement
des
Justificatifs
d’autorisation
d’ouverture

Projet d'établissement (= projet
éducatif et projet social)

Règlement de fonctionnement mentionné à l’article R 2324Règlement de fonctionnement
30 Csp
Fiche de référencement
« mon-enfant.fr »

Imprimé type recueil de données

Imprimé type recueil de
données seulement si le
partenaire est non habilité pour
la mise à jour sur mon-enfant-fr
et/ou en cas de campagne de
réactualisation

(*) L’absence de réponse du président du conseil départemental dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le
dossier est réputé complet, vaut autorisation d’ouverture ou avis favorable (art. R. 2324-19 et R. 2324-21 Csp).
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5.3 - Les pièces justificatives relatives au gestionnaire et nécessaires au paiement des
subventions prévues dans la convention

Nature de l’élément
justifié

Eléments financiers

Pour chaque année (N) de la convention
justificatifs nécessaires au paiement d’un
acompte

Budget prévisionnel N.

Pour chaque année (N) de la convention
justificatifs nécessaires au paiement du
droit définitif
Compte de résultat N.

Acompte versé sous réserve de la présence à la
Caf du compte de résultat N-1 ou N-2.

Activité

Nombre d’actes prévisionnels N.
Nombre d’enfants inscrits en situation de
handicap

Nombre d’actes facturés et réalisés N ;
avec identification du nombre d’heures
facturées enfants en situation de handicap
durant l’année concernée
Nombre d’enfants inscrits en situation de
handicap

5.4 - Les pièces justificatives relatives au suivi de l’activité
Nature de l’élément justifié
Une ou plusieurs attestation(s) infra-annuelle(s) relative(s) aux :
Activité

-

Nombre actes réalisés et facturés
Montant des participations familiales.
Nombre d’enfants inscrits en situation de handicap

Au regard de la tenue de la comptabilité : si le gestionnaire a plusieurs activités, il présente un
budget spécifique au service d’accueil du jeune enfant mis en œuvre.
Le gestionnaire s'engage à tenir une comptabilité générale et une comptabilité analytique
distinguant chaque activité et à valoriser les contributions à titre gratuit (locaux, personnels...). La
valorisation du bénévolat n'est pas incluse dans l'assiette de calcul de la prestation de service.
Le gestionnaire s'engage à produire un état descriptif des biens meubles et immeubles mis à
disposition avec indication de l'origine, des conditions juridiques d'occupation des locaux, du
montant des loyers et charges locatives supportées.
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Article 6 - Les engagements de la caisse d'Allocations familiales
La Caf fait parvenir chaque année au gestionnaire l’actualisation des conditions des aides
financières (barème, plafond). Elle adresse également le(s) formulaire(s) dématérialisé(s)
permettant de compléter les données nécessaires à l’étude du droit à la Psu et aux bonus
« inclusion handicap » et « mixité sociale ».
Elle procède aux contrôles de ces données et au versement des subventions dues.
La Caf suit l’évolution des coûts de revient horaire, les taux d’occupation (réels et financiers) et
l’application du barème national des participations familiales fixé par la Cnaf, et peut
accompagner le gestionnaire en cas de difficulté.

Article 7 – L’évaluation et le contrôle
7.1 – Le suivi des engagements et l’évaluation des actions
L’évaluation des conditions de réalisation des actions auxquelles la Caf a apporté son concours,
sur un plan qualitatif comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies d’un commun
accord entre la Caf et le gestionnaire.
L’évaluation porte notamment sur :
- la conformité des résultats au regard des objectifs mentionnés de la présente convention ;
-

l’impact des actions ou des interventions, s’il y a lieu, au regard de leur utilité sociale ou
de l’intérêt général ;

-

les prolongements susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la conclusion
d’une nouvelle convention ;

Les termes de la présente convention font l’objet d’un suivi réalisé en concertation.
La Caf et le gestionnaire conviennent conjointement des modalités de suivi des engagements.

7.2 – Le contrôle de l'activité financée dans le cadre de la convention
Le gestionnaire doit pouvoir justifier, auprès de la Caf, de l'emploi des fonds reçus.
La Caf, avec le concours éventuel de la Cnaf et/ou d'autres Caf, procède à des contrôles sur
pièces et/ou sur place, pour l'ensemble des exercices couverts par cette convention, afin de
vérifier la justification des dépenses effectuées au titre de la présente convention, sans que le
gestionnaire ne puisse s'y opposer.
Le gestionnaire s'engage à mettre à la disposition de la Caf et le cas échéant de la Cnaf, tous les
documents nécessaires à ces contrôles, notamment livres, factures, documents comptables,
registres des présences, ressources des familles, agrément, organigramme, état du personnel,
contrats de travail, rapports d'activité, etc…, La Caf peut être amenée à prendre contact avec des
tiers , afin de vérifier l’exactitude des données sur lesquelles est basé le calcul de l’aide octroyée
. Il peut en être ainsi par exemple pour les frais de siège.
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Le système d’information pourra également faire l’objet de vérifications, afin de s’assurer de la
fiabilité des données transmises.
Le contrôle est réalisé dans le cadre d'une procédure contradictoire. Il peut entraîner une
régularisation, la récupération de tout ou partie des sommes versées ou le versement d'un rappel.
Le refus de communication de justificatifs, ou tout autre document entraîne la suppression du
financement de la Caf, et la récupération des sommes versées non justifiées.

Article 8 – La durée et la révision des termes de la convention
La présente convention de financement est conclue du 01/01/2021 au 31/12/2024.
Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente convention définie
d'un commun accord entre les parties fera l'objet d'un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire
à remettre en cause les objectifs définis dans cette convention.

Article 9 – La fin de la convention
- Résiliation de plein droit avec mise en demeure

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, à l'expiration d'un délai
d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Les infractions par le gestionnaire aux lois et règlements en vigueur entraîneront la résiliation de
plein droit de la présente convention par la Caf, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi
d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de se conformer aux
obligations légales ou réglementaires en vigueur et restée infructueuse.
- Résiliation de plein droit sans mise en demeure

La présente convention sera résiliée de plein droit par la Caf, sans qu'il soit de besoin de
procéder à une mise en demeure ou de remplir de formalité judiciaire, en cas de :
-

Constatation d'usage des fonds versés par la Caf non conforme à leur destination ;
Modification d'un des termes de la présente convention sans la signature d'un avenant tel
qu'indiqué à l'article « la révision des termes » ci-dessus.

- Résiliation par consentement mutuel

La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties moyennant un délai de
prévenance de 6 mois.
- Effets de la résiliation

La résiliation de la présente convention entraînera l'arrêt immédiat des versements.
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La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits et de tous dommages et intérêts.

Article 10 – Les recours
- Recours amiable

La prestation de service unique « Psu » le bonus « inclusion handicap » et le bonus « mixité
sociale » étant des subventions, le conseil d'administration de la Caisse d'Allocations familiales
est compétent pour connaître des recours amiables en cas de différend ou litige né de l'exécution
de la présente convention.
- Recours contentieux

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal
administratif dont relève la Caf.

****
Les parties à la présente convention s’engagent à se conformer à l’ensemble des dispositions
constitutives de celle-ci.

Il est établi un original de la présente convention pour chacun des signataires.

Fait à Nancy,

Le …………………

En 2 exemplaires

La Caf de Meurthe et Moselle

Le gestionnaire

Le Directeur
Elie ALLOUCH

Le Maire
François WERNER
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CONVENTION D’OBJECTIFS
ET DE FINANCEMENT

Etablissement d’accueil du jeune enfant :
- prestation de service unique (Psu)
- bonus « mixité sociale »
- bonus « inclusion handicap »
Année : 2021-2024
Gestionnaire : COMMUNE DE VILLERS LES NANCY
Structure : MAISON ENFANCE M MARCHAND
N° dossier : 2021-133609 / 201300308

Les conditions ci-dessous de la subvention dite Prestation de service unique « Psu », du bonus
« inclusion handicap », du bonus « mixité sociale » ainsi que des annexes constituent la présente
convention.
Entre :
LA COMMUNE DE VILLERS-LES-NANCY représentée par Monsieur WERNER François
(Maire) dont le siège est situé 4 boulevard des Aiguillettes 54600 VILLERS-LES-NANCY,
Ci-après désigné « le gestionnaire ».

Et :

LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MEURTHE ET MOSELLE,
représentée par Monsieur ALLOUCH Elie (Directeur), dont le siège est situé 21 rue Saint
Lambert 54000 NANCY .
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Préambule : Les finalités de la politique d'action sociale familiale des Caisses
d'allocations familiales
Par leur action sociale, les Caf contribuent au renforcement des liens familiaux, à l'amélioration
de la qualité de vie des familles et de leur environnement social, au développement et à
l'épanouissement de l'enfant et de l'adolescent, au soutien à l'autonomie du jeune adulte et à la
prévention des exclusions.
Au travers de diagnostics partagés, les Caf prennent en compte les besoins des familles et les
contributions des partenaires. Les habitants et les usagers sont associés à l'expression des besoins
sociaux et à la définition des modalités pour les satisfaire.
La couverture des besoins est recherchée par une implantation prioritaire des équipements sur
des territoires qui en sont dépourvus.
L'offre de service doit bénéficier à l'ensemble des familles et accorder une attention particulière
aux familles à revenus modestes et celles faisant face au handicap d’un parent ou d’un enfant,
notamment au travers d'une politique facilitant leur accès.
Les actions soutenues par les Caf visent à :
-

développer l’offre d’accueil du jeune enfant en luttant contre les inégalités sociales et
territoriales et en améliorant son efficience ;

-

accompagner le parcours éducatif des enfants âgés de 3 à 11 ans ;

-

soutenir les jeunes âgés de 12 à 25 ans dans leur parcours d’accès à l’autonomie ;

-

valoriser le rôle des parents et contribuer à prévenir les difficultés rencontrées avec ou par
leurs enfants ;

-

contribuer à l’accompagnement social des familles et développer l’animation de la vie
sociale.

Article 1 - L’objet de la convention
La branche Famille de la Sécurité sociale poursuit une ambition volontariste en faveur de l’accès
réel de tous les jeunes enfants aux modes d’accueil dans un double objectif de conciliation vie
familiale/vie professionnelle et d’investissement social. A ce titre, elle soutient l’activité des
établissements d’accueil du jeune enfant et fait de l’accueil des enfants en situation de handicap
ou de pauvreté une de ses priorités.

1.1 - Les objectifs poursuivis par la subvention dite Prestation de service unique
« Psu »
Les objectifs poursuivis lors de la mise en place de la Psu demeurent :
-

contribuer à la mixité des publics accueillis par l’'application obligatoire d'un barème fixé
par la Cnaf. La tarification est proportionnelle aux ressources des familles, mais les
gestionnaires ne sont pas incités à sélectionner les familles en fonction de leurs revenus
puisque le montant de la Psu est d'autant plus élevé que les participations familiales sont
moindres (principe de neutralisation des participations familiales).
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-

favoriser l’accessibilité des enfants quelle que soit l’activité de leurs parents. Les
réservations sont traduites en heures et non pas en journées pour mieux répondre aux
besoins des enfants dont les parents travaillent à temps partiel ou sur des horaires décalés
par rapport aux horaires standard d'activité professionnelle. Les familles ne sont ainsi pas
dans l'obligation de payer un temps d'accueil qu'elles n'utilisent pas.

-

encourager la pratique du multi-accueil, laquelle répond aux différents besoins des
familles et permet d’optimiser les taux d'occupation des Eaje en accroissant la capacité de
réponse aux besoins et ainsi leur utilité sociale.

-

faciliter la réponse aux besoins atypiques des familles et aux situations d'urgence.

-

soutenir les temps de concertation nécessaires à l’accueil des enfants

1.2 - Les objectifs poursuivis par le bonus « inclusion handicap »
Le bonus « inclusion handicap » vise à favoriser la mise en œuvre du principe d’égalité de
traitement des enfants porteurs de handicap avec les autres enfants, affirmé tant en droit
international qu’en droit interne. L’accessibilité des enfants en situation de handicap aux
institutions et notamment aux Eaje est inscrite dans la loi du 11 février 2005 et le code de la
santé publique (R2324-17) indique: « Les établissements d’accueil des jeunes enfants (Eaje)
accueillent les enfants en situation de handicap et concourent, à ce titre, à leur intégration ».
Dès lors, le projet d’accueil des Eaje doit faire apparaitre les dispositions particulières prises
pour l’accueil d’un enfant en situation de handicap »
Cet accueil favorise le maintien dans l’emploi des familles confrontées au handicap d’un enfant,
offre aux parents qui ont cessé leur activité professionnelle un temps de répit et contribue à
l’éveil et au développement de l’enfant.

Le rapport du Haut conseil de l’enfance et de l’adolescence en date du 5 juillet 2018 souligne
que « les enjeux de la petite enfance et du handicap doivent être davantage développés dans les
politiques publiques, pour au moins deux raisons :
-

l'inclusion, la vie partagée entre tous les enfants dans des services de droit commun, doit
devenir la norme dès la petite enfance, ce qui prépare l’inclusion future.

-

l’accueil de tous les petits enfants ensemble pose les bases d’un rapport de familiarité
avec le handicap, et non d’étrangéité, socle d’une société inclusive. »

Pour les gestionnaires d’Eaje, plusieurs freins à l’accueil des enfants porteurs de handicap sont
identifiés : besoin de formations des personnels, de renforts de personnels besoin de temps de
concertation entre professionnels et avec les parents plus importants, nécessité de disposer de
matériel spécifique. En outre, les temps d’accueil sont souvent plus courts et plus irréguliers, ce
qui peut diminuer les montants de droits calculés au titre de la Psu.

1.3 - Les objectifs poursuivis par le bonus « mixité sociale »
Le bonus « mixité sociale » vise à favoriser l’accueil des enfants issus de familles vulnérables
dans les Eaje. Cet accueil est déjà en partie inscrit dans la loi. Ainsi, le projet d'établissement et
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le règlement de fonctionnement doivent garantir une place par tranche de 20 places pour les
enfants dont les parents sont engagés dans un parcours d’insertion sociale ou professionnelle et
dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire du Rsa1 .
Prolongeant cet objectif, la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté présentée le 13
septembre 2018 par le Président de la République a placé la petite enfance comme engagement
n°1 :« L’égalité des chances, dès les premiers pas, pour rompre la reproduction de la
pauvreté ».
En effet, l’accueil collectif favorise le « développement complet » de l’enfant, à savoir « le
développement physique, affectif, cognitif, émotionnel et social »2 ainsi que l’acquisition du
langage. Cet accueil profite tout particulièrement aux enfants issus des familles socialement
fragilisées. En préparant ainsi l’avenir de ces enfants, l’accueil en crèche participe à une
véritable politique d’égalité des chances, de réduction des inégalités sociales et d’investissement
social. Pour autant, malgré la neutralisation des participations familiales, le seul financement des
Eaje par la Psu ne favorise pas suffisamment l’accueil de ces enfants, dont les temps d’accueil
sont souvent plus courts et plus irréguliers, ce qui peut diminuer les montants des droits calculés
au titre de la Psu.

Article 2- L’éligibilité à la prestation de service et aux bonus
La Psu peut être attribuée aux (Eaje) suivants visés par l’article R. 2324-17 du code de la santé
publique : 3
-

Les établissements d’accueil collectif, et notamment les multi-accueils ;
Les établissements à gestion parentale ;
Les jardins d’enfants ;
Les services d’accueil familiaux4 et les micro-crèches qui ne bénéficient pas du
complément du libre choix du mode de garde (Cmg) « structure » de la prestation
d’accueil du jeune enfant (Paje).

La Psu s’adresse indifféremment aux Eaje destinés aux enfants du quartier ou aux enfants de
salariés d’employeurs publics ou privées. Ceux-ci doivent être accessibles à tous les enfants, y
compris les enfants issus de familles en situation de pauvreté ou dont les parents sont dans des
parcours d’insertion sociale et professionnelle.

1 Code de l’action sociale et des familles, article L. 214-7 : « Le projet d'établissement et le règlement intérieur des
établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, […], prévoient les modalités selon lesquelles ces
établissements garantissent des places pour l'accueil d'enfants non scolarisés âgés de moins de six ans à la charge de personnes
engagées dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle et répondant aux conditions de ressources fixées par voie
réglementaire, pour leur permettre de prendre un emploi, de créer une activité ou de participer aux actions d'accompagnement
professionnel qui leur sont proposées ».
2 Rapport Giampino, Développement du jeune enfant, modes d’accueil, formation des professionnels, du 9/05/2016
3 Bien que relevant de l’article L. 2324-1 du Csp, les jardins d’éveil ne sont pas éligibles à la Psu
4 Conformément à l’article D. 531-23 Css - relatif à la Paje -, les ménages peuvent bénéficier du complément mode de garde
structure de la Paje lorsqu’ils recourent à un service d’accueil familial géré par une association ou une entreprise. Dans ce cas, les
établissements qui ont choisi, pour l’ensemble de leur public, ce mode financement ne peuvent pas bénéficier de la Psu ni
d’aucune autre aide issue du Fnas pour leur fonctionnement.
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Les « crèches de quartier »5 bénéficiant de la Psu s’assurent que les enfants de parents engagés
dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle, et/ou les ressources sont inférieures au
montant forfaitaire du Rsa puissent aisément accéder à une place d’accueil.
Les « crèche de personnel »6 doivent quant à elle contribuer aux efforts de mixité sociale et
accueillir au moins 10% d’enfants provenant des quartiers environnants sans financements
d’employeurs. Leur projet doit donc prévoir les moyens pour atteindre cet objectif, notamment la
mise en place de partenariats (collectivité, Pmi, Caf, etc.).

Article 3- Les modalités de calcul de la subvention dite prestation de service
unique et des bonus
3.1 - Les modalités de calcul de la Psu
La Psu est une aide au fonctionnement versée aux Eaje. Elle correspond à la prise en charge de
66 % du prix de revient horaire d’un Eaje, dans la limite du prix plafond fixé annuellement par la
Cnaf, déduction faite des participations familiales. Ainsi le montant annuel de la Psu versé à un
équipement est obtenu par la formule suivante :

[(Nombre d’heures ouvrant droit dans la limite de la capacité théorique maximale X 66% du prix de revient plafonné)7 Total des participations familiales déductibles] X taux de ressortissants du régime général8 +
(6 heures de concertation X nombre de places 0-5 ans9 fixé dans l’autorisation ou l’avis du président du conseil
départemental X 66% du prix de revient plafond10 X taux de ressortissants du régime général)11

- Les données concourant au mode de calcul de la Psu
Il existe plusieurs types d’actes concourant au calcul de la Psu. L’unité de calcul de la Psu est
l’heure, tous les actes s’expriment donc en heures.
Les heures réalisées : il s’agit des heures de présence effective de l’enfant, calculées à partir
d’une retranscription précise des entrées et des sorties des enfants.12

5

Etablissements où au moins deux tiers des enfants accueillis proviennent du quartier.
6 Etablissements où au moins deux tiers des places sont destinés aux enfants d’employeurs publics ou privés.
7 Si le prix de revient réel horaire < prix de revient plafond déterminé selon le niveau de service, retenir le prix de revient réel
Si le prix de revient réel horaire >prix de revient plafond déterminé selon le niveau de service, retenir le prix de revient plafond
déterminé selon le niveau de service
8
Tel que défini à l’Article 3.4 « les modalités de versement de Psu et des bonus »
9
Les heures de concertation sont versées par place et par an, sur la base de la dernière autorisation ou avis du président du
conseil départemental
10 Déterminé selon le niveau de service
11
Tel que défini à l’Article 3.4 « les modalités de versement de Psu et des bonus »
12
L’absence de justificatifs permettant de déterminer le taux de facturation entraine l’incapacité pour la Caf de verser les tarifs
bonifiés de Psu prévus au titre de l’adéquation des contrats aux besoins des familles. En cas de contrôle, un indu doit donc être
constaté (cf Article 7).
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Les heures facturées : pour l'accueil régulier, les heures facturées résultent du contrat négocié
entre les familles et le gestionnaire de la structure d’accueil sur la base des besoins de la famille
pour une durée pouvant aller jusqu’à un an.
Ce contrat peut faire l’objet d’une facture mensuelle selon la règle de mensualisation si le
gestionnaire a retenu ce mode de facturation. Des heures complémentaires (présence non prévue)
peuvent s’ajouter aux heures prévues au contrat.
En cas d’accueil occasionnel ou d’accueil d’urgence, les heures facturées correspondent aux
heures réalisées.
Heures facturées = heures réalisées (prévues ou non au contrat) – heures d’adaptation
lorsqu’elles sont gratuites + heures d’absences non déductibles.
Les heures ouvrant droit : elles sont égales aux heures facturées sous réserve de vérifier la
condition d’âge et de ne pas dépasser la capacité théorique maximale d’accueil par an).
Les heures de concertation : Les heures de concertation contribuent à la qualité du projet
d’accueil en prenant mieux en compte les heures de réunion d’équipe, d’analyse de la pratique,
de temps d’accueil, de discussion et d’animation collective avec les parents, etc. Ces temps de
concertation entre professionnels mais aussi entre professionnels et parents, s’avèrent
particulièrement importants pour les parents en situation de pauvreté ou pour les parents
d’enfants porteurs de handicap.
6 heures de concertation sont versées par place et par an, sur la base de la dernière autorisation
ou avis émis par le Président du conseil départemental.
La branche Famille finance ces heures à hauteur de 66% du coût de fonctionnement horaire, dans
la limite du barème des prestations de service en vigueur (sans déduction des participations
familiales) pour les places occupées par des enfants relevant du régime général de la sécurité
sociale.
- Les éléments nécessaires au calcul de la Psu
Le prix de revient réel : le prix de revient réel par heure est calculé en divisant le total des
charges (comptes de classe 6) et les contributions volontaires (comptes 86) par le nombre d’actes
réalisés. Aucune recette en atténuation n’est à déduire de ces charges.
Ainsi le prix de revient réel = prix de revient horaire = Total des charges/nombre d’heures
réalisées.
Le seuil d’exclusion : la mise en place du seuil d’exclusion de la prestation de service unique
(Psu) vise à optimiser le fonctionnement des établissements tout en contenant les prix de revient
de ces derniers. Le seuil d’exclusion est donné chaque année dans le barème des prestations de
service.
Le prix de revient plafond : les Eaje sont financés selon le niveau de service rendu. Ainsi, les
critères pour déterminer le prix plafond applicable pour le calcul du droit sont :
-

la fourniture des repas : la fourniture des repas comprend l’ensemble des repas (collations
et goûter compris). La fourniture du lait infantile est facultative ;
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-

la fourniture des couches et des produits d’hygiène 13;

-

l’adaptation des contrats aux besoins des familles à travers le taux de facturation (il s’agit
du ratio « heures facturées/heures réalisées14 »)

Chaque année, la Cnaf diffuse les montants des prix plafonds retenus pour le calcul de la
prestation de service unique « Psu » en fonction de ces différents critères et sont à cet effet
publiés sur le caf.fr.
- Les participations familiales
Le barème national des participations familiales établi par la Cnaf est appliqué à toutes les
familles qui confient régulièrement ou occasionnellement leur enfant à un Eaje bénéficiant de la
Psu. Certaines majorations à la participation sont tolérées par la Cnaf sous réserve qu’elles ne
contreviennent pas aux principes généraux de la Psu (universalité, accessibilité à tous, mixité
sociale ° et que les familles en soient informées.
Afin de respecter le principe de neutralisation des participations familiales, l’intégralité des
participations versées par les familles y compris les majorations doivent être portée dans un seul
compte (numéro 70641)15, à l’exception des cotisations annuelles, frais de dossiers et
participations pour prestations annexes
La participation demandée à la famille couvre la prise en charge de l’enfant pendant son temps
de présence dans la structure, y compris notamment les soins d’hygiène (couches, produits de
toilette, etc.) et les repas. Il est attendu des gestionnaires qu’ils fournissent les couches et les
repas. Un prix plafond spécifique est appliqué aux structures se trouvant dans l’impossibilité de
fournir ces prestations.
La détermination des ressources des familles à prendre en compte différent selon que les parents
sont salariés, employeurs ou travailleurs indépendants.
Les gestionnaires doivent, dans la mesure du possible, utiliser le service Cdap, mis en place par
la branche Famille afin de permettre à ses partenaires un accès direct à la consultation des
dossiers allocataires Caf (ressources, nombre d’enfants à charge).
Le taux de participation familiale : le tarif horaire demandé à la famille est défini par un taux
d’effort appliqué à ses ressources Le taux de participation familiale dépend du type d’accueil et il
est modulé en fonction du nombre d’enfants à charge au sens des prestations familiales16.

13 Le cas « sans couches ou repas » correspond à trois situations :
Fournitures des repas sans les couches,
Fourniture des couches sans repas
Non fourniture des couches et non fourniture des repas
14 Le taux de facturation mesure l’écart entre les heures facturées et réalisées et est calculé ainsi : heures facturées / heures
réalisées. Il s’agit d’un écart relatif (en% des heures réalisées).
15
Lorsque la majoration concerne des frais d’adhésion, frais de dossier ou cotisations (s) annuelle(s)pour un montant supérieur à
50€, alors la part de majoration inférieure 50€ doit être portée au compte n°70642 et le restant au compte n° 70641
16
La famille doit assurer financièrement l'entretien de l’enfant (nourriture, logement, habillement) de façon « effective et
permanente » et assumer la responsabilité affective et éducative dudit enfant, qu’il y ait ou non un lien de parenté avec ce dernier.
Cet enfant est reconnu à sa charge au sens des prestations légales jusqu'au mois précédant ses vingt ans.
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Le montant des participations familiales est soumis à un plancher et un plafond, publié en début
d’année civile par la Cnaf :
-

Le plancher : en cas d’absence de ressources, il faut retenir un montant « plancher ». Il
faut retenir également ce plancher pour les personnes ayant des ressources inférieures à
ce montant plancher.

-

Le plafond : le barème s’applique jusqu’à hauteur d’un plafond de ressources par mois.

3.2 - Les modalités de calcul du bonus « inclusion handicap »
Les Eaje financés par la Psu sont éligibles aux bonus « inclusion handicap », quel que soit le type
de gestionnaire dès lors qu’il remplisse les critères précisés ci-dessous.
Pour l’année N, le montant total du bonus « inclusion handicap » pour un Eaje dépend :
-

du pourcentage d’enfants porteurs de handicap inscrits dans la structure au cours de
l’année N ;
du coût par place de la structure (plafonné) de l’année N ;
du taux de financement « inclusion handicap », composé de trois tranches ;
du nombre de places agrées (maximum de l’année).

D’un montant maximum 17par place et par an, il est versé pour toutes les places de la structure,
dès l’accueil d’un premier enfant en situation de handicap.
Ainsi, le montant total du bonus pour un Eaje est calculé selon la formule :
Places agréées (maximum de l’année) x [(% d’enfants porteurs de handicap x Taux de
financement x Coût par place dans la limite du plafond de coût par place)
Chaque composante de cette formule de calcul est définie ci-après :
Détermination du taux de financement à retenir dans le calcul : le taux de cofinancement à
retenir varie en fonction du pourcentage d’enfants porteurs de handicap accueillis dans la
structure.
Détermination du pourcentage d’enfants porteurs de handicap à retenir dans le calcul : à compter
du 1er janvier 2019, ce pourcentage est déterminé à partir des enfants bénéficiaires d’Aeeh
inscrits dans la structure.18 Il est calculé comme suit :
Nombre d’enfants Aeeh inscrits dans la structure au cours de l’année N x 100
Nombre total d’enfants inscrits au cours de l’année N
Tout enfant bénéficiaire de l’Aeeh qui aura fréquenté au moins une fois l’Eaje dans l’année, quel
que soit son temps de présence, devra figurer sur le registre d’inscription de l’équipement et être
comptabilisé dans le nombre d’enfants Aeeh inscrits dans la structure.
Détermination du coût par place à retenir dans le calcul : le coût par place se détermine de la
manière suivante
17 Selon un barème annuel publié par la Cnaf
18
Ce critère pourra être élargi en cours de convention aux enfants qui nécessitent une adaptation des modalités d’accueil. Une
information sera alors transmise par la Caf sur ce point au moment de la déclaration de données.
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Total des dépenses de la structure de l’année N
Nombre de places figurant dans l’agrément Pmi (maximum de l’année)
Ce coût par place est plafonné19.
Nombre de places à retenir dans le calcul : le nombre de places retenu est celui défini dans
l’autorisation ou l’avis d’ouverture délivrée par le président du Conseil départemental. Il s’agit
du nombre de places de l’équipement pour le droit N ; dans le cas où le nombre de places a
augmenté ou diminué en cours d’année, on retient le nombre maximum de places de l’année.

3.3 - Les modalités de calcul du bonus « mixité sociale »
Le bonus « mixité sociale » est calculé en fonction des participations familiales moyennes
facturées par la structure. Il consiste en un forfait de financement attribué à l’ensemble des
places de la structure si le montant des participations familiales moyennes est faible. Ce montant
est déterminé par tranche, et publié annuellement par la Cnaf.20
Places agréées (maximum de l’année) x (forfait selon montant participations familiales
moyennes horaires)
Détermination du montant horaire moyen des participations familiales : le montant horaire
moyen des participations familiales retenu pour le calcul du bonus au titre de l’année N est défini
comme suit :
Montant total des participations familiales facturé au titre de l’année N (compte 70641)
Nombre d’heures total d’heures facturées au titre de l’année N

3.4 - Les modalités de versement de la Psu et des bonus
- Le versement de la Psu
Le taux de ressortissants du régime général pour la prestation de service unique (Psu)
est fixé à :
Taux fixe : 100%
Le paiement par la Caf est effectué en fonction des pièces justificatives détaillées dans l’Article 5
de la présente convention, produites au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année du droit
(N) examiné.
En tout état de cause, l’absence de fourniture de justificatifs au 30 juin de l’année qui suit
l’année du droit (N) examiné peut entraîner la récupération des montants versés et le non

19 Tel qu’indiqué dans le barème annuel publié par la Cnaf.
20
Pour 2019, trois tranches sont établies pour déterminer le montant de bonus :
2100€/place lorsque les PF moyennes sont < ou = 0,75€ /h ;
800 € /place lorsque les PF moyennes sont comprises entre 0,75€ et 1€/h
300€/place lorsque les PF moyennes sont comprises entre 1€ et 1,25€/heure.
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versement du solde. Après le 31 décembre de l'année qui suit l'année du droit (N) examiné,
aucun versement ne pourra être effectué au titre de N.
Concernant le versement d’acompte relatif à la Psu, la Caf versera :
-

un 1er acompte de 40% du montant du droit prévisionnel N à la transmission des
données prévisionnelles;
un 2ème acompte de façon à ce que la somme des acomptes versés en N ne dépasse pas
70% du droit prévisionnel, après la transmission des données définitives de N-1.

- Le versement des bonus « inclusion handicap » et « mixité sociale »
L’éligibilité aux bonus au titre de l’année N est acquise une fois connues les données définitives
de l’exercice. Le paiement des bonus par la Caf intervient donc en N+1, en même temps que le
versement du solde de la Psu.
Le versement d’un acompte en cours d’année sur les bonus est possible à compter de 2020,
limité à 30% maximum du droit prévisionnel.
Le versement de la Psu et des bonus est effectué sous réserve des disponibilités de crédits.

Article 4 - Les engagements du gestionnaire
4.1 - Au regard de l'activité de l’équipement
Le gestionnaire met en œuvre un projet éducatif de qualité, avec un personnel qualifié et un
encadrement adapté dans le respect de la réglementation petite enfance. Les activités doivent être
ouvertes à tous les publics, en respectant un principe d'égalité d'accès et un principe de nondiscrimination.
Le gestionnaire s’engage à élaborer et mettre en œuvre un règlement de fonctionnement de
l’établissement conforme aux règles posées par la circulaire Psu de référence21 et à le transmettre
à la Caf pour validation.
Il informe en outre la Caf de tout changement apporté dans :
-

21

le règlement intérieur ou de fonctionnement de l'équipement ou service ;
l’'activité de l'équipement ou service (installation, organisation, fonctionnement, gestion,
axes d'intervention) ;
les prévisions budgétaires intervenant en cours d'année (augmentation ou diminution des
recettes et dépenses).

Circulaire 2014 007 du 26 mars 2014 à la date de signature de la convention, accessible sur www.caf.fr.
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4.2 - Au regard du public
Le gestionnaire s’engage sur les éléments suivants :
-

-

une ouverture et un accès à tous visant à favoriser la mixité sociale et culturelle ;
une accessibilité financière pour toutes les familles dans le respect du barème national des
participations familiales
la production d’un projet éducatif obligatoire. Ce projet prend en compte la place des
parents. Ce projet d’accueil est conforme aux critères de qualité de la Charte d’accueil du
jeune enfant ;
la mise en place d’activités diversifiées, excluant les cours et les apprentissages
particuliers

Le gestionnaire est conscient de la nécessité d'une certaine neutralité pour le fonctionnement de
son service, et en conséquence, il s'engage à ne pas avoir vocation essentielle de diffusion
philosophique, politique, syndicale ou confessionnelle et à ne pas exercer de pratique sectaire.
De plus, le gestionnaire s’engage à respecter « la Charte de la Laïcité de la branche Famille avec
ses partenaires », adoptée par le Conseil d’Administration de la Caisse Nationale des Allocations
Familiales le 1er Septembre 2015 et annexée à la présente convention. Le gestionnaire peut
également s’appuyer sur le guide « laicité et gestion du fait religieux dans les Eaje », mis en
ligne sur le site « Caf.fr » et le site « monenfant.fr ».

4.3 - Au regard des transmissions des données à la Caf
Le gestionnaire s’engage à transmettre les données financières et d’activités de façon
dématérialisée via un service mis à disposition sur un espace sécurisé du « Caf.fr », après la
signature d’une convention d’utilisation spécifique. Cette transmission s’effectue après
l’attribution de trois « rôles » :
- fournisseur de données d’activité ;
- fournisseur de données financières ;
- approbateur.

4.4 - Au regard du site Internet de la Cnaf « monenfant.fr » et de l’application
mobile « caf-mon-enfant »
Le gestionnaire s’engage à faire figurer la présentation de la structure, ses coordonnées, les
conditions ou les règles d’admission, les principales caractéristiques de son projet d’accueil sur
le site Internet de la Cnaf « monenfant.fr » et son application mobile « caf-mon-enfant »,
propriétés de la Caisse nationale des Allocations familiales.
Le gestionnaire s'engage à :
-

-

fournir toutes les informations précitées dans le présent article et recueillis via la fiche de
référencement annexée à la présente convention pour une mise en ligne initiale de ces
données par la Caf sur ledit site Internet ;
signaler dans les meilleurs délais à la Caf tous changements ou toutes modifications qui
affecteraient les informations mises en ligne sur ledit site Internet.
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Dans le cas où celui-ci a signé une convention d'habilitation " monenfant.fr » avec la Caf,
l'autorisant à mettre à jour sur le site les informations relatives à la (aux) structure (s) dont il
assure la gestion, le gestionnaire s'engage à effectuer lui-même tous changements ou
modifications qui affecteraient les informations mises en ligne sur le dit- site Internet.

4.5 - Au regard de la communication
Le gestionnaire s'engage à faire mention de l'aide apportée par la Caf sur le lieu principal de
réalisation du service, dans les informations et documents administratifs destinés aux familles et
dans toutes les interventions, déclarations publiques, communiqués, publications, affiches, (y
compris site Internet et réseaux sociaux dédiés) visant le service couvert par la présente
convention.

4. 6 – Au regard de l’enquête « Filoué »
Afin d’évaluer l’action de la branche Famille et d’adapter son offre de service aux besoins des
publics, la Cnaf souhaite mieux connaitre le profil des enfants qui fréquentent les Eaje et leurs
familles. Dans cette perspective, elle a besoin de disposer d’informations détaillées sur les
publics usagers des Eaje.

L’enquête Filoué a pour finalité de suivre les caractéristiques des publics accueillis dans les
structures : caractéristiques démographiques des familles, prestations perçues par ces familles,
lieu de résidence des familles, articulation avec les autres modes d’accueil, etc.
Pour se faire, elle produit un Fichier Localisé des Usagers des Eaje (Filoué) a finalité purement
statistique. Il est transmis directement à la Cnaf, après un dépôt par le gestionnaire sur un espace
sécurisé réservé à l’échange. Les données à caractère personnel qu’il contient sont
pseudonymisées par la Cnaf. Le traitement de ces données donne lieu, in fine, à un fichier
statistique anonymisé par cette dernière.
La participation à l’enquête Filoué est généralisée progressivement au fur et à mesure de la
détention du module de gestion Filoué dans le logiciel de gestion des Eaje. Le gestionnaire la
mettra en œuvre dès qu’il en aura la possibilité technique.
Il devra alors intégrer la mention de la transmission des données personnelles des familles à la
Cnaf par tout support à sa convenance. Dès lors que la clause de transmission des données par
l’Eaje à la Cnaf est intégrée dans un « contrat » signé des parents, ces derniers ne peuvent pas
s’opposer à cette transmission.

4.7 - Au regard des obligations légales et réglementaires
Le gestionnaire s'engage au respect sur toute la durée de la convention, des dispositions légales
et réglementaires notamment en matière :
-

d'agrément, de conditions d'ouverture, de création de service, d'hygiène, de sécurité et
d'accueil du public ;

-

de droit du travail ;
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-

de règlement des cotisations Urssaf, d’assurances, de recours à un commissaire aux
comptes lorsque la réglementation l’impose ;

-

de procédure de redressement judiciaire, cessation d'activité, dépôt de bilan, etc.

L’autorisation de fonctionnement est un élément indispensable au calcul d’un droit aux
subventions prévues dans la présente convention. Tout contrôle des services de PMI concluant à
un non-respect de la réglementation en matière d’accueil de jeunes enfants et entrainant une
réduction ou une suspension de l’autorisation de fonctionnement sera pris en compte.
Le gestionnaire s’engage à informer la Caf de tout changement apporté dans le fonctionnement
de l'équipement, ainsi que dans ses statuts (ne concerne pas les collectivités territoriales).

Article 5 – Les pièces justificatives
Le gestionnaire s'engage, pour toute la durée de la convention, à produire, dans les délais
impartis, les pièces justificatives détaillées à ce présent article, dont il est garant de la qualité et
de la sincérité.
Les justificatifs peuvent être fournis indifféremment sous forme d'originaux, de photocopies, de
courriels, de fichiers électroniques, sauf demande expresse de la Caf.
Le gestionnaire s'engage à conserver l'ensemble des pièces comptables, financières et
administratives pendant la durée légale de leur conservation, pendant laquelle ces pièces peuvent
être sollicitées par la Caisse d'Allocations familiales et à les mettre à disposition en cas de
contrôle sur place.
Le versement de la subvention dite prestation de service unique « Psu », du bonus « inclusion
handicap » et du bonus « mixité sociale » s'effectue sur la production des pièces justificatives
selon les dispositions précisées ci- après.

5.1 - Les pièces justificatives relatives au gestionnaire et nécessaires à la signature de
la convention
Associations – Mutuelles - Comité d’entreprise

Nature de l’élément justifié

Existence légale

Vocation
Destinataire du paiement

Justificatifs à fournir pour la signature de
la première convention

Justificatifs à fournir pour la
signature du renouvellement de la
convention

- Pour les associations : récépissé de
déclaration en Préfecture.
- Pour les mutuelles : récépissé de demande
d'immatriculation au registre national des
mutuelles.
- Pour les comités d'entreprises : procèsverbal des dernières élections constitutives
- Numéro SIREN / SIRET
- Statuts datés et signés
- Relevé d'identité bancaire, postal, IBAN
ou caisse d'épargne du bénéficiaire de
l'aide, ou du bénéficiaire de la cession de
créance (loi Dailly).

Attestation de non changement de
situation
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Capacité du contractant
Pérennité

- Liste datée des membres du conseil
d’administration et du bureau
- Compte de résultat et bilan (ou éléments
de bilan) relatifs à l’année précédant la
demande (si l’association existait en N-1)

Liste datée des membres du conseil
d’administration et du bureau

Collectivités territoriales - Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI)

Nature de l’élément
justifié

Existence légale

Justificatifs à fournir pour la signature de
la première convention

Justificatifs à fournir pour la
signature du renouvellement de la
convention

- Arrêté préfectoral portant création d’un
EPCI et détaillant le champ de compétence
- Numéro SIREN / SIRET

Vocation
Destinataire du paiement

Attestation de non changement de
situation

- Statuts pour les établissements publics de
coopération intercommunale datés et signés
(détaillant les champs de compétence)
- Relevé d'identité bancaire, postal, IBAN
Entreprises – groupements d’entreprises

Nature de l’élément
justifié

Justificatifs à fournir pour la signature de la
première convention

Vocation

- Statuts datés et signés

Destinataire du paiement

- Relevé d'identité bancaire, postal, IBAN,
Ou caisse d'épargne du bénéficiaire de
l'aide, ou du bénéficiaire de la cession
de créance (loi Dailly).

Justificatifs à fournir pour la
signature du renouvellement de la
convention

Attestation de non changement de
situation

Numéro SIREN / SIRET
Existence légale

Pérennité

- Extrait Kbis du registre du commerce délivré
par le greffier du Tribunal de commerce,
datant de moins de 3 mois

- Extrait Kbis du registre du
commerce délivré par le greffier du
Tribunal de commerce, datant de
moins de 3 mois

- Compte de résultat et bilan (ou éléments de
bilan) relatifs à l’année précédant la demande
(si l’association existait en N-1)
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5.2 - L'engagement du gestionnaire quant aux pièces justificatives nécessaires à la
signature de la convention.
Nature de l’élément
justifié

Autorisation de
fonctionnement

Qualité du projet

Justificatifs à fournir pour la signature de la première
convention

En cas de gestionnaire privé :
Autorisation d’ouverture délivrée par le Président du
Conseil départemental, précisant la capacité d'accueil de
l'établissement (*)
En cas de gestionnaire public : Décision d’ouverture
délivrée par la collectivité publique compétente, et avis du
Président du Conseil départemental précisant la capacité
d'accueil de l'établissement (*)
Dans l'attente de cette autorisation ou de cet avis, des
justificatifs d'ouverture (contrats conclus avec les familles)
et l'attestation de demande d’autorisation ou d'avis du
Conseil départemental.
Projet d'établissement ou de service mentionné à l’article R
2324-29 Csp et comprenant le projet éducatif et projet
social.

Justificatifs à fournir pour la
signature ou le
renouvellement de la
convention

Attestation de non changement
des
Justificatifs
d’autorisation
d’ouverture

Projet d'établissement (= projet
éducatif et projet social)

Règlement de fonctionnement mentionné à l’article R 2324Règlement de fonctionnement
30 Csp
Fiche de référencement
« mon-enfant.fr »

Imprimé type recueil de données

Imprimé type recueil de
données seulement si le
partenaire est non habilité pour
la mise à jour sur mon-enfant-fr
et/ou en cas de campagne de
réactualisation

(*) L’absence de réponse du président du conseil départemental dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le
dossier est réputé complet, vaut autorisation d’ouverture ou avis favorable (art. R. 2324-19 et R. 2324-21 Csp).
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5.3 - Les pièces justificatives relatives au gestionnaire et nécessaires au paiement des
subventions prévues dans la convention

Nature de l’élément
justifié

Eléments financiers

Pour chaque année (N) de la convention
justificatifs nécessaires au paiement d’un
acompte

Budget prévisionnel N.

Pour chaque année (N) de la convention
justificatifs nécessaires au paiement du
droit définitif
Compte de résultat N.

Acompte versé sous réserve de la présence à la
Caf du compte de résultat N-1 ou N-2.

Activité

Nombre d’actes prévisionnels N.
Nombre d’enfants inscrits en situation de
handicap

Nombre d’actes facturés et réalisés N ;
avec identification du nombre d’heures
facturées enfants en situation de handicap
durant l’année concernée
Nombre d’enfants inscrits en situation de
handicap

5.4 - Les pièces justificatives relatives au suivi de l’activité
Nature de l’élément justifié
Une ou plusieurs attestation(s) infra-annuelle(s) relative(s) aux :
Activité

-

Nombre actes réalisés et facturés
Montant des participations familiales.
Nombre d’enfants inscrits en situation de handicap

Au regard de la tenue de la comptabilité : si le gestionnaire a plusieurs activités, il présente un
budget spécifique au service d’accueil du jeune enfant mis en œuvre.
Le gestionnaire s'engage à tenir une comptabilité générale et une comptabilité analytique
distinguant chaque activité et à valoriser les contributions à titre gratuit (locaux, personnels...). La
valorisation du bénévolat n'est pas incluse dans l'assiette de calcul de la prestation de service.
Le gestionnaire s'engage à produire un état descriptif des biens meubles et immeubles mis à
disposition avec indication de l'origine, des conditions juridiques d'occupation des locaux, du
montant des loyers et charges locatives supportées.

17

Article 6 - Les engagements de la caisse d'Allocations familiales
La Caf fait parvenir chaque année au gestionnaire l’actualisation des conditions des aides
financières (barème, plafond). Elle adresse également le(s) formulaire(s) dématérialisé(s)
permettant de compléter les données nécessaires à l’étude du droit à la Psu et aux bonus
« inclusion handicap » et « mixité sociale ».
Elle procède aux contrôles de ces données et au versement des subventions dues.
La Caf suit l’évolution des coûts de revient horaire, les taux d’occupation (réels et financiers) et
l’application du barème national des participations familiales fixé par la Cnaf, et peut
accompagner le gestionnaire en cas de difficulté.

Article 7 – L’évaluation et le contrôle
7.1 – Le suivi des engagements et l’évaluation des actions
L’évaluation des conditions de réalisation des actions auxquelles la Caf a apporté son concours,
sur un plan qualitatif comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies d’un commun
accord entre la Caf et le gestionnaire.
L’évaluation porte notamment sur :
- la conformité des résultats au regard des objectifs mentionnés de la présente convention ;
-

l’impact des actions ou des interventions, s’il y a lieu, au regard de leur utilité sociale ou
de l’intérêt général ;

-

les prolongements susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la conclusion
d’une nouvelle convention ;

Les termes de la présente convention font l’objet d’un suivi réalisé en concertation.
La Caf et le gestionnaire conviennent conjointement des modalités de suivi des engagements.

7.2 – Le contrôle de l'activité financée dans le cadre de la convention
Le gestionnaire doit pouvoir justifier, auprès de la Caf, de l'emploi des fonds reçus.
La Caf, avec le concours éventuel de la Cnaf et/ou d'autres Caf, procède à des contrôles sur
pièces et/ou sur place, pour l'ensemble des exercices couverts par cette convention, afin de
vérifier la justification des dépenses effectuées au titre de la présente convention, sans que le
gestionnaire ne puisse s'y opposer.
Le gestionnaire s'engage à mettre à la disposition de la Caf et le cas échéant de la Cnaf, tous les
documents nécessaires à ces contrôles, notamment livres, factures, documents comptables,
registres des présences, ressources des familles, agrément, organigramme, état du personnel,
contrats de travail, rapports d'activité, etc…, La Caf peut être amenée à prendre contact avec des
tiers , afin de vérifier l’exactitude des données sur lesquelles est basé le calcul de l’aide octroyée
. Il peut en être ainsi par exemple pour les frais de siège.
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Le système d’information pourra également faire l’objet de vérifications, afin de s’assurer de la
fiabilité des données transmises.
Le contrôle est réalisé dans le cadre d'une procédure contradictoire. Il peut entraîner une
régularisation, la récupération de tout ou partie des sommes versées ou le versement d'un rappel.
Le refus de communication de justificatifs, ou tout autre document entraîne la suppression du
financement de la Caf, et la récupération des sommes versées non justifiées.

Article 8 – La durée et la révision des termes de la convention
La présente convention de financement est conclue du 01/01/2021 au 31/12/2024.
Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente convention définie
d'un commun accord entre les parties fera l'objet d'un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire
à remettre en cause les objectifs définis dans cette convention.

Article 9 – La fin de la convention
- Résiliation de plein droit avec mise en demeure

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, à l'expiration d'un délai
d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Les infractions par le gestionnaire aux lois et règlements en vigueur entraîneront la résiliation de
plein droit de la présente convention par la Caf, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi
d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de se conformer aux
obligations légales ou réglementaires en vigueur et restée infructueuse.
- Résiliation de plein droit sans mise en demeure

La présente convention sera résiliée de plein droit par la Caf, sans qu'il soit de besoin de
procéder à une mise en demeure ou de remplir de formalité judiciaire, en cas de :
-

Constatation d'usage des fonds versés par la Caf non conforme à leur destination ;
Modification d'un des termes de la présente convention sans la signature d'un avenant tel
qu'indiqué à l'article « la révision des termes » ci-dessus.

- Résiliation par consentement mutuel

La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties moyennant un délai de
prévenance de 6 mois.
- Effets de la résiliation

La résiliation de la présente convention entraînera l'arrêt immédiat des versements.
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La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits et de tous dommages et intérêts.

Article 10 – Les recours
- Recours amiable

La prestation de service unique « Psu » le bonus « inclusion handicap » et le bonus « mixité
sociale » étant des subventions, le conseil d'administration de la Caisse d'Allocations familiales
est compétent pour connaître des recours amiables en cas de différend ou litige né de l'exécution
de la présente convention.
- Recours contentieux

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal
administratif dont relève la Caf.

****
Les parties à la présente convention s’engagent à se conformer à l’ensemble des dispositions
constitutives de celle-ci.

Il est établi un original de la présente convention pour chacun des signataires.

Fait à Nancy,

Le……………………,

En 2 exemplaires

La Caf de Meurthe et Moselle

Le gestionnaire

Le Directeur
Elie ALLOUCH

Le Maire
François WERNER
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LA CHARTE DES VALEURS PARTAGEES

Cette charte est le fruit d’une réflexion élaborée lors de groupes de travail réunissant les
professionnels petite enfance de la collectivité. Elle permet d’affirmer notre volonté mise au
service de l’accueil du jeune enfant, de sa famille et de participer à la reconnaissance de notre
identité professionnelle. Elle symbolise notre engagement.

Nous, professionnels de la petite enfance, nous nous engageons à :

 Accueillir l’enfant et sa famille dans leur individualité grâce à une relation
professionnelle,
 Respecter chaque enfant dans sa globalité,
 Répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant,
 Encourager, chez l’enfant, l’estime de soi
o
o
o

En garantissant sa sécurité physique et affective
En l’accompagnant dans son développement et sa créativité
En favorisant son autonomie.

Cette charte ne peut s’envisager que dans une relation de confiance mutuelle (enfant-parentprofessionnel) élaborée à partir d’une reconnaissance réciproque.

Le règlement de fonctionnement fixe les conditions de fonctionnement des structures
d’accueil de la petite enfance de Villers-lès-Nancy et les dispositions financières liées
à l’accueil des enfants. Il vous est remis par la responsable de la Maison de la Petite
Enfance. Vous voudrez bien attester en avoir pris connaissance en signant
l’engagement de respect de ce règlement et en le retournant à la responsable de la
structure.
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LA STRUCTURE
L’établissement d’accueil géré par la Ville de Villers-lès-Nancy assure pendant la journée un accueil
collectif, régulier et occasionnel d’enfants de moins de 6 ans.
Cet établissement fonctionne conformément aux dispositions des décrets :
- n° 2000-762 du 1er août 2000, relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de
moins de 6 ans
- n°2007-230 du 20 février 2007 fixant le nombre maximal de places selon le type
d’établissement et introduisant la notion de règlement de fonctionnement
- n°2010-613 du 7 juin 2010 modifiant le décret de 2007 et assouplissant la capacité d’accueil
des établissements et aux instructions de la Caisse Nationale des Allocations Familiales en vigueur,
toute modification de la réglementation en vigueur étant applicable aux dispositions du règlement de
fonctionnement ci-après.
Les dispositions du règlement de fonctionnement prennent en compte l’objectif d’accessibilité des
enfants en situation d’handicap ou de maladie chronique compatible avec la vie en collectivité ainsi
que des enfants de parents bénéficiaires de minima sociaux, ou de parents engagés dans un parcours
d’insertion sociale et professionnelle.

Article 1 : L’identité
La Ville de Villers-lès-Nancy met à la disposition des familles un Multi-Accueil de 45 places agréées,
composé de 2 structures collectives distinctes.
- La Maison de la Petite Enfance La Sapinière de 25 places
- La Maison de la Petite Enfance Martine Marchand de 20 places
Le gestionnaire de cet établissement est la Ville de Villers-lès-Nancy, représentée par le Maire et son
adjoint délégué à la Petite Enfance.
Il donne délégation à la directrice, infirmière puéricultrice, et précise les compétences et les missions
confiées en matière de définition et de mise en œuvre du projet d’établissement, d’animation et
gestion des ressources humaines, de gestion budgétaire, financière et comptable ainsi que de
coordination avec les institutions et intervenants extérieurs.
En dehors des heures de présence de la directrice, la continuité de fonction est assurée par la
directrice adjointe.

Article 2 : L’accueil des enfants
Selon la convention d’objectifs et de financement de prestation de service unique (PSU) signée avec la
CAF, il existe différents types d’accueil :
- Accueil régulier : les besoins sont connus à l’avance et récurrents. Un contrat fondé sur le principe
de la mensualisation est établi, un volume d’heures hebdomadaires est déterminé avec les parents
selon leurs besoins et les contraintes de la structure.
- Accueil d’urgence : l’enfant n’a jamais fréquenté la structure et les parents ont un besoin d’accueil
immédiat et temporaire qui ne se reproduira pas.
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- Accueil occasionnel : l’enfant est accueilli pour une durée limitée, qui ne se renouvelle pas à un
rythme prévisible d’avance. Les places ne sont pas réservées et l’accueil a lieu dans la limite des
places disponibles. Il est du ressort de la responsable de la structure d’accorder ou de refuser l’accueil
de l’enfant.

Article 3 : La présentation de la Maison de la Petite Enfance La Sapinière
La Maison de la Petite Enfance La Sapinière est un Multi-Accueil situé rue de la carrière dans une zone
pavillonnaire sur les hauteurs de Villers-Lès-Nancy. Elle abrite dans ses locaux les bureaux de la
direction. Elle est implantée dans un cadre verdoyant, dispose d’une terrasse extérieure et d’un vaste
jardin arboré.

Article 4 : La capacité d’accueil
La structure offre une capacité d’accueil maximale de 25 places. La présence de 2 adultes au
minimum est indispensable au fonctionnement de la structure et à l’encadrement des enfants. L’un au
moins de ces 2 adultes doit être un professionnel diplômé. Ce nombre d’adultes et leurs qualifications
sont déterminés en fonction du nombre d’enfants accueillis, selon la réglementation.
Un sureffectif peut être toléré dans la limite de 10% de la capacité d’accueil. Ce dépassement est
autorisé à condition que le taux d’occupation n’excède pas 100% en moyenne hebdomadaire et que le
taux d’encadrement légal soit respecté.

Article 5 : L’âge des enfants
La structure accueille les enfants âgés de 10 semaines à 6 ans. Une dérogation en deçà de 10
semaines peut être accordée par le pédiatre et la direction en fonction des places disponibles.

Article 6 : La Fréquentation de la Maison de la Petite Enfance La Sapinière
L’accueil est assuré de 7h45 à 18h00 du lundi au vendredi. La structure est fermée les jours fériés et
éventuellement certains jours de pont fixés par le Maire. Les jours de formation collective du
personnel peuvent également faire l’objet de fermeture et les réunions d’équipe peuvent entraîner un
changement dans l’horaire de fermeture de la structure, après information des familles.
Pour des raisons de sécurité, lors du départ, l’enfant ne sera remis qu’aux parents ou aux personnes
majeures mandatées par eux et dont toutes les coordonnées auront été indiquées sur le formulaire
remis à la direction (en annexe 1). Les personnes devront justifier leur identité les premières fois où
elles reprendront l’enfant.
Dans le cas où l’enfant ne serait pas repris à l’heure prévue, la directrice ou son représentant, prendra
toutes les dispositions pour prévenir la famille. En cas de démarches infructueuses, la directrice ou
son représentant, devra organiser un hébergement provisoire selon les dispositions de l’article L 223-2
du code de l’Action Sociale et des Familles (recueil provisoire par le service d’aide sociale à l’enfance)
ou toutes autres formes d’accueil, en accord avec les services de la Protection Maternelle Infantile.
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Article 7 : Les congés annuels
La Maison de la Petite Enfance est fermée 4 semaines en été, 4 à 6 jours selon le calendrier des fêtes
de fin d’année, 1 semaine pendant les vacances de printemps et à l’occasion de certains ponts. Les
dates de ces fermetures sont précisées chaque année en fonction du calendrier et portées à la
connaissance des familles en janvier.
De plus, les familles peuvent bénéficier de congés supplémentaires déductibles de la facturation à
hauteur maximale de deux fois le nombre d’heures hebdomadaires du contrat de l’enfant. L’utilisation
de ces heures de congés est facultative.
Exemple : l’enfant fréquente la crèche 35 heures par semaine, le droit à congés supplémentaires
déductibles est de 70 heures.
Article 8 : Les absences de l’enfant
Toute absence injustifiée de plus de cinq jours entraîne la radiation de l’enfant. La place sera alors
déclarée vacante.
Lors d’une absence de l’enfant, il est demandé aux parents de bien vouloir, dans un premier temps,
prévenir l’équipe par téléphone avant 8h30 puis confirmer à la direction dans les meilleurs délais par
courriel sur creche.vln@villerslesnancy.fr.
Toute absence (hors maladie) non prévenue la veille avant 8h30 entraîne la facturation de la journée,
il ne sera pas possible de poser un congé qui doit être anticipé auprès de la direction de la structure.
Les parents s’engagent à signaler par écrit (courriel) tous les congés à la direction au plus
tard 1 mois à l’avance.

Article 9 : La durée du séjour de l’enfant
L’enfant peut être accueilli en contrat d’accueil régulier jusqu’au jour anniversaire de ses 4 ans. Les
parents sont invités à déclarer leur intention de sortie définitive de l’enfant par écrit, et
de préférence par courriel, en respectant un préavis de deux mois. Tout départ non annoncé
dans les délais impartis entraînera le paiement des deux mois entiers dans la limite de la date initiale
de fin de contrat.
La radiation peut être prononcée par le gestionnaire pour les motifs suivants :
-

Un déménagement hors de la commune
Le non respect du règlement de fonctionnement
Toute conduite irrespectueuse des familles à l’égard des enfants, du personnel et autres parents
Toute déclaration inexacte concernant l’autorité parentale et la situation des ressources du foyer

LA PRESENTATION DU PERSONNEL
Article 10 : La direction
La directrice des structures Petite Enfance a sous sa responsabilité les deux structures collectives
municipales de Villers-lès-Nancy. Elle est l’interlocuteur privilégié des partenaires pour toute question
relative au fonctionnement et à la gestion des établissements. Elle est la responsable de la Maison de
la Petite Enfance La Sapinière.
Elle a délégation du gestionnaire pour les missions suivantes :
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- élaborer et mettre en œuvre le projet d'établissement, décliné sous la forme d'un projet social,
éducatif et pédagogique, qu’elle organise, pilote et évalue
- assurer et coordonner la gestion administrative et financière des établissements
- assurer l’encadrement du personnel
- assurer un rôle de veille sanitaire et de prévention en matière d’hygiène et de sécurité
- organiser l’accueil et les modalités de participation des familles.
- être garante de la qualité des relations avec les familles et assurer un rôle de tiers entre les parents
et les accueillants
La directrice adjointe, responsable de la maison de la petite enfance Martine Marchand, assure en
l’absence de la directrice, la continuité de la fonction de direction des deux structures collectives de la
Ville.
En cas d’absence d’une responsable d’une structure, il revient à la directrice ou à son adjointe de
gérer toute situation d’urgence.
Pour des renseignements administratifs ou un éventuel entretien, les parents peuvent rencontrer la
direction sur rendez-vous. Elle se tient disponible tout au long de l’année pour prendre en compte les
remarques et propositions des parents.

Article 11 : Le personnel qualifié dans le domaine de la petite enfance


L’éducatrice de jeunes enfants

En lien avec le projet d’établissement, elle assure des fonctions d'accueil et d’accompagnement des
familles, d’éveil des enfants accueillis, de prévention et de coordination au sein de l’équipe pluri
professionnelle


L’auxiliaire de puériculture

Elle assure et organise l’accueil, les activités et les soins de maternage qui contribuent au
développement de l’enfant.


L’aide auxiliaire (CAP Petite Enfance)

Elle est chargée de seconder les auxiliaires de puériculture dans leurs missions quotidiennes d’une
part et d’assurer l’organisation des repas d’autre part.

Article 12 : Le personnel technique
Il s’agit d’agents municipaux ou prestataires extérieurs chargés de l’entretien et de l’hygiène des
locaux et du matériel.

Article 13 : Le pédiatre
Par convention, un médecin pédiatre est attaché aux structures Petite Enfance de Villers-lès-Nancy :
- Il assure les actions d’éducation et de promotion de la santé auprès de tout le personnel.
- Il procède à la visite médicale d’admission des enfants de moins de 4 mois à la date d’entrée dans
l’établissement. Elle est effectuée dans les locaux de la structure où l’enfant sera accueilli de
préférence en présence des parents.

Ville de Villers-lès-Nancy
9/25

- Il veille à l’application des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse, d’épidémie ou d’autres
situations dangereuses pour la santé des enfants et du personnel, ainsi qu’à l’organisation des
conditions de recours aux services d’aide médicale d’urgence (SAMU).
- L’accueil d’un enfant porteur de handicap ou de maladie chronique se prépare avec la famille, le
médecin qui suit l’enfant, le pédiatre de la Maison de la Petite Enfance et le personnel chargé de
l’accueillir.
Le médecin de la structure ne prescrit pas et ne vaccine pas : si l’enfant nécessite un traitement,
l’infirmière puéricultrice préviendra la famille afin qu’elle contacte son médecin traitant.
En cas de difficultés particulières, le médecin pédiatre peut être amené, après en avoir informé la
famille, à contacter le médecin traitant ou à orienter vers un spécialiste.

Article 14 : Les autres intervenants


La Protection Maternelle et infantile (PMI)

La direction du Multi-Accueil travaille en étroite collaboration avec les professionnels de la PMI que
sont les pédiatres, les puéricultrices, les sages-femmes, les assistantes sociales etc...
Ce service pour les enfants et leurs parents mène des actions de prévention et de protection de
l’enfant de la naissance à 6 ans.
L’agrément des crèches est également assuré par les services départementaux de la PMI.


Les stagiaires

Dans un objectif de transmission de savoirs et d’échanges professionnels, des stagiaires de différentes
catégories professionnelles pourront être présents auprès des enfants, encadrés par le personnel de la
Maison de la Petite Enfance.


Les intervenants extérieurs

D’autres professionnels ou bénévoles (musicien, conteur...) peuvent intervenir de manière ponctuelle
au sein de la structure sous la responsabilité des professionnels de la Maison de la Petite Enfance.

LE FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT

Article 15 : Les critères d’admission
La priorité d’admission est donnée aux enfants dont l'un des deux responsables légaux réside dans la
commune de Villers-lès-Nancy.
Parmi les critères d’admission sont également considérés :
- la disponibilité des places dans les structures.
- l’âge de l’enfant au regard de cette disponibilité.
- l’antériorité de la demande.
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L’attribution des places en accueil collectif est effectué au cours d’une commission d’admission qui se
réunit selon un rythme variable en fonction des places disponibles dans les établissements.
Conformément aux dispositions du Code de l’Action Sociale et des Familles, sont accueillis les enfants
en situation de handicap, les familles bénéficiaires des minima sociaux, les familles engagées dans un
parcours d’insertion sociale et professionnelle, de même, aucune condition d’activité professionnelle
ou assimilée des deux parents ou parent unique n’est exigée.

Article 16: L’admission
Durant l’entretien d’admission de l’enfant, la responsable prend le temps d’expliquer le
fonctionnement de la structure et son règlement. Elle profite de ce moment pour répondre aux
questions, aborder les craintes et les attentes. Cet échange permet de poser les premiers repères de
la relation qui se construira avec la famille, l’enfant et l’équipe.

Article 17: La constitution du dossier administratif
Un dossier d’admission doit être complété en collaboration avec la famille. Il comprend différentes
pièces justificatives dont figure la liste en annexe 2.

Article 18: La constitution du dossier médical
Les informations propres à la santé de l’enfant sont à transmettre obligatoirement pour finaliser le
dossier médical.

Article 19: La visite médicale
Cet examen médical est obligatoire pour l’entrée en collectivité. Pour les enfants de plus de 4
mois à la date d’entrée, la famille retournera le certificat médical en annexe 3. Celui-ci sera signé et
complété par le médecin traitant et les parents de l’enfant. Pour les enfants de moins de 4 mois, cette
visite est effectuée par le pédiatre de l’établissement.
Ce n’est qu’après cette visite médicale que la responsable de la structure confirmera l’admission
définitive de l’enfant.

Article 20: La période d’adaptation
Un temps d’adaptation est indispensable et obligatoire pour permettre à l’enfant de se familiariser à
un nouveau lieu de vie. Il permet aux familles, aux professionnels et aux autres enfants d’établir des
liens et des repères. Les modalités de cette période d’adaptation sont définies en concertation avec
l’équipe qui accueille l’enfant. Durant la période d’adaptation, les heures réelles de présence de
l’enfant sont facturées.
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Article 21: Les principes de responsabilité


L’autorité parentale

La situation parentale s’apprécie par rapport à l’exercice de l’autorité parentale. Tout changement
dans cet exercice doit immédiatement être signalé par écrit à l’établissement en joignant une copie de
la décision du Juge aux Affaires Familiales.
Rappel des dispositions légales relatives à l’autorité parentale :
- Couples mariés : l’autorité parentale est exercée en commun. La copie intégrale de l’acte de
naissance de l’enfant ou le livret de famille fait foi.
- Couples divorcés ou séparés : l’autorité parentale est exercée en commun, sauf si une décision
judiciaire la confie à un seul parent. La décision du Juge aux Affaires Familiales, fixant l’autorité
parentale et les conditions de son exercice, en fait foi.
- Parents non mariés : l’autorité parentale est exercée en commun s’ils ont reconnu leur enfant,
ensemble ou séparément, dans la première année de sa naissance. La copie intégrale de l’acte de
naissance ou le livret de famille fait foi.
- Si l’enfant n’a été reconnu que par l’un de ses parents, l’autorité parentale est exercée par ce seul
parent.
- Décès de l’un des parents : le parent survivant exerce l’autorité parentale. Il sera demandé pour un
couple marié, le livret de famille et pour un couple non marié, une copie intégrale de l’acte de
naissance et de l’acte de décès du défunt.


Les conditions de remise de l’enfant

Si l’autorité parentale est conjointe aux deux parents : l’enfant est confié indifféremment à l’un ou à
l’autre.
Si l’autorité parentale est confiée à l’un des deux parents : l’enfant sera confié au parent détenteur de
l’autorité parentale.
Si la garde est partagée : l’enfant sera confié au parent désigné selon le rythme fixé par l’acte de
jugement.
En cas de tutelle confiée à un tiers : l’enfant sera confié à son tuteur légal (décision du juge transmise
à la direction).
L’enfant sera confié uniquement aux personnes majeures désignées par écrit par les parents à
l’annexe 1.
La direction de l’établissement peut refuser de remettre l’enfant à une personne susceptible de le
mettre en danger, bien que cette personne ait été désignée par le ou les parents.

LA VIE QUOTIDIENNE EN COLLECTIVITE
Le bien-être de l’enfant dépendra de :
- La qualité de la relation parents – équipe professionnelle.
- La confiance que la famille accordera à l’équipe.
- Le respect réciproque : la place des parents, la place des professionnels
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Article 22: L’accueil de l’enfant
L’accueil du matin et du soir est un temps nécessaire d’échanges entre les parents et les
professionnels pour une prise en charge individualisée de l’enfant toute la journée. Ces temps sont
essentiels pour préserver une continuité entre le milieu familial et la crèche. C’est pourquoi, il est
important que les parents informent le personnel de tout événement pouvant avoir une incidence sur
le comportement de l’enfant.
Les enfants sont attendus avant 9h30 à la crèche pour la bonne organisation des ateliers de la
journée.
L’équipe est joignable par téléphone au cours de la journée, mais ne sera pas disponible pour
répondre entre 11h et 12h30 (temps de repas et de sieste des enfants). Le soir, le personnel
racontera la journée de l’enfant (repas, sieste, activités, ou petites anecdotes) afin que la famille
puisse voir à travers les yeux des professionnels l’évolution et le développement de l’enfant en son
absence. La crèche est un lieu de vie en commun. Ces temps de vie vous seront relatés lors des
transmissions de votre enfant.
La relation parents-professionnels n’est possible que dans un esprit de respect mutuel et de
reconnaissance du rôle de chacun.
Pour des raisons d’organisation, il ne sera pas possible de venir chercher son enfant, sauf en cas
d’urgence ou de maladie, durant les repas des enfants entre 11h15 et 12h et entre 15h15 et 16h. Le
contrat d’accueil ne pourra donc pas débuter ou finir durant ces créneaux horaires.
L’accueil se termine à 18h00. Il est demandé aux familles de venir chercher leur enfant 10 minutes
avant cet horaire afin de prendre le temps de faire les transmissions de la journée. Il est impératif de
respecter les horaires de la structure ainsi que les heures de contrat d’accueil de l’enfant fixés avec la
responsable.

Article 23: L’hygiène
A son arrivée à la Maison de la Petite Enfance l’enfant doit être propre et habillé. Le petit déjeuner ou
le premier repas est pris au domicile des parents.
Les familles devront se conformer aux consignes d’hygiène et aux règles inhérentes à la vie en
collectivité : le port de sur chaussures dans l’enceinte des locaux est obligatoire.

Article 24 : La sécurité
Les parents restent responsables de leur enfant tant qu’ils ne l’ont pas confié au professionnel qui
l’accueille. L’accès des frères, sœurs ou accompagnants est placé sous l’entière responsabilité des
parents. Leur présence ne doit pas être un facteur de risque ou de gêne pour les enfants accueillis
dans la structure.
Il est rappelé qu’à l’exception des parents ou des personnes habilitées à accompagner et reprendre
l’enfant, nul n’est admis à pénétrer dans l’établissement sans autorisation de la responsable de la
structure.
Pour la sécurité des enfants, les parents doivent veiller à fermer derrière eux, les portes de
l’établissement et du jardin. La crèche est un établissement fermé et son accès est contrôlé par le
personnel.
Le gestionnaire n’est pas responsable des vols ou des détériorations susceptibles de se produire sur le
matériel entreposé par les familles (cosy, poussette, etc…)
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L’enfant doit être couvert par un contrat d’assurance responsabilité civile. Dans le cas où sa
responsabilité civile pourrait être engagée, la Ville de Villers-lès-Nancy a souscrit une police
d’assurance définissant les garanties pour les dommages que les enfants accueillis pourraient
provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes.

Article 25 : Le trousseau
Pour le bien-être de l’enfant, il est préférable qu’il soit vêtu de vêtements pratiques, confortables et
non fragiles, en lien avec la saison. Toutes les affaires personnelles doivent être marquées au
nom et prénom de l’enfant. L’usure prématurée ou la perte des vêtements ou chaussures
n’engagent pas la responsabilité de l’établissement. Les vêtements prêtés par la structure seront
restitués, propres, dans les meilleurs délais.

Les parents fournissent :
- Les objets affectifs (sucette, peluche...). Une sucette restera à la Maison de la Petite Enfance,
marquée au prénom de l’enfant.
- Le lait infantile
- Les biberons
- Des tenues de rechange complètes adaptées à l’âge de l’enfant et à la saison en cours.
- Une paire de chaussons d’intérieur ou de chaussettes antidérapantes.
- Les affaires de toilette en cas d’exigence particulière (savon, crème...)
- Une boîte de sérum physiologique unidoses à renouveler régulièrement.
- Un flacon de sirop antipyrétique neuf, non ouvert, dans son emballage d’origine.
Sont strictement interdits :
- Les chaînes de cou qui peuvent être à l’origine d’étranglement.
- Les boucles d’oreilles, les bracelets, les pinces à cheveux qui représentent un danger d’ingestion
pour les petits.
- Les petits chouchous, les élastiques qui sont susceptibles d’être ingérés.
- Les jouets personnels (risque de perte, de détérioration, d’accident pour les autres enfants).
La Maison de la Petite Enfance décline toute responsabilité en cas de perte d’objet personnel. Elle ne
peut être tenue responsable du bris ou perte de lunettes.

La Maison de la Petite Enfance fournit :
- Les repas, excepté le lait infantile : Lors d’une absence hors maladie, il est demandé aux parents de
bien vouloir en informer la direction la veille avant 8h30 par courriel sur creche.vln@villerslesnancy.fr.
Dans le cas contraire, les repas seront facturés à la famille au tarif en vigueur.
- L’eau adaptée à la préparation des biberons, hormis si de l’eau en bouteille est souhaitée par la
famille ou prescrite par le médecin.
- Les couches, les couches lavables ne sont pas utilisées au sein du Multi accueil.
Le choix des types ou marques de couches fournis par la Maison de la petite enfance ainsi que le
prestataire de repas revient exclusivement à la Ville, gestionnaire de l’établissement, qui recherchera
le meilleur rapport qualité / prix dans le respect des procédures d’achat public en vigueur. Il n'y a pas
de supplément ou de déduction tarifaire pour les couches ou les repas amenés par les familles.
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Article 26 : L’alimentation


L’allaitement maternel

La poursuite de l’allaitement maternel soit au sein, soit par du lait tiré, est possible dans la structure,
dès lors que la mère le souhaite. Les conditions de l’allaitement au sein, du tirage de lait, de sa
fourniture, de son transport et de sa conservation sont déterminées avec le pédiatre et la direction de
l’établissement. Les parents s’engagent à signer le protocole en vigueur.



Les régimes alimentaires

Des repas équilibrés et adaptés à l’âge des enfants sont proposés par le prestataire de la Ville, en
collaboration avec une diététicienne et le pédiatre de la crèche. Les parents peuvent consulter les
menus et prendre connaissance de leur composition sur place ou sur le site internet de la commune.
Les repas ne pourront pas être fournis par les parents sauf si l’enfant présente des pathologies
nécessitant un régime spécial (ex : intolérance alimentaire, allergie alimentaire vérifiée). Dans ce cas,
un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) sera établi entre le médecin pédiatre de l’établissement et le
médecin de l’enfant, signé par la puéricultrice et les parents. Dans ce cas, la famille devra fournir le
repas de l’enfant dans son intégralité.
La non fourniture du repas par la structure n’a pas d’incidence sur le tarif horaire appliqué aux familles
dans le cadre de la PSU.

Article 27 : Le sommeil
Les professionnels, en accord avec les parents et selon les besoins de l’enfant, respecteront le rythme
et les heures de sommeil de ce dernier (dans la limite des possibilités de l’accueil en collectivité).
Conformément aux recommandations médicales actuelles, les bébés seront toujours couchés sur le
dos, sans drap de dessus, ni tour de lit, ni couverture, mais avec une « turbulette ».
Placé dans un endroit calme et aéré, le lit pourra être personnalisé avec des objets transitionnels
(doudous, vêtements avec odeur des parents....) toujours en veillant à la sécurité de l’enfant.

Article 28 : Les sorties
Les enfants seront sortis aussi souvent que possible et au meilleur moment de la journée, en tenant
compte des rythmes de sommeil et de repas.
Les trajets pour les rencontres sur les différents lieux d’animation se font par minibus et véhicules de
la Ville équipés de sièges enfants.
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Article 29 : La participation des parents à la vie de la MPE
Il est important que se crée une relation de confiance et de respect mutuel entre les parents et les
professionnels.
La participation de la famille à la vie du Multi-Accueil et à l’évolution du service petite enfance de la
commune de Villers-lès-Nancy est indispensable au maintien de la qualité de l’accueil des enfants et à
la prise en compte des besoins des familles, dans le respect du rôle de chacun.
Des réunions sur le fonctionnement ou sur des thèmes spécifiques autour de l’enfant seront
proposées aux parents. Les parents sont informés régulièrement des manifestations à travers la
communication directe avec la famille par les professionnels, par les panneaux d’affichage, par la
presse locale et par la presse municipale.
Dans le souci de la qualité d’accueil souhaitée par tous, pour les enfants, il est primordial de :
- Respecter le règlement de fonctionnement (Annexe 4)
-Favoriser les échanges sur l’enfant en début et fin de journée.
- Respecter les horaires de l’établissement : Les parents sont tenus de respecter les horaires
d’ouverture et de fermeture de l’établissement.
- Respecter les horaires du contrat d’accueil et financier : les parents sont tenus de respecter les
horaires d’accueil sur lesquels ils se sont engagés. Pour les contrats à horaires variables, il sera
exigé des parents qu’ils fournissent leur planning trois semaines à l’avance pour le mois suivant.
Les professionnels, les parents ou les adultes qui accompagnent l’enfant s’engagent à avoir un
comportement calme et respectueux envers les autres enfants et les adultes présents afin de garantir
la sérénité du lieu d’accueil.
Afin de favoriser une ambiance de convivialité, les professionnels invitent les familles à des fêtes
notamment à la fin de l’année civile et de l’année scolaire. Les parents peuvent être amenés à
participer à certaines sorties organisées pour les enfants accueillis.
Lors d’anniversaire, les parents peuvent amener un gâteau de confection industrielle type brioche,
marbré ou quatre-quart (sans fruits à coque, sans crème), des fruits, du chocolat en tablette. Les
bonbons et les gâteaux faits maison ne seront pas acceptés pour des raisons de respect des normes
en vigueur au sein des crèches et en raison du risque allergique.
Dans le cas où les parents ne respecteraient pas les conditions d’accueil précitées, le gestionnaire de
l’établissement se réserve le droit de dénoncer le contrat par lettre recommandée avec accusé de
réception.

LA SANTE DE L’ENFANT
Le médecin pédiatre de l’établissement, en collaboration avec la directrice du multi accueil, assure le
suivi préventif des enfants accueillis. Il veille à leur état de santé en lien avec le médecin traitant de
chaque enfant auquel il ne se substitue pas.

Article 30: Les vaccinations
Les obligations vaccinales doivent être respectées pour que l’enfant puisse fréquenter la collectivité
Le carnet de santé de l’enfant devra être fourni chaque fois qu’il sera demandé par le médecin
pédiatre de l’établissement à la direction, afin de compléter le dossier médical.
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Article 31 : L’administration des médicaments et les soins
En cas de prescription médicale, les parents doivent informer leur médecin que leur
enfant est accueilli en collectivité afin qu’il limite au strict indispensable le nombre de
médicaments devant être donné pendant les heures d’accueil dans l’établissement en
privilégiant un traitement à deux prises qui sera donné impérativement à domicile par les
parents.
La prise de médicaments doit rester exceptionnelle pendant les heures d’accueil et dès lors que la
poursuite de l’accueil est compatible avec le bien-être de l’enfant. Les parents doivent fournir
l’ordonnance du médecin datée et signée précisant le nom et le prénom de l’enfant, son poids et la
posologie clairement rédigée spécifiant la voie d’administration et la durée de prescription.

Aucun médicament ne peut être donné à l’enfant si :
- l’ordonnance est incomplète ou périmée.
- une éventuelle modification par le pharmacien n’a pas été notée (ex : délivrance de médicament
générique).
- les médicaments ne sont pas dans leur emballage d’origine et accompagnés de l’élément doseur
correspondant.
Tout traitement sera soumis à l’appréciation de la responsable de la structure et sera donné si et
seulement si son administration est compatible avec l’accueil collectif et l’organisation du service.
Aucun traitement homéopathique ne sera administré au multi accueil pour des raisons
d’organisation.
Sous ces conditions, l’aide à la prise de médicaments est organisée sous la responsabilité de la
directrice des deux structures ou de la coordinatrice petite enfance infirmières puéricultrices qui
s’assureront de la collaboration des professionnels pour l’aide à la prise de médicaments selon des
protocoles validés par le pédiatre de l’établissement. De manière exceptionnelle, il ne sera administré
aucun médicament en cas d’absence simultanée de la directrice et de la coordinatrice.
Il est rappelé que tout enfant fébrile ou porteur d’un symptôme interpellant la vigilance
de l’équipe le matin à son arrivée, ne pourra pas être admis si son état est incompatible
avec son accueil en collectivité. En conséquence, la famille sera sollicitée pour garder
l’enfant malade à domicile, en cas par exemple, d’une température mal supportée, de
selles liquides ou vomissements rapprochés, de difficultés respiratoires, conjonctivite non
traitée… Pour le confort de l’enfant, toute maladie en phase aigue n’est pas conseillée en
collectivité.
Il appartient aux parents d’informer l’équipe du traitement donné au domicile.
Si l’enfant présente des troubles pathologiques en cours de journée, il pourra lui être donné des
médicaments conformément aux protocoles médicaux de l’établissement (par exemple : du
paracétamol en cas de fièvre). La famille sera avertie pour anticiper un rendez-vous médical.
Tout accident, chute, vaccination récente ou traitement en cours (ex : antibiotiques, kinésithérapie),
doivent être signalés au personnel dès l’arrivée de l’enfant.
En cas de maladie contagieuse ou de maladie grave de l’enfant, la famille doit immédiatement
prévenir la direction. Cette information sera transmise au médecin de l’établissement qui a pour
mission de veiller à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à
prendre en cas de maladie contagieuse, d’épidémie, ou d’autres situations dangereuses pour la santé.
Il prescrira les mesures de précaution utiles pour préserver la santé de l’enfant, des autres enfants, de
leur famille et du personnel.
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Aucune consultation médicale ou paramédicale (kinésithérapeute, infirmier) ne pourra être envisagée
dans les locaux du Multi Accueil. Seule une dérogation pourra être accordée à des enfants porteurs de
handicap nécessitant des soins réguliers.

Article 32 : Les mesures d’urgence
En cas d’accident ou lorsque l’état de l’enfant nécessite des soins d’urgence, la directrice de
l’établissement prend toutes mesures de soins ou d’hospitalisation d’urgence selon le protocole
d’urgence élaboré par le médecin de l’établissement et informe immédiatement la famille de la
situation.
Merci de signaler tout changement de numéro de téléphone pour être immédiatement
joignable en cas d’urgence.

Article 33: Le protocole d’Accueil Individualisé (PAI)
Pour l’enfant ayant un besoin spécifique lié à une pathologie ou à un handicap, un Protocole d’Accueil
Individualisé est élaboré en collaboration avec les parents, les professionnels de la petite enfance, le
pédiatre de la structure et le médecin de l’enfant. Ainsi, une continuité peut s’instaurer entre les
différents lieux de vie de l’enfant, sa prise en charge est alors globale. Ce protocole tient compte des
besoins spécifiques de l’enfant, qui découlent de son handicap ou de sa maladie.

LA PARTICIPATION FINANCIERE DES FAMILLES
La Caisse d’Allocations Familiales apporte son soutien financier aux établissements d’accueil du jeune
enfant sous forme de prestation de service sous réserve que les conditions soient remplies et qu’une
convention d’objectif et de financement soit signée entre la Caisse d’Allocations Familiales et le
gestionnaire de l’établissement.
Article 34: Le barème de tarification en vigueur


En accueil régulier et occasionnel

La participation financière des familles est définie par la réglementation nationale relative à la
Prestation de Service Unique (PSU) de la CNAF. Un barème national s’applique à toutes les familles :
- Pour les enfants de 0 à 6 ans, sans distinction, lorsque la structure bénéficie de la PSU
- tarification spécifique pour les enfants placés à l’ASE
Le barème national des participations familiales :
La participation financière est calculée selon un taux d’effort modulé en fonction du nombre d’enfants
à charge et appliqué aux ressources de l’année N-2 avant abattements.
(Ressources avant tout abattement / 12 mois) X taux d’effort = tarification Horaire / Enfant
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Taux de participation familiale par heure facturée en accueil collectif et
micro crèche (en vertu de la circulaire C 2019005 du 05/06/2019 de la Caisse
nationale des allocations familiales relative aux barèmes des participations
familiales)
Nombre
d’enfants

du
1er
janvier
2019 au 31
août 2019

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
5 enfants
6 enfants
7 enfants
8 enfants
9 enfants
10 enfants

0,0600%
0,0500%
0,0400%
0,0300%
0,0300%
0,0300%
0,0300%
0,0200%
0,0200%
0,0200%

du
1er
septembre
2019 au 31
décembre
2019
0,0605%
0,0504%
0,0403%
0,0302%
0,0302%
0,0302%
0,0302%
0,0202%
0,0202%
0,0202%

du
1er
janvier
2020 au 31
décembre
2020
0,0610%
0,0508%
0,0406%
0,0305%
0,0305%
0,0305%
0,0305%
0,0203%
0,0203%
0,0203%

du
1er
janvier
2021 au 31
décembre
2021
0,0615%
0,0512%
0,0410%
0,0307%
0,0307%
0,0307%
0,0307%
0,0205%
0,0205%
0,0205%

du
1er
janvier
2022 au 31
décembre
2022
0,0619%
0,0516%
0,0413%
0,0310%
0,0310%
0,0310%
0,0310%
0,0206%
0,0206%
0,0206%

La participation demandée à la famille couvre la prise en charge de l’enfant pendant le temps de
présence dans la structure, y compris les repas, les couches et les soins d’hygiène non spécifiques.

Les ressources minimales et maximales
La Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF) définit chaque année les ressources minimales et
maximales déterminant un tarif « plancher » et un tarif « plafond » selon le taux d’effort de la famille.
En cas d’absence de ressources, de ressources inférieures à celle définies par la CNAF ou en cas
d’urgence, le tarif est appliqué selon les ressources « plancher » et le taux d’effort de la famille.

La minoration
Applicable dans les cas suivants :
- La présence dans la famille d’un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de l’AEEH) à charge de
la famille. Même si ce n’est pas ce dernier qui est accueilli au sein de l’établissement, le taux d’effort
immédiatement inférieur est appliqué.

Les majorations
Tarif plafond applicable dans les cas suivants :
- la famille ne réside pas sur la commune de Villers-lès-Nancy alors la tarification horaire sera calculée
avec les ressources plafond de la CNAF et le taux d’effort correspondant au nombre d’enfants à
charge.
- La famille dont les deux parents sont travailleurs frontaliers (n’ont pas droit à la PSU)
- La famille ne bénéficiant d’aucune aide de la Caisse d’Allocations Familiales
- La famille refusant de communiquer leurs ressources (demande expresse)
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Accueil avec tarification spécifique

Le plancher de ressources doit s’appliquer dans les cas suivants :
- Famille ayant des ressources nulles ou inférieures à ce montant plancher
- Si la famille n’a aucune preuve concernant les justificatifs de ressources ou son numéro d’allocataire
CAF pour une consultation sur le site internet professionnel dédié et sécurisé, alors, le gestionnaire se
réfère au montant des ressources plancher afin de déterminer les participations familiales.
- Enfant placé en famille d’accueil ou au titre de l’aide sociale à l’enfance : le tarif est calculé au taux
d’effort invariable d’un enfant.
- Personnes non allocataires ne disposant ni d’avis d’imposition ni de fiche de salaire
Article 35: Les révisions tarifaires
Les données financières pourront être consultées sur le site internet professionnel de la CNAF et
conservées par le gestionnaire.
Le tarif est révisable chaque année dès connaissance des ressources minimales et maximales définies
par la CNAF ou des ressources de l’année N-2 des familles avec effet rétroactif au 1er janvier de
l’année N.
En cas de changement de situation familiale ou économique (naissance, séparation, nouvelle adresse,
période de chômage indemnisée de plus de 2 mois...), il est obligatoire de le signaler à la responsable
et d’effectuer les démarches nécessaires auprès de la CNAF.
Les changements de tarification sont applicables sur la facturation du mois suivant l’évènement.
Tout changement ou réajustement du contrat de l’enfant doit faire l’objet d’une demande
par écrit et de préférence par mail un mois au préalable auprès de la direction.

Article 36 : Les modalités de facturation


En accueil régulier

La facturation repose sur le paiement des heures réservées avec la possibilité de choix de créneaux
horaires ou de réservation à l’heure.

Le contrat d’accueil
Un contrat d’accueil est établi entre les parents et la structure. Il est signé par les parents et la
direction de la structure.
Il définit :
- La période contractuelle (laquelle ne peut être supérieure à une année).
- L’amplitude journalière de l’accueil.
- Le nombre moyen d’heures par semaine.
- Le taux horaire de facturation.

Ville de Villers-lès-Nancy
20/25

- Le nombre de semaines déductibles sur l’année civile du contrat de janvier à janvier, soit 6 semaines
et les jours fériés lors de la fermeture pour congés de la maison de la petite enfance ainsi que le
nombre d’heures de congés supplémentaires (facultatifs pour les familles) déductibles de la
facturation à hauteur maximale de deux fois le nombre d’heures hebdomadaires prévu au contrat de
l’enfant, soit 8 semaines maximum au total.
- Le calendrier des congés planifiés pour l’année de la famille
Il convient d’avertir la direction de la planification des congés supplémentaires au plus tôt, au moment
de l’établissement du contrat de l’enfant et au plus tard, dans un délai d’un mois avant l’absence pour
congé de l’enfant.
En cas de dépassement des horaires prévus au contrat, toute demi-heure entamée est
due, les heures seront facturées au même tarif horaire que le contrat. L’ajustement des
heures s’effectuera de manière journalière.
En cas d’oubli de pointage par les parents :
-

à l’arrivée de l’enfant : l’heure d’ouverture de la structure sera enregistrée comme heure
d’arrivée

-

au départ de l’enfant : l’heure de fermeture de la structure sera enregistrée comme heure de
départ

-

à l’arrivée et au départ de l’enfant : les heures d’ouverture et de fermeture de la structure
seront enregistrées comme heure d’arrivée et de départ

Les déductions possibles aux heures réservées
- La fermeture exceptionnelle de l’établissement.
- La maladie de l’enfant : Les jours d’absence pour maladie sont déduits de la facture sur présentation
d’un certificat médical qui devra être remis à la direction dans les cinq jours suivants la maladie de
l’enfant.
- L’hospitalisation de l’enfant, sur présentation d’un bulletin d’hospitalisation.
- L’éviction de la collectivité par le médecin de l’établissement ou si l'état de santé de l’enfant semble
incompatible avec la poursuite de l'accueil en collectivité le jour même notamment pour les raisons
énoncées à l'article 31
- Les heures de congés supplémentaires facultatives à hauteur maximale de deux fois le nombre
d’heures hebdomadaires prévu au contrat de l’enfant
Toute absence, autre que celles précitées, est facturée.

La révision du contrat d’accueil et financier
Le nombre d’heures déterminé par le contrat ne fait l’objet d’aucune révision en cours d’année sauf
changement important d’ordre familial (séparation, naissance, décès...) ou d’ordre professionnel
(modifications d’horaires de travail, période de chômage indemnisée de plus de 2 mois) avec la
présentation d’un justificatif. Cette modification s’établira toujours en début de mois.
Tout réajustement du contrat de présence de l’enfant doit être signalé par mail à la
direction de l’établissement pour sa validation et sa mise en application.
Dans le cas où le contrat de présence a mal été évalué par la famille, le gestionnaire se réserve le
droit de réviser le contrat d’accueil de l’enfant afin d’en établir un nouveau, conforme à la présence de
l’enfant.

La rupture du contrat
La famille devra avertir la direction par mail en respectant un préavis de deux mois par
écrit et de préférence par mail. En cas de non respect de ce préavis, ces deux mois seront
facturés dans la limite de la date initiale de fin de contrat.
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En accueil occasionnel

Le document établi entre la famille et la structure porte sur le calcul détaillé de la tarification horaire
et les éventuelles modalités du règlement.

Article 37: Les modalités de paiement des factures
Les factures sont à payer au Centre des Finances Publiques de Vandœuvre-lès-Nancy dès réception du
courrier. Les familles ont la possibilité de régler les factures avec des chèques emploi service universel
(CESU) ou par paiement en ligne. Pour toute facture impayée, le gestionnaire se réserve le droit de
prononcer l’éviction définitive de l’enfant.
Règlement adopté par délibération du Conseil Municipal de Villers-lès-Nancy, le 17 décembre 2018
et modifié par avenant le 22 février 2021.

Le Maire,
Vice-Président du Conseil Régional

François WERNER
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PERSONNES AUTORISEES
A VENIR CHERCHER L’ENFANT

Madame........................................................ Monsieur..............................................autorisent les
personnes dont la liste suit, à reprendre à la Maison de la Petite Enfance, l’enfant
...................................................
Ces personnes sont obligatoirement majeures et munies d’une pièce d’identité.
Fait à ......................................................., le .............................................
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

NOM

PRENOM

ADRESSE

TELEPHONE

ANNEXE 2
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LISTE DES PIECES
JUSTIFICATIVES

Merci de vous munir des documents originaux
Pour la constitution du dossier administratif :



Si non allocataire CAF, l’avis d’imposition des 2 parents année N-2



Le livret de famille



Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture de fourniture d’énergie, quittance
de loyer...)



Le numéro d’allocataire CAF pour consultation du site internet professionnel de la CNAF



L’ordonnance de jugement en cas de séparation



Le carnet de santé de l’enfant



Un contrat d’assurance responsabilité civile précisant le nom de l’enfant

Avant l’admission définitive de l’enfant :



Les engagements et autorisations



Le formulaire désignant les personnes autorisées à venir chercher l’enfant



Le certificat médical du médecin traitant ou pédiatre de l’enfant



Le double du contrat d’accueil et financier signé
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CERTIFICAT MEDICAL

Cher confrère,
Votre patient, est accueilli à la structure Multi-Accueil de Villers-lès-Nancy.
Je vous rappelle qu’en cas d’infection en phase aigüe il est souhaitable, dans l’intérêt de
l’enfant qu’il ne soit gardé en collectivité que si son état le permet.
Il est souhaitable aussi de limiter au maximum les prescriptions médicamenteuses et de
privilégier l’administration en deux prises quotidiennes.
Je reste bien sûr à votre disposition pour en discuter si vous le souhaitez.
Docteur THIRION

Je soussigné(e) Docteur.................................................................................................................
Exerçant (adresse et tél) ................................................................................................................
Certifie avoir examiné l’enfant .........................................................................................................

 Atteste qu’il n’y a pas de contre- indication à la vie en collectivité.

 Atteste qu’il ne présente aucune contre-indication à l’administration de PARACETAMOL en
suspension buvable en dose/poids toutes les six heures, en cas de fièvre ou de douleur mal
supportées.

Fait à ......................................................., le .............................................
Signature du médecin

Signature des parents
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ENGAGEMENTS /
AUTORISATIONS

Madame ................................................................ Monsieur ........................................................
Représentants légaux de l’enfant ....................................................................................................
 Déclarent avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement et s’engagent à le respecter.
 Déclarent souscrire à un contrat d’assurance responsabilité civile pour leur enfant et s'engagent à
fournir à chaque fois que nécessaire une attestation valide afin que leur dossier d'inscription soit à
jour
 S’engagent à faire suivre leur enfant par leur médecin traitant, respecter les obligations vaccinales
en vigueur et à présenter si nécessaire à la direction le carnet de santé.
 Autorisent la direction ou toute autre personne dûment mandatée à prendre, en cas d’urgence,
toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de leur enfant. (appel SAMU)
 Autorisent la direction ou toute autre personne dûment mandatée à accompagner leur enfant à
l’extérieur de la structure afin de prendre part aux activités et à le transporter dans un véhicule de
service.
 Autorisent l’équipe à photographier et à filmer leur enfant au cours d’activités, à afficher et diffuser
les photos et les films à l’intérieur de la structure, dans les outils de communication de la Ville et dans
la presse.
 Autorisent la consultation des ressources du foyer sur le site professionnel de la CNAF.
 Autorisent le gestionnaire à conserver les données financières des parents
 Autorisent la CNAF à exploiter leurs données à but statistique de manière anonyme dans le cadre
du dispositif FILOUE conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD)

Signatures :

MULTl-ACCUEIL DE
VILLERS-LES-NANCY
MAISON DE LA PETITE ENFANCE
MARTINE MARCHAND
REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
Applicable au 1er mars 2021

Gestionnaire

Ville de VILLERS-LES-NANCY
Boulevard des aiguillettes
54600 VILLERS-LES-NANCY
03 83 92 12 12

MPE Martine Marchand

Boulevard des Essarts
54600 VILLERS-LES-NANCY
mpe.mmarchand@villerslesnancy.fr
Tel: 03 83 27 27 43
Direction MA : 03 83 97 17 72
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LA CHARTE DES VALEURS PARTAGEES

Cette charte est le fruit d'une réflexion élaborée lors de groupes de travail réunissant les
professionnels petite enfance de la collectivité. Elle permet d'affirmer notre volonté mise au service
de l'accueil du jeune enfant, de sa famille et de participer à la reconnaissance de notre identité
professionnelle. Elle symbolise notre engagement.

Nous, professionnels de la petite enfance, nous nous engageons à :

Accueillir l'enfant et sa famille dans leur individualité grâce
professionnelle,

à une relation

Respecter chaque enfant dans sa globalité,
Répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant,
Encourager chez l'enfant, l'estime de soi
En garantissant sa sécurité physique et affective
En l'accompagnant dans son développement et sa créativité
En favorisant son autonomie.

Cette charte ne peut s'envisager que dans une relation de confiance mutuelle (enfant-parentprofessionnel) élaborée à partir d'une reconnaissance réciproque.

Le règlement de fonctionnement fixe les conditions de fonctionnement des structures
d'accueil de la petite enfance de Villers-lès-Nancy et les dispositions financières liées à
l'accueil des enfants. Il vous est remis par la responsable de la Maison de la Petite
Enfance. Vous voudrez bien attester en avoir pris connaissance en signant
l'engagement de respect de ce règlement et en le retournant à la responsable de la
structure.
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LA STRUCTURE
L'établissement d'accueil géré par la Ville de Villers-lès-Nancy assure pendant la journée un accueil
collectif, régulier et occasionnel d'enfants de moins de 6 ans.
Cet établissement fonctionne conformément aux dispositions des décrets :
- n° 2000-762 du 1er août 2000, relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de
moins de 6 ans
- n°2007-230 du 20 février 2007 fixant le nombre maximal de places selon le type
d'établissement et introduisant la notion de règlement de fonctionnement
- n°2010-613 du 7 juin 2010 modifiant le décret de 2007 et assouplissant la capacité d'accueil
des établissements.
et aux instructions de la Caisse Nationale des Allocations Familiales en vigueur, toute modification de
la réglementation en vigueur étant applicable aux dispositions du règlement de fonctionnement ci- après.
Les dispositions du règlement de fonctionnement prennent en compte l'objectif d'accessibilité des
enfants en situation d'handicap ou de maladie chronique compatible avec la vie en collectivité ainsi que
des enfants de parents bénéficiaires de minima sociaux, ou de parents engagés dans un parcours
d'insertion sociale et professionnelle.

Article 1 • L'identité
La Ville de Villers-lès-Nancy met à la disposition des familles un multi-accueil de 45 places agréées,
composé de 2 structures distinctes.
- La Maison de la Petite Enfance La Sapinière de 25 places
- La Maison de la Petite Enfance Martine Marchand de 20 places
Le gestionnaire de cet établissement est la Ville de Villers-lès-Nancy, représentée par le Maire et son
adjoint délégué à la Petite Enfance. Il donne délégation à la directrice, infirmière puéricultrice, et précise
les compétences et les missions confiées en matière de définition et de mise en œuvre du projet
d'établissement, d’animation et gestion des ressources humaines, de gestion budgétaire, financière et
comptable ainsi que de coordination avec les institutions et intervenants extérieurs.
En dehors des heures de présence de la directrice, la continuité de fonction est assurée par la directrice
adjointe.

Article 2 • L'accueil des enfants
Selon la convention d'objectifs et de financement de prestation de service unique (PSU) signée avec la
CAF, il existe différents types d'accueil :
- Accueil régulier : les besoins sont connus à l'avance et récurrents. Un contrat fondé sur le principe
de la mensualisation est établi, un volume d'heures hebdomadaires est déterminé avec les parents selon
leurs besoins et les contraintes de la structure.
- Accueil d'urgence : l'enfant n'a jamais fréquenté la structure et les parents ont un besoin d'accueil
immédiat et temporaire qui ne se reproduira pas.
- Accueil occasionnel : l'enfant est accueilli pour une durée limitée, qui ne se renouvelle pas à un
rythme prévisible d'avance. Les places ne sont pas réservées et l'accueil a lieu dans la limite des places
disponibles. Il est du ressort de la responsable de la structure d'accorder ou de refuser l'accueil de
l'enfant.
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Article 3 • La présentation de la Maison de la Petite Enfance Martine Marchand
La Maison de la Petite Enfance Martine Marchand est un Multi-Accueil qui se situe boulevard des Essarts
à Villers-lès-Nancy, dans le quartier de Clairlieu, dans une forte zone pavillonnaire. Elle est implantée
dans un cadre verdoyant, dispose d'une terrasse extérieure et d'un jardin arboré. Elle accueille sous son
toit, en partenariat avec le Conseil Départemental, une antenne médicale des services de Protection
Maternelle et Infantile (PMI).
Article 4 • La capacité d'accueil
La structure offre une capacité d'accueil maximale de 20 places.
La présence de 2 adultes au minimum est indispensable au fonctionnement de la structure et à
l'encadrement des enfants. L'un au moins de ces 2 adultes doit être un professionnel diplômé. Ce
nombre d'adultes et leurs qualifications sont déterminés en fonction du nombre d'enfants accueillis, selon
la réglementation.
Un sureffectif peut être toléré dans la limite de 10% de la capacité d'accueil. Ce dépassement est
autorisé à condition que le taux d'occupation n'excède pas 100% en moyenne hebdomadaire et que le
taux d'encadrement légal soit respecté.
Article 5 • L'âge des enfants
La structure accueille les enfants âgés de 10 semaines à 6 ans. Une dérogation en deçà de 10 semaines
peut être accordée par le pédiatre et la direction en fonction des places disponibles.

Article 6 • La fréquentation de la Maison de la Petite Enfance Martine Marchand
L'accueil est assuré de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi. La structure est fermée les jours fériés et
éventuellement certains jours de pont fixés par le Maire. Les jours de formation collective du personnel
peuvent également faire l'objet de fermeture et les réunions d'équipe peuvent entraîner un changement
dans l'horaire de fermeture de la structure, après information des familles.
Pour des raisons de sécurité, lors du départ, l'enfant ne sera remis qu'aux parents ou aux personnes
majeures mandatées par eux et dont toutes les coordonnées auront été indiquées sur le formulaire (en
annexe 1) remis à la direction. Les personnes devront justifier leur identité les premières fois où elles
reprendront l'enfant.
Dans le cas où l'enfant ne serait pas repris à l'heure prévue, la directrice ou son représentant, prendra
toutes les dispositions pour prévenir la famille. En cas de démarches infructueuses, la directrice ou son
représentant, devra organiser un hébergement provisoire selon les dispositions de l'article L 223-2 du
code de l'Action Sociale et des Familles (recueil provisoire par le service d'aide sociale à l'enfance) ou
toutes autres formes d'accueil, en accord avec les services de la Protection Maternelle Infantile.
Article 7• Les congés annuels
La Maison de la Petite Enfance Martine Marchand est fermée 4 semaines en été, 4 à 6 jours selon le
calendrier des fêtes de fin d’année, 1 semaine pendant les vacances de printemps et à l'occasion de
certains ponts. Les dates de ces fermetures sont précisées chaque année en fonction du calendrier et
portées à la connaissance des familles en janvier.
De plus, les familles peuvent bénéficier de congés supplémentaires déductibles de la facturation à
hauteur maximale de deux fois le nombre d’heures hebdomadaires du contrat de l’enfant. L’utilisation
de ces heures de congés est facultative. Exemple : l’enfant fréquente la crèche 35 heures par semaine,
le droit à congés supplémentaires déductibles est de 70 heures.
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Article 8 • Les absences de l'enfant
Lors d'une absence de l'enfant, il est demandé aux parents de bien vouloir, dans un premier temps,
prévenir l’équipe par téléphone puis confirmer à la direction dans les meilleurs délais par courriel sur
mpe.mmarchand@villerslesnancy.fr
Toute absence (hors maladie) non prévenue la veille avant 8h30 entraîne la facturation de la journée, il
ne sera pas possible de poser un congé qui doit être anticipé auprès de la direction de la structure.
Les parents s'engagent
1 mois à l'avance.

à signaler par écrit (courriel) tous les congés à la direction au plus tard

Article 9 • La durée du séjour de l'enfant
L'enfant peut être accueilli en contrat d'accueil régulier jusqu'au jour anniversaire de ses quatre ans. Les
parents sont invités à déclarer leur intention de sortie définitive de l’enfant par écrit, en
respectant un préavis de deux mois. Tout départ non annoncé dans les délais impartis entraînera
le paiement des deux mois entiers dans la limite de la date initiale de fin de contrat.
La radiation peut être prononcée par le gestionnaire pour les motifs suivants :
- Un déménagement hors de la commune
- Le non-respect du règlement de fonctionnement.
- Toute conduite irrespectueuse des familles à l'égard des enfants, du personnel et autres parents. Toute déclaration inexacte concernant l'autorité parentale et la situation des ressources du foyer.

LE PERSONNEL
Article 10 • La direction
La directrice a sous sa responsabilité l'ensemble des deux structures collectives municipales de Villerslès-Nancy. Elle est l'interlocuteur privilégié des partenaires pour toute question relative au
fonctionnement et à la gestion des établissements.
Elle a délégation du gestionnaire pour les missions suivantes :
- Élaborer et mettre en œuvre le projet d'établissement, décliné sous la forme d'un projet social, éducatif
et pédagogique, qu'elle organise, pilote et évalue
- Assurer et coordonner la gestion administrative et financière des établissements
- Assurer l'encadrement du personnel
- Assurer un rôle de veille sanitaire et de prévention en matière d'hygiène et de sécurité - Organiser
l'accueil et les modalités de participation des familles.
- Être garante de la qualité des relations avec les familles et assurer un rôle de tiers entre les parents
et les accueillants.
La directrice adjointe, responsable de la maison de la petite enfance Martine Marchand, assure en
l'absence de la directrice, la continuité de la fonction de direction des deux structures de la ville.
En cas d'absence d'une responsable d'une structure, il revient
toute situation d'urgence.

à la directrice ou à son adjointe de gérer

Article 11 • L'éducatrice de jeunes enfants, responsable de la MPE Martine Marchand et
Directrice adjointe du multi accueil

En lien avec le projet d’établissement, l’éducatrice de jeunes enfants assure des fonctions d’accueil et
d’accompagnement des familles, d’éveil des enfants accueillis, de prévention et de coordination au sein
de l’équipe pluri professionnelle.
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L’éducatrice de jeunes enfants a délégation de la directrice pour les missions suivantes :
- Garantir la qualité de la relation des familles avec l'équipe et la qualité de l'accueil dans le respect du
projet d'établissement.
- Rendre compte du fonctionnement de la structure.
- Travailler en étroite collaboration avec la directrice et les services municipaux.
- Assurer la gestion administrative et financière de la structure.
- Encadrer l'équipe de professionnels.
- Gérer au quotidien les missions éducatives des enfants.
Pour des renseignements administratifs ou un éventuel entretien, les parents peuvent rencontrer la
responsable de la structure sur rendez-vous. Elle est disponible tout au long de l'année pour prendre en
compte les remarques et propositions des parents.

Article 12 • Le personnel qualifié dans le domaine de la petite enfance
o L'auxiliaire de puériculture
Elle assure et organise l'accueil, les activités et les soins de maternage qui contribuent au développement
de l'enfant.

o L'aide auxiliaire (CAP Petite Enfance)
Elle est chargée de seconder les auxiliaires de puériculture dans leurs missions quotidiennes d’une part
et d'assurer l'organisation des repas d'autre part.

Article 13 • Le personnel technique
Il s'agit d'agents municipaux ou de prestataires extérieurs chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux
et du matériel.

Article 14 • Décisions quant à la délivrance des médicaments
Par convention, un médecin pédiatre est attaché aux structures Petite Enfance de Villers-lès-Nancy :
- Il assure les actions d'éducation et de promotion de la santé auprès de tout le personnel.
- Il procède à la visite médicale d'admission des enfants de moins de 4 mois à la date d'entrée dans
l'établissement. Elle est effectuée dans les locaux de la structure où l'enfant sera accueilli de préférence
en présence des parents.
- Il veille à l'application des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse, d'épidémie ou d'autres
situations dangereuses pour la santé des enfants et du personnel, ainsi qu'à l'organisation des
conditions de recours aux services d'aide médicale d'urgence (SAMU).
- L'accueil d'un enfant porteur de handicap ou de maladie chronique se prépare avec la famille, le
médecin qui suit l'enfant, le pédiatre de la Maison de la Petite Enfance et le personnel chargé de
l'accueillir.
Le médecin de la structure ne prescrit pas et ne vaccine pas : si l'enfant nécessite un traitement, l'infirmière
puéricultrice ou le personnel de la structure préviendra la famille afin qu'elle contacte son médecin traitant.
En cas de difficultés particulières, le médecin pédiatre peut être amené, après en avoir informé la famille, à
contacter le médecin traitant ou à orienter vers un spécialiste.

Article 15 • Les autres intervenants
o La Protection Maternelle et infantile (PMI)
La direction du Multi-Accueil travaille en étroite collaboration avec les professionnels de la PMI que sont les
pédiatres, les puéricultrices, les sages-femmes, les assistantes sociales etc...
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Ce service pour les enfants et leurs parents mène des actions de prévention et de protection de l'enfant de la
naissance à 6 ans.
L'agrément, le suivi des assistantes maternelles et des crèches est également assuré par ces services
départementaux de la PMI.

o

Les stagiaires

Dans un objectif de transmission de savoirs et d'échanges professionnels, des stagiaires de différentes
catégories professionnelles pourront être présents auprès des enfants, encadrés par le personnel de la
Maison de la Petite Enfance.

o

Les intervenants extérieurs

D'autres professionnels ou bénévoles (musicien, conteur...) peuvent intervenir de manière ponctuelle au sein
de la structure sous la responsabilité des professionnels de la Maison de la Petite Enfance.

FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT
Article 16 • Les critères d'admission
La priorité d’admission s’adresse aux enfants dont l'un des deux responsables légaux réside dans la
commune de Villers-lès-Nancy
Parmi les critères d'admission sont également considérés :
- La disponibilité des places dans les structures.
- L’âge de l'enfant au regard de cette disponibilité. - L’antériorité de la demande.
Conformément aux dispositions du Code de l'Action Sociale et des Familles, sont accueillis les enfants en
situation de handicap, les familles bénéficiaires des minimas sociaux, les familles engagées dans un parcours
d'insertion sociale et professionnelle, de même, aucune condition d'activité professionnelle ou assimilée des
deux parents ou parent unique n'est exigée.

Article 17 • L'admission et l'adaptation
Durant l'entretien d'admission de l'enfant, la direction prend le temps d'expliquer le fonctionnement de la
structure et son règlement. Elle profite de ce moment pour répondre aux questions, aborder les craintes
et les attentes. Cet échange permet de poser les premiers repères de la relation qui se construira avec
la famille, l'enfant et l'équipe.

Article 18 • La constitution du dossier administratif
Un dossier d'admission doit être complété en collaboration avec la famille. Il comprend différentes pièces
justificatives dont la liste figure en annexe 2.

Article 19 • La constitution du dossier médical
Les informations propres à la santé de l'enfant sont à transmettre obligatoirement pour finaliser le dossier
médical.

Article 20 • La visite médicale
Cet examen médical est obligatoire pour l'entrée en collectivité. Pour les enfants de plus de 4
mois

à la date d'entrée, la famille retournera le certificat médical fourni en annexe 3. Celui-ci sera
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complété et signé par le médecin traitant et les parents de l'enfant. Pour les enfants de moins de 4 mois,
cette visite est effectuée par le pédiatre de l'établissement.
Ce n'est qu'après cette visite médicale que la direction confirmera l'admission définitive de l'enfant.

Article 21 • La période d'adaptation
Un temps d'adaptation est indispensable et obligatoire pour permettre à l’enfant de se familiariser à un
nouveau lieu de vie. Il permet aux familles, aux professionnels et aux autres enfants d'établir des liens
et des repères. Les modalités de cette période d'adaptation sont définies en concertation avec
L’équipe qui accueille l'enfant.
Durant la période d’adaptation, les heures réelles de présence de l’enfant sont facturées.

Article 22 • Les principes de responsabilité

o

L'autorité parentale

La situation parentale s'apprécie par rapport à l'exercice de l'autorité parentale. Tout changement dans
cet exercice doit immédiatement être signalé par écrit à l'établissement en joignant une copie de la décision
du Juge aux Affaires Familiales.
Rappel des dispositions légales relatives

à l'autorité parentale :

- Couples mariés : l'autorité parentale est exercée en commun. La copie intégrale de l'acte de
naissance de l'enfant ou le livret de famille fait foi.
- Couples divorcés ou séparés : l'autorité parentale est exercée en commun, sauf si une décision
judiciaire la confie à un seul parent. La décision du Juge aux Affaires Familiales, fixant l'autorité
parentale et les conditions de son exercice, fait foi.
- Parents non mariés : l'autorité parentale est exercée en commun s'ils ont reconnu leur enfant,
ensemble ou séparément, dans la première année de sa naissance. La copie intégrale de l'acte de
naissance ou le livret de famille fait foi.
- Si l'enfant n'a été reconnu que par l'un de ses parents, l'autorité parentale est exercée par ce seul
parent.
- Décès de l'un des parents : le parent survivant exerce l'autorité parentale. Il sera demandé pour un
couple marié, le livret de famille et pour un couple non marié, une copie intégrale de l’acte de naissance
et de l'acte de décès du défunt.
o

Les conditions de remise de l'enfant

Si l'autorité parentale est conjointe aux deux parents : l'enfant est confié indifféremment
Si l'autorité parentale est confiée
l'autorité parentale.

à l'un ou à l'autre.

à l'un des deux parents : l'enfant sera confié au parent détenteur de

Si la garde est partagée : l'enfant sera confié au parent désigné selon le rythme fixé par l'acte de jugement.
En cas de tutelle confiée à un tiers : l'enfant sera confié à son tuteur légal (décision de la juge transmise à
la direction).
La direction peut refuser de remettre l'enfant à une personne susceptible de le mettre en danger, bien que
cette personne ait été désignée par le ou les parents.
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VIE QUOTIDIENNE EN COLLECTIVITE
Le bien-être de l'enfant dépendra de :
- La qualité de la relation parents - équipe professionnelle.
- La confiance que la famille accordera à l'équipe.
- Le respect réciproque : la place des parents, la place des professionnels.

Article 23 • L'accueil de l'enfant
L'accueil du matin et du soir est un temps nécessaire d'échanges entre les professionnels et les parents
pour une prise en charge individualisée de l'enfant tout au long de la journée. Ces temps sont essentiels
pour préserver une continuité entre le milieu familial et la crèche. C'est pourquoi, il est important que les
parents informent le personnel de tout événement pouvant avoir une incidence sur le comportement de
l'enfant.
Les enfants sont attendu avant 9h30 à la crèche pour la bonne organisation des ateliers de la journée.
L’équipe est joignable par téléphone au cours de la journée, mais ce ne sera pas disponible pour
répondre entre 11h et 12h30 (temps de repas et de sieste des enfants).
Le soir, le personnel racontera la journée de l'enfant (repas, sieste, activités, ou petites anecdotes) afin
que la famille puisse voir à travers les yeux des professionnels, l'évolution et le développement de
l'enfant en son absence.
Pour des raisons d’organisation, il ne sera pas possible de venir chercher son enfant, sauf en cas d’urgence
ou de maladie, durant les repas des enfants entre 11h15 et 12h et entre 15h15 et 16h. Le contrat d’accueil
ne pourra donc pas débuter ou finir durant ces créneaux horaires.
La relation parents-professionnels n'est possible que dans un esprit de respect mutuel et de
reconnaissance du rôle de chacun.
L'accueil se termine à 18 h 30. Il est demandé aux familles de venir chercher leur enfant 15 minutes
avant cet horaire afin de prendre le temps de faire les transmissions de la journée. Il est impératif de
respecter les horaires de la structure ainsi que les heures de contrat d'accueil fixés avec la responsable.

Article 24 •L'hygiène
A son arrivée à la Maison de la Petite Enfance l'enfant doit être propre et habillé. Le petit déjeuner ou le
premier repas est pris au domicile des parents.
Les familles devront se conformer aux consignes d'hygiène et aux règles inhérentes à la vie en collectivité
: le port de sur chaussures dans l'enceinte des locaux est obligatoire.

Article 25 • La sécurité
Les parents restent responsables de leur enfant tant qu'ils ne l'ont pas confié au professionnel qui
l'accueille. L'accès des frères, sœurs ou accompagnants est placé sous l'entière responsabilité des
parents. Leur présence ne doit pas être un facteur de risque ou de gêne pour les enfants accueillis dans
la structure.
Il est rappelé qu'à l'exception des parents ou des personnes habilitées à accompagner et reprendre
l'enfant, nul n'est admis à pénétrer dans l'établissement sans autorisation de la direction.
Pour la sécurité des enfants, les parents doivent veiller à fermer derrière eux les portes de
l'établissement et du jardin. La crèche est un établissement fermé et l’accès de la crèche est contrôlé
par le personnel.
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C’est aussi et surtout un lieu de vie où l’on partage les microbes, les griffures et morsures mais aussi les
câlins et les fous rires.
Le gestionnaire n'est pas responsable des vols ou des détériorations susceptibles de se produire sur le
matériel entreposé par les familles (cosi, poussette, siège auto...).
L'enfant doit être couvert par un contrat d'assurance responsabilité civile. Dans le cas où sa
responsabilité civile pourrait être engagée, la Ville de Villers-lès-Nancy a souscrit une police d'assurance
définissant les garanties pour les dommages que les enfants accueillis pourraient provoquer et pour
ceux dont ils pourraient être victimes.

Article 26 • Le trousseau
Pour le bien-être de l'enfant, il est préférable qu'il soit vêtu de vêtements pratiques, confortables et non
fragiles, en lien avec la saison. Toutes les affaires personnelles doivent être marquées au nom et
prénom de l'enfant. L'usure prématurée et la perte des vêtements ou chaussures n'engagent pas la
responsabilité de l'établissement. Les vêtements prêtés seront restitués, propres, dans les meilleurs
délais.

Les parents fournissent :
- Les objets affectifs (sucette, peluche...). Une sucette restera à la Maison de la Petite Enfance, marquée
au prénom de l'enfant.
- Des tenues de rechange complètes adaptées à l'âge de l'enfant et à la saison en cours.
- Une paire de chaussons
- Les affaires de toilette en cas d'exigence particulière (savon, crème...)
- Une boîte de sérum physiologique unidoses à renouveler régulièrement.
- Un flacon de sirop antipyrétique neuf, non ouvert, dans son emballage d'origine.
- Le lait infantile.
- Les biberons.

Sont strictement interdits :
- Les chaînes de cou qui peuvent être à l'origine d'étranglement.
- Les boucles d'oreilles, les bracelets, les pinces à cheveux qui représentent un danger d'ingestion pour
les petits.
- Les petits chouchous, les élastiques qui sont susceptibles d'être ingérés. - Les jouets personnels (risque
de perte, de détérioration, d'accident pour les autres enfants).
La Maison de la Petite Enfance décline toute responsabilité en cas de perte d'objet personnel. Elle ne peut
être tenue responsable du bris ou perte de lunettes.

La Maison de la Petite Enfance fournit :
- Les repas, excepté le lait infantile
- Lors d'une absence hors maladie, il est demandé aux parents de bien vouloir en informer la direction la
veille avant 8h30 par courriel sur mpe.mmarchand@villerslesnancy.fr. Dans le cas contraire, le repas
sera facturé à la famille au tarif en vigueur.
- L’eau adaptée à la préparation des biberons, hormis si de l’eau en bouteille est souhaitée par la famille
ou prescrite par le médecin de l’enfant.
- Les couches (les couches lavables ne sont pas utilisées au sein du multi accueil)
- Le choix des types ou marques de couches fournis par la Maison de la petite enfance revient
exclusivement à la Ville, gestionnaire de l'établissement, qui recherchera le meilleur rapport qualité/ prix
dans le respect des procédures d'achat public en vigueur. Il n'y a pas de supplément ou de déduction
tarifaire pour les couches ou les repas amenés par les familles.
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Article 27 • L'alimentation

o

L'allaitement maternel

La poursuite de l'allaitement maternel soit au sein, soit par du lait tiré, est possible dans la structure, dès
lors que la mère le souhaite. Les conditions de et/ou de sa fourniture, de transport et de conservation
du lait tiré sont déterminées avec le pédiatre et la direction. Les parents s'engagent à signer le protocole
en vigueur.

o

Les régimes alimentaires

Des repas équilibrés et adaptés à l'âge des enfants sont proposés par le prestataire de la Ville, en
collaboration avec une diététicienne et le pédiatre de la crèche. Les parents peuvent consulter les
menus et prendre connaissance de leur composition sur place ou sur le site internet de la commune.
Si l'enfant présente des pathologies nécessitant un régime spécial (ex : intolérance alimentaire, allergie
alimentaire vérifiée), un Protocole d'Accueil Individualisé (PAI) sera établi entre le médecin pédiatre de
l'établissement et le médecin de l'enfant, signé par la puéricultrice et les parents. Dans ce cas, la famille
devra fournir le repas de l'enfant dans son intégralité.
La non fourniture du repas par la structure n'a pas d'incidence sur le tarif horaire appliqué aux familles dans
le cadre de la PSU.

Article 28 • Le sommeil
Les professionnels, en accord avec les parents et selon les besoins de l'enfant, respecteront le rythme
et les heures de sommeil de ce dernier (dans la limite des possibilités de l'accueil en collectivité).
Conformément aux recommandations médicales actuelles, les bébés seront toujours couchés sur le dos,
sans drap de dessus, ni tour de lit, ni couverture, mais avec une « turbulette ».
Placé dans un endroit calme et aéré, le lit pourra être personnalisé avec des objets transitionnels
(doudous, vêtements avec odeur des parents) toujours en veillant à la sécurité de l'enfant.
Article 29 • Les sorties
Les enfants seront sortis aussi souvent que possible et au meilleur moment de la journée, en tenant
compte des rythmes de sommeil et de repas.
Les trajets pour les rencontres sur les différents lieux d'animation se font par minibus et véhicules de la
Ville équipés de sièges enfants

Article 30 • La participation des parents à la vie de la Maison de la Petite Enfance
Il est important que se crée une relation de confiance et de respect mutuel entre les parents et les
professionnels.
La participation de la famille à la vie du Multi-Accueil et à l'évolution du service petite enfance de la
commune de Villers-lès-Nancy est indispensable au maintien de la qualité de l'accueil des enfants et à
la prise en compte des besoins des familles, dans le respect du rôle de chacun.
Des réunions sur le fonctionnement ou sur des thèmes spécifiques autour de l’enfant seront proposées
aux parents. Les parents sont informés régulièrement des manifestations à travers la communication
directe avec la famille par les professionnels, par les panneaux d'affichage, par la presse locale et par la
presse municipale.
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Dans le souci de la qualité d'accueil souhaitée par tous, pour les enfants, il est primordial de :
- Favoriser les échanges sur l'enfant en début et fin de journée.
- Respecter les horaires de l’établissement : Les parents sont tenus de respecter les horaires d'ouverture
et de fermeture de l'établissement.
- Respecter les horaires du contrat d'accueil et financier : les parents sont tenus de respecter les
horaires d'accueil sur lesquels ils se sont engagés. Pour les contrats à horaires variables, il sera
exigé des parents qu'ils fournissent leur planning trois semaines à l'avance pour le mois suivant.
- Respecter le règlement de fonctionnement (annexe 4).
Les professionnels, les parents ou les adultes qui accompagnent l'enfant s'engagent à avoir un
comportement calme et respectueux envers les autres enfants et les adultes présents afin de garantir
la sérénité du lieu d'accueil.
Afin de favoriser une ambiance de convivialité, les professionnels invitent les familles à des fêtes
notamment à la fin de l'année civile et de l'année scolaire. Les parents peuvent être amenés à participer
à certaines sorties organisées pour les enfants accueillis.
Lors d’anniversaire, pour une question de sécurité alimentaire, les parents peuvent amener un gâteau
industriel avec l’emballage. De même, aucun bonbon ne sera autorisé.
Dans le cas où les parents ne respecteraient pas les conditions d'accueil précitées, le gestionnaire de
l'établissement se réserve le droit de mettre fin au contrat d'accueil.

SANTE DE L'ENFANT
Le médecin pédiatre de l'établissement, en collaboration avec la directrice et la directrice adjointe,
assure le suivi préventif des enfants accueillis. Les obligations vaccinales doivent être respectées pour
que l’enfant puisse fréquenter la collectivité.
Le carnet de santé de l'enfant devra être fourni chaque fois qu'il sera demandé par le médecin pédiatre
ou la directrice de l’établissement, afin de compléter le dossier médical et de vérifier les vaccinations
tout au long de l’accueil de l’enfant.

Article 31 • L'administration des médicaments et les soins
En cas de prescription médicale, les parents doivent informer leur médecin que leur enfant
est accueilli en collectivité afin qu'il limite au strict indispensable le nombre de médicaments
devant être donné pendant les heures d'accueil dans l'établissement en privilégiant un
traitement prescrit à deux prises, qui sera donné impérativement à domicile par les parents.
La prise de médicaments doit rester exceptionnelle pendant les heures d'accueil et dès lors que la
poursuite de l'accueil est compatible avec le bien-être de l'enfant. Les parents doivent fournir
l'ordonnance du médecin datée et signée précisant le nom et le prénom de l'enfant, son poids et la
posologie clairement rédigée spécifiant la voie d'administration et la durée du traitement.

Aucun médicament ne peut être donné à l'enfant si :
L’ordonnance est incomplète ou périmée.

Une éventuelle modification par le pharmacien n'a pas été notée (ex : délivrance de médicament
générique).
Les médicaments ne sont pas dans leur emballage d'origine et accompagnés de l'élément doseur
correspondant.
Aucun traitement homéopathique ne sera administré au multi accueil pour des raisons d'organisation.
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Tout traitement sera soumis à l’appréciation de la responsable de la structure et sera donné si, et seulement
si, son administration est compatible avec l’accueil collectif et l’organisation du service.
Sous ces conditions, l'aide à la prise médicamenteuse est organisée sous la responsabilité de la directrice
des deux structures ou de la coordinatrice petite enfance en son absence.

Il est rappelé que tout enfant fébrile ou porteur d’un symptôme interpellant la vigilance de
l'équipe le matin à son arrivée, ne pourra pas être admis si son état est incompatible avec
son accueil en collectivité. En conséquence, la famille sera invitée à garder l'enfant malade
à domicile, en cas par exemple, d'une température mal supportée, de selles liquides ou
vomissements rapprochés, de difficultés respiratoires, conjonctivite non traitée ... Pour le
confort de l'enfant, toute maladie en phase aigüe n'est pas conseillée en collectivité.
Il appartient aux parents d'informer l'équipe du traitement donné au domicile.
Si l'enfant présente des troubles pathologiques en cours de journée, il pourra lui être donné des
médicaments conformément aux protocoles médicaux de l'établissement (par exemple : du paracétamol
en cas de fièvre). La famille sera avertie pour anticiper un rendez-vous médical.
Tout accident, chute, vaccination récente ou traitement en cours (ex : antibiotiques, kinésithérapie),
doivent être signalés au personnel dès l'arrivée de l'enfant.
En cas de maladie contagieuse ou de maladie grave de l'enfant, les parents doivent immédiatement
prévenir la direction. Cette information sera transmise au médecin de l'établissement qui a pour mission
de veiller à l'application des mesures préventives d'hygiène générale et des mesures à prendre en cas
de maladie contagieuse, d'épidémie, ou d'autres situations dangereuses pour la santé. Il prescrira les
mesures de précaution utiles pour préserver la santé de l'enfant, des autres enfants, de leur famille et du
personnel.
Aucune consultation médicale ou paramédicale (kinésithérapeute, infirmier) ne pourra être envisagée
dans les locaux du Multi Accueil. Seule une dérogation pourra être accordée à des enfants porteurs de
handicap nécessitant des soins réguliers.

Article 32 • Les mesures d'urgence
En cas d'accident ou lorsque l'état de l'enfant nécessite des soins d'urgence, la directrice de
l'établissement prend toutes mesures de soins ou d'hospitalisation d'urgence selon le protocole d'urgence
élaboré par le médecin de l'établissement et informe immédiatement la famille de la situation.

Merci de signaler tout changement de numéro de téléphone pour être immédiatement
joignable en cas d'urgence.
Article 33 • Le protocole d'Accueil Individualisé {PAI)
Pour l'enfant ayant un besoin spécifique lié à une pathologie ou à un handicap, un Protocole d'Accueil
Individualisé est élaboré en collaboration avec les parents, les professionnels de la petite enfance, le
pédiatre de la structure et le médecin de l'enfant. Ainsi une continuité peut s'instaurer entre les différents
lieux de vie de l'enfant, sa prise en charge est alors globale. Ce protocole tient compte des besoins
spécifiques de l'enfant, qui découlent de son handicap ou de sa maladie.
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PARTICIPATION FINANCIERE DES FAMILLES
La Caisse d’Allocations Familiales apporte son soutien financier aux établissements d’accueil du jeune enfant
sous forme de prestation de service sous réserve que les conditions soient remplies et qu’une convention
d’objectif et de financement soit signée entre la Caisse d’Allocations Familiales et le gestionnaire de
l’établissement.

Article 34 • Le barème de tarification en vigueur
o En accueil régulier et
occasionnel

La participation financière des familles est définie par la réglementation nationale relative à la Prestation
de Service Unique (PSU) de la CNAF. Un barème national s'applique à toutes les familles :
-

Pour les enfants de moins de 6 ans, sans distinction, lorsque la structure bénéficie de la PSU
Tarification spécifique pour les enfants placés à l'AS

Le barème national des participations familiales :
La participation financière est calculée selon un taux d'effort modulé en fonction du nombre d'enfants à charge
et appliqué aux ressources de l'année N-2 avant abattements.
(Ressources avant tout abattement/ 12 mois) X taux d'effort = tarification Horaire/ Enfant
Taux de participation familiale par heure facturée en accueil collectif et
micro crèche (en vertu de la circulaire C 2019005 du 05/06/2019 de la Caisse
nationale des allocations familiales relative aux barèmes des participations
familiales)
Nombre
d’enfants

du
1er
janvier
2019 au 31
août 2019

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
5 enfants
6 enfants
7 enfants
8 enfants
9 enfants
10 enfants

0,0600%
0,0500%
0,0400%
0,0300%
0,0300%
0,0300%
0,0300%
0,0200%
0,0200%
0,0200%

du
1er
septembre
2019 au 31
décembre
2019
0,0605%
0,0504%
0,0403%
0,0302%
0,0302%
0,0302%
0,0302%
0,0202%
0,0202%
0,0202%

du
1er
janvier
2020 au 31
décembre
2020
0,0610%
0,0508%
0,0406%
0,0305%
0,0305%
0,0305%
0,0305%
0,0203%
0,0203%
0,0203%

du
1er
janvier
2021 au 31
décembre
2021
0,0615%
0,0512%
0,0410%
0,0307%
0,0307%
0,0307%
0,0307%
0,0205%
0,0205%
0,0205%

du
1er
janvier
2022 au 31
décembre
2022
0,0619%
0,0516%
0,0413%
0,0310%
0,0310%
0,0310%
0,0310%
0,0206%
0,0206%
0,0206%

La participation demandée à la famille couvre la prise en charge de l'enfant pendant le temps de présence
dans la structure, y compris les repas, les couches et les soins d'hygiène non spécifiques.
Les ressources minimales et maximales
La Caisse Nationale d'Allocations Familiales (CNAF) définit chaque année les ressources minimales et
maximales déterminant un tarif « plancher » et un tarif « plafond » selon le taux d'effort de la famille.
En cas d'absence de ressources, de ressources inférieures à celle définies par la CNAF ou en cas d'urgence,
le tarif est appliqué selon les ressources « plancher » et le taux d'effort de la famille.
Minorations
Applicables dans les cas suivants :
La présence dans la famille d'un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de l'AEEH) à charge de la
famille. Même si ce n'est pas ce dernier qui est accueilli au sein de l'établissement, le taux d'effort
immédiatement inférieur est appliqué.

Page 16 sur 23

Majorations
Tarif plafond applicable dans les cas suivants :
- la famille ne réside pas sur la commune de Villers-lès-Nancy alors la tarification horaire sera calculée avec
les ressources plafond de la CNAF et le taux d'effort correspondant au nombre d'enfants à charge.
- La famille dont les deux parents sont travailleurs frontaliers (n’ont pas droit à la PSU)
- la famille ne bénéficiant d’aucune aide de la Caisse d’Allocations Familiales
- la famille refusant de communiquer leurs ressources (demande expresse)

o

Accueil avec tarification
spécifique

Le plancher de ressources doit s’appliquer également dans les cas suivants :
- Famille ayant des ressources nulles ou inférieures à ce montant plancher
- Si la famille n’a aucune preuve concernant les justificatifs de ressources ou son numéro d’allocataire CAF
pour une consultation sur le site internet professionnel dédié et sécurisé, alors, le gestionnaire se réfère
au montant des ressources plancher afin de déterminer les participations familiales.
- Enfant placé en famille d’accueil ou au titre de l’aide sociale à l’enfance : le tarif est calculé au taux d’effort
invariable d’un enfant
- Personne non allocataire ne disposant ni d’avis d’imposition ni de fiche de salaire
Article 35 • Les révisions tarifaires
Les données financières pourront être consultées et conservées par le gestionnaire.
Le tarif est révisable chaque année dès connaissance des ressources minimales et maximales définies
par la CNAF ou des ressources de l'année N-2 des familles avec effet rétroactif au 1er janvier de l’année N.
En cas de changement de situation familiale ou économique (naissance, séparation, nouvelle adresse,
période de chômage indemnisée de plus de 2 mois...), il est obligatoire de le signaler à la responsable
et d'effectuer les démarches nécessaires auprès de la CNAF.
Les changements de tarification sont applicables sur la facturation du mois suivant l'évènement.

Tout changement ou réajustement du contrat de l'enfant doit faire l'objet d'une demande par
courriel un mois au préalable auprès de la responsable.
Article 36 • Les modalités de facturation
o En accueil
régulier

La facturation repose sur le paiement des heures réservées avec la possibilité de choix de créneaux
horaires ou de réservation à l'heure.
Le contrat d'accueil

Un contrat d'accueil est établi entre les parents et la structure. Il est signé par les parents et la
direction de la structure.
Il définit :
La période contractuelle (laquelle ne peut être supérieure à une année).
L'amplitude journalière de l'accueil.
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-

-

Le nombre moyen d'heures par semaine.
Le taux horaire de facturation.

Le nombre de semaines déductibles sur l'année civile du contrat de janvier à janvier, soit 6 semaines et
les jours fériés lors de la fermeture pour congés de la maison de la petite enfance ainsi que le nombre
d’heures de congés supplémentaires (facultatifs pour les familles) déductibles de la facturation à hauteur
maximale de deux fois le nombre d’heures hebdomadaires prévu au contrat de l’enfant, soit 8 semaines
maximum au total.
Le calendrier des congés planifiés pour l’année de la famille
Il convient d’avertir la direction de la planification des congés supplémentaires au plus tôt, au moment de
l’établissement du contrat de l’enfant et au plus tard, dans un délai d’un mois avant l’absence pour congé
de l’enfant.

En cas de dépassement des horaires prévus au contrat, toute demi-heure entamée est due :
les heures seront facturées au même tarif horaire que le contrat. L'ajustement des heures
s'effectuera de manière journalière.

En cas d'oubli de pointage par les parents :
o
À l'arrivée de l’enfant : l'heure d'ouverture de la structure sera enregistrée comme heure
d'arrivée.
o
Au départ de l'enfant : l'heure de fermeture de la structure sera enregistrée comme heure
de départ.
o
À l'arrivée et au départ de l’enfant : les heures d'ouverture et de fermeture de la structure
seront enregistrées comme heure d'arrivée et de départ.
Les déductions possibles aux heures réservées

-

-

La fermeture exceptionnelle de l'établissement.
La maladie de l'enfant : les jours d'absence pour maladie sont déduits de la facture sur présentation
d'un certificat médical qui devra être remis à la direction de la structure dans les cinq jours suivants la
maladie de l’enfant
L'hospitalisation de l'enfant, sur présentation d'un bulletin d'hospitalisation.
L'éviction de la collectivité par le médecin de l'établissement ou si l’état de santé de l’enfant semble
incompatible avec la poursuite de l’accueil en collectivité le jour même notamment pour des raisons
énoncées à l’article 31
Les heures de congés supplémentaires facultatives à hauteur maximale de deux fois le nombre
d’heures hebdomadaires prévu au contrat de l’enfant.

Toute absence, autre que celles précitées, est facturée.
La révision du contrat d'accueil et financier

Le nombre d'heures déterminé par le contrat ne fait l'objet d'aucune révision en cours d'année sauf
changement important d'ordre familial (séparation, naissance, décès...) ou d'ordre professionnel
(modifications d'horaires de travail, période de chômage indemnisée de plus de 2 mois) avec la
présentation d'un justificatif.
Toute demande de réajustement du contrat de présence de l'enfant doit être faite par écrit
l'établissement pour sa validation et sa mise en application.
Cette modification s’établira toujours en début de mois.

à la direction de

Dans le cas où le contrat de présence a été mal évalué par la famille, le gestionnaire se réserve le droit
de réviser le contrat d'accueil de l'enfant afin d'en établir un nouveau, conforme à la présence de l'enfant.
La rupture du contrat
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La famille devra avertir la responsable par courriel en respectant un préavis de deux mois.
En cas de non-respect de ce préavis, ces deux mois seront facturés dans la limite de la date
initiale de fin de contrat.

o

En accueil
occasionnel

Le document établi entre la famille et la structure porte sur le calcul détaillé de la tarification horaire et les
éventuelles modalités du règlement.

Article 37 • Les modalités de paiement des factures
Les factures sont à payer au Centre des Finances Publiques de Vandœuvre-lès-Nancy dès réception du
courrier. Les familles ont la possibilité de régler les factures avec des chèques emploi service universel (CESU)
ou par paiement en ligne. Pour toute facture impayée, le gestionnaire se réserve le droit de prononcer l'éviction
définitive de l'enfant.

Règlement adopté par délibération du Conseil Municipal de Villers-lès-Nancy, le 17 décembre 2018 et
modifié par avenant le 22 février 2021.

Le Maire
Vice-Président du Conseil Régional

François WERNER
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ANNEXE 1

PERSONNES AUTORISEES
A VENIR CHERCHER L’ENFANT

Madame........................................................ Monsieur.............................................. autorisent les personnes dont
la liste suit, à reprendre à la Maison de la Petite Enfance l’enfant ...................................................
Ces personnes sont obligatoirement majeures et munies d’une pièce d’identité.
Fait à ......................................................., le .............................................
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

NOM

PRENOM

ADRESSE

TELEPHONE
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ANNEXE 2

LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES

Merci de vous munir des documents originaux
Pour la constitution du dossier administratif :

Si non allocataire CAF, l’avis d’imposition des 2 parents année N-2
Le livret de famille
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture de fourniture d’énergie, quittance de loyer...)
Le numéro d’allocataire CAF pour consultation du site internet professionnel de la CNAF
L’ordonnance de jugement en cas de séparation
Le carnet de santé de l’enfant
Un contrat d’assurance responsabilité civile précisant le nom de l’enfant

Avant l’admission définitive de l’enfant :

Les engagements et autorisations
Le formulaire désignant les personnes autorisées à venir chercher l’enfant
Le certificat médical du médecin traitant ou pédiatre de l’enfant
Le double du contrat d’accueil et financier signé

Ville de Villers-lès-Nancy
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ANNEXE 3

CERTIFICAT MEDICAL

Cher confrère,
Votre patient, est accueilli à la structure Multi-Accueil de Villers-lès-Nancy.
Je vous rappelle qu'en cas d'infection en phase aigüe il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enfant
qu'il ne soit gardé en collectivité que si son état le permet.
Il est souhaitable aussi de limiter au maximum les prescriptions médicamenteuses et de privilégier
l'administration en deux prises quotidiennes.
Je reste bien sûr à votre disposition pour en discuter si vous le souhaitez.
Docteur THIRION

Je soussigné(e) Docteur............. .......... .................................................................................................

Exerçant (adresse et tél) .......................................................................................................................

Certifie avoir examiné l’enfant .................................................................................................................

󠇠 Atteste qu'il n'y a pas de contre-indication à la vie en collectivité.

󠇠 Atteste qu'il ne présente aucune contre-indication à l'administration de PARACETAMOL en

suspension buvable en dose/poids toutes les six heures, en cas de fièvre ou de douleur mal supportées.

Fait à ………………………………………... le ..................................... .......

Signature du médecin

Signature des parents
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ANNEXE 4

ENGAGEMENTS / AUTORISATIONS
Madame ................................................................ Monsieur ........................................................
Représentants légaux de l’enfant ....................................................................................................
 Déclarent avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement et s’engagent à le respecter.
 Déclarent souscrire à un contrat d’assurance responsabilité civile pour leur enfant et s’engagent à
fournir à chaque fois que nécessaire une attestation valide afin que leur dossier d’inscription soit à
jour.

 S’engagent à faire suivre leur enfant par leur médecin traitant, respecter les obligations vaccinales
en vigueur et à présenter si nécessaire à la direction le carnet de santé.

 Autorisent la direction ou toute autre personne dûment mandatée à prendre, en cas d’urgence,
toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de leur enfant. (Appel SAMU)

 Autorisent la direction ou toute autre personne dûment mandatée à accompagner leur enfant à
l’extérieur de la structure afin de prendre part aux activités et à le transporter dans un véhicule de
service.

 Autorisent l’équipe à photographier et à filmer leur enfant au cours d’activités, à afficher et diffuser
les photos et les films à l’intérieur de la structure, dans les outils de communication de la Ville et
dans la presse.

 Autorisent la consultation des ressources du foyer sur le site professionnel de la CNAF.

 Autorisent le gestionnaire à conserver les données financières des parents
 Autorisent la CNAF à exploiter leurs données à but statistique de manière anonyme dans le cadre

du dispositif FILOUE conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD).

Signatures :

Page

23 sur 23

Convention de partenariat
Entre d’une part, les résidences autonomies :
Paul Adam, située à 1, rue Jean Giraudoux, 54600 Villers-lèsNancy
Le Clairlieu, située avenue Paul Muller, 54600 Villers-lès-Nancy
Représentées par Mr WERNER François, en qualité de maire
Et d’autre part, l’infirmier libéral, diplômé d’Etat :
Nom , prénom
Identifié sous le numéro ADELI……………………………….
Sous le numéro ordinal……………………………………………
Agissant en son nom personnel auprès de plusieurs résidents
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Préambule
La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (ASV) permet désormais aux résidences autonomie qui le souhaitent
d’accueillir, à l’entrée, des personnes âgées en perte d’autonomie (GIR 1 à 4), afin
de développer l’offre d’habitat intermédiaire avec services pour toutes les personnes
âgées, y compris celles qui ne sont pas autonomes. Les résidences autonomie ayant
fait ce choix doivent en conséquence adapter leur projet d’établissement.
En outre, la loi prévoit que les résidences autonomie qui souhaitent accueillir ces
personnes relevant du GIR 1 au GIR 4 doivent conclure une convention de
partenariat avec d’une part, un établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) et d’autre part, un service médico-social ou un centre de
santé ou un établissement de santé ou des professionnels de santé.
L’article D. 313-24-2, 2° définit le contenu de cette convention qui comprend les
modalités de coopération et d'intervention, le cas échéant, auprès des résidents,
ainsi que les modalités d'organisation des relations et des partenariats relatifs à
l'organisation ou à la mutualisation de certaines actions de prévention.
La résidence autonomie constitue un établissement social autorisé spécifique, au
sens où elle accueille des personnes âgées au sein d’un logement assimilé au
domicile et associé à des services dont certains sont facultatifs. L’établissement ne
dispose à ce titre d’aucun moyen sanitaire à l’exception des résidences autonomie
percevant un forfait soins et contribue à la mise en œuvre d’une politique de soutien
et de maintien à domicile.
De ce fait, l’entrée de personnes âgées en perte d’autonomie au sein de ces
résidences nécessite d’assurer un accès facilité à des prestations de soins afin de
veiller à la qualité et à la continuité de la prise en charge et de l’accompagnement
des personnes accueillies.
La présente convention poursuit ainsi un double objectif :
● Assurer l’intégration de la résidence autonomie dans une filière de soins
gériatriques suffisamment solide pour assurer un bon accompagnement et
une bonne prise en charge des personnes âgées dépendantes accueillies et
une meilleure connaissance des spécificités de cette offre par les
professionnels
● Construire des parcours de santé cohérents permettant d’éviter les ruptures et
d’améliorer la prise en charge des résidents, notamment en renforçant la
coordination des acteurs.

Par conséquent, il est convenu entre les parties ce qui suit :
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Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les conditions et les modalités selon
lesquelles vont collaborer la résidence autonomie et les infirmiers libéraux et de régir
leurs relations pendant la durée de la convention. Les deux parties s’engagent à
mettre en place tous les moyens nécessaires à une bonne coordination, afin
d’optimiser et sécuriser la prise en charge et l’accompagnement des résidents.

Article 2 – Conditions préalables à la mise en œuvre du partenariat
L’information des résidents ainsi que de ses proches sur l’existence et la mise en
œuvre du partenariat fait l’objet d’une réflexion commune. Ses modalités sont
définies préalablement par les biais de réunions d’information, de documents
d’informations...
La mise en œuvre du partenariat sera également proposée aux conseils de vie
sociale des deux résidences.
Dans ce cadre, conformément à la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à
l'adaptation de la société au vieillissement, les droits des usagers seront également
explicités.

Article 3 – Résidents concernés par l’accompagnement
Les patients concernés par ce partenariat sont :
L’ensemble des résidents ayant besoin de soins sur prescription médicale.

Article 4 – Accord du résident et informations auprès des proches
Lorsqu’une prise en charge par l’infirmier libéral lui est nécessaire, le résident peut
disposer de la liste des infirmiers libéraux ayant conventionné avec la résidence et,
plus généralement, de la liste des infirmiers du territoire.
Le résident ou, le cas échéant, son représentant légal, est libre de choisir
l’intervention de l’infirmier libéral qu'il souhaite. Il conserve sa liberté de choix.
Afin d’être accompagné dans l’ensemble de ses démarches, le résident concerné
peut désigner une personne de confiance conformément à la loi du 28 décembre
2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement. Cette personne peut avoir
pour rôle d’accompagner la personne dans ses démarches en matière de santé,
d’aider à la prise de décision, s’exprimer au nom du patient auprès des équipes dans
l’hypothèse où le résident serait hors d’état de s’exprimer.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), les
informations personnelles collectées par l’établissement sont utilisées uniquement
dans le but d’assurer la coordination de la prise en charge et l’accompagnement de
la personne. Ces données sont conservées et sécurisées pendant toute la durée
nécessaire à leur traitement et selon des obligations légales et réglementaires. Les
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personnes concernées bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement
de leurs données.

Article 5 – Engagement de la résidence autonomie
Lors de ce partenariat, la résidence autonomie s’engage à :
-

Faciliter l’intervention de l’infirmier au sein de la résidence autonomie.

-

Faire respecter le libre choix d’intervenant auprès des résidents.

-

Inviter l’infirmier à participer aux réunions d’équipes pluriprofessionnelles,
programmées en cas de nécessité et en fonction des disponibilités de chacun.

Article 6 – Engagement de l’intervenant
Lors de ce partenariat, l’infirmier libéral intervenant auprès des résidents de la
résidence autonomie s’engage à :
-

Participer aux réunions d’équipes pluriprofessionnelles lorsque la situation du
résident le nécessite et en fonction des disponibilités de chacun.

-

Garantir la continuité des soins (transmettre les coordonnées du remplaçant
en cas d’absence).

-

Contacter le responsable de la résidence en cas de situation spécifique
concernant un résident.

Article 7 - Engagement conjoint
Les moyens mobilisés pour la réalisation des engagements réciproques doivent
permettre de faciliter l'accompagnement, la prise en charge médico-sociale ainsi que
le suivi du parcours de santé des personnes âgées en perte d’autonomie et
d’anticiper leurs besoins en facilitant la communication et la coopération entre la
résidence autonomie et l’infirmier libéral.
Dans ce cadre, les parties s’engagent à :
-

Transmettre les coordonnées (mail, numéro de téléphone…) afin d’optimiser
la communication entre les deux parties.

-

Transmettre les informations justes, utiles et “au bon moment” afin d’assurer la
coordination et la qualité de l’accompagnement.

-

-

Assurer autant que possible la prévention de la perte d’autonomie et des
hospitalisations.

-

S’informer mutuellement dès lors qu’un résident contacte une des deux
parties, en souhaitant être pris en charge par les infirmiers conventionnés.

Les parties doivent délivrer par tous moyens, conformément à la loi du 02 janvier
2002, les informations relatives à la personne prise en charge et l’accompagnement
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de la personne et/ou aux proches qu’il a désignés avec son accord, les informations
permettant de comprendre le fonctionnement respectif de chaque structure et les
modalités de leur partenariat. Elles les informent de l’existence de ce partenariat, des
actions et projets proposés par chacune des parties. Elles recueillent le
consentement du résident ou le cas échéant, de leur représentant légal, quant à la
communication des éléments d’information appropriés sur leur état au partenaire,
tout en les informant de leur possibilité de s’opposer à ce partage d’informations.

Article 8 – Modalités de la prise en charge
Afin d’assurer une coordination et une fluidité dans la prise en charge et
l’accompagnement du résident, les parties doivent respecter les obligations suivantes
:
-

Lorsqu’une intervention de l’infirmier libéral est actée, la résidence autonomie
et l’infirmier s’accordent sur les modalités de prise en charge et la garantie
d’une communication efficiente.

-

La résidence autonomie ainsi que l’infirmier portent une attention particulière à
l’organisation cohérente des interventions auprès des résidents, au respect
des temps de vie collective et des choix de la personne.

Article 9 – Responsabilités
Chacune des parties exerce son activité sous sa seule responsabilité en vertu des
dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. Elles demeurent
responsables, chacune pour ce qui la concerne, des actes accomplis par leur
personnel propre, dans le cadre des actions menées auprès des résidents et
s’engagent à respecter la règlementation et usages de la partie co-contractante.
Chacune des parties est responsable des informations délivrées dans le cadre de
l’exercice de ses fonctions. C’est pourquoi, les parties doivent veiller à ce que les
informations soient claires, pertinentes et strictement liées au bon déroulement de
l’accompagnement et de la prise en charge du résident.

Article 10 – Financement
Le financement habituel est conservé par chaque partie. La présente convention
n’est assortie d’aucun accord financier.

Article 11 – Evaluation du partenariat
Lors de la première année de partenariat, les deux signataires s’engagent à se réunir
au moins tous les six mois pour évaluer leur coopération et la mise en œuvre de la
présente convention.
Par la suite, la convention est évaluée une fois par an. A cette occasion, les parties
réalisent un bilan des actions engagées durant l’année écoulée dans le cadre de ce
partenariat et le communique à l’autre partie en amont de la date de la rencontre.
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Ces documents pourront être présentés aux conseils de la vie sociale des
établissements, et peuvent être mis à la disposition du conseil départemental et de
l’ARS, à leur demande.

Article 12 – Clause de non-exclusivité
Les parties déclarent que ce partenariat n’est pas exclusif et n’implique aucune autre
obligation que celles prévues dans le corps de cette convention.
Ainsi, à la demande du résident et dans le cadre du respect du libre choix du
praticien par le résident, la résidence autonomie est libre de laisser intervenir
d’autres infirmiers libéraux n’ayant pas contracté de partenariat.

Article 13 – Date d’effet de la convention
La convention entre en vigueur à la date de sa signature.

Article 14 – Durée, révision et résiliation
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter de sa
signature. Elle est renouvelée par tacite reconduction tous les ans, sans pouvoir
excéder 5 ans, sauf dénonciation expresse par l’une des deux parties par lettre
recommandée avec avis de réception, moyennant un préavis de deux mois avant la
date de renouvellement tacite.
La présente convention peut être révisée à tout moment par avenant.
Les deux parties s’engagent, préalablement à tout courrier ou dénonciation, à
organiser une réunion de conciliation afin d’envisager des solutions communes aux
différends rencontrés. Cependant, en cas de persistance ou d’un désaccord, elles
devront s’entendre à minima sur les modalités permettant d’assurer la continuité de
la prise en charge des patients.

Fait à ………………………………………………Le………./………./……….

Pour les résidences autonomie
Le Maire,
François WERNER
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L’infirmier libéral

Convention de partenariat
Entre d’une part, les résidences autonomies :
Paul Adam, située à 1, rue Jean Giraudoux, 54600 Villers-lès-Nancy
Le Clairlieu, située avenue Paul Muller, 54600 Villers-lès-Nancy
Représentées par Monsieur WERNER François, en qualité de maire

Et d’autre part, le SPASAD ALAGH / Ville et services
Situé 1661 Avenue Raymond Pinchard, 54 100 Nancy
Représenté par Monsieur DE VALONNE
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Préambule
La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (ASV) permet désormais aux résidences autonomie qui le souhaitent
d’accueillir, à l’entrée, des personnes âgées en perte d’autonomie (GIR 1 à 4), afin de
développer l’offre d’habitat intermédiaire avec services pour toutes les personnes âgées, y
compris celles qui ne sont pas autonomes. Les résidences autonomie ayant fait ce choix
doivent en conséquence adapter leur projet d’établissement.
En outre, la loi prévoit que les résidences autonomie qui souhaitent accueillir ces
personnes relevant du GIR 1 au GIR 4 doivent conclure une convention de partenariat
avec d’une part, un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) et d’autre part, un service médico-social ou un centre de santé ou un
établissement de santé ou des professionnels de santé.
L’article D. 313-24-2, 2° définit le contenu de cette convention qui comprend les modalités
de coopération et d'intervention, le cas échéant, auprès des résidents, ainsi que les
modalités d'organisation des relations et des partenariats relatifs à l'organisation ou à la
mutualisation de certaines actions de prévention.
Il n’est pas nécessaire que les services à domicile choisis par un résident signent cette
convention de partenariat pour pouvoir intervenir auprès du résident à son domicile.
La résidence autonomie constitue un établissement social et médico-social autorisé
spécifique, au sens où elle accueille des personnes âgées au sein d’un logement assimilé
au domicile et associé à des services dont certains sont facultatifs. L’établissement ne
dispose à ce titre d’aucun moyen sanitaire et contribue à la mise en œuvre d’une politique
de soutien et de maintien à domicile.
De ce fait, l’entrée de personnes âgées en perte d’autonomie au sein de ces résidences
autonomie nécessite d’assurer un accès facilité à des prestations de soins afin de veiller à
la qualité et à la continuité de la prise en charge et de l’accompagnement des personnes
accueillies. Le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), en tant que service médicosocial assurant sur prescription médicale, des prestations de soins infirmiers sous la forme
de soins techniques ou de soins de base et relationnels, ou le service polyvalent d’aide et
de soins à domicile (SPASAD), en tant que service médico-social proposant à la fois des
soins infirmiers et des aides à domicile, offrent ces garanties.
La présente convention poursuit ainsi un double objectif :
● Assurer l’intégration de la résidence autonomie dans une filière de soins
gériatriques suffisamment solide pour assurer un bon accompagnement et une
bonne prise en charge des personnes âgées dépendantes accueillies et une
meilleure connaissance des spécificités de cette offre par les professionnels
● Construire des parcours de santé cohérents permettant d’éviter les ruptures et
d’améliorer la prise en charge des résidents, notamment en renforçant la
coordination des acteurs.
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Par conséquent, il est convenu entre les parties ce qui suit :

Article 1 – Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les conditions et les modalités selon
lesquelles vont collaborer les résidences autonomie et le S.P.A.S.A.D et de régir leurs
relations pendant toute la durée de la convention. Les deux signataires s’engagent à
mettre en place tous les moyens nécessaires à une bonne coordination, afin d’optimiser et
sécuriser la prise en charge.

Article 2 – Conditions préalables à la mise en œuvre du partenariat

L’information des résidents ainsi que de leurs proches sur l’existence et la mise en œuvre
du partenariat fait l’objet d’une réflexion commune. Ses modalités sont définies
préalablement par les biais de réunions d’information, de documents d’informations...
La mise en œuvre du partenariat sera également proposée aux conseils de vie sociale des
deux établissements.
Dans ce cadre, conformément à la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à
l'adaptation de la société au vieillissement, les droits des usagers seront également
explicités.

Article 3 – Résidents concernés par l’accompagnement et/ ou la prise en
charge

Les résidents concernés par ce partenariat sont :

Les résidents ayant choisi le SPASAD ALAGH/ Ville et services pour répondre à leur
besoin d’intervention.
Les résidents des établissements conservent leur liberté de choix quant aux services ou
professionnels de santé intervenant à leur domicile et disposent pour cela d’une
information préalable.

Article 4 – Accord du résident et informations auprès des proches

La prise en charge du résident nécessite son consentement ou le cas échéant celui de
son représentant légal.
Afin d’être accompagné dans l’ensemble de ses démarches, le résident concerné peut
désigner une personne de confiance conformément à la loi du 28 décembre 2015 relative
à l’adaptation de la société au vieillissement. Cette personne peut avoir pour rôle
d’accompagner la personne dans ses démarches en matière de santé, d’aider à la prise
de décision, s’exprimer au nom du patient auprès des équipes dans l’hypothèse où le
résident serait hors d’état de s’exprimer.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), les
informations personnelles collectées par l’établissement sont utilisées uniquement dans le
but d’assurer la coordination de la prise en charge de la personne. Ces données sont
conservées et sécurisées pendant toute la durée nécessaire à leur traitement et selon des
obligations légales et réglementaires. Les personnes concernées bénéficient d’un droit
d’accès, de rectification, d’effacement de ses données.

Article 5 - Engagement conjoint

Les moyens mobilisés pour la réalisation des engagements réciproques doivent permettre
de faciliter la prise en charge médico-sociale ainsi que le suivi du parcours de santé des
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personnes âgées en perte d’autonomie et d’anticiper leurs besoins en facilitant la
communication et la coopération entre la résidence autonomie et le S.P.A.S.A.D.
Dans ce cadre, les parties s’engagent à :
-

Transmettre les informations utiles et strictement nécessaires à l’accompagnement
du résident.

-

Améliorer l’échange d’informations en lien avec la réglementation en vigueur en
matière de protection des données personnelles.
Désigner un référent chargé du partenariat.

-

Coopérer pour faciliter l’intervention du S.P.A.S.A.D auprès du résident.
Faciliter les échanges pluri professionnels autour des situations complexes

-

Coopérer en matière d’actions de prévention de la perte d’autonomie.

Les parties doivent délivrer par tous moyens, conformément à la loi du 02 janvier 2002, les
informations relatives à la personne prise en charge de la personne et/ou à son
représentant légal ou à leur famille, les informations permettant de comprendre le
fonctionnement respectif de chaque structure et les modalités de leur partenariat. Elles les
informent de l’existence de ce partenariat, des actions et projets proposés par chacune
des parties. Elles recueillent le consentement du résident ou le cas échéant, de leur
représentant légal, quant à la communication des éléments d’information appropriés sur
leur état au partenaire, tout en les informant de leur possibilité de s’opposer à ce partage
d’informations.
Afin d’assurer une articulation et le partage des informations entre la résidence autonomie
et le S.P.A.S.A.D partenaire un outil de liaison est mis en place comportant les
informations relatives au résident et permettant une prise en charge de qualité.

Article 6 – Modalités de la prise en charge en résidence autonomie

Afin d’assurer une coordination et une fluidité dans l’accès à l’accompagnement et /ou
prise en charge du résident, les parties doivent respecter les obligations suivantes :
-

Lorsqu’une intervention du S.P.A.S.A.D est actée, la résidence autonomie et le
S.P.A.S.A.D s’accordent sur une coordination et une communication efficiente avec
l’accord du résident.

-

La résidence autonomie ainsi que le S.P.A.S.A.D portent une attention particulière
à l’organisation cohérente des interventions auprès des résidents, au respect des
temps de vie collective et des choix de la personne. Les parties s’attachent à
garantir la cohérence de leurs actions et leur complémentarité. Le S.P.A.S.A.D
s’engage à assurer la continuité des soins pour les personnes auprès desquelles il
intervient, cela incluant le remplacement des intervenants en cas d’absence ou de
congés et en informe le référent de la résidence autonomie.

Article 7 – Responsabilités

Chacune des parties exerce son activité sous sa seule responsabilité en vertu des
dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. Elles demeurent
responsables, chacune pour ce qui la concerne, des actes accomplis par leur personnel
propre, dans le cadre des actions menées auprès des résidents et s’engagent à respecter
la règlementation et usages de la partie co-contractante.
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En cas de difficultés rencontrées avec un résident, la résidence autonomie et le
S.P.A.S.A.D s’obligent immédiatement à évaluer la situation et à préparer une solution
adaptée et concertée.

Article 8 – Financement

Le financement habituel est conservé par chaque partie. La présente convention n’est
assortie d’aucun accord financier.

Article 9 – Evaluation du partenariat

Les deux signataires s’engagent à se réunir au moins une fois par an pour évaluer leur
coopération et la mise en œuvre de la présente convention.
A cette occasion, les parties réalisent un bilan des actions engagées durant l’année
écoulée dans le cadre de ce partenariat et le communique à l’autre partie en amont de la
date de la rencontre. Ces documents pourront être présentés aux conseils de la vie
sociale des établissements, et devront être mis à la disposition du conseil départemental
et de l’ARS, à leur demande.

Article 10 – Clause de non-exclusivité

Les parties déclarent que ce partenariat n’est pas exclusif et n’implique aucune autre
obligation que celles prévues dans le corps de cette convention.
Ainsi, à la demande du résident et dans le cadre du respect du libre choix du praticien par
le patient, la résidence autonomie est libre de laisser intervenir d’autres infirmiers libéraux
ou services d’aide et d’accompagnement à domicile n’ayant pas contracté de partenariats.

Article 11 – Date d’effet de la convention

La convention entre en vigueur à la date de sa signature.

Article 12 – Durée, révision et résiliation

La présente convention est conclue à minima pour une durée d’un an à compter de sa
signature. Elle est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, sans pouvoir
excéder 5 ans, sauf dénonciation expresse par l’une des deux parties par lettre
recommandée avec avis de réception, moyennant un préavis de deux mois avant la date
de renouvellement tacite.
La présente convention peut être révisée à tout moment par avenant.
Les deux parties s’engagent, préalablement à tout courrier ou dénonciation, à organiser
une réunion de conciliation afin d’envisager des solutions communes aux différends
rencontrés. Cependant, en cas de persistance ou d’un désaccord, elles devront s’entendre
à minima sur les modalités permettant d’assurer la continuité de la prise en charge des
patients.
Fait à ………………………………………………Le………./………./……….
Pour les résidences autonomie

Le Maire,
François WERNER
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Pour le S.P.A.S.A.D

CHARTE INTER-COLLECTIVITES POUR
L’ACCOMPAGNEMENT DES AGENTS EN PERIODE DE
PREPARATION AU RECLASSEMENT (PPR)
Entre,
Monsieur Daniel MATERGIA, Président du centre de gestion de la fonction publique
territoriale de Meurthe-et-Moselle, ci-après désigné « centre de gestion ».
Et
Madame/Monsieur le Maire/Président................................................

Et

Madame/Monsieur le Maire/Président................................................

Et

Madame/Monsieur le Maire/Président................................................

Et

Madame/Monsieur le Maire/Président................................................

Et

Madame/Monsieur le Maire/Président................................................
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article I : OBJET DE LA CHARTE
La présente charte a pour objet d’acter le principe d’un partenariat entre les collectivités
signataires dans le cadre de l’accompagnement des agents en PPR, afin de faciliter :
- les périodes d’immersion/observation,
- envisager des actions communes en matière de formation.
Article II : FINALITES DE LA PPR
La PPR a pour objet de permettre au fonctionnaire de réaliser un nouveau projet
professionnel et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire pour l'occupation de nouveaux
emplois compatibles avec son état de santé, s'il y a lieu en dehors de sa collectivité ou son
établissement public d'affectation. Elle vise à accompagner la transition professionnelle du
fonctionnaire vers le reclassement. Pour ce faire, l’agent peut bénéficier des actions
suivantes (liste non exhaustive) durant la PPR :


Bilan de compétences, lequel a pour objet d’identifier et d’analyser les compétences
professionnelles et personnelles de l’agent, de cerner ses aptitudes et ses

motivations en vue de définir un projet professionnel et/ou un projet de formation
compatible avec son état de santé. Les bilans de compétences sont réalisés par des
organismes disposant d’un agrément spécifique et recourent à différents tests :
personnalité, intérêts professionnels, motivation, niveau scolaire…
Ils sont dans la majorité des cas réalisés par des psychologues du travail et
bénéficient d’un cadre juridique dédié.


Bilan professionnel, présentant la même finalité que le bilan de compétences à
savoir la définition d’un projet professionnel avec un plan d’action associé.
L’approche est essentiellement centrée sur une auto-évaluation des compétences,
les aspirations de l’agent, avec prise en compte des réalités du marché de l’emploi et
des restrictions médicales, sans nécessairement faire appel à la passation de tests
d’intérêts professionnels et de motivation.



Validation des Acquis de l’Expérience dans le but d’obtenir tout ou partie d’un
diplôme ou titre à finalité professionnelle, d’un certificat de qualification ou d’accéder
à un cursus de formation sans justifier du niveau d’études ou des diplômes et titres
normalement requis.



Formations : il peut s’agir notamment :
o des formations destinées à mettre en œuvre un projet d’évolution
professionnelle dans le cadre du compte personnel de formation (CPF),
o des formations de perfectionnement dispensées aux fonctionnaires dans le
but de développer des compétences ou d’en acquérir de nouvelles,
o des formations de professionnalisation dispensées aux fonctionnaires pour
permettre leur adaptation à l'emploi et le maintien à niveau de leurs
compétences.



Périodes d’observation : ces périodes constituent un temps d’étude et d’analyse
puis d’appréciation et de projection des emplois existants au sein des différents
services qui sera retranscrit dans un compte rendu d’observation. Elles permettent
aux agents en PPR d’être sensibilisés et de découvrir de nouveaux environnements
professionnels. Elles permettent ainsi de sécuriser leurs projets professionnels, par
une appréhension des réalités du métier ciblé, via des temps d’observation et
d’échange avec d’autres agents occupant le poste correspondant à leur projet. Ces
temps s’avèrent peu contraignants sur le plan logistique dans la mesure où l’agent
n’est pas amené à pratiquer d’activité.



Périodes de mise en situation ou « périodes d’immersion » : ces périodes
s’entendent comme un approfondissement des périodes d’observation
susmentionnées. Leur finalité est d’amorcer une qualification pour l’occupation à
venir du nouvel emploi visé. Il s’agit ainsi de « tester » certains métiers au travers de
l’exercice de nouvelles fonctions dans un autre service que le sien, afin d’accéder
plus facilement à un emploi de reclassement.



Accompagnement « techniques de recherche d’emploi »
Les actions mises en place dans ce cadre ont pour but d’élaborer et de valider
différents outils de prospection (curriculum-vitae, lettres de motivation), de

communiquer des informations sur le marché de l’emploi et de préparer aux
entretiens de recrutement.
Le/la conseiller(ère) en évolution professionnelle du centre de gestion peut accompagner
l’administration d’origine, l’administration d’accueil et le fonctionnaire dans le suivi et
l’évaluation des actions proposées.
Article III : ENGAGEMENTS DES PARTIES
Dans le cadre d’une réciprocité, les collectivités signataires s’engagent à :




Recenser les possibilités d’accueil et les proposer aux autres collectivités signataires
au regard des besoins exprimés,
Identifier des tuteurs chargés de l’accueil des agents concernés,
Favoriser la mutualisation des formations en matière de PPR.

Les modalités et les engagements des parties durant les périodes d’observation et
d’immersion sont formalisés au moyen d’une convention quadripartite (administration
d’origine, administration d’accueil, agent concerné, centre de gestion).
Article IV : SITUATION ADMINISTRATIVE DU FONCTIONNAIRE
Pendant toute la durée de sa PPR et dans une limite maximum de trois mois à compter de
sa demande de reclassement, le fonctionnaire est maintenu en position d’activité et bénéficie
des droits attachés à celle-ci (traitement, congés annuels, congés de maladie, déroulement
de carrière…). Le suivi de la carrière et de l’accompagnement du fonctionnaire vers l’emploi
relèvent de l’administration d’origine. L’obligation de moyens en matière de reclassement
incombant exclusivement à l’administration d’origine et non à l’administration d’accueil
conformément à la réglementation et aux termes de la convention quadripartite.
Le fonctionnaire reste par ailleurs soumis aux obligations relevant de son statut (Loi n°83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire).
Article V : DISPOSITIONS FINANCIERES
Pendant toute la durée de la période de préparation au reclassement, l’administration
d’origine prend en charge :
- le traitement dû au fonctionnaire ;
- les frais pédagogiques, frais de déplacement et frais de repas dans le cadre des
stages et formations, dans le respect de la réglementation (décret n°2001-654 du 19
juillet 2001) ;
- Le cas échéant, l’administration d’origine, en lien avec le centre de gestion, peut
formuler une demande de financement des frais de formation auprès du FIPHFP.
Article VI : ASSURANCES
Il revient à l’administration d’origine de contracter les couvertures par les assurances en
rapport avec les risques attachés au suivi, par le fonctionnaire, des actions proposées,
notamment en matière de responsabilité civile et de déplacements professionnels.

Article VII : SUVI DE LA CHARTE
Les parties signataires s’engagent à se réunir au moins une fois par an pour faire un suivi de
la présente charte. Les évolutions sont faites par voie d’avenant.
Fait à……….., le xx/xx/xxxx

Le Président du centre
de gestion,
(date et signature)

Le titre de collectivité
(date, signature et
cachet)

Le titre de
collectivité
(date, signature et
cachet)

Le titre de
collectivité
(date, signature et
cachet)

Daniel MATERGIA,
Maire de SANCY

Prénom NOM

Prénom NOM

Prénom NOM

Quelques conseils pour un accueil réussi
La plupart des conditions de succès d’un stage se mettent en
place avant que celui-ci ne débute...

ACCUEIL D’AGENTS EN PERIODE DE
PREPARATION AU RECLASSEMENT (PPR)

La reconversion par la pratique

 En amont du stage
Définir des missions à confier
Identifier les interlocuteurs ressources
pendant le stage
Veiller à donner les outils nécessaires
et adéquats (ordinateur, accès aux logiciels…)
Etablir un planning de travail pour la durée du stage

 Le jour J
Accueillir personnellement l’agent en PPR, comme un nouveau
collaborateur
Lui faire visiter les locaux
Le présenter à votre équipe
Lui expliquer le fonctionnement de votre collectivité avec ses
différents services et ses règles d’organisation
Lui repréciser ses missions et ce que vous attendez de lui
Lui rappeler ses obligations notamment en matière de discrétion
professionnelle
Lui préciser son temps et ses horaires de travail
L’associer lors des moments conviviaux (pause déjeuner,…) ; ce
sera l’occasion pour lui d’apprendre à mieux connaître l’équipe

 Pendant le stage
Adapter dans la mesure du possible le stage en fonction du projet
professionnel de l’agent
Prévoir des tâches qui pourront être réalisées en autonomie pour les
périodes creuses (classement de documents, recherches
d’informations sur un thème, actualisation d’une base de
données…)
Impliquer l’agent en PPR dans la vie de l’équipe en lui proposant
notamment de participer aux réunions
Prévoir des points réguliers pour évaluer ses réalisations, la
progression, échanger sur d’éventuelles difficultés rencontrées ou
des pistes d’amélioration
Prévoir un ou des « interlocuteurs relais » qui pourront être sollicités
en cas d’absence ou d’indisponibilité
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Unité Emploi et Prospection des talents
Vos référents : Clélia ADAM
Aurore CAPELLI
Contact via AGIRHE ou www.54.cdgplus.fr
> Thème : EMPLOI / INSERTION PROFESSIONNELLE / MOBILITE
> Sous-thème : Accompagnement de fonctionnaire privé d’emploi
Possibilité de solliciter un rendez-vous téléphonique
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Zoom sur la PPR

Pourquoi accueillir un stagiaire en PPR ?

 Période de transition professionnelle vers un emploi de
reclassement compatible avec l’état de santé de l’agent et
son projet professionnel

 Le plaisir de transmettre ses savoirs et la culture de
son service : expliquer simplement ses missions,
accompagner et former

 Plusieurs actions possibles : formations, mises en situation,
périodes de stage etc.

 Développer des compétences en tutorat

 Un an maximum

 Favoriser la collaboration par un échange gagnant /
gagnant : un stage peut être très efficace pour les deux
parties à condition qu’il soit bien préparé et encadré,
l’investissement du tuteur peut être largement compensé
par les apports du stagiaire auquel on aura confié des
missions réellement utiles à l’activité du service
 Valorisation de votre collectivité : développer des
compétences tout en agissant en collectivité responsable
 Un vivier de recrues potentielles pour la collectivité
 Gratuité & simplicité : pendant le stage, l’agent continue à
relever de sa collectivité d’origine qui le rémunère et assure
le suivi de sa situation administrative

Objectifs pour l’agent en PPR

 Un regard neuf sur la collectivité : profiter d'un point de
vue supplémentaire neutre et extérieur peut être une
occasion de faire évoluer des pratiques

 Découvrir un métier
 Sécuriser et valider un projet professionnel
 Partager le quotidien d’une équipe professionnelle
 Se constituer un réseau professionnel
 Se former par la pratique
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