
Projet de sectorisation pour l’Autorisation Préalable à la Mise en Location à Brétigny-sur-Orge 
 

Le programme local de l’habitat 2020-2025 de Cœur d’Essonne Agglomération a retenu parmi 4 
grandes orientations, la nécessité de réhabiliter et maintenir l’attractivité du parc de logement 
existant. Les fiches actions 4 et 5 du PLH prévoient des actions partenariales pour accompagner 
l’amélioration du parc privé, accroitre son efficacité énergétique, lutter contre l’habitat indigne, 
observer les copropriétés fragiles pour prévenir leur dégradation sur le territoire. Plus de la moitié 
des ménages logés dans le parc privé sur l’agglomération habite un logement construit avant 1975, 
soit avant la première règlementation thermique. C’est ce parc qui accueille le plus de ménages à 
revenus modestes du territoire. L’objectif fixé par le PLH est de poursuivre la dynamique de 
réhabilitation du parc ancien, en accordant une attention particulière aux publics précaires, 
susceptibles d’être logés dans de l’habitat indigne, en particulier dans le parc locatif, via des actions 
de repérage et de traitement. Le PLH propose d’étudier, en coordination avec les communes, 
l’opportunité de mettre en place le permis de louer et la déclaration de mise en location. 

Le secteur proposé par la commune de Brétigny-sur-Orge, volontaire pour expérimenter l’APML sont 
cohérents avec les orientations du PLH. 

Sur Brétigny-sur-Orge, la commune souhaite expérimenter l’autorisation de mise en location sur tous 
les logements locatifs compris dans le périmètre de l’IRIS Centre-ville définit par l’INSEE (Périmètre 
délimité en orangé sur la carte ci-dessous) afin de permettre le contrôle des logements et de refuser 
la mise en location en cas de non-conformité à la réglementation en vigueur. 

Cette carte affiche différents indicateurs pris en compte pour la délimitation du secteur : 
• Date de construction du parc, 
• Revenus des ménages, 
• Arrêtés de périls et d’insalubrité pris par la commune. 

A l’appui de ces indicateurs, deux secteurs préférentiels de mise en place du dispositif ont pu être 
définis. Pour une meilleure lisibilité, il a été décidé d’étendre le périmètre à l’IRIS Centre-ville définit 
par l’INSEE. 

Ce secteur comprend en effet une proportion significative d’habitat ancien et présente le plus de 
fragilité en matière d’habitat. 
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 CONVENTION DE PARTICIPATION 
AU SERVICE COMMUN DE CONSEIL EN ECONOMIE PARTAGE 

 
 
ENTRE : 
 
La Communauté d’agglomération « Cœur d’Essonne Agglomération », ci-après dénommée « Cœur 
d’Essonne Agglomération », dont le siège social est situé 1, place Saint-Exupéry à Sainte-
Geneviève-des-Bois (91704), représentée par son Président, Monsieur Eric BRAIVE, agissant en 
vertu de la délibération n° 22.   du conseil communautaire en date XXXX 2022, d’une part ; 
 
ET : 
 
La Commune de , ci-après dénommée « la Commune » dont le siège social est situé XXXXXX, 
représentée par son Maire, XXXXXXX, dûment autorisé par délibération du conseil municipal 
n° XXXXXX en date du XX/XX/XXXX, d’autre part ; 
 
  

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
PREAMBULE : 
 
Le décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 impose de conduire des actions de réduction de la 
consommation d’énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire, dont les bâtiments 
communaux.  
 
La gestion du patrimoine bâti communal relève des communes, cette compétence n’a pas été 
déléguée à Cœur d’Essonne Agglomération. 
 
 
L’article L. 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) permet, qu’« en dehors 
des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre, une ou plusieurs de ses communes membres et, le cas échéant, un ou plusieurs des 
établissements publics rattachés à un ou plusieurs d'entre eux, peuvent se doter de services 
communs, chargés de l'exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles, […] ». 
 
Cœur d’Essonne agglomération, dans le cadre de sa compétence « environnement et cadre de 
vie », soutient les actions de maitrise de la demande d’énergie. Elle porte notamment depuis 2016 
un Espace Info Energie, initialement avec le soutien financier de l’Ademe et du Département de 
l’Essonne,puis dans le cadre d’une convention de mise en œuvre du Service d’Accompagnement à 
la Rénovation Energétique 2021-2023. L’Espace Info Energie conseille et accompagne les 
particuliers, les copropriétés et le petit tertiaire privé dans la maîtrise de l’énergie et la conduite de 
travaux d’économie d’énergie.  
 
L’Ademe propose un financement pour la mise en place d’un service de conseil en énergie partagé, 
réservé aux petites et moyennes collectivités de moins de 10 000 habitants, pour leur permettre de 
partager les compétences d’un technicien, et de programmer des actions de maitrise des 
consommations de leur patrimoine bâti communal, de l’éclairage public et de leur flotte de 
véhicules. 
 
La création d’un service commun de conseil en énergie partagé apparaît comme une solution 
efficiente pour permettre aux communes de moins de 10 000 habitants de se doter d’une 
ingénierie adaptée à leurs besoins. Le rattachement de ce service commun à l’Espace Info Energie 
de Cœur d’Essonne Agglomération permet de l’inscrire dans un environnement de travail et de 
partenariat favorable à la conduite de ses missions. 
 
Les relations entre Cœur d’Essonne Agglomération et les communes reposant sur le principe de 
mutualisation des services, le service commun sera inscrit dans le projet de schéma de 
mutualisation définit par l’article L.5211-39-1 du Code général des collectivités territoriales. Le 
dispositif mutualisé de conseil en énergie partagé doit donc faire l’objet d’une évaluation annuelle 
sur les effectifs de l’Agglomération et des communes concernées et sur leurs dépenses de 
fonctionnement. 
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La mise en œuvre d’un service commun de conseil en énergie partagé est réalisée sur le fondement 
d’une convention avec la commune de XXXXX.  C’est l’objet de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir le cadre d’intervention du service commun de 
conseil en énergie partagé, mis en place par Cœur d’Essonne Agglomération auprès des communes 
de moins de 10 000 habitantes volontaires pour en bénéficier, à compter du XXXX 2022. 
 
Elle fixe les conditions d’organisation du service commun de conseil en énergie partagé, ainsi que 
les obligations et responsabilités réciproques de chacune des parties, et règle notamment les effets 
financiers de la participation au service commun. 
 
 
ARTICLE 2 : GESTION DU SERVICE COMMUN 
 

Article 2-1 : Autorité gestionnaire 
 
Le service commun est géré par Cœur d’Essonne Agglomération. Les décisions relatives à la 
gestion du service commun, sa composition et son organisation sont prises par Cœur d’Essonne 
Agglomération. 
 
Cœur d’Essonne Agglomération, en tant qu’autorité gestionnaire, est responsable de la nomination 
des agents affectés au service commun.  
 
Cœur d’Essonne communique à la commune les coordonnées du conseiller en énergie partagé 
(téléphone, adresse mail dédiée). Cœur d’Essonne désigne un conseiller en énergie partagé sur la 
base de ses qualités professionnelles, de ses connaissances spécialisées dans la thermique du 
bâtiment, le génie climatique, efficacité énergétique et sa capacité à accomplir les missions prévues 
dans la présente convention. 
 
Cœur d’Essonne s’engage à ce que le conseiller en énergie partagé bénéficie des formations 
nécessaires à l’exercice de ses missions.  
 
Cœur d’Essonne Agglomération met à disposition du conseiller en énergie partagé un bureau, le 
matériel informatique, bureautique et technique nécessaire à l’exercice de ses missions, en assure 
la maintenance et en supporte les coûts financiers. Cœur d’Essonne Agglomération assure le 
recrutement, l’encadrement du conseiller, ainsi que toutes les fonctions supports nécessaires à son 
activité (ressources humaines, finances, informatique, communication, SIG…). 
 
 
 

Article 2-2 : Composition du service commun 
 
A la date de la présente convention, le service commun est composé d’un agent conseiller en 
énergie partagé recruté par Cœur d’Essonne Agglomération. 
 

Article 2-3 : Résidence administrative 
 
La résidence administrative du service commun est située à La Maréchaussée – 1, place Saint-
Exupéry, 91704 Sainte-Geneviève-des-Bois Cedex. 
 
ARTICLE 3 : SITUATION DES AGENTS DU SERVICE COMMUN 
 

Article 3-1 : autorités hiérarchique et fonctionnelle des agents du service commun  
 
3-1-1. Le président de Cœur d’Essonne Agglomération exerce l’ensemble des prérogatives 
reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination sur l’agent du service commun. L’agent du 
service commun est placé sous son autorité hiérarchique.  
 
3-1-2. L’agent du service commun est également placé, pour l’exercice de ses fonctions, sous 
l’autorité fonctionnelle du président de Cœur d’Essonne Agglomération.  
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ARTICLE 4 : PARTICIPATION FINANCIERE  
 
La commune versera annuellement une contribution correspondant à une partie des charges de 
fonctionnement du service commun supportées par l’Agglomération. 
 
Cette participation est solidairement calculée selon un montant forfaitaire de 0,80 euros par 
habitant, selon la population municipale figurant sur le recensement INSEE de l’année N-1. Elle 
sera ré évaluée chaque année. 
 
Le versement s’effectuera tous les ans au cours du second semestre de chaque année. 
 
 
ARTICLE 5 : MISSIONS DU SERVICE COMMUN  
 
Les missions du service commun de conseil en énergie partagé sont conformes aux missions 
permettant de bénéficier d’un cofinancement de l’Ademe : 
 

- Bilan initial des consommations énergétiques du patrimoine bâti communal, de l’éclairage 
public et de la flotte de véhicule (le cas échéant) : établir un bilan énergétique simplifié 
pour la commune, une fiche d’état des lieux pour chaque bâtiment incluant des 
préconisations d’amélioration ou d’études complémentaires à réaliser 

- Formuler des préconisations d’actions pour réduire les consommations énergétiques et les 
factures (optimisation tarifaire, renégociation de contrat, travaux d’amélioration ou de 
rénovation ..) 

- Donner une estimation des coûts des travaux / équipements préconisés, et identifier les 
sources de financements mobilisables par le maitre d’ouvrage ( la commune) 

- Accompagner la commune dans la rédaction des cahiers des charges, dans le dépôt des 
dossiers de financements et dans l’analyse des devis ou des offres des entreprises 

- Assurer un suivi annuel de l’évolution des consommations énergétiques des bâtiments 
- Organiser un réseau de partage d’expérience et de bonnes pratiques entre les différentes 

communes participant au service, sensibiliser les élus et les services communaux aux 
questions de maitrise de l’énergie. 

- Etablir un bilan annuel de son activité destiné à l’Ademe et aux communes bénéficiant du 
service commun 

 
Dans ce cadre, le service commun de conseiller en énergie partagé se fixe comme principe et 
comme objectif la délivrance d’un conseil technique neutre, pédagogique et adapté à la spécificité 
des besoins de chaque commune. Son conseil porte sur le patrimoine bati communal existant, mais 
aussi sur les projets de nouvelles constructions neuves d’équipement, pour le volet énergie. 
 

Article 5-1 : Délimitation du champ d’intervention du service commun  
 

La commune reste propriétaire des données mises à dispositions du conseiller en énergie partagé 
pour la conduite de ses missions (factures, contrat, titre de propriété…). Elle reste seule 
décisionnaire de la mise en œuvre des préconisations d’amélioration énergétique proposées par le 
conseiller, en tant que maître d’ouvrage responsable de son patrimoine bâti. 
 
Le conseiller en énergie partagé est soumis à l’ensemble des obligations incombant aux agents de 
la Fonction Publique Territoriale.  
 
Il s’engage à respecter les obligations suivantes 

- Ne prendre à titre personnel aucune copie des documents et supports d’information qui lui 
seront confiés 

- Ne pas utiliser les documents et informations traitées à des fins autres que celles spécifiées 
dans la présente convention 

- Ne pas divulguer ces documents ou informations à d’autres personnes, qu’il s’agisse de 
personnes privées ou publiques, physiques ou morales 

- Prendre toute mesure permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des 
fichiers informatiques étudiés 

- Pendre toute mesure de sécurité, notamment matérielle, pour assurer la conservation et 
l’intégrité des documents et information traités pendant la durée de la présente convention 

 
Article 5-2 : Répartition des missions dans le cadre du service commun 
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Article 5.2.1 : missions assurées par le service commun 

 
Le service commun assure ses missions de conseils et d’accompagnement en lien étroit avec les 
élus communaux, les services communaux.  
 
Dans ce cadre, le service commun assure les tâches suivantes : 
 
5.2.1.1. Lors de la phase d’état des lieux de l’existant et de préconisations 
d’amélioration: 
 

- Analyse des documents fournis par la commune ( plans, factures, contrat, titre de 
propriété, devis éventuels…) pour chaque bâtiment relevant du patrimoine bâti de la 
commune 

- Visite de chaque bâtiment, prise de mesures, relevés sur site 
- Mise en place d’une fiche récapitulative sur chaque bâtiment détaillant ses principales 

caractéristiques techniques, ses consommation énergétiques actuelles, et différents types 
de préconisation d’intervention possibles, avec une estimation des coûts correspondants 

 
5.2.1.2. Lors de la phase d’accompagnement dans les projets communaux: 
 

- Présentation aux élus et services communaux des différentes préconisations, pour établir 
un programme d’investissement phasé et adapté à leurs besoins 

- Information sur les sources de cofinancements mobilisables et les conditions pour en 
bénéficier 

- Les cas échéant, accompagnement à la rédaction de cahier des charges de travaux sur la 
base de modèle type, conseil sur le choix des matériaux/équipements, aide à l’analyse des 
devis  

- Le cas échéant, accompagnement à la constitution des demandes de financement 
 
5.2.1.3. Lors de la phase de suivi des consommations des bâtiments et de l’impact des 
actions conduites : 
 
- Sur la base des documents fournis par la commune (factures, contrats…) établir un bilan annuel 
de l’évolution des consommations énergétiques par bâtiment 
 
-Présentation aux élus et services communaux d’un bilan annuel de l’évolution des consommations 
et de l’impact des actions mise en œuvre 
 
5.2.1.4. Communication : 
 
La commune sera dûment informée et associée à toutes les phases d’intervention du conseiller sur 
son patrimoine bâti communal. 
 
Le service commun s’engage à rencontrer les élus, s’ils le souhaitent, soit de façon régulière pour 
évoquer les dossiers en cours, soit ponctuellement sur un dossier particulier.  
 
Un tableau de bord de suivi des consommations du patrimoine bâti sera mis en place, alimenté 
annuellement et sera communiqué à la commune à sa demande. 
 

 
Article 5.2.2 : missions restant à la charge de la commune  

 
La commune s’engage à désigner au sein de ses services un interlocuteur référent pour faciliter 
l’intervention du conseiller. 
 
La commune s’engage à fournir au conseiller l’ensemble des informations nécessaire pour établir 
l’état des lieux du patrimoine bâti communal : adresses, surfaces, contrat/abonnement souscrit, 
descriptif des équipements, factures énergétiques, plans, permis de construire, travaux déjà mise 
en œuvre (devis, factures…). Elle informe le conseiller de tout changement intervenu sur le 
patrimoine communal (équipements, contrats souscrits). Elle l’associe le plus en amont possible 
aux projets de nouvelles constructions d’équipement, le cas échéant.  
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La commune reste responsable du lancement des consultations des entreprises, bureaux d’études, 
prestataires, pour réaliser les travaux ou tout autre action d’amélioration préconisée. En tant que 
maître d’ouvrage, elle est responsable de la notification des marchés, du choix des prestataires et 
elle assure le suivi des chantiers et la réception des travaux réalisés. 
 
Elle est également responsable du dépôt des éventuelles autorisations de travaux à obtenir (permis 
de construction, déclaration préalable, DACCT, Architecte Bâtiment de France…). 
 
Elle dépose en tant que maître d’ouvrage les éventuelles demandes de financements auprès des 
partenaires identifiés, et elle est responsable des demandes de versement des cofinancements 
obtenus. 
 
 

ARTICLE  6– RESPONSABILITES 
 
 Article 6-1 : Responsabilité de la commune 
 
La commune restera responsable, vis-à-vis des tiers, des décisions prises dans le cadre de 
l’exercice de sa compétence de gestion du patrimoine bâti communal.  
 

 
Article 6-2 : Responsabilité de Cœur d’Essonne Agglomération 

 
Le service commun ne pourra être tenu responsable qu’en cas de négligence, ou manquement à 
ses obligations contractuelles définies dans la présente convention. 
 
 
 
ARTICLE 7 – EVALUATION DE L’ACTIVITE  
 
Un bilan des actions effectuées dans le cadre de la présente convention sera présenté par le service 
commun chaque année à la commune et pourra se traduire par des adaptations au dispositif mis en 
place par la présente convention, concrétisées par voie d’avenants, notamment dans le cadre du 
schéma de mutualisation de Cœur d’Essonne Agglomération visé à L.5211-39 du Code général des 
collectivités territoriales. 
 
ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR - DUREE 
 
La présente convention prendra effet à la date de signature par les deux parties. Elle est conclue 
pour une durée de trois ans, sauf dénonciation de l’une ou l’autre des parties dans les conditions 
définies à l’article 12.2 de la présente convention.  
 
ARTICLE 9 – MODIFICATION-RESILIATION 
 
 Article 9.1 – Modification 
 
Les dispositions de la présente convention pourront être modifiées à la demande de l’une des 
parties sous réserve de l’acceptation de l’autre partie. Toute demande devra être formulée par 
écrit. 
 
La modification fera l’objet d’un avenant à la présente convention, approuvée par délibération du 
conseil communautaire et par délibération du conseil municipal.  
 
 Article 9.2 – Résiliation 
 
La présente convention pourra être résiliée, soit d’un accord commun entre les parties, soit par 
l’une ou l’autre des parties moyennant le respect d’un préavis de 6 mois suivant la notification de la 
délibération de l’organe délibérant compétent. 
 
ARTICLE 9 – ELECTION DE DOMICILE 
 
Les parties élisent domicile au lieu figurant en tête des présentes. 
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ARTICLE 10 – LITIGES 
 
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la 
présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une 
instance juridictionnelle.  
 
En cas d’échec de voies amiables de résolution, tout litige portant sur l’interprétation ou sur 
l’application de cette convention sera de la compétence des tribunaux des territoires desquels 
dépendent les parties. 
 
ARTICLE 11 – ENREGISTREMENT 
 
La présente convention est dispensée de la formalité de l’enregistrement. 
 
Toutes les stipulations du présent acte ont été convenues et arrêtées par les parties contractantes 
qui affirment en avoir eu lecture. 
 
 
ARTICLE 12 – ANNEXE 
 
Est annexée à la présente convention : 

- Annexe 1 : Tableau de répartition des missions entre le conseiller en énergie partagé et la 
commune 

- Annexe 2 : Tableau de répartition prévisionnel des temps passés du conseiller en énergie 
partagé 

- Annexe 3 : Charte du conseil en énergie partagé de l’Ademe 
- Annexe 4 : Fiche d’impact  

 
 
 
 
 
 
Fait à Sainte-Geneviève-des-Bois, le       Fait à XXXXXX, le 
 
 

Le Président 
Cœur d’Essonne Agglomération 

Le Maire 
Commune de XXXXXX 

 
 

 
Eric BRAIVE 

 
XXXXXX 
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Annexe 1 

Tableau de répartition des missions entre le conseiller en énergie 
partagé et la commune 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 
Les missions réalisées par le Conseiller en Energie Partagé pour les collectivités adhérentes au service  

 

1er Volet 
Analyse de 
l’Existant 

Bilan énergétique du patrimoine à partir des documents 
fournis par la commune ( factures, contrats, plans…)  
+ 
Visites des locaux 

Rédaction d’une fiche par 
bâtiment : état de 
l’enveloppe ; suivi des 
consommations et des 
dépenses énergétiques, 
analyse du contrat souscrit 

Proposition d’une stratégie 
d’investissement pluri annuelle ou de 
priorisation des différents types d’actions 
envisageables, ciblage des besoins de 
diagnostics énergétiques ou d’étude de 
faisabilité/maitrise d’oeuvre  

2eme Volet 
Préconisation 
d’Actions 

Préconisations d’optimisation 
tarifaire, contractuelle et de 
régulation des équipements 
existants 

Préconisations de 
travaux légers 
d’amélioration avec 
spécificités des 
matériaux/équipements  

Préconisation de rénovation 
lourde avec solution 
technique spécifique,  
 

Estimation financière simplifiée par ratio 
des travaux/équipements préconisés 
 
Information sur les différents dispositifs 
d’aides financières mobilisables selon le 
type de projet 

3eme Volet  
Mise en 
Œuvre des 
Actions 

Suivi des consommations et 
des dépenses annuelles par 
bâtiment après optimisation 
tarifaire, contractuelle ou 
travaux 

A partir des cahiers des 
charges types de 
l’Ademe, appui à la 
rédaction des CCTP de 
diagnostics 
énergétiques ou 
d’étude de faisabilité 

Aide à l’analyse de devis et 
des offres des entreprises 

Accompagnement pour le Montage des 
dossiers de demande de subvention  
 

 
Les missions qui relèvent de la collectivité maitre d’ouvrage ( la commune) 

 

Volet 
Analyse de 
l’Existant 

Fournir le Nombre et Surfaces du patrimoine communal : bâtiments, éclairage, flotte de véhicule, Collecte des factures d’énergie et 
d’eau, des contrats, Audits déjà réalisés ; Travaux déjà réalisés .  

Volet 
Préconisation 
d’Actions 

Arbitrage et priorisation entre les 
différents types d’actions préconisés 

Lancement  des consultations pour diagnostics, 
études de faisabilité,  maîtrise d’œuvre ou devis 
de remplacement des matériels ou de travaux,  

Choix des prestataires retenus pour 
diagnostics, études de faisabilité, 
matériels ou travaux, maitrise d’oeuvre 

Volet Mise 
en Œuvre des 
actions 

Rédaction des permis de construire 
ou déclaration préalable 

Dépôts des demandes de subvention et suivi 
des demandes de versement 

Suivi de chantier, réception des travaux 
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Annexe 2 

Répartition prévisionnelle du temps passé du conseiller en énergie 
partagé 

 

 Année 
1 

Année 
2 

Année 
3 

Bilan énergétique du patrimoine communal et formulation de 
préconisations 

100 60 40 

Suivi énergétique communal  ( alimentation base de données, 
analyse) 

40 35 35 

Accompagnement de la commune sur des projets 20 60 75 

Création de fiches techniques, information et sensibilisation des élus, 
des équipes techniques et des habitants 

20 20 20 

Mise en réseau des communes et opérations collectives 3 5 5 

Pérennisation du service au terme de 3 ans de fonctionnement 3 5 10 

Préparation et participation aux comités de pilotage, rapports 
d’avancement,  

10 10 10 

Participation aux réunions de réseau, formations, réunions internes 10 11 11 

TOTAL 206 
jours 

206 
jours 

206 
jours 

 

Temps passé en appui direct auprès des communes : 355 jours / 3 ans 

Temps passé sur l’alimentation de bases de données de suivi : 110 jours / 3 ans 

Temps de travail de structuration de la démarche et d’animation collectives : 153 jours / 3 ans 

→ Proposition de répartition du nombre de jours prévisionnels en appui individuel aux 
communes, selon la taille des communes :  
 
 2 Communes de moins de 2000 habitants : 10 jours sur 3 ans 
 
 6 Communes de moins de 5000 habitants :  40 jours sur 3 ans 
 
 2 Commune de plus de 5000 habitants :    50 jours sur 3 ans 
 
Modulation du temps passé selon les années, selon l’état d’avancement des projets, 
  
La convention prévoit un RDV de bilan annuel individuel entre le CEP et la commune pour 
fixer les priorités de travail chaque année 











  
 

 
CONVENTION-CADRE DE PARTENARIAT 

 
ENTRE CŒUR D’ESSONNE AGGLOMERATION,  

AIR 217 SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CŒUR D’ESSONNE 
 

ET 
 

ELECTRICITE DE France 
 

 
 
ENTRE 
 
Cœur d’Essonne Agglomération, 1 place Saint-Exupéry 91700 Sainte-Geneviève-des Bois – SIRET,  
représentée par Monsieur Eric BRAIVE, Président de Cœur d’Essonne agglomération en vertu de la 
délibération n°……………. en date du ………….,  
Ci-après désigné(e) par « l’Agglomération ». 
D’une part,   
 
ET   
 
AIR 217 – Société Publique Locale Cœur d’Essonne, au capital de 225 000 euros, dont le siège social 
se situe à La Maréchaussée - 1 place Saint-Exupéry - 91704 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS cedex, 
inscrite au R.C.S d’EVRY, sous le N° 540.027.802, représentée par son Directeur général, Monsieur 
Arnaud TRECOUR. 
Ci-après désignée par les mots "La SPL" 
D’autre part,  
 
ET 
 
ELECTRICITE DE FRANCE, Société Anonyme au capital de 1 868 467 354 euros, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 081 317, ayant son siège social 
au 22-30 Avenue de Wagram - 75008 PARIS, faisant élection de domicile au 14 rue Morel 93400 
Saint Ouen sur Seine 
Représentée par Madame Gaëlle Salaün agissant en qualité de Directrice Commerciale Régionale, 
dûment habilité à l’effet des présentes.  
Ci-après désignée par « EDF » 
D’autre part,  
 
 
Ci-après également désignées individuellement « Partie » ou collectivement « Parties ». 
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PRÉAMBULE 
 
1/L’agglomération de Cœur d’Essonne, forte de ces 21 communes rassemble 203 000 habitants sur 
un territoire situé au sud de Paris et dont la typologie se situe à mi-chemin entre ruralité et urbain. 
C’est un territoire à taille humaine dont le cadre de vie est préservé et privilégié. 
 
Sur le plan économique et social, l’Agglomération a engagé une profonde mutation de son territoire 
qui sera source de création de richesse collective, de préservation de ses qualités naturelles et 
environnementales, de profonde diversification économique notamment dans le domaine des 
technologies avec notamment le pôle d’excellence TERATEC, de ses zones d’activités économiques 
et de la reconversion de l’ancienne base aérienne 217.  
 
Cette ambition s’appuie sur une stratégie fondée sur un développement urbain et un aménagement 
éco-exemplaire, avec le développement de la biodiversité et de la ferme de l’envol ainsi que sur 
l’intégration systématique des procédés innovants, dans une approche de convergence entre les 
sciences de l’environnement  
 
En créant la SPL AIR 217, qui a la charge du développement et de l’aménagement de La Base 217, 
l’agglomération Cœur d’Essonne s’est doté d’un outil qui permet de porter les ambitions de 
développement économique et environnemental sur une partie du territoire qui représente plus de 
300 ha. 
 
L’enjeu de la décarbonation des usages traduit par la nouvelle règlementation Environnementale, 
très contraignante, et combiné à l’augmentation du coût des énergies implique pour l’ensemble des 
acteurs de la vie économique des changements importants dans le mode de consommation de 
l’énergie. Il est ainsi devenu incontournable de : 

 Créer et faire évoluer les nouvelles zones d’activités avec le souci d’avoir une 
consommation d’énergie la plus réduite possible et ainsi viser une neutralité en carbone 
des projets de développement ; 

 Développer les énergies renouvelables dites « bas carbone » produites localement avec 
l’objectif de minimiser l’impact sur les réseaux existants ; 

 D’anticiper et de développer les solutions de recharges de véhicules propres. 
 
La traduction de ces enjeux en objectifs implique pour Cœur d’Essonne agglomération et la SPL la 
nécessité de développer des connaissances métiers au travers de partenariats d’acteurs locaux 
favorisant l’innovation, l’expérimentation de nouvelles technologies, de nouveaux usages dans les 
secteurs prioritaires comme l’énergie, l’eau, la mobilité, la gestion durable des déchets, etc. 
 
2/En adoptant sa raison d’être orientée vers l’ambition d’une neutralité carbone et en l’intégrant à 
ses statuts, EDF affirme, dans un contexte de profondes mutations, l’ambition qu’elle porte pour ses 
clients et pour la planète grâce aux solutions et services innovants « Construire un avenir énergétique 
neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l’électricité 
et à des solutions et services innovants ». 
 
Le groupe EDF est un des leaders sur le marché de l'énergie en Europe. En France, le Groupe 
participe à la fourniture d'énergies et de services à environ 29,7 millions de clients. Le Groupe EDF 
est composé de filiales opérationnelles spécialisées, avec notamment Dalkia pour les solutions 
énergétiques locales : les réseaux de chaleur et de froid, les engagements de performance 
énergétique des bâtiments, la mobilité avec Izivia et Dreev qui développe la technologie V2G, EDF 
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ENR et ses solutions de production d’électricité par panneaux photovoltaïques ou Hynamics pour 
les solutions de production d’hydrogène décarboné par électrolyse. 
 
3/La volonté commune des parties est de constituer un partenariat dans le domaine 
environnemental pour étudier des solutions énergétiques bas carbone en particulier sur le 
développement de La Base 217. Les Parties ont décidé de créer un partenariat avec pour objectif de 
partager leurs réflexions sur des cas pratiques qui pourraient être à terme développés sur le 
territoire. Ce partenariat s’appuie sur le développement responsable d’un concept qui favorise la 
neutralité carbone des projets de développement avec comme objectifs la solidarité entre les 
programmes et le bien-être des utilisateurs locaux. Il vise la limitation des impacts du développement 
sur les réseaux d’énergie existants.   
 
Dans ce contexte, Cœur d’Essonne agglomération, la SPL et EDF se sont rapprochés en vue d’établir 
le présent partenariat (ci-après le « Partenariat ») affichant leur volonté commune de coopérer et 
partager leurs réflexions sur différentes thématiques ainsi que sur une stratégie de positionnement 
environnemental et d’innovations. 

 
IL EST DONC CONVENU CE QUI SUIT :  
 
 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION-CADRE 
 
1.1 La présente convention-cadre de partenariat, ci-après la « Convention-cadre », a pour objet de 
définir les orientations générales du Partenariat entre EDF, Cœur D’Essonne Agglomération et la 
SPL.  
 
Les engagements respectifs des Parties pourront être précisés ultérieurement dans des conventions 
particulières (ci-après « Conventions Particulières »). 
 
La Convention-cadre et les Conventions Particulières s’inscrivent dans le cadre des compétences 
respectives des Parties et dans le respect des obligations légales et règlementaires s’imposant à 
chacune d’entre elles, en particulier le respect des règles de la commande publique et du droit de 
la concurrence. 
 
1.2 En tout état de cause, ce rapprochement entre les Parties vise la réalisation d'un objectif commun 
et n'implique en aucun cas la création d'une personne morale. La Convention-cadre et les 
Conventions Particulières qui en découleront excluent l’affectio societatis et toute assimilation directe 
ou indirecte à une société quelle qu'en soit la forme. 
 
 
ARTICLE 2 - DOMAINES DE COLLABORATION  
 
Les orientations générales du Partenariat sont articulées autour des thématiques suivantes :  
 
La collaboration entre les Parties, objet de la Convention, porte sur les thématiques de performance 
énergétique, de confort, de carbone et d’économie circulaire, les points suivant particuliers seront 
développés : 

 La recherche de solutions énergétiques innovantes « bas carbone » avec un fort 
développement des énergies renouvelables sur le territoire de La Base 217 et alentours ; 
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 Politique d’échanges, de communication et d’expérimentation sur les thèmes de la 
production d’énergie renouvelable dans le cadre du développement du territoire de 
l’ancienne base aérienne ; 

 L’optimisation de la performance énergétique globale bas carbone des bâtiments et des 
projets alentours. 

 
Sur ces thèmes, les parties mèneront leurs réflexions en matière de préfiguration énergétique à 
l’échelle d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments en vue de contribuer à : 

 L’identification d’une solution énergétique globale cohérente avec les enjeux 
environnementaux, économiques et sociaux du projet de rénovation de l’ensemble de 
bâtiments ; 

 L’exploration de solutions innovantes qui concilient valorisation des ressources et filières 
locales avec maitrise des investissements et coûts d’exploitation ; 

 L’amélioration de l’attractivité du projet avec une solution énergétique ambitieuse, 
réaliste et optimisée qui pourra par exemple également englober les notions de confort 
thermique, de mobilité bas carbone et d’éclairage public. 

 
EDF témoignera de ses retours d’expériences sur des solutions énergétiques à la maille du Groupe 
EDF. EDF n’aura qu’une mission d’accompagnement et d’échanges avec l’Agglomération et la SPL. 
Il ne s’agit pas pour EDF de réaliser des prestations ou des d’études ou encore de s’engager sur une 
solution technique ou une autre. L’Agglomération et la SPL restent seules responsables des choix 
techniques qui seront pris, sans que la responsabilité d’EDF ne puisse être en aucune façon engagée.  
 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 
3.1 Engagements de la SPL et de Cœur D’Essonne Agglomération :  
 
La SPL et Cœur d’Essonne Agglomération s’engagent, dans le respect des règles juridiques 
applicables, notamment celles du droit de la concurrence et du droit de la commande publique et 
des dispositions de l’article 7 « Communication » ci-après : 
 

 À associer EDF dans l’analyse des différentes phases des projets de développement afin 
qu’EDF puisse enrichir ses connaissances techniques au regard des solutions choisies et 
mises en œuvre par l’Agglomération, la SPL ou leurs partenaires développeurs ; 

 À fournir à EDF tous les éléments nécessaires aux études de prescriptions conduisant à 
l’établissement des scénarii ; 

 À autoriser la participation d’EDF aux réunions de suivi des projets de développement; 
 À tenir informée EDF sur les démarches de financement des projets ; 
 À associer EDF dans la démarche de communication auprès des acteurs locaux et ou 

preneur de foncier  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Engagements d’EDF : 
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En contrepartie des engagements susvisés, EDF s’engage, dans le respect des règles juridiques 
applicables, notamment celles du droit de la concurrence et du droit de la commande publique à : 
 
 Apporter des éclairages méthodologiques quant à la définition des objectifs 

environnementaux et les labels de performance énergétiques actuels ou futurs ; 
 À échanger avec l’Agglomération et la SPL, dans le cadre du projet afin de lui faire part de 

ses retours expériences.  À présenter des scénarii possibles en fonction des solutions 
techniques choisies au regard des objectifs environnementaux en présentant notamment 
des estimations de consommation au regard des choix possibles ; 

 À réaliser des estimations globales sur le coût des investissements et les factures d’énergie.  
 
 
ARTICLE 4 - CONVENTIONS PARTICULIÈRES 
 
La Convention-cadre a vocation à fixer les orientations générales du Partenariat. Des Conventions 
Particulières pourront préciser le contenu et les conditions de réalisation des actions du Partenariat. 
 
Ces Conventions Particulières seront conclues dans le cadre des compétences respectives des 
Parties et dans le respect des obligations légales et règlementaires s’imposant à chacune d’entre 
elles et en particulier dans le respect des règles de la commande publique et du droit de la 
concurrence. 
 
 
ARTICLE  5 – BUDGET  
 
Chaque Partie supporte les coûts et dépenses internes engagés par elle pour la mise en œuvre de 
la Convention-cadre. L’exécution de la Convention-cadre ne donne lieu à aucune rémunération de 
l’une ou de l’autre des Parties. 
 
 
ARTICLE 6 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
 
Les Parties reconnaissent que :  
 
- les différents modes possibles de collaboration entre les Parties ne sont pas totalement définis au 
niveau de la Convention-cadre ; 
 
- des Conventions Particulières prises en application de la Convention-cadre pourront être signées 
entre les Parties pour la mise en œuvre de certaines actions envisagées. Ces Conventions 
Particulières préciseront à la fois le contenu et les conditions précises de réalisation et si nécessaire 
le régime de propriété intellectuelle applicable. En conséquence, les Parties conviennent qu’il n’est 
pas possible à ce jour de définir complètement et exactement toutes les stipulations de propriété 
intellectuelle sur les résultats afférents.  
 
En revanche, la Convention-cadre ne remet pas en cause les droits de propriété intellectuelle dont 
chacune des Parties est et reste titulaire à sa date d’entrée en vigueur. 
 
La Partie qui pour l’exécution de la Convention-cadre et ses Conventions Particulières mettrait en 
œuvre de façon indue des droits de propriété intellectuelle de tiers resterait seule responsable vis-
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à-vis dudit tiers, mais également de l’autre Partie de toutes les conséquences induites de cette 
utilisation.  
 
 
ARTICLE 7 – COMMUNICATION  
 
Les actions engagées au titre de la Convention-cadre et des Conventions Particulières pourront faire 
l’objet d’une communication par les Parties. 
 
7.1. Les actions de communication communes portant sur la Convention-cadre et sur les opérations 
qu'elle recouvre, seront définies conjointement après échange et accord écrit entre les Parties, tant 
sur le fond que sur la forme, et ce pour chaque opération.  
 
7.2 Chacune des Parties pourra communiquer sur l’existence et la signature du présent Partenariat. 
 
7.2.1 Les Parties s’engagent à veiller au respect des dispositions du code électoral et en particulier à 
celles des articles L. 52-1 et L. 52-8 de ce dernier. 
 
7.2.2 Dans toute communication interne ou externe, les Parties s’engagent à veiller au respect des 
obligations de confidentialité et de protection des droits de propriété intellectuelle de chacune des 
Parties 
 
7.2.3 Toute communication interne ou externe sur le contenu des actions identifiées dans la 
Convention-cadre, quel que soit le support, par l’une des Partie, sera soumise à l’accord préalable 
écrit de l’autre Partie.  
 
Chacune des Parties autorise l’autre à utiliser son logo, son nom et sa marque dans les 
communications internes et externes décidées dans le cadre de ce Partenariat. 
 
Toute action et tout support de communication reproduisant le nom et/ou le logo d’une Partie sera 
soumis à son accord préalable et écrit. 
 
La dénomination, la marque verbale et le logotype « EDF » (ci-après la « Marque EDF) pourront être 
reproduits par l’Agglomération et la SPL de façon visible et lisible, en respectant rigoureusement la 
charte graphique d’EDF qui lui sera ultérieurement transmise par EDF, sur les supports matériels et 
immatériels qui seront identifiés par les Parties. Cette autorisation est donnée sans autre garantie 
que celle de l’existence matérielle de la Marque EDF. 
 
Avant la réalisation et diffusion d’un quelconque document ou support comportant le logo EDF,  
l’Agglomération et la SPL s’engagent à soumettre ce document ou support à l’accord préalable et 
écrit d’EDF, en respectant un délai de consultation raisonnable (minimum 10 jours calendaires). 
 
L’Agglomération et la SPL reconnaissent que la remise des caractéristiques du logotype d’EDF ne 
leur confère aucun droit de propriété ou d’usage sur ce logotype et sur tout élément d’identification 
d’EDF hormis la reproduction de ce logotype sur les supports convenus en les Parties.  
 
L’Agglomération et la SPL autorisent EDF à faire figurer leurs logos dans tous les supports, internes 
et externes, réalisés par EDF en lien avec le présent Partenariat. Le logotype de l’Agglomération et 
la SPL seront reproduits par EDF de façon visible et lisible, en respectant rigoureusement les chartes 
graphiques qui lui seront communiquées.  
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Avant réalisation et diffusion d’un quelconque document ou support comportant le logotype 
l’Agglomération et la SPL, EDF s’engage à soumettre ce document ou support à l'accord préalable 
et écrit de l’Agglomération et la SPL, en respectant un délai de consultation raisonnable (minimum 
10 jours calendaires).  
 
L’expiration ou la résiliation de la Convention-cadre mettra fin aux droits de reproduction des signes 
distinctifs et éléments d’identification de chacune des Parties. 
 
 
ARTICLE 8 - DURÉE 
 
La Convention-cadre entre en vigueur à la date de sa signature par la dernière des Parties. 
La Convention-cadre est signée pour une durée d’un (1) an à compter de la signature par la dernière 
des Parties. 
A son échéance, la durée de la Convention-cadre pourra être prorogée.  
Cette prorogation n’a aucun caractère automatique et devra être demandé par l’une ou l’autre des 
Parties au minimum 30 jours avant la date d’échéance, par lettre recommandée avec avis de 
réception.  
 
L’autre Partie conserve le droit de refuser une telle prorogation. 
 
Cette prorogation sera matérialisée par un avenant écrit signé par les Parties modifiant le terme de 
la Convention-cadre.  
 
ARTICLE 9 – CONFIDENTIALITÉ  
 
Chacune des Parties convient du caractère confidentiel des droits et obligations fixés dans la 
Convention-cadre. 
 
Les Parties s'engagent mutuellement à ne pas divulguer les informations et documents de l'autre 
Partie, de quelque nature qu'ils soient, économiques, techniques ou commerciaux auxquels elles 
pourraient avoir accès du fait de l'exécution de la Convention-cadre et qui seront expressément 
qualifiées de confidentielles par la Partie propriétaire, sauf à obtenir l’accord écrit et préalable de la 
Partie propriétaire. 
 
Chacune des Parties prend, notamment vis-à-vis de son personnel, toutes les mesures nécessaires 
pour protéger sous sa responsabilité, le secret et la confidentialité de toutes les informations et de 
tous les documents précités. 
 
Cet engagement de confidentialité demeure valable aussi longtemps que les informations et 
documents précités ne tombent pas dans le domaine public, et seulement dans la mesure où ces 
informations et documents n’étaient pas en possession de l’autre Partie avant l’entrée en vigueur de 
la Convention-cadre ou ne sont pas identiques à ceux qui sont obtenus ultérieurement par l’autre 
Partie, d’un tiers ayant le droit de les divulguer. 
 
Par dérogation à ce qui précède, les Parties conviennent que tout document produit dans le cadre 
de la Convention-cadre pourra être utilisé par l’une ou l’autre des Parties afin de préserver 
conformément aux règles de la commande publique, l’égalité de traitement des candidats dans le 
cadre de procédures d’appel d’offres public, appels à projet ou délégation de service public.  
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ARTICLE 10 : ÉTHIQUE ET CONFORMITÉ 
 
L’Agglomération et la SPL déclarent sur l’honneur qu’elle répond aux exigences de conformité du 
Groupe EDF traduites dans la Charte Ethique du Groupe EDF (https://www.edf.fr/groupe-edf/agir-
en-entreprise-responsable/programme-ethique-et-conformite/respect-valeurs-groupe)) et qu’elle 
satisfait aux obligations, nationales et internationales, de lutte contre la corruption, le blanchiment 
et le financement du terrorisme. 
 
En particulier, l’Agglomération et la SPL déclarent sur l’honneur qu’elles satisfont aux obligations des 
lois applicables en matière de droit du travail, notamment celles relatives à la lutte contre le travail 
dissimulé, et à la corruption d’agents publics. 
 
En cas de manquement de l’Agglomération et la SPL aux engagements d’intégrité, la Convention-
cadre sera résiliée de plein droit, dans les conditions fixées à l’article « résiliation » de la Convention-
cadre mais sans préavis et sans qu’aucune indemnité ne soit due de ce chef par EDF. 
 
ARTICLE 11 - NON-EXCLUSIVITÉ 
 
La Convention-cadre est conclue sans exclusivité au bénéfice de chacune des deux Parties. Elle ne 
fait pas obstacle à ce que chacune des Parties conclue un accord de même type et pour un objet 
similaire pendant la durée d’exécution de la Convention-cadre avec tout tiers de son choix.  
 
En pareille hypothèse, la Partie souhaitant conclure un accord similaire avec un tiers, s’engage à en 
informer l’autre Partie en toute transparence. 
 
ARTICLE 12 – RESPONSABILITÉ                                                                      
 
Chaque Partie est responsable de l’exécution des obligations mises à sa charge au titre de la 
Convention-cadre. 
 
Les Parties conviennent que le non-respect par l’une ou l’autre des Parties des engagements 
contractés dans la Convention-cadre ne donnera pas lieu au versement de dommages et intérêts, 
dans un cadre amiable ou judiciaire, mais à une résiliation de la Convention-cadre selon les 
modalités définies à l’article « résiliation ». 
 
Les Parties renoncent à tout recours l’une envers l’autre au titre de la Convention-cadre. 
 
Les Conventions Particulières préciseront les modalités de responsabilités propres aux actions 
constitutives de leur objet. 
 
 
 
 
 
ARTICLE 13 - RÉSILIATION 
 
Les Parties conviennent que la Convention-cadre pourra être résiliée de plein droit, pour quel que 
motif que ce soit, par l’une ou l’autre des Parties, moyennant le respect d’un préavis de trente (30) 
jours, notifié par lettre recommandé avec accusé de réception.  
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Après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, 
ce préavis sera ramené à cinq (5) jours, dans l’hypothèse où une Partie souhaiterait résilier la 
Convention-cadre parce qu’elle estimerait que l’autre Partie ne respecterait pas les termes de la 
Convention-cadre.  
 
En tout état de cause, en cas de non-respect par Cœur d’Essonne Agglomération ou la SPL des 
valeurs du Groupe EDF ou de la règlementation en vigueur, EDF pourra résilier de plein droit la 
Convention-cadre sans préavis ni mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
 
La résiliation de la Convention-cadre, pour quel que motif que ce soit, ne donnera lieu à aucune 
indemnité de part et d’autre. 
 
En cas de résiliation de la Convention-cadre, les Conventions Particulières prises en application de 
cette dernière resteront en vigueur pour leur durée propre restant à courir. 
 
Nonobstant l’expiration ou la résiliation de la Convention-cadre, les dispositions relatives à la 
confidentialité ainsi qu’à la propriété intellectuelle continueront à s’appliquer durant les trois (3) 
années consécutives à l’expiration ou la résiliation de la Convention-cadre. 
 
En cas d’une situation de force majeure telle que définie par l’article 1218 du Code civil, la Partie 
concernée par la situation de force majeure, informera l’autre Partie par tout moyen et sans délai 
de la situation, en précisant la nature des évènements visés, sa capacité à remplir ou non ses 
obligations ainsi que tout document justificatif attestant de la réalité du cas de force majeure.  
 
La même Partie pendra toutes les mesures nécessaires pour limiter les conséquences de la force 
majeure et leur durée probable.  
 
Si, à l’expiration de 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de 
réception, la Partie concernée par la situation de force majeure est toujours dans l’impossibilité de 
remplir ses obligations, l’autre Partie aura le droit de résilier totalement ou partiellement et sans 
indemnité la Convention. La résiliation prendra effet à l’expiration de la mise en demeure restée sans 
effet. 
 
  
ARTICLE 14 - SUIVI DE LA CONVENTION-CADRE  
 
14.1 D’une manière générale, chacune des Parties s’engage à faire part à l’autre Partie de toute 
information importante pour la bonne exécution de la Convention-cadre, où dès qu’elle en a 
connaissance, de toute difficulté de quelque nature que ce soit, qu’elle serait susceptible 
d’appréhender et ce, en vue de permettre à l’autre Partie de prendre les dispositions nécessaires.  
14.2 Le suivi de la Convention-cadre sera assuré par un comité de pilotage (COPIL) réunissant des 
représentants de la SPL, de Cœur d’Essonne Agglomération et d’EDF.  
Ce COPIL sera composé des membres permanents suivants : 
 
Pour EDF 
Nom : Hoizey Christophe 
Fonction : Directeur de Développement Territorial 
Adresse : 8 points de vue 77127 Lieusaint 
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Email : christophe.hoizey@edf.fr 
 
Pour Cœur d’Essonne Agglomération :  
Prénom, Nom : Mailys MORENO 
Fonction : Directrice coordination projet Base 217 
Adresse : 1 place Saint-Exupéry |91704 Sainte-Geneviève-des-Bois cedex 
Email : m.moreno@coeuressonne.fr 
 
Pour la SPL 217 
Nom : Alain Gayrard 
Fonction : Directeur de Projets Aménagement  
Adresse : 1 place Saint-Exupéry |91704 Sainte-Geneviève-des-Bois cedex 
Email : a. gayrard@air217.fr  
 
 
Ce COPIL sera coprésidé par un représentant de chaque Partie : 
- Christophe HOIZEY, Directeur Développement Territorial ou son représentant dument habilité ; 
- Etienne MONPAYS, Directeur Général adjoint  ou son représentant dument habilité ; 
- Arnaud TRECOUR, directeur Général ou son représentant dument habilité ; 
 
 
Ce COPIL veille à la bonne exécution de la Convention-cadre et au développement du Partenariat 
dans le respect des orientations générales qu’il fixe, à l’exclusion de toute intervention dans le 
pilotage opérationnel des actions engagées au travers des Conventions Particulières signées 
ultérieurement par les Parties, dans le respect de leur champ de compétences respectives et dans 
le respect des obligations légales et règlementaires s’imposant à chacune d’entre elles, en particulier 
le respect des règles de la commande publique et du droit de la concurrence. 
 
Lors des réunions du COPIL, une ou plusieurs personnes de Cœur d’Essonne Agglomération, de la 
SPL et d’EDF, en charge de l’exécution du Partenariat pourront être invitées par les représentants 
permanents, à participer au COPIL.  
Le COPIL se réunit autant que de besoin à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties, et a minima au 
moins une fois par an. 
 
Chaque réunion du COPIL donnera lieu à la rédaction d’un ordre du jour et d’un compte-rendu de 
la réunion par l’un ou l’autre des représentants permanents. 
 
Un bilan annuel de l’exécution de la Convention-cadre sera rédigé par un représentant de l’une ou 
l’autre des Parties et soumis pour observations et accord de l’autre Partie. 
 
 
ARTICLE 15 – RÉVISION DE LA CONVENTION-CADRE  
 
Toute modification de la Convention-cadre fera l’objet d’un avenant signé par les trois Parties.  
 
 
ARTICLE 16 – CONTRADICTION 
 

mailto:c.simonet@air217.fr
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Les Parties conviennent que, en cas de contradiction entre les stipulations de la Convention-cadre 
et toute autre disposition qui sera contenue dans les Conventions Particulières prises en application, 
les stipulations de chaque Convention Particulière prévaudront sur celles de la Convention-cadre. 
 
ARTICLE  17 - CESSION 
 
La Convention-cadre est conclue entre les Parties en considération de leurs personnes respectives. 
Elle ne peut faire l'objet d'aucun transfert ou cession. 
 
 
ARTICLE 18 – LANGUE DE LA CONVENTION-CADRE, DROIT APPLICABLE, REGLEMENT DES LITIGES 
 
La langue de la Convention-Cadre et, le cas échéant, de ses annexes est le français, nonobstant 
toute traduction, même partielle qui pourrait en être faite, la version originale en langue française 
prévaudra.  
 
La Convention-cadre et, le cas échéant, ses annexes sont soumises au droit français et aux 
juridictions françaises. 
 
Les Parties s’efforceront de régler à l’amiable tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de 
la Convention-cadre, le cas échéant de ses annexes et des différentes Conventions Particulières qui 
s’y réfèrent. 
 
À défaut de règlement amiable dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification par lettre 
recommandée avec accusé de réception du litige par la Partie la plus diligente, le litige pourra être 
porté devant les tribunaux compétents. 
 
ARTICLE 19 – ÉLECTION DE DOMICILE  
  
Pour l'exécution de la Convention-cadre, les Parties font élection de domicile aux adresses indiquées 
en en-tête de la Convention-cadre. 
 
ARTICLE 20 : GESTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL  
 
Chacune des Parties s’engage au respect intégral des obligations légales et réglementaires lui 
incombant au titre de la législation relative à la protection des Données à Caractère Personnel (ci-
après « DCP»), en particulier la loi « Informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et le règlement UE n° 2016/679 du 27 avril 2016 
du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des Données à Caractère Personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après le 
« RGPD»). 
 
Les Parties conviennent que la présente Convention-cadre n’implique aucun traitement de données 
personnelles par l’une des Parties pour le compte de l’autre en tant que sous-traitant au sens du 
RGPD. 
 
Quoi qu’il en soit, les Parties reconnaissent que, sont transmises entre-elles des contacts nominatifs 
(nom, prénom, fonctions, adresse mail et coordonnées téléphoniques), à des fins de gestion 
administrative ou financière, ou de suivi technique et opérationnel de la Convention-cadre. 
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Concrètement, les données personnelles susvisées concerneront les signataires de la Convention-
cadre ainsi que les membres du COPIL visé à l’article 14 des présentes. 
 
Chaque Partie recevant communication de ces DCP de la part de l’autre Partie s’engage notamment 
à : 
 
- Prendre des mesures adéquates pour en préserver la sécurité,  
- Ne les utiliser que pour les finalités prévues ci-dessus et n’en faire aucun autre usage,  
- Ne transférer tout ou partie des DCP ainsi transmises en dehors de l’Union Européenne ou de tout 
pays assurant un niveau de protection adéquat au sens du RGPD, qu’avec des garanties appropriées 
au regard des exigences du RGPD. 
- Informer les personnes concernées dans le respect des articles 13 ou 14 du RGPD selon les cas et 
faciliter l’exercice de leurs droits. 
 
Les Parties s’apporteront mutuellement assistance pour répondre à toute demande d’exercice de 
droits RGPD des personnes physiques concernées, dans le respect des délais légaux.  
 
S’agissant d’EDF, l’information due aux personnes concernées prendra la forme de la mention 
d’information reproduite en annexe 1 des présentes que Cœur d’Essonne, SPL  s’engagent à porter 
à l’attention de toute personne dont il transmettra les coordonnées à EDF dans le cadre de la 
présente Convention-cadre.  
 
Conventions particulières :  
 
La présente clause n’a pas vocation à encadrer les éventuels traitements de données personnelles 
qui seraient mis en œuvre dans le cadre des conventions particulières qui feraient suite à la 
conclusion de la présente Convention-cadre. 
 
Lors de la conclusion de conventions particulières, les Parties examineront si des engagements 
différents du contenu de la présente clause doivent être introduits dans ces conventions particulières 
au regard des éventuels traitements de données personnelles complémentaires mis en œuvre dans 
ce cadre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 21 - LISTE DES ANNEXES  
 
Sont annexés à la Convention-cadre les documents suivants :  
 
Annexe 1 : Mention Informatique et liberté 
Annexe 2 : Compétences est partenaires en lien avec l’objet de la convention 
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Fait à ………………………………………………………. le …………………………………………. en trois exemplaires originaux 
dont un remis à chaque Partie qui le reconnait, 
 
 
Gaëlle Salaün  
Directrice Commerciale Régionale EDF 
 

Eric Braive  
Président de Cœur d’Essonne Agglomération] 

Signature 
 
 
 
 

Signature 

 
Arnaud Trécour 
Directeur Général de AIR 217 Société Public 
Locale Cœur d’Essonne 
 
Signature 
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Annexe 1 : Mention informatique et libertés 
 
Dans le cadre de l’exécution d’une convention de partenariat entre Cœur d’Essonne Agglomération, 
SPL et EDF, EDF a collecté, en tant que responsable de traitement, sur la base de son intérêt légitime, 
vos coordonnées professionnelles (nom, prénom, fonctions, adresse mail et coordonnées 
téléphoniques) auprès de Cœur d’Essonne Agglomération ,SPL.  
Ces données sont traitées par EDF pour les besoins de l’exécution de la convention de partenariat 
dans laquelle vous êtes impliqué et seront conservées pendant la durée de la convention. 
 
Vous disposez d'un droit d'accès, d’opposition, de rectification et de suppression portant sur les 
données vous concernant. Vous disposez également d’un droit à la limitation du traitement de vos 
données et à la portabilité.   
Ces droits peuvent être exercés auprès de : Christophe Hoizey 
Si toutefois vous rencontrez des difficultés, vous pouvez vous adresser à notre délégué à la 
protection des données personnelles par e-mail à l’adresse informatique-et-libertes@edf.fr. 
 
ou par voie postale à l’adresse : Délégué à la Protection des Données (DPO) EDF - Direction des 
Systèmes d’Information Groupe, Mission Informatique et Libertés, Tour PB6, 20 place de la Défense, 
92050 Paris La Défense CEDEX. 
 
Vous avez également le droit d’exercer un recours auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL).  
     
 
 
  

mailto:informatique-et-libertes@edf.fr
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Annexe 2 : Compétences est partenaires en lien avec l’objet de la convention 
 
 
Cette annexe identifie les principales compétences des partenaires de la convention cadre en lien 
avec l’objet de ladite convention cadre. 
 
 
Cœur d’Essonne : Aménagement du territoire  
 
 
SPL 217 :  au regard de son objet social, la SPL a compétence pour intervenir pour le compte de ses 
actionnaires (Cœur D’Essonne Agglomération, Les communes du Plessis-Pâté et de Brétigny-sur-
Orge) dans les domaines suivants :   
 

 La réalisation de toute action ou opération d’aménagement définie à l’article L. 300-1 du 
Code de l’urbanisme :  mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, 
organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, favoriser le 
développement des loisirs et du tourisme, réaliser des équipements collectifs ou des locaux 
de recherche ou d’enseignement supérieur, lutter contre l’insalubrité, permettre le 
renouvellement urbain,  sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et 
les espaces naturels; 

 
Dans le cadre de cet objectif, la SPL peut :  
 
 

 Favoriser le développement de l’industrie du cinéma, en participant au redéploiement 
d’une industrie innovante et respectueuse de l’environnement pour l’attractivité du 
territoire en reconversion, 

 
 

 Favoriser l’implantation sur le territoire des actionnaires d’infrastructures répondant à 
l’ensemble des besoins des acteurs d’un tournage cinématographique 

 
 Réaliser sur La Base 217 des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage ou de maîtrise 

d’ouvrage dans le cadre de la programmation d’évènements culturels, aide au pilotage, 
aide à la gestion des aspects techniques, opérationnels, financiers, juridiques 
d’évènements culturels en lien avec des opérations d’aménagement conduites par la 
société, la réalisation d’aménagements internes dans le cadre du parc événementiel ; 

 
 
D’une manière plus générale, elle peut accomplir toutes les opérations qui sont compatibles avec 
cet objet, s’y rapportant et contribuant à sa réalisation, notamment réaliser :  
 

 des missions de maîtrise d’ouvrage et d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre 
de la réalisation de projets d’aménagement,  

 le pilotage d’opérations de développement ou de réhabilitation de pôles d’innovation, 
technologiques ou industriels d’intérêt public et stratégique et leur commercialisation ; 

 tous travaux destinés à assurer la mise en sécurité de sites objet de projets 
d’aménagement ; 
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 tous travaux destinés à assurer la continuité écologique des sites objet de projets 
d’aménagement ; 

 des missions de programmation immobilière et économique :  réhabilitation de 
bâtiments existants, définition de stratégies de développement du parc immobilier 

 des études d’opportunité d’implantation d’entreprises ; 
Développer une stratégie de communication destinée à attirer les investissements d’opérateurs 
privés et publics, faire connaître l’action de la société au public et les projets d’aménagement qu’elle 
promeut. 
 
 
 
EDF : 
 
Les compétences des équipes d’EDF s’appuient sur les expertises internes et de ses filiales de 
spécialités qui au travers de nombreuses références clients démontrent sa capacité à développer 
des solutions bas carbone : 
Dans les domaines énergies, 

• Maitrise de toutes les solutions de production et de distribution énergétiques bas carbone 
qui préservent les ressources de la planète et qui sont développées sous forme de réseau 
urbain public ou privé. 

• Maitrise de toutes les solutions complexes d’échanges énergétiques entre plusieurs 
bâtiments avec une gestion des besoins énergétiques appropriés 

• Savoir-faire dans le développement de modèles ou de technologies innovants dans le but 
de créer des solutions énergétiques reproductibles et décarbonées. 
 









 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboration du  
Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE)  

de Cœur d’Essonne Agglomération  
 

Projet de PPBE 
 

21 juin 2022 
 

Préparé pour : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par : 
Bertrand MASSON 





   
 

 

Cœur d’Essonne   11DE06 – EN 12063-01 
Projet de PPBE 2 21/06/2022 

  

Identification 
Références fichier : 

 
11DE06 – EN 12063-01 

 

Références client, n° de Cde : 
 

Commande  n° AG200007 

Diffusion  
Noms Société ou organisme 

 
 

Juliette  GUILHAUMON 
 

Etienne MONPAYS 
 
 

 

 
 

Évolution 
Date Version Modifications Rédaction Vérification 

 
06/05/2021 

 
28/04/2022 

 
16/05/2022 

 
02/06/2022 

 
15/06/2022 

 
21/06/2022 

 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
Edition initiale provisoire 
 
Reprises 
 
Compléments 
 
Reprises 
 
Complément questionnaire 
 
Corrections retour Copil 

 
 
 
 
 

Bertrand MASSON 
 
 

 
 
 
 
 

Gaëtan POTTIER 
 



   
 

 

Cœur d’Essonne   11DE06 – EN 12063-01 
Projet de PPBE 3 21/06/2022 

 

Sommaire 
 

1. CONTEXTES REGLEMENTAIRE ET LOCAL ............................................................... 5 

A. Réglementation .................................................................................................... 5 

B. Contexte local ...................................................................................................... 6 

C. Définition d’un PPBE ........................................................................................... 7 

D. Valeurs des dépassements de seuil de bruit ..................................................... 8 

2. DIAGNOSTIC ACOUSTIQUE TERRITORIAL ............................................................... 9 

A. Collecte des données .......................................................................................... 9 

B. Bilan de la CBS .................................................................................................. 10 

Données CBS, lacunes et bonus ............................................................................................................... 10 

Résultats synthétisés des cartes ............................................................................................................... 13 

Zones de dépassement de seuils de bruit .................................................................................. 13 

Bilan des populations et établissements sensibles exposés ................................................... 16 

C. Questionnaires aux communes, gestionnaires et aménageurs ..................... 18 

Contenu des questionnaires ...................................................................................................................... 18 

Bilan des retours de questionnaires ......................................................................................................... 19 

Politiques sur le bruit .................................................................................................................... 19 

Actions réalisées ........................................................................................................................... 24 

Actions programmées .................................................................................................................. 26 

Zones calmes ................................................................................................................................. 27 

D. PPBE existants .................................................................................................. 28 

a) Anciens PPBE « Agglomérations » ...................................................................................................... 28 

PPBE de Bruyères-le-Châtel ........................................................................................................ 28 

Projet de PPBE du Val d’Orge ...................................................................................................... 28 

b) PPBE GITT .............................................................................................................................................. 30 

Réseaux nationaux ........................................................................................................................ 30 

Réseau routier départemental ...................................................................................................... 30 

Aéroport d’Orly .............................................................................................................................. 31 

E. Diagnostic acoustique territorial complémentaire .......................................... 32 

a) CBS et réalité ......................................................................................................................................... 32 

Population en dépassement de seuils de bruit par commune .................................................. 32 

Établissements sensibles et dépassements de seuil ................................................................ 33 

Carte du bâti sensible en dépassements de seuils de bruit...................................................... 36 

Multi-dépassements de seuils ..................................................................................................... 37 

b) Autres plans ........................................................................................................................................... 41 

Projet de Territoire ........................................................................................................................ 41 

SCoT (cohérence territoriale) ....................................................................................................... 41 

CRTE (Contrat de Relance et de Transition Écologique) ........................................................... 42 

PCAET (Climat Air Energie) .......................................................................................................... 43 

Habitat : PLH, OPAH, EIE et CEP ................................................................................................. 44 

Opération de Revitalisation de Territoire ORT ........................................................................... 45 

c) Autres problématiques .......................................................................................................................... 46 

Grandes infrastructures routières ............................................................................................... 46 

Bruit des avions ............................................................................................................................ 48 



   
 

 

Cœur d’Essonne   11DE06 – EN 12063-01 
Projet de PPBE 4 21/06/2022 

 
Sommaire (suite) 

 

 

3. HIERARCHISATION DES ENJEUX ............................................................................ 49 

A. Bruit des transports terrestres (routes et fer) ................................................. 49 

Zones à enjeux ............................................................................................................................................ 49 

Indice agrégé de population exposée ....................................................................................................... 49 

Hiérarchisation globale des zones à enjeux ............................................................................................. 50 

Hiérarchisation des voies nationales ........................................................................................................ 54 

B. Bruit des avions ................................................................................................. 55 

C. Zones de calme .................................................................................................. 55 

4. PLAN D’ACTIONS....................................................................................................... 59 

A. Rappel des mesures possibles ........................................................................ 59 

Actions à la source et actions correctives ................................................................................................ 59 

Actions stratégiques et de prévention ...................................................................................................... 60 

B. Objectifs du plan d’actions ............................................................................... 61 

C. Plan d’actions .................................................................................................... 62 

Axe 1 : Prévenir et réduire les nuisances sonores des transports routiers et ferroviaires .................. 63 

Axe 2 : Intégrer l’enjeu du bruit dans les documents de planification, les projets d’aménagement et 
renforcer l’isolation acoustique des bâtiments ........................................................................................ 75 

Axe 3 : Améliorer la connaissance, informer et sensibiliser ................................................................... 87 

5. RESUME NON TECHNIQUE DU PPBE ...................................................................... 91 
 
 

6. ANNEXES.................................................................................................................... 93 

Annexe 1 : Généralités sur le bruit ........................................................................... 93 

Unités et indices acoustiques .................................................................................................................... 93 

Approches technique et réglementaire ..................................................................................................... 97 

Annexe 2 : Questionnaires ........................................................................................ 99 

2.1 – Réponses de communes au questionnaire ...................................................................................... 99 

2.2 – Réponses de gestionnaires au questionnaire ............................................................................... 101 

Réponse SNCF-Réseau .............................................................................................................. 101 

Réponse DGAC (en 2020 : PPPE d’Orly publié depuis en 2021) ............................................. 134 

2.3 – Réponses d’aménageurs ................................................................................................................. 141 

Annexe 3 : Fiches de zones à enjeux ..................................................................... 150 

Annexe 4 : Travaux et actions programmés par CDEA (Pôle Espaces Urbains) 166 

Annexe 5 : Lexique sommaire des abréviations .................................................... 174 

 
 
  



   
 

 

Cœur d’Essonne   11DE06 – EN 12063-01 
Projet de PPBE 5 21/06/2022 

 

1. CONTEXTES REGLEMENTAIRE ET LOCAL 

 

A. REGLEMENTATION 
 
La Directive Européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement, 
transposée en droit français par la loi n°2005-1319 du 26 octobre 2005, a pour objet de définir une approche commune 
à tous les Etats membres afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nuisibles de l’exposition au bruit dans 
l’environnement.  
Cet objectif se décline en trois actions :  

• l’évaluation de l’exposition au bruit des populations et des équipements sensibles (établissements de santé 
et d’enseignement) ; 

• l’information des populations sur ce niveau d’exposition et les effets du bruit ; 
• la mise en œuvre de politiques visant prévenir les effets du bruit, à réduire le niveau d’exposition et à préserver 

des zones calmes.  
 
Afin d’atteindre ces objectifs, la directive a instauré l’obligation pour les Etats membres d’élaborer pour les grandes 
infrastructures de transports terrestres et pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants, dans un premier 
temps, puis de plus de 100 000 habitants, des cartes stratégiques de bruit, puis des Plans de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement (PPBE) associés.  
 
Les textes prévoyaient à l’origine deux échéances principales, avec réactualisations tous les 5 ans (sauf modification 
majeure justifiant d’une révision plus rapide) :  
 

Première échéance  
 
2007 : Cartes de bruit  stratégiques (CBS) ; il s’agissait : 

 Des cartes de bruit  des agglomérations de plus de 250 000 habitants. 
 Des cartes des grandes infrastructures de transport (GIT), concernant : les routes de plus de 6 millions de 

véhicules /an, les voies ferrées de plus de 60 000 trains / an, les grands aéroports (de plus de 50 000 
mouvements par an). 
 

2008 : Plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) ; il s’agissait des plans relatifs aux 
agglomérations et infrastructures cartographiées en 2007. 
 
 

Deuxième échéance  
 
2012 : Cartes de bruit  stratégiques (CBS) ; il s’agissait : 

 Des cartes de bruit  des agglomérations de plus de 100 000 habitants. 
 Des cartes des grandes infrastructures de transport (GIT), concernant : les routes de plus de 3 millions de 

véhicules /an, les voies ferrées de plus de 30 000 trains / an. 
 

2013 : Plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) ; il s’agit des plans relatifs aux agglomérations 
et infrastructures cartographiées en 2012. 
 
Ainsi le présent document répond à la troisième échéance (2018) pour l’élaboration du PPBE de la 
Communauté d’Agglomération, même si du point de vue du calendrier européen, sa période de mise en œuvre 
inter croisera la quatrième échéance (2023).  
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B. CONTEXTE LOCAL 
 

L’arrêté du 14 avril 2017 établissant les listes d’agglomérations de plus de 100 000 habitants pour application de 
l’article L.572-2 du code de l’environnement, définit la communauté de Cœur d’Essonne parmi les agglomérations 
soumises à l’obligation de réaliser leurs cartes de bruit stratégiques et leur PPBE.  
 
Dans ce cadre, Cœur d’Essonne Agglomération (CDEA) et ses 21 communes sont concernées par :  

- l’obligation d’élaborer un PPBE relatif à son territoire (PPBE « agglomération »), en tant que collectivité 
désignée comme autorité compétente pour la troisième échéance de la directive européenne (conformément 
à l’arrêté du 14 avril 2017 établissant les listes d'agglomérations de plus de 100 000 habitants) ;  

- l’obligation d’élaborer un PPBE relatif aux grandes infrastructures routières (supportant un trafic de plus de 3 
millions de véhicules par an) dont elle est gestionnaire ; le cas échéant, cette dernière obligation revient aux 
communes, si elles ont conservé la gestion de voies routières de plus de 3 millions de véhicules par an.  
 

Dans un souci de simplification, afin d’éviter la rédaction de deux documents distincts, le PPBE « agglomération », qui 
se rapporte à l’ensemble des infrastructures de transport du territoire, inclura une partie reprenant les résultats relatifs 
aux grandes infrastructures routières de compétence communale ou communautaire.  
La remontée des informations à destination de la commission européenne se fera via un seul document qui reprendra 
les éléments « agglo » et les éléments « grandes infrastructures routières de compétence communale ou 
communautaire ». 
 
Les cartes stratégiques de bruit sur le territoire de Cœur d’Essonne Agglomération ont été réalisées par Bruitparif en 
2018, elles sont mises à la disposition du public sur internet sur le lien suivant :  
https://carto.bruitparif.fr/zone/Coeur%20d'Essonne%20Agglom%C3%A9ration 
 
Conformément à la réglementation, elles portent sur les sources de bruit liées :  

• aux transports terrestres : routiers et ferroviaires ; 
• aux transports aériens ; 
• aux activités industrielles potentiellement bruyantes : les Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement soumises à Autorisation (ICPE-A). 
Ainsi, les cartes stratégiques dotent le territoire de Cœur d’Essonne Agglomération d’un outil de connaissance de 
l’environnement sonore. Ce diagnostic sert de support de base aux décisions d’amélioration ou de préservation de 
l’environnement sonore dans le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement. 
 
Le présent PPBE fait ici l’inventaire des actions en faveur de la réduction de bruit ou de sa prévention déjà réalisées 
sur le territoire l’agglomération dans le passé, et liste aussi celles qui sont programmées pour les cinq années à venir.  
 
Il est à noter que cette politique est itérative et que CBS et PPBE sont à réviser et à rééditer tous les 5 ans. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pour une explication plus complète de la Directive Européenne 2002/49/CE et son application, 
on peut se référer au Centre d’information et de documentation sur le bruit (CidB) sur le lien 
suivant (bruit.fr) : 

www.bruit.fr/boite-a-outils-des-acteurs-du-bruit/cartes-de-bruit-et-ppbe 
 

Aide 
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C. DEFINITION D’UN PPBE 
 
 
Un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) est un document stratégique pour la gestion du bruit 
dans l’environnement, sur un territoire ou sur une grande infrastructure de transport. C’est l’outil de proposition et 
d’orientation d’actions de la politique d’évaluation et de gestion du bruit dans l’environnement, dont la Cartographie du 
Bruit Stratégique (CBS) est l’outil de diagnostic. 
 
Il s’articule autour des plans des politiques urbaines fortes existantes (déplacement, urbanisme, habitat, énergie…) et 
vient éclairer les diagnostics environnementaux liés à celles-ci.  
Un PPBE est donc lié à une politique transversale et vient nourrir d’autres politiques pour les orienter vers une 
amélioration du cadre de vie. Cependant, cette politique peut aussi être « autoportée » et proposer des actions propres 
sans lien avec les autres politiques existantes. 
 
Le PPBE doit comporter les éléments suivants : 

1. rapport de présentation ; 
2. indications relatives aux zones calmes ; 
3. objectifs de réduction de bruit dans les zones « critiques » (de dépassement de seuil) ; 
4. recensement des mesures/actions visant à prévenir ou réduire les effets du bruit dans l’environnement 

mises en œuvre dans les 10 années précédentes et celles prévues dans les 5 années à venir ; 
5. échéances de réalisation et les financements des mesures projetées (si disponibles) ; 
6. motifs ayant motivé le choix des mesures retenues ; 
7. estimation de la diminution des populations initialement exposées et bénéficiant des mesures envisagées ; 
8. résumé non technique du PPBE. 

 
Deux principaux volets de la gestion du bruit sont étudiés dans un PPBE : 

- la réduction des niveaux de bruit existants (action curative) 
- la prévention des effets du bruit (action préventive) 

 
Rappelons que le PPBE n’est pas un document opposable au niveau du droit, notamment en termes d’urbanisme, 
contrairement au classement sonore des infrastructures de transport. 
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D. VALEURS DES DEPASSEMENTS DE SEUIL DE BRUIT 
 
L’arrêté du 4 avril 2006 précise ce que sont les dépassements des valeurs limites (qui sont représentés par les cartes 
de type C de la CBS). 
 
Les seuils de dépassements sont valables en façades de bâtiments sensibles (habitations, établissements 
d’enseignement ou de soins) selon la famille de source sonore considérée et selon les indicateurs Lden et Ln, ils sont 
les suivants (en dB(A)) : 
 

Indicateurs de bruit Aérodromes 
Route et/ou ligne à 

grande vitesse 
Voie ferrée 

conventionnelle 
Activité 

industrielle 

Lden 55 68 73 71 

Ln / 62 65 60 

Valeurs limites en dB(A) fixées à l’article 7 de l’arrêté du 4 avril 2006 

 
Nota : une valeur seuil pour le bruit aérien en Ln a récemment été définie (arrêté du 23 décembre 2021 modifiant 
l’arrêté du 4 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans 
l’environnement). Elle ), elle ne s’appliquera que pour la 4è échéance. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Recommandations de l’OMS 
 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dans un guide de 2018 (« Lignes directrices relatives 
au bruit dans l’environnement dans la région européenne ») donne des recommandations pour 
la protection de la santé humaine vis-à-vis de bruits provenant de diverses sources 
environnementales. 
 

Par comparaison aux seuils de la directive 2002/49/CE, ses seuils recommandés sont les 
suivants : 
 

Indicateurs de 
bruit 

Aérodromes Route Voie ferrée 
Activité 

industrielle 

Lden 45 53 54 / 

Ln 40 45 44 / 
 

Seuils recommandés par l’OMS, en dB(A). 
 

Ces valeurs ne sont pas visées dans le cadre des plans de prévention de bruit dans 
l’environnement, car bien trop contraignantes notamment en milieux urbains, mais elles peuvent 
servir de guide pour la préservation de la santé des populations. 
 

Info 
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2. DIAGNOSTIC ACOUSTIQUE TERRITORIAL  

 
 

A. COLLECTE DES DONNEES 
 
 
 
Les données de base pour l’élaboration du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) sont celles de 
la Cartographie de Bruit Stratégique (CBS). 
La CBS a été élaborée par Bruitparif sous formes de cartes et de statistiques d’exposition au bruit (réalisation a priori 
en 2018). 
La présentation des données de la CBS et leur analyse est faite au chapitre suivant. 
 
 
Les PPBE existants sur le territoire de l’Agglomération ont été récupérés pour utilisation dans le présent plan, il s’agit 
de : 

• PPBE de Grandes Infrastructures de Transports Terrestres (PPBE GITT) issus : 
o du Département de l’Essonne (décembre 2019) pour ses routes de trafic de plus de 3 millions de 

véhicules par an ; 

o de la Préfecture de l’Essonne (septembre 2019) pour les routes nationales et autoroutières de trafic 
de plus de 3 millions de véhicules par an ; 

o de la Préfecture de l’Essonne (mars 2019) pour les voies ferrées de trafic de plus de 30 000 trains 
par an ; 

o des Préfectures du Val de Marne de l’Essonne et des Hauts-de-Seine (mars 2013) pour l’aérodrome 
de Paris-Orly. 
 

• PPBE Agglomérations, il s’agit des plans anciens de : 
o Bruyères le Châtel (2015) ; 

o Val d’Orge (novembre 2015) ; 

 
 
D’autres données sont utiles au croisement d’informations entre elles, nous avons notamment examiné :  

• Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des communes avec en particuliers leurs plans d’aménagement 
et de développement durables (PADD) et leurs orientations d’aménagement et de programmation (OAP). 

• D’autres plans régionaux ou communautaires liés au développement durable : Schéma de Cohérence 
Territoriale, Bilan carbone et schéma directeur de développement des énergies renouvelables et de 
récupération (EnR&R) préfigurant le Plan Climat Air Énergie Territorial, Contrat de Relance et de 
Transition Écologique (CRTE), Programme local de l’Habitat, Opération de Revitalisation du Territoire 
(ORT), etc. 

• Des données administratives, données relatives à l’occupation du sol, la topographie (BdTopo de l’IGN). 
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B. BILAN DE LA CBS 
 

Données CBS, lacunes et bonus 
 
Les résultats de la cartographie de bruit stratégique de Bruitparif répondent aux exigences réglementaires, sauf pour 
les ICPE-A ; les cartes sont fournies par indicateur Lden et Ln, et par famille de sources de bruit routière et ferroviaire. 
Il en est de même pour le dénombrement des populations et établissements sensibles exposés aux sources routières 
et ferroviaires, par tranches de niveaux sonores et en dépassement de seuils de bruit ; les quantités de populations 
sont précises (par habitant, non arrondies à la centaine près). 
 
Seules les cartes de type A (répartitions des niveaux sonores) et de type C (zones de dépassement de seuil de bruit) 
ont été produites (pas de carte de type B des secteurs affectés par le bruit, ni de type D pour les bruits prévisionnels 
des aménagements). 
 
 
Il n’y a aucun travail spécifique sur les installations industrielles ICPE-A qui sont simplement listées par la CBS, sans 
résultat sur les niveaux sonores ou la bruyance, sans même leur localisation. 
 
 
L’isophone la plus basse (Lden 55 dB(A)) pour la contribution sonore des avions ne superposant pas le territoire de 
l’Agglomération, aucune carte pour le bruit aérien n’avait été à l’origine. Bruitparif a ensuite élaboré une carte indicative 
du survol des avions sur Cœur d’Essonne avec une représentation des faibles contributions journalières comme 
l’indique la carte ci-dessous. 
 

 

Contributions sonores des aéronefs selon l’indicateur Lden en dB(A) et survols (source : Bruitparif)  
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Il est à noter sur cette carte l’influence de l’aéroport d’Orly dont les avions survolent d’assez près (altitudes inférieures 
à 2 500m) quasiment tout l’ensemble de l’Agglomération. 
 
Remarque :  
Les niveaux sonores plus élevés à Ollainville et Bruyères-le-Châtel s’expliquent par les trajectoires des avions sur 
l’aéroport d’Orly à basse altitude lors des départs face à l’Ouest, en bleu sur l’illustration ci-dessous  
 

 
 

Extrait de trajectoires des avions : départs face à l’Ouest en 2014 (source : DGAC) 
 
 
Rappelons que les élus de Cœur d’Essonne ont émis des réserves lors de l’approbation des cartes de bruit 
stratégiques :  
- Les indicateurs réglementaires utilisés pour établir les cartes de bruit, lissent les niveaux sonores générés 

par les infrastructures de transport (routier, ferroviaire, aérien), sur les périodes concernées (jour, soir et 
nuit) et ne rendent pas compte des pics occasionnant la gêne et les nuisances subies par les habitants,  

- Les valeurs seuil et les indicateurs retenus concernant l’exposition au bruit aérien, conduisent à la 
production d’une cartographie vierge, alors que le territoire fait l’objet de survols aériens générant des 
nuisances sonores pour les habitants. Pour constater effectivement le niveau sonore des zones survolées, il 
serait nécessaire d’avoir recours à des indicateurs de type évènementiel (à chaque passage).  

 
 
Les données fournies (pas de maillages de points de calculs, pas toutes les sources de bruit) ne permettent pas 
d’établir de carte de cumul de l’ensemble des sources de bruit, ni de mettre en forme une carte de moindre 
exposition au bruit sur le territoire. Bruitparif a néanmoins produit des cartes de bruits cumulés des routes et voies 
ferrées, indiquées sur les deux figures ci-après. 
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Contributions sonores cumulées des routes et voies ferrées selon l’indicateur Lden en dB(A). 

 
 

 

Contributions sonores cumulées des routes et voies ferrées selon l’indicateur Ln en dB(A). 
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Des données utiles aux analyses de la CBS ont été fournies en complément par Bruitparif, il s’agit :  

- Des routes modélisées avec l’origine des données et les valeurs de trafics (débits VL/PL, vitesses). 
- Des bâtiments modélisés avec leur nature (établissement sensible, habitation, autre), quantités de 

populations, niveaux sonores d’exposition Lden et Ln. 
 
 
 

Résultats synthétisés des cartes 
 
Les résultats de la CBS sont extraits du résumé non-technique de Bruitparif (non daté, a priori de 2018). 
Des analyses complémentaires à partir des cartes et données fournies par Bruitparif ont été réalisées, elles sont 
présentées au paragraphe « CBS et réalité » plus loin. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zones de dépassement de seuils de bruit 
 
Les dépassements de seuils de bruit sont cartographiés distinctement pour les routes et pour les voies ferrées via les 
cartes de type C. 
 
Cinq bâtiments sensibles ont été inventoriés en dépassement multiple de seuils (route et fer), il s’agit d’habitations en 
dépassement du seuil route Lden de 68 dB(A) et du seuil ferroviaire Ln de 65 dB(A) (voir paragraphe « CBS et réalité » 
plus loin). 
 
 
  

 

Pour résumer, les dépassements des valeurs limites liés au bruit constatées sur le territoire de 
l’Agglomération concernent les zones occupées (habitat, équipements) bordant la ligne du 
RER C pour le bruit ferré, les infrastructures routières nationales (l’autoroute A6, les nationales 
20 et 104) et départementales (117, 19, 445, 116D…) pour le bruit routier.  
Le long de ces infrastructures, les actions de réduction du bruit sont du ressort des gestionnaires 
concernés, à savoir SNCF Réseau, l’Etat et le Conseil départemental de l’Essonne.  
Les actions de réduction du bruit relevant des compétences des communes et de l’Agglomération 
concernent les dépassements liés au bruit routier des axes secondaires et des infrastructures 
permettant l’accès aux grands axes routiers.  

 

 

Résumé 
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Les cartes ci-dessous indiquent les zones de dépassements potentiels de ces seuils routiers et ferroviaires pour 
chaque indicateur. 
 

 

Zones de dépassement de la valeur limite pour le bruit routier : indicateur Lden > 68 dB(A). 

 

 

Zones de dépassement de la valeur limite pour le bruit routier : indicateur Ln > 62 dB(A). 
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Zones de dépassement de la valeur limite pour le bruit ferroviaire : indicateur Lden > 73 dB(A). 

 
 

 

Zones de dépassement de la valeur limite pour le bruit ferroviaire : indicateur Ln > 65 dB(A). 
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Bilan des populations et établissements sensibles exposés 
 
Les populations dénombrées par source de bruit routière ou ferroviaire sont rapportées dans les tableaux suivants 
pour les indicateurs Lden et Ln. 
 

 
 

Exposition au bruit de la population de Cœur d’Essonne. 
 
 
Le nombre des dépassements de seuil de bruit routier sont typiquement plus importants que ceux des bruits 
ferroviaires : 5 096 personnes sont en dépassement de bruit routier Lden. 
Ce chiffre diminue la nuit (indicateur Ln) pour le bruit routier avec 1 231 personnes en dépassement de seuil. 
 
Il est à noter que le bruit ferroviaire nocturne est important et présente plus de dépassements de seuil de bruit qu’en 
Lden : 2 115 personnes sont concernées selon l’indicateur Ln et 1 223 selon l’indicateur Lden. 
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Les établissements sensibles sont les établissements de soins et de santé (hôpitaux, ehpad, centre social, etc.) ou 
d’enseignement (petite enfance, centre de formation, écoles, etc.) 
 
 
Les établissements sensibles dénombrés sont rapportées dans les tableaux suivants pour les indicateur Lden et Ln, ils 
ne sont concernés que par le bruit routier. 
 
 

 

 
 

Exposition au bruit selon l’indicateur Lden des établissements sensibles de Cœur d’Essonne. 
 
 
Pour la route, on retrouve la même tendance que pour la population, avec une quantité plus importante des 
établissements sensibles en dépassement de seuil de bruit selon l’indicateur Lden (6) que la nuit (1 seul). 
Vis-à-vis de l’utilisation des établissements ce sont les dépassements journaliers qui comptent ici et concernent 5 
établissements d’enseignement ainsi que 1 établissement de petite enfance. 
 
Aucun établissement sensible n’est inventorié en dépassement de seuil de bruit ferroviaire. 
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C. QUESTIONNAIRES AUX COMMUNES, GESTIONNAIRES ET AMENAGEURS 
 
Cœur d’Essonne a souhaité associer toutes les parties prenantes dans l’élaboration de son PPBE. Son succès, 
comme toute politique environnementale, dépendra en grande partie de la mobilisation de tous les partenaires 
concernés et de la coordination de leur action. Services de l’Etat, collectivités territoriales, aménageurs, gestionnaires 
d’infrastructures, professionnels des secteurs des transports et du bâtiment : les acteurs à impliquer sont nombreux 
car les sources de bruit sont diverses (routier, ferroviaire, aérien, de voisinage, des activités économiques). Chacun 
dispose, à son niveau, d’une part de compétence et d’une part de responsabilité dans la gestion du bruit. C’est la 
raison pour laquelle Cœur d’Essonne Agglomération a adressé un questionnaire aux 21 villes, aux 
gestionnaires d’infrastructures, aux aménageurs intervenant sur le territoire et à un panel d’entreprises. A 
cette étape clef de l’établissement du diagnostic acoustique territorial, il s’est agi de bien identifier l’articulation des 
compétences, des responsabilités et des actions de chaque partie prenante pour garantir l’efficacité des mesures qui 
seront prises dans le futur programme d’actions. Les destinataires du questionnaire dont ainsi été amenés à indiquer :  

- les mesures et les actions conduites depuis dix ans  
- celles envisagées dans les cinq années à venir concourant à la réduction des nuisances sonores sur le 

territoire communautaire. 
 
 
 

Contenu des questionnaires 
 
 
Quatre formats différents de questionnaires ont été adressés aux gestionnaires, aux communes, aux aménageurs et 
un panel d’entreprises (principalement du secteur de la logistique), ils sont présentés en Annexe 2 du présent 
document. 
 
Il s’agissait de cerner les politiques respectives de ces acteurs vis-à-vis du bruit : des études ont-elles été réalisées ? 
quelles actions sont mises en place ou prévues pour la prévention ou la réduction de bruit ? quelles sont les sources 
de bruit principales (cartographiées ou non) ? quelles seraient les zones de calme potentielles éligibles ? etc. 
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Bilan des retours de questionnaires 
 

 Politiques sur le bruit 
 
Un résumé des informations fournies par les acteurs (ceux ayant répondu au questionnaire) du bruit sur le territoire de Cœur d’Essonne est donné sous forme de tableaux ci-dessous, respectivement pour les communes de l’Agglomération, les gestionnaires et 
les aménageurs.  
 
Ci-dessous, pour les communes:  
 

Commune Politique Bruit Cartes Réduction de nuisance 
Réduction de bruit à 

envisager 
Réductions envisageables Communication 

Sources de bruit 
(+++++ : très 

bruyant; + : peu 
bruyant) 

Projets 

Arpajon 

Arpajon, ville centre disposant d’une forte 
attractivité pour un territoire proche de 
60 000 habitants, est confrontée en matière 
de lutte contre le bruit aux problématiques 
types des villes denses disposant de 
commerces et de services de centre-ville 
très fréquenté. A cette particularité s’ajoute 
la proximité de l’ex RN 20, qui longe la ville 
et constitue en tant que telle une source de 
nuisances sonores importante. 
 
La politique générale de lutte contre le bruit 
s’est ainsi appuyée et se développe au 
travers des axes suivants : 
- Réduction des nuisances 
sonores induites par l’ex RN20, qui s’est 
concrétisée à travers la construction de 
protection phoniques le long de cette ex 
RN20, réduisant de façon très sensible les 
nuisances sonores subies par les 
habitants situés le long de cette nationale 
- Apaisement du bruit induit par la 
circulation urbaine dans les zones 
d’habitation et dans le centre-ville, par un 
travail sur le plan de circulation, le 
développement des mobilités douces  

 

L’inconvénient principal 
réside dans le fait qu’elles 

rendent compte 
principalement d’expositions 
moyennes, pertinentes pour 
qualifier des nuisances telles 
que celles générées par le 
trafic sur les axes routiers 
principaux. En revanche, 
elles rendent compte plus 

difficilement de l’impact des 
nuisances sonores variables, 
dont l’impact peut être lourd 
pour les habitants : bruits de 
démarrage aux carrefours, 
passage d’automobiles à 

vitesse élevée, 
comportements inciviques, 

tapage nocturne… 

Les actions menées ont principalement porté sur : 
- Le soutien à la réalisation par le département de 
l’Essonne des protections phoniques en bordure de 
N20, réalisées sur la période 2014-2016 

- La mise en œuvre des travaux de rénovation des 
espaces publics de centre-ville dans le cadre du 
Projet Cœur de Ville, visant à favoriser le 
stationnement en périphérie immédiate de centre-
ville dans les parkings en ouvrage, à développer les 
circulations douces et réduire le trafic de transit via 
l’intérieur de la ville 

- L’acquisition de véhicules électriques pour les 
personnels de services de la ville 

 

Poursuite des travaux 
Cœur de Ville favorisant 
une circulation apaisée 
dans le centre-ville 
Création d’un parking 
souterrain de 150 places 
favorisant un accès 
piéton direct au centre-
ville 
 

 

Poursuite de la mise à niveau du 
tapis de roulement de l’ex RN20, dont 
le tronçon situé entre la Francilienne 
et la bretelle d’accès à Arpajon a été 

rénové en 2020 et donne de très 
bons résultats : la poursuite de ces 
travaux de remplacement du tapis 

dans la « cuvette d’Arpajon » 
générerait assurément une réduction 
à la source des nuisances sonores 
induites par cet axe routier pour les 

riverains vivant à proximité immédiate 
de cet axe. 

Communication peu importante, 
sur deux axes principalement 
centrés sur la lutte contre les 
incivilités : tonte des pelouses 
interdite le week-end, tapage 
nocturne (assez peu de 
problèmes globalement). 

 

+++++ : Ex RN20 
 

+++ : RER C  
 

+++ : Trafic Orly 
 

Le principal projet de développement prévu à 10 ans concerne la 
ZAC des Belles Vues, quartier aménagé dans une démarche HQE 
qui intègre de nombreuses dimensions permettant de réduire les 
nuisances sonores pour les habitants du quartier etl e confort 
acoustique : 
- Construction des habitations derrière un « rideau » de bâtiments 
d’activité localisés en bordure de N20 

- Intégration par l’aménageur aux cahiers de lots d’exigences fortes 
relatives au confort acoustique 

- Intégration de la question du confort acoustique dans le projet de 
groupe scolaire 

- Circulation apaisée dans le quartier : sentes piétonnes et 
cyclables, quartier construit autour d’un parc central de 5 ha… 

- Poursuite de la stratégie « un emploi à Arpajon pour un actif » 
favorisant la relocalisation des emplois et la réduction des 
mouvements pendulaires 

Il est rappelé par ailleurs que le programme Action Cœur de Ville, 
par le portefeuille de projets et actions qu’il porte, permettra de 
réduire globalement le niveau sonore ambiant dans la ville : 
restriction de la circulation automobile et développement des 
mobilités douces, soutien au commerce de proximité, OPAH 
(isolation thermique et acoustique des logements). 

Avrainville 

Volonté permanente de préserver ses 
Administrés des nuisances sonores, 
notamment les habitants des secteurs 
exposés aux grands axes routiers 
(RN20, D19, D449, CD 26). 

  

Prolongation du mur 
antibruit existant le long 
de la RN20 jusqu’à 
Avrainville, qui 
permettrait de protéger 
le quartier Voie Creuse 
des nuisances de la 
RN20. 

 

  

+++++ : RN20 
 

++++ : D19 
 

+++ : D449 
 

++ : CD26 
 

++ : Avions 

 

Bruyères-le-
Châtel 

Réglementation du bruit pour jours 
fériés et dimanches (jardinage, 
bricolage…) 

 

 Motos dans les bois  
+ : Avions 

 
+ : Routes 

 

  

Politiques bruit des communes (1/3) 
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Commune Politique Bruit Etudes Réduction de nuisance Réduction de bruit à envisager Réductions envisageables Communication Plaintes 
Sources de bruit (+++++ : 

très bruyant; + : peu 
bruyant) 

Projets 

Egly 

Préservation des zones calmes. 
Réduction au maximum les 
nuisances pendant les heures 
de nuits, et que l’interdiction de 
circulation des poids lourds en 
centre-ville soit respectée. 

  

Faire respecter l’arrêté sur l’interdiction de circulation des poids lourds en centre ville. 

Installation de ralentisseur Avenue de la Mare aux Bourguignons pour faire respecter la 
limitation de vitesse. 

  RN20  
Des aménagements (ralentisseurs, 
rétrécissement) rue d’Avrainville et 
avenue de la Mare aux Bourguignons 

Guibeville 

Politique de développement 
durable (pas sur le bruit en 
particulier car pas de nuisance 
particulière) 

        

Le Plessis-
Pâté 

 Vigilance sur les sources 
internes (nuisances de 
voisinage). 

 
Etude acoustique dans 
le cadre du projet 
Charcoix.  

 
Etude acoustique dans le 
cadre du projet de la ZAC 
Val Vert – Croix Blanche 

 
Limitation de vitesse : Zone 30 km/h sur la 

route de Corbeil, 70km/h sur la RD19 
  RD19 

 

+++++ : Avions lors travaux 
Orly :  

 

++++ : RD19 (Rte de 
Corbeil) 

 

+++ : Activités zone du Parc  
 

++ : Quads 
 

+ : Voies ferrées  

 

 

Marolles en 
Hurepoix 

Attention particulière pour 
réduire les nuisances sonores 

Une étude acoustique a 
été menée sur la salle 
des fêtes en vue 
notamment de réduire les 
bruits propagés vers 
l’extérieur en raison de la 
proximité de nouveaux 
habitants 

2014 (Conseil municipal du 12 juin 
2014 )  Avis défavorable dans le cadre 
de l’enquête publique relative à 
l’Autoroute Ferroviaire Atlantique 
considérant les  nuisances engendrées 
par ce trafic, qui sera croissant (bruit, 
vibrations, poussière…),  
 
En octobre 2016, Action avec notre 
communauté d’agglomération CDEA 
auprès de ADP (Aéroport de Paris) 
pour limiter les nuisances dues aux 
modifications de couloir aérien induit 
par des travaux sur pistes 
 
En 2017, mise en place d’un limiteur de 
niveau sonore à la salle des fêtes et du 
règlement associé afin de réduire les 
gênes sonores auprès des riverains de 
cet équipement communal. 

En application des préconisations du PLU, 
l’urbanisation du secteur gare tiendra 
compte des recommandations et 
notamment : « Les constructions nouvelles 
situées dans les secteurs affectés par le 
bruit doivent faire l’objet d’une isolation 
acoustique selon les dispositions fixées par 
l’arrêté du 30 mai 1996 pour les habitations 
et du 9 janvier 1995 pour les bâtiments 
d’enseignement. La représentation des 
zones d’isolement acoustique figure sur un 
plan en annexe (pièce n°8 du dossier de 
PLU) ». 

Réduire les nuisances dues au trafic 
ferroviaire (le PLU l’évoque en Parties 3 
et 4  « Justification des choix retenus et 
des dispositions du PLU, chapitre 6 
Prendre en compte les risques : « Limiter 
les nuisances sonores liées aux 
infrastructures de transports avec 
notamment : des aménagements 
spécifiques concernant le bruit dans le 
cadre du développement de zones 
d’activités et de services le long des 
voies bruyantes …/… 

Réduire les nuisances dues au trafic 
routier de la RD19 (limiter la vitesse)  

La commune communique 
auprès des administrés lors 
de nuisances sonores 
particulières : travaux de nuit 
sur les voies ferroviaires en 
2020, trafic aérien modifié 
lors des travaux sur les 
pistes d’Orly 2018… 

 

Travaux de nuit en 
2020 à Marolles sud 
le long des voies 
ferrées (septembre / 
octobre 2020) 
 
Trafic aérien lors de 
la reprise après 
confinement de 
printemps 2020 
 
Bruit de circulation 
de bus 

 

++++ :  RD19, RD8, 
RD117,… 

 

++++ :  Voies ferrées (RER 
C, GL, TER, Fret…) 

 

+++ :  Avions (ex : 22h10 
vers Réunion) 

 

+ :  Activités Panhard/Arquus 

Le seul projet à horizon de quelques 
années concerne le pôle gare/secteur 
gare : dans un premier temps 
amélioration de la gare 
(stationnement, cheminement, gare 
routière), puis urbanisation du secteur 
gare. 
 

Sainte 
Geneviève-

des-Bois 

Différentes mesures pour limiter 
le bruit dans la ville, notamment 
par : 
-le développement du végétal 
-le plan d’urbanisme et de 

circulation.  
-des discussions avec la SNCF 
-un apaisement de la vitesse sur 

la ville 
 

 

La révision du PLU participera à la 
réduction du bruit en contenant 
l’urbanisation et en renforçant les 
politiques de compensation 
environnementale 
Les différents projets urbains vont 
prendre en compte la question du bruit 
Les élus souhaitent amplifier la part du 
végétal sur la ville ce qui participera à 
un meilleur ressenti vis-à-vis du bruit 

Les élus travaillent à un apaisement de 
la vitesse en ville et à une 
augmentation de l’usage des mobilités 
douces 

Le choix des revêtements routiers 
La réduction de la vitesse en zone 
pavillonnaire 
Le remplacement de la flotte des transports 
urbains avec des énergies moins bruyantes 
L’augmentation des arbres d’alignements et 
du végétal en général 
La réduction du nombre de poids lourds en 
circulation sur la ville 

 

  

Attroupements à 
l’extérieur 
 
Annonces en gare 
SNCF 
 
Salle municipale 
(réhabilitée) 
 
Routes et plateau de 
(Rte de Longpont) 
 
Avions pendant 
travaux d’Orly 
 
Pompes à chaleur 
 

++++ :  routes 
(vitesse,plateaux…)) 

 

+++ :  Annonces en gare 
 

+ :  Avions pendant travaux 
d’Orly) 

 

+ :  Activités / Pompes à 
chaleur 

- ORT route de Corbeil 
- Projet POLE GARE 
- Divers projets de restructuration et 
d’aménagement paysager autour du 
Donjon et du Marché 

- Les Projets dans le cadre de la 
propriété de Perray-Vaucluse 
(création d’un cluster de santé et de 
résidences étudiantes, lancement 
d’une ferme urbaine).  
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Commune Politique Bruit Etudes Réduction de nuisance Réduction de bruit à envisager Réductions envisageables Communication Plaintes 
Sources de bruit (+++++ : 

très bruyant; + : peu 
bruyant) 

Projets 

Saint-
Germain-lès-

Arpajon 

 Politique dynamique 
puisque dans le PLU, la 
commune a un droit de regard 
sur le bruit. 

En 2014 – étude sur 
une station de lavage 
le long de la RN20  
 
En 2016 – étude sur 
une annexe d’un 
supermarché  

 

 

•  Limiter les camions de plus de 3.5T  
• Limiter le nombre de feux tricolores  
• Inciter les habitants à emprunter les transports en commun  
• Encourager les habitants à privilégier les mobilités douces comme le vélo, …  
• Refaire des routes moins bruyantes (enrobé phonique)  
• Construire de nouveaux bâtiments avec normes phoniques  
• Pas de casse vitesse systématique  
• Remettre une bande de caoutchouc sur les tampons métalliques de la 
chaussée  

 

Communication vers les 
administrés :  
• au travers du magazine 
de la commune et via les 
réseaux sociaux pour 
rappeler les règles  
• au travers du Plan Local 
d’Urbanisme (rapport de 
présentation)  

 

2-roues bruyants 
 

Avions 

 

+++++ : motocross, quad 
++++ :  chiens voisinage 

fêtes sauvages 
+++ : routes RD 152, 

RD449, RER C4, avions 
(vol Réunion de 22h30) 

++ : route RN20 
+ : RER C6 

• Les projets de constructions le 
long de la RN20, dont la ZAC du 
Lièvre d’Or et l’OAP 4 dite le Bois 
Bourdon, prévoient la réalisation 
des bâtiments d’activités en front 
de la voie, et les bâtiments 
d’habitation en recul. 
• L’OAP 2 Route de Corbeil, située 
le long de la voie du chemin de fer, 
prévoit une frange paysagère entre 
la voie et les constructions à usage 
d’habitation. 

 
  

Commune Politique Bruit Réduction de bruit à envisager Réductions envisageables Plaintes 
Sources de bruit (+++++ : très 

bruyant; + : peu bruyant) 
Projets 

Saint-Michel-
sur-Orge 

La politique de la commune s'articule 
autour des axes suivants, dans le but 
de réduire les nuisances induites par 
la voie ferrée, la N104 et, à un degré 
moindre, la route départementale. 
Cette politique passe par une 
réduction globale de la vitesse, un 
renforcement et un développement 
des zones calmes et des mobilités 
douces. 

Par délibération en date du 17 décembre 2021, 
le conseil municipal de la commune a prescrit 
une révision de son PLU visant notamment à 
contenir la pression de l'urbanisation, 
développer les mobilités douces et renforcer la 
place de la nature en ville. 

Les actions immédiates que la commune a déjà initiées compte tenu de ses compétences sont les 
suivantes : réduction de la vitesse en ville via l'installation de plusieurs radars pédagogiques ; verdissement 
de la flotte automobile communale, achats de vélos électriques pour les agents municipaux... 

Attroupements en extérieur, bruits 
de la N104 suite aux travaux de 
changement de revêtement de sol 

N104 : ++ 
Gare : ++ 

Action Cœur de 
Ville et ORT ;  
Révision du PLU 
;  
Pôle Gare ;  
Plan vélo 
communal / 
Mobilités douces 

Villemoisson-
sur-Orge 

 
Extension de zones 30. 
Meilleur civisme (chantiers, tondeuses…) 

Rue Robine (2019) 

Avions (2019) 

+++ : Av. des Gardes Messiers, 
rue Robine 

+++ : Avions occasionnellement 
++ : RER ligne C  

 

Villiers-sur-
Orge 

4 axes : 
-Lutte contre les nuisances provenant 
du RER C. 
-Lutte contre les nuisances provenant 
de l’aéroport d’Orly. 
-Lutte contre les nuisances provenant 
de la D35 (route de chasse), puis de la 
N20. 
-Lutte contre les incivilités débouchant 
sur des nuisances sonores 
ponctuelles (moto cross). 

Une politique forte de développement des mobilités douces afin de réduire encore plus le trafic routier, source principale de nuisances sonores. C'est-à-dire : 
- Une meilleure offre de transports en commun : Transilien (RER C), un renforcement de l’offre de bus, des pistes cyclables sécurisées pour développer 
l’usage du vélo pour aller à la gare. 
- Développer le covoiturage (Rezopouce, TàD), l’autopartage, les parcs sécurisés pour vélos, les bornes de recharge pour voiture électrique, les applications 
telles que Géovélo pour se déplacer en sécurité ainsi que des espaces proches des gare permettant une prise en charge du vélo (réparation, conseil, 
assistance).  
Prévoir un nouveau plan de circulation 
La commune accueille un fort trafic de transit sur la RD 35 qui concentre l’essentiel des problèmes de bruit routier. La saturation de la RD 35 à certaines 
heures génère une circulation en shunt sur des axes parallèles qui diffusent le bruit sur d’autres axes de la commune. Il faut travailler avec le Conseil 
Départemental et la Communauté d’Agglomération pour limiter la saturation de la route et permettre une plus grande fluidité réduisant le bruit. 
Rechercher de nouveaux aménagements routiers 
Il convient de travailler avec le Conseil Départemental et la Communauté d’Agglomération pour travailler sur de nouveaux aménagements routiers dans 
l’objectif de réduire le niveau sonore des voiries et des véhicules les utilisant (ex : type de revêtement de la chaussée, présences de feux rouges/giratoires, 
etc) 
Développer les îlots calmes 
Développer les espaces naturels qui sont des îlots calmes tant dans la partie agricole que dans le centre urbain : Cela consiste à aménager des espaces 
naturels comme la coulée verte sur le plateau agricole  
de Villiers sur Orge ou les Sénillères près du Centre-ville et de la RD 35. 

 

Aéroport Orly (étés 2019, 2018, 
2017) 

RER C (trains et travaux) 

D35 (voitures et camions après 
l’ouverture du nouveau quartier de 
Brinvilliers 2013) 

+++++ :  RN20, RD35 
 

+++ :  Voies ferrées (RER C) 
 

+++ :  Avions  
 

+ :  Activités  
sur la Pointe à l’Abbé (entreprise 

Decap21) 

La création de la 
Coulée verte et 
l’aménagement 
des Sénillères 
(dans le cadre de 
débats 
participatifs en 
cours). 

Une réflexion doit 
être menée pour 
réduire les 
nuisances 
sonores de la RD 
35 
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Ci-dessous, pour les entreprises de logistique:  

 
 

Gestionnaire / Aménageur Politique Bruit Etudes 

BOVIS 
A l'inverse de sociétés de fabrication industrielle le bruit n'est pas un aspect environnemental significatif (identifié en tant que tel dans les 
AES) pour la société Bovis. Néanmoins la société investit pour améliorer tant le confort de ses salariés vis à vis du bruit extérieur 
(rénovation des bâtiments, protection si intervention en milieu bruyant...) que pour limiter l'impact sonore de ses activités. 

Non: Activité de la société Bovis peu ou pas génératrices de bruit 

AGENEAU  Tracteurs routiers aux normes EURO 6  

Global Precision Oui en acoustique interne (bruit au travail)  

 

Politiques bruit des entreprises de logistique. 
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Ci-dessous, pour les gestionnaires et  aménageurs:  

 

Gestionnaire / 
Aménageur 

Politique Bruit Etudes Réduction de nuisance Réduction de bruit à envisager Projets 

DGAC Voir Annexe 2.2 

SNCF-Réseau Voir Annexe 2.2 

SORGEM 

1. Par la prise en compte, dans l’élaboration des plans-masse des projets, des sources de bruit (faisceau ferroviaire, axes routiers classés 
ou importants) qui peuvent exister à proximité des quartiers que nous aménageons : 

• Soit au niveau des choix programmatiques - le fait de décider d’implanter les usages moins « sensibles » au bruit générés le long de 
ces axes, agissant ainsi comme un écran pour les secteurs plus résidentiels du quartier (cf. ZAC des Belles Vues) 

• Soit au niveau des choix de configuration – l’adressage des activités sur de nouvelles voies, permettant de les retourner des grands 
axes peu urbains et limitant les surfaces vitrées et moins isolées vis-à-vis de ces sources de bruit (cf Val Vert). Pas de piquage possible 
sur les grands axes non plus. 

2. De manière générale, par une approche d’aménagement des espaces qui est écoresponsable : réduction de la place des véhicules 
dans le quartier, création, des espaces publics paisibles, respect de la biodiversité, encouragement des modes doux. Ce sont des 
mesures conçues pour le respect de l’environnement et un développement durable, y compris d’un point de vue acoustique, et qui ont 
par ailleurs un impact positif pour réduire les nuisances sonores sur le long terme (cf. Val Vert, les Charcoix, Belles Vues); 

3. Selon la situation du quartier vis-à-vis des axes routiers classés, par l’aménagement des ouvrages spécifiques pour les futurs habitants 
du quartier contre le bruit est programmé (cf. merlon le long de la RD19 pour le quartier Les Charcoix) ; 

4. Systématiquement dans nos prescriptions architecturales et environnementales (dans la forme de CPAUPE, CPADD, etc) prévoient 
des mesures pour prévoir le confort de l’usager. Parmi celles-ci l’isolement sonore des bâtiments par des dispositifs qui protègent 
contre les bruits extérieurs, mais également qui affaiblissent les bruits de choc et limitent le bruit généré par des équipements 
techniques et les parties communes des bâtiments. Ce sont des prescriptions que nous imposons aux opérateurs constructeurs 
(promoteurs, bailleurs) car annexées aux actes de vente ; 

5. Et par la prise en compte des nuisances sonores que peuvent avoir les phases chantiers sur l’environnement sur le court terme avec 
l’imposition des chartes « chantier vert » ou « chantier à faible nuisance ». En effet, l’ensemble des opérations bénéficie de ces types 
de chartes qui sont elles aussi imposées aux constructeurs car annexées aux actes de vente.  

Par ailleurs, dans nos opérations de construction d’équipements publics (en mandat, dans le cadre des TCA ou en AMO), la question du 
bruit est prise en compte à plusieurs niveaux : configuration de l’équipement vis-à-vis de ses environs immédiats, application des 
normes d’isolement acoustique spécifiques à ces types d’équipements, et dans l’application des chartes chantier vert pour réduire les 
nuisances sonores sur l’environnement immédiat en période de chantier. 

Les actions de ces différentes politiques sont décrites plus loin dans le tableau en annexe. 
 

La quasi-totalité de nos opérations d’aménagement sont 
soumises à évaluation environnementale, et donc à 
étude d’impact. En vertu de l’article R122-5, nous 
réalisons donc systématiquement des mesures du bruit 
en l’état initial puis, pour les besoins de l’étude d’impact, 
sont réalisées des simulations du bruit dans 
l’environnement en fonction des projets.   
Pour la construction des équipements, des mesures des 
acoustiques intérieures sont souvent prévues dans le 
cadre des certifications et/ou vérifications du respect des 
réglementations qui existent, selon le type d’équipement 
(systématiquement pour les équipements scolaires).  

 

Voir Annexe 2.3 
 

Les mesures mises en place dans nos opérations 
existantes resteront toujours d’actualité dans les années 
à venir, étant donné que ce sont des opérations sur le 
long terme et que nous nous attachons à intégrer la 
question du  bruit et la réduction de son impact sur 
l’environnement (de manière provisoire comme 
permanente) dès la conception du projet. 
 
Ceci étant, en fonction des contextes particuliers de 
chacune de nos opérations, de leurs plannings 
opérationnels, et surtout en fonction des nouvelles 
technologies qui pourraient jour le jour, nous ferons 
évoluer ces mesures déjà pratiquées pour continuer à 
améliorer la manière dont nos opérations traitent la 
question de réduction du bruit dans l’environnement.  
 
Parmi les pistes à considérer est la manière dont les 
méthodes constructives seront impactées avec la 
RT2020 qui verra bientôt le jour. En effet, nous avons 
déjà constaté que l’isolation des bâtiments contre les 
bruits extérieurs est améliorée avec une performance 
énergétique accrue. 

 

A notre sens, la question de la circulation, de la 
mobilité reste une des sources principales des 
nuisances sonores dans nos villes : améliorer 
davantage la desserte des quartiers en 
transports en commun pour réduire la place du 
véhicule individuel ? Augmenter encore plus la 
place pour les vélos et d’autres modes doux 
dans les quartiers mais surtout inter-quartier 
pour encourage les déplacements par vélo.  
 
Toutefois, quelques pistes qui méritent d’être 
travaillées : 
> Avec l’objectif de réduire les nuisances 
sonores des chantiers et donc des engins 
bruyants, est-ce que la construction par 
méthode de préfabrication – ou autres 
nouvelles technologies qui peuvent se 
présenter - peut être une solution ? 
> En tant que constructeur d’équipements 
scolaires, on peut s’interroger sur comment 
influer sur les impacts sonores des cours 
d’écoles ? Dans leur configuration, par des 
murs anti-bruit, par leur traitement avec écrans 
végétaux voire d’autres types de matériaux. 

 

Voir 
Annexe 

2.3 
 

Crédit Mutuel 
Aménagement 

Foncier 

Faire respecter et encourager les bonnes pratiques environnementales. 
En tant que maître d’ouvrage sur les différentes phases de l’opération, la Société demande qu’une attention particulière soit portée en 
matière de gestion environnementale. 
 
Le plan d’aménagement doit être envisagé de tel sorte à fluidifier le trafic routier. Les espaces verts doivent être au cœur du projet afin de 
créer un maximum de liaisons douces et d’espaces partager. Les espaces paysagers permettent de réduire au maximum l’impact des 
nuisances du trafic routier.  Les places de stationnement pourront être réduite afin d’inciter les habitants à utiliser les transports mis en 
place au sein du projet.  
 
Un chantier respectueux de l’environnement est le prolongement naturel des efforts de qualité environnementale mis en place lors de la 
conception d’un ouvrage ou d’un espace public. Tout chantier de construction et d’aménagement génère des nuisances sur 
l’environnement proche. L’enjeu d’un chantier « vert » est de limiter ces nuisances au bénéfice des riverains et de l’environnement.  
Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du BTP, les objectifs d’un chantier vert sont de limiter 
les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier  
Le stationnement des véhicules du personnel devra être réduit et optimisé afin de produire le moins de gêne ou nuisance dans les rues 
voisines ; une réflexion sur l’acheminement du personnel sur le chantier devra être menée par l’entreprise signataire de la charte « chantier 
vert ». 
Les entreprises chargées des approvisionnements devront être informées de la démarche qualité environnementale du chantier. Le plan 
d’accès établi lors de la phase préparatoire du chantier leur sera systématiquement fourni.  
Les approvisionnements seront planifiés sur la journée afin d’éviter les livraisons aux heures de pointe ou à des heures susceptibles de 
créer des nuisances au voisinage. 
Les niveaux sonores (pression acoustique) des engins et outils utilisés sur le chantier (hors dispositifs sonores de sécurité) seront inférieurs 
ou égaux à 80 dB(A) à 10 m de l’engin ou de l’outil. Le certificat de conformité (marquage CE) devra être transmis au Conducteur de 
Travaux en début de chantier.   

Un diagnostic du site a été réalisé par différent cabinet 
sur la ZAC du souchet. Cette analyse a permis en 
amont de la création du plan masse d’étudier le volume 
du trafic sur les axes aux alentours de la ZAC 
permettant de la desservir. L’étude de circulation a été 
réalisée par le cabinet Cositrex.   
 
Suite à cette étude, la conclusion était que l’ensemble 
des axes de desserte de la future Zac du Souchet 
devraient être requalifiés et bénéficier d’un 
aménagement adapté en fonction de leur usage et de 
leur importance dans la trame viaire de la commune. 
Pour ce qui est du réseau viaire à créer pour les 
besoins de la Zac du Souchet, il est extrêmement 
important de hiérarchiser les voies, et de développer 
une typologie des axes de circulation (les voies 
principales, les rues de quartier, les ruelles, les 
venelles)  
 
Le gabarit de voirie a été adapté pour chaque typologie 
de voiries. Les réductions de vitesse en fonction du 
gabarit et de la typologie de voirie seront à étudier 

L’objectif de la ZAC du Souchet est de créer un quartier 
autour des espaces verts. Néanmoins, la ZAC est 
bordée d’infrastructures routiers importants telles que la 
RD 19 et la RD 449, de commerces (Netto, Renault) 
dont la circulation continue est importante, ainsi que de 
conduites électriques à haute tension (lignes à 90 kV).  
 
Dès l’élaboration du plan masse en 2015, le projet et 
l’utilisation des sols a dû tenir compte de ces nuisances.  
 
Concernant les infrastructures commerciales bornant la 
ZAC, des espaces verts ont été mis en place afin de 
faire tampon. L’emplacement des lots collectifs ont été 
positionnés à cet endroit. Cette solution permet de 
maintenir un front urbain bâti. 
Concernant les lignes électriques, une servitude de 30m 
non constructible nous est imposée, un espace vert 
sera donc créé ainsi que des parkings aériens.   

- Création d’un front bâti en limite 
permettant de maintenir ce front bâti déjà 
existant ainsi que de réduire les nuisances 
liées à la circulation routière.  
- La création de projet autour d’espaces 
verts 
- Privilégier les liaisons douces (venelles 
piétonnes, piste cyclable) 
- Concertation avec les nouveaux 
habitants afin de les sensibiliser à la place de 
la voiture dans notre environnement afin de les 
inciter à adopter les transports en communs 
ou/et les liaisons douces.   
- Un livre acquéreur sera créé pour 
chaque habitant de la ZAC afin de les 
accompagner sur les recommandations 
environnementales. 
- Conservation des arbres existants sur 
site  

2 ZAC 

 

Politiques bruit des gestionnaires et  aménageurs. 
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Actions réalisées  
 

Un bilan des actions réalisées par les acteurs du bruit ayant répondu au questionnaire, est donné sous forme de tableaux ci-dessous, respectivement pour les communes et l’Agglomération, les gestionnaires et les aménageurs. 
 

 
Commune Planification urbaine Déplacements Aménagements  Sensibilisation, 

communication Etudes et suivi Procédures 
réglementaires 

Actions 
réalisées 
depuis 
10 ans 

Arpajon 
ZAC des Belles Vues (aménagement durable et 
raisonné) 

Travaux Cœur de Ville (centre apaisé) 

Développement des véhicules et matériels électriques pour les services 
techniques 
 

Promotion du vélo : plan vélo, aménagements, prêt gratuit de VAE 

Développement des zones 30 avec aménagements 
correspondants pour réduire la vitesse automobile 

  

 

Avrainville Voir Annexe 2.1 

Egly / 

Guibeville  Zones 30    
 

Le Plessis-
Pâté 

Révision du Plan Local d’Urbanisme engagée le 29 
septembre 2020.  

 
Zone 30 

Prolongement d’un merlon acoustique paysager le long 
de la RD19 dans le cadre de la réalisation du projet des 
Charcoix.  
Revêtement RD19 

  

Arrêté « tondeuses » 

Marolles en 
Hurepoix 

Intégration de recommandations au PLU validées en 
2013 

Etude acoustique salle des fêtes dont installation d’un 
limiteur acoustique  

Achat de deux Véhicules utilitaires électriques 

 

Rond-point (Rte St Vrain), Plateaux surélevés, 
ralentisseurs, chicanes : Installation de moyens de 
réduction de la vitesse (chemin de Paris, rue du marché, 
..) 
Isolation acoustique école Gaillon 

Zones 30 : Réduire la vitesse autorisée à 30km/h dans 
plusieurs rues. 

  

 

Sainte 
Geneviève 
des Bois 

Dispositions urbanistiques :  
- La ville a déterminé trois grands axes d’urbanisation 

(route de Corbeil, av. du Régiment Normandie 
Niemen, av. G. Péri) sur lesquels la construction de 
petits collectifs qualitatifs est possible dans la limite 
du R+3 afin de répondre aux exigences de l’Etat et 
de la Région et ainsi préserver la zone pavillonnaire. 
Ces axes correspondent aux voies principales de 
circulation de la commune et constituent donc le 
plan de circulation général de la ville.  

- A l’inverse, au sein des zones pavillonnaires situées 
hors de ces axes, le plan d’urbanisme limite les 
divisions de parcelle afin d’être le plus contraignant 
possible sur la densification et donc la circulation. 

Nombreuses rues limitées à 30 km/h avec aménagements en chicane ou 
des plateaux pour réduire la vitesse. Création de voies limitées à 30 km/h 
avec aménagement de chaussée (selon voirie plateaux, stationnement 
sur chaussée, chicanes…) : av. de la Grande Charmille du Parc (chicane 
et stationnement), rue de la Plaine (plateaux), route de Longpont 
(plateaux), rue La Fayette (stationnement sur chaussée), rue de Liers 
(stationnement à cheval et plateaux), bd. St-Michel (stationnement à 
cheval), devant les écoles de la ville (plateau) 

 
 
De nouveaux aménagements sont prévus dans le cadre du Plan Vélo 
développé en partenariat avec la communauté d’Agglomération 
 

Achats de véhicules électriques pour les services municipaux 

Mise en place de bornes de recharge électriques 

Création d’un nouveau parc urbain en limite de la 
Francilienne  
 
Entretien des nombreux espaces verts et naturels de la 
ville et plantation régulière de végétaux 
 
Renforcements des isolements de bâtiments municipaux. 

 

Accueil de 
manifestation sur 

le véhicule 
électrique 

organisé par 
l’agglomération 

 

 

Saint-
Germain-lès-

Arpajon 

Intégration de recommandations environnementales 
dans les PLU. 
 

Mesures visant à limiter l’impact du bruit sur les 
habitations situées aux abords de la RN20 ou du 
chemin de fer  

Achat de 2 véhicules électriques  
 

Sur la RN20, la couche de roulement a été remplacée 
dans les deux sens de circulation entre l’échangeur 
d’Arpajon et l’échangeur de Linas.  

 

 

Pour lutter contre les aboiements des chiens 
en journée, la police municipale est envoyée 
pour demander au propriétaire d’intervenir.  
Un arrêté municipal a été établi pour interdire 
les troubles du voisinage (tondeuse, outils 
sonores ….) après 19h et le dimanche. 

 

Villemoisson-
sur-Orge  

Interdiction des PL avenue des Gardes Messiers. 
Zone 30 

Ralentisseurs Journal municipal  

Arrêté municipal bruit 
des machines et 
horaires. 

Villiers sur 
Orge 

Voir Annexe 2.1 
 

 

Actions de réduction ou de prévention du bruit réalisées par les communes.  
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Nom Planification urbaine Déplacements Aménagements des infrastructures 

Sensibilisation, commu-
nication 

Etudes et suivi 

Actions 
réalisées 
depuis 
10 ans 

BOVIS  
Renouvellement de stock de VL et VUL avec des véhicules électriques (Kangoo électrique et Zoé). 

Renouvellement du parc à hauteur de plusieurs véhicules par an 
   

 

Actions de réduction ou de prévention du bruit réalisées par les entreprises logistiques. 
 
 
 
 
 
 
 

 Gestionnaire / 
Aménageur 

Déplacements Aménagements des infrastructures 
Sensibilisation, 
communication 

Etudes et suivi Procédures réglementaires 

Actions 
réalisées 
depuis 10 

ans 

DGAC Voir Annexe 2.2 

SNCF-Réseau Voir Annexe 2.2 

Crédit Mutuel 
Aménagement 

Foncier 

Réalisation d’une étude de circulation et de nuisances sonores. 

Création d’un espace paysager interdisant la circulation motorisée.  

Charte chantier vert imposée aux entreprises, circulation imposée. 

-Circulation douce favorisée. 

Adaptation des gabarits de voirie en fonction des typologies (voirie principale, venelles, rues de quartier…). 

En fonction des largeurs de voirie, limitation de vitesse.  

Livre acquéreur préconisant les isolations possible. 

   
Charte environnementale. 

SORGEM Voir Annexe 2.3 
 

Actions de réduction ou de prévention du bruit réalisées par les gestionnaires et aménageurs.  
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Actions programmées 
Un bilan des actions prévues par les acteurs du bruit ayant répondu au questionnaire, est donné sous forme de tableaux ci-dessous, respectivement pour les communes de l’Agglomération, les gestionnaires et les aménageurs. 

 

 
Commune Planification urbaine Déplacements Aménagements des infrastructures Sensibilisation, communication 

Actions 
prévues 

dans les 5 
ans 

Arpajon 

 Développement des mobilités douces : 
Continuité promenade de l’Orge (Bd E Lagauche, direction Ollainville) 
Rue E Robert 
Marquage au sol bandes cyclables 
Liaison vélo communes limitrophes 

Poursuite du projet Cœur de Ville avec aménagements 
(circulation apaisée) 
 

Plan de lutte contre les incivilités en cours de 
déploiement 
# Total Respect Arpajon (Réduction des nuisances liées 
aux incivilités (conduite, comportement sur l’espace 
public, relations de voisinage…)) 

Avrainville 

Révision générale du PLU en cours d’élaboration. 
Reprise et renforcement des objectifs figurant au PADD du PLU de 
2007. 

Itinéraires n° 12 et 23 (+ route de Cheptainville) du Plan Vélo élaboré 
par CDEA 
Relier en vélo les lieux stratégiques (gares, collège, lycées) 

Réfection des tapis des rues dont le revêtement est endommagé. 
 

Isolation des façades des logements sociaux (bail 
emphytéotique). 

 

Egly 
Pas d’action programmée, budgétisée. Des aménagements sur la 
ZAC de la mare aux bourguignons (qui n’est pas encore rétrocédée) 
seront à prévoir pour préserver cette zone 

  

 

Marolles en 
Hurepoix 

Intégration de recommandations lors de la révision du PLU vers 2021 

L’action directe portée en direction de cette nuisance a été d’inscrire 
au PLU une possibilité de dresser des murs privatifs en alignement de 
ces voies communales jusqu’à une hauteur de 2,50m, là où toutes les 
autres voies sur Villiers autorise jusqu’à 2m. 

 
Extension des zones limitées à 30km/h 
 

Sas acoustique Salle des fêtes pour réduire la propagation du 
bruit venant de la salle des fêtes (animation musicale par 
exemple) 

 

Sainte 
Geneviève des 

Bois 

 

Réflexions sur la mobilité urbaine en cours 

Réflexion sur les zones 30 sur les quartiers pavillonnaires de la 
commune 
 

Poursuite de la rénovation du patrimoine communal avec 
isolation des façades et changement des huisseries 

Actions probables dans le cadre de la transition 
environnementale souhaitée par les élus et en cours de 
préparation 

Saint-Germain-
lès-Arpajon 

Mise en œuvre ; ZAC du Lièvre d’OR : réalisation des logements à 
l’arrière des bâtiments d’activités situés aux abords de la RN20  

 
Demande d’une portion de mur anti-bruit le long de la RN20  

  
 

Actions de réduction ou de prévention du bruit prévues par les communes. 
 

  
Gestionnaire / 

Aménageur 
Déplacements Aménagements des infrastructures Sensibilisation, communication 

Etudes 
et suivi 

Procédures réglementaires 

Actions 
prévues 

dans les 5 
ans 

DGAC Voir Annexe 2.2 

SNCF Réseau Voir Annexe 2.2 

SORGEM Voir Annexe 2.3 

Crédit Mutuel 
Aménagement 

Foncier 

  Concertation avec les habitants et riverains. 

Mise en place d’atelier 

Livre acquéreur (Actions pédagogiques afin d’inclure pleinement les habitants et de les sensibiliser au projet.) 

 Charte « chantier vert » à faire signer à chaque 
intervenant sur le chantier. 

Cahier de prescriptions 
 

Actions de réduction ou de prévention du bruit prévues par les gestionnaires et aménageurs. 
 
 

 
Nom Planification urbaine Déplacements Aménagements des infrastructures 

Sensibilisation, 
communication 

Etudes et suivi 

Actions 
prévues 

dans les 5 
ans 

BOVIS  Achat de PL électrique (sous réserve de modèles satisfaisant sur le marché)    

 

Actions de réduction ou de prévention du bruit prévues par les entreprises logistiques.  
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Zones calmes 
 
 

Des zones calmes potentielles ou déjà établies lors des anciens PPBE ont été listées par les communes, elles sont indiquées dans le tableau ci-dessous1.  
 

Commune Nouvelles ou non Nombre Zones calmes 

Arpajon oui 3 
Parc Chevrier 
Parc Freising 
Promenade de la Rémarde et Parc Guesdon 

Avrainville oui 2 
Voie Creuse 
Cœur du village 

Breuillet / 0  

Bruyères-le-Châtel non 1 ENS (2 rue de la Libération) géré  et validé par le Département dans son PPBE (Forêt de la Roche Turpin) 

Egly oui 3 
Quartier résidentiel de Villelouvette (et parc) 
Quartier résidentiel de la Guillemaine 
Quartier résidentiel Molière 

Guibeville / 0  

Le Plessis-Pâté oui 3 
Parc 
Lac de la Rogère 
Clos 

Marolles en Hurepoix oui 1 Forêt régionale de Saint-Vrain (accès par allée du cimetière  

Ollainville oui 2 
Parc de la Butte aux Grès 
Etangs de Trévoix 

Sainte Geneviève-des-Bois oui 9 

Vallée de l’Orge 
Bois des trous 
Quartier pavillonnaire du Vieux Perray 
Quartier Aristide Briand 
Quartier de la maison russe 
Quartier de Liers 
Quartier de la rue du Beau-site 
Quartier de la rue de Grigny 
Quartier autour de la rue des platanes 

Saint-Germain-lès-Arpajon oui 3 
Parc de la mairie  
Le long de l’Orge  
Le bois de Chanteloup  

Saint-Michel-sur-Orge oui et non 11 

Vallée de l’Orge  
Parc Jean Vilar  
Bois des Roches  
Mont Pipau  
Square Gambetta  
Quartier des Glaises  
Quartier ancien  
Quartier des Sablons  
Quartier du Bois des Roches  
Quartier de Lormoy  
Quartier de la fontaine de l’Orme  

Villemoisson-sur-Orge ou 1 Territoire de la commune sauf routes départementales 

Villers-sur-Orge 
oui 
non 

2 
Coulée verte 
Les Sénillères 

 
 

Zones de calme pressenties par les communes  (questionnaires) 
 

1 Un travail plus précis d’identification des zones calmes a été conduit dans le cadre du présent PPBE. Il est mentionné au sein de l’action 9 du programme d’actions : « Accompagner les villes pour intégrer les enjeux liés à la réduction des nuisances sonores et à la préservation des zones calmes dans leur PLU » 
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D. PPBE EXISTANTS 
 
 

a) Anciens PPBE « Agglomérations » 
 

PPBE de Bruyères-le-Châtel  
 
Le PPBE de Bruyères-le-Châtel a été approuvé le 27 mai 2015. 
 
Le plan recensait les actions menées par le passé en faveur de la prévention et de la réduction de bruit sur le territoire 
de la commune. 
 
Il proposait un programme pour les cinq années à venir (jusque 2020) avec notamment :  

- le développement des zones à limitation de vitesse 
- la lutte contre l’orniérage ; 
- la prise en compte de la problématique bruit lors des opérations d’aménagement. 
 

Les zones de calme à préserver en priorité concernaient 4 grands secteurs : 2 ZNIEF, 1 ENS, le parc d’Arny ; il 
s’agissait aussi de les améliorer par une sensibilisation de la population. 
 
 

Projet de PPBE du Val d’Orge 
 
Le projet de PPBE du Val d’Orge a été arrêté en décembre 2015 mais il n’a pas été soumis à la consultation du public 
(dans le contexte de fusion intercommunautaire), donc il n’a pas été finalement approuvé. 
 
Le projet de plan recensait les actions menées par le passé en faveur de la prévention et de la réduction de bruit sur 
le territoire concerné (10 communes). Il énonçait 3 objectifs principaux : 

- La réduction des nuisances sonores dans les zones à enjeux 
- L’identification et mise en valeur des zones calmes 
- L’anticipation des enjeux acoustiques dans les projets d’aménagements du territoire. 

 
Le plan d’actions de la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge proposait un programme dans les cinq années à 
venir (jusque 2020) articulé autour de 3 axes : 

1. Jouer un rôle de veille auprès des autorités gestionnaires d’infrastructures 
• recenser et compiler les actions programmées par les gestionnaires d’infrastructures 
• être attentive à la mise en application de leurs schémas directeurs respectifs 
• se tenir informée et concernée dans la poursuite de leurs engagements 
• être force de propositions dans la définition de leurs engagements à venir, en faisant remonter des 

informations de terrain et en jouant un rôle d’alerte sur les zones a enjeux du territoire. 
2. S’engager dans l’exercice de l’ensemble de ses compétences communautaires : 

• prendre en compte ou mieux prendre en compte la problématique du bruit dans l’ensemble des politiques 
et projets menés par l’agglomération dans le cadre de ses compétences, opérationnelles et de 
planification. 

• engager une démarche interne, pour intégrer dans son fonctionnement la problématique du bruit 
(programme de réhabilitation de ses bâtiments, constitution de cahier des charges incluant des 
exigences  environnementales…). 
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3. Mettre en œuvre une politique pédagogique et incitatrice auprès des villes : 
• veille règlementaire et mise à disposition des textes afférents 
• mise à profit de l’adhésion de l’agglomération à Bruitparif 
• mise à disposition d’outils d’aide à la décision (SIG…) 
• appui/support sur la définition des actions (fiches actions types…) 
• organisation de réunions techniques agglomération-communes 
• valorisation des projets et des initiatives communaux 
• anticipation des enjeux acoustiques dans les projets. 

 
 
Par ailleurs, de nombreuses zones de calme avaient été prédéfinies sur chacune des communes et catégorisée selon 
leurs natures : urbaine, naturelle, rurale ; elles sont listées ci-dessous : 
 

 
Zones de calme listées au projet de PPBE du Val d’Orge. 
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b) PPBE GITT 
 

Réseaux nationaux 
 
Concernant le réseau routier national et autoroutier  (PPBE arrêté en 2019), il n’y a pas d’action spécifique listée 
au PPBE de l’Etat sur le territoire de Cœur d’Essonne. 
 
 
Concernant le réseau ferroviaire (PPBE arrêté en 2019), la SNCF a prévu des actions générales, de réduction de 
bruit avec des renouvellements de voies et ballast ainsi que le remplacement d’une partie du matériel roulant, elle a 
aussi prévu de réaliser des études acoustiques. 
Plus spécifiquement la rénovation du parc existant de la ligne RER C est prévue à l’horizon 2023 ; le renouvellement 
du matériel roulant est lui programmé pour 2028/2030.  
 
 

Réseau routier départemental 
 
Concernant le réseau routier départemental (PPBE arrêté en 2020), le Département s’engage sur des actions 
spécifiques et générales, et aussi qui ne concernent pas uniquement son réseau routier. 
 
Certaines de ces actions peuvent concerner l’Agglomération, comme par exemple : 

- la révision du schéma de voirie et de déplacements (SDVD). 
- La mise en place d’outils ou d’opérations de communication pour l’optimisation des déplacements. 
- La contribution au développement des transports en commun. 
- Le prêt de sonomètres aux collectivités et associations essonniennes. 
- La sensibilisation au bruit de collégiens, d’autres actions pédagogiques. 
- … 

 
Plusieurs projets d’infrastructures de transport sont en cours d’étude par le Conseil Départemental.  
Leur réalisation devait intervenir après 2019, parmi ces opérations, certaines auront un impact positif sur le bruit routier 
dans Cœur d’Essonne : 

- l’implantation de stations multimodales sur la RN20/RD19, 
- l’implantation d’un site propre de transports en commun (SPTC) sur la RN20 entre Massy et Arpajon sud. 

 
Des actions sont aussi entreprises sur des voies routières prioritaires dans Cœur d’Essonne, il s’agit de : 

- RN 20 avec la poursuite de sa requalification, concernant potentiellement Arpajon, Egly, Longpont sur Orge, 
Ollainville, Saint Germain lès Arpajon,  

- La RD 449 à Arpajon et la RD 117 à Villemoisson sont classées prioritaires également et devraient faire l’objet 
d’études complémentaires. 

 
Concernant les zones de calme, le Département a défini ce qu’il appelle plutôt des « zones de ressourcement », dont 
l’une fait partie de Cœur d’Essonne, il s’agit de l’Espace Naturel Sensibles (ENS)  de la Forêt de la Roche Turpin à 
Bruyères-le-Châtel. 
 
Par ailleurs, le Département de l’Essonne précise spécifiquement pour le territoire de Cœur d’Essonne les informations 
suivantes : 
 
Projet déjà réalisé, sur la RN20 : 
 

Un programme de mise en place de protections acoustiques sur les portions définies comme des points noirs bruit 
(P.N.B.) a été mis en place.   
Le chantier concernait les communes d'Arpajon, d'Egly et d'Ollainville.  
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L'opération a consisté à réaliser des écrans acoustiques sur une longueur de 3,5 km environ et des isolations de 
façades sur une trentaine de logements.  
Les écrans ont été réceptionnés en octobre 20L4 et les travaux d'isolation de façades se sont achevés fin 2015. 
 
Un projet de requalification de la RN20, la première opération au carrefour des Echassons, a été livrée en novembre 
2018 sur les communes de Monthléry, Longpont-sur-Orge et La-Ville-du-Bois. 
 
Projets en cours :* 
 

Le Département de l'Essonne a participé financièrement à plusieurs opérations concernant la protection contre le bruit 
de certaines zones particulièrement exposées. Ces protections acoustiques ont été réalisées sur les communes de 
Morsang-sur-Orge, 
 
Parmi ces opérations, certaines auront un impact positif sur le bruit routier :  
L’implantation d'un SPTC sur la RN20 entre Massy et Arpajon Sud. 

- Le Département, engage des actions d'atténuation du bruit le long de certains axes routiers départementaux. 
ll est ainsi, sur des sections adaptées de ces routes, mis en œuvre des enrobés phoniques dans le cadre des 
politiques de maintenance du patrimoine. L'atténuation du bruit de roulement (frottement du pneu sur  
chaussée) peut induire une  diminution sonore globale de 5 à 7 dB(A). 

- Un programme triennal de 8 millions d'euros (2020-2022) est consacré aux enrobés phoniques sur voiries 
départementales. Dans le cadre d'un conventionnement, la Région lle de France y participe financièrement à  
hauteur de 50% du montant Hors Taxes. Au regard du surcoût de ces techniques, c'est un effort financier 
conséquent qui est consacré à l'amélioration du cadre de vie des Essonniens. 

 
Une Convention d'Engagement Volontaire 
 

Le Conseil départemental de l'Essonne a initié une démarche « Route Durable » dans le cadre du projet de 
requalification de la RD 193 sur les communes d'Arpajon, Egly et Avrainville. 
 
 

Aéroport d’Orly 
 
Le PPBE des Préfectures du Val de Marne de l’Essonne et des Hauts-de-Seine relatif à l’aéroport de Paris-Orly a été 
arrêté en mars 2021. 
 

Le territoire de Cœur d’Essonne n’était pas concerné par des mesures directes contre le bruit car il n’est pas dans la 
zone de dépassement de seuil de bruit (actions de maitrise de l’urbanisation autour de l’aéroport, dispositifs d’aides à 
l’insonorisation). 
 

En revanche, des actions globales pour la réduction de bruit étaient envisagées dans le PPBE, impliquant 
essentiellement la DGAC ainsi que ADP et les Préfectures, telles que : 

- Renforcer l’information des riverains. 
- Relever les altitudes d’approche et mise en place de descentes en continu. 
- Surveiller l’évolution du bruit et développer le réseau de monitoring. 
- Poursuivre l’étude SURVOL2. 
- Privilégier la concertation. 

 
  

 
2   Souhaitée par la Secrétaire d'État à l’écologie, l’étude épidémiologique de l’impact sanitaire du trafic aérien en Ile-de-France, 

baptisée SURVOL, a été lancée en 2008. Cette étude concerne les trois grands aéroports parisiens, Paris-Orly, Paris-Charles 
de Gaulle et Paris-Le Bourget. Elle a pour objet de mettre en place une surveillance, sur plusieurs années, des effets des 
nuisances (bruit, pollution de l’air) liées à l’activité aéroportuaire en Ile-de-France. 
L’étude, pilotée par le Préfet de la Région Ile-de-France, rassemble des épidémiologistes de la DRASS, Bruitparif, Airparif, et 
est financée par la direction générale de la santé, la direction générale de l’aviation civile, la mission bruit de la direction 
générale de la prévention des risques, ainsi que par le conseil régional. 
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E. DIAGNOSTIC ACOUSTIQUE TERRITORIAL COMPLEMENTAIRE 
 
A partir des résultats de la cartographie de bruit stratégique, des investigations complémentaires ont été réalisées, 
visant d’une part à affiner l’exposition au bruit des bâtiments sensibles (CBS et réalité) et aussi à élargir le champ des 
actions possibles aux autres plans réalisés ou en cours et aux autres problématiques existantes. 
 

a) CBS et réalité 

Population en dépassement de seuils de bruit par commune 
 
Les populations concernées ont été dénombrées par commune, selon la source de bruit (route ou fer) et l’indicateur 
de bruit (Lden ou Ln). Les résultats sont rassemblés dans le tableau ci-dessous. 

 

 
 

Populations en dépassements de seuils de bruit par commune. 
 

Il est à noter que les deux communes de Guibeville et Leuville-sur-Orge ne présentent aucun dépassement de seuil 
de bruit sur leur population.  

Indicateur 

Lden

Indicateur 

Ln

Indicateur 

Lden

Indicateur 

Ln

ARPAJON 1009 172 0 0

AVRAINVILLE 4 2 0 0

BRETIGNY-SUR-ORGE 815 53 461 683

BREUILLET 14 0 0 0

BRUYERES-LE-CHATEL 160 0 0 0

CHEPTAINVILLE 39 17 0 0

EGLY 139 18 0 0

FLEURY-MEROGIS 212 14 0 0

GUIBEVILLE 0 0 0 0

LA NORVILLE 28 0 0 0

LE PLESSIS-PATE 37 4 0 0

LEUVILLE-SUR-ORGE 0 0 0 0

LONGPONT-SUR-ORGE 233 156 0 0

MAROLLES-EN-HUREPOIX 144 0 243 414

MORSANG-SUR-ORGE 1181 641 0 0

OLLAINVILLE 26 0 0 0

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 473 18 169 313

SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON 142 120 0 0

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 262 0 315 556

VILLEMOISSON-SUR-ORGE 155 11 63 155

VILLIERS-SUR-ORGE 23 4 0 0

Bruit routier Bruit ferroviaire

Commune
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Établissements sensibles et dépassements de seuil 
 
Les établissements sensibles sont concernés uniquement par des dépassements de seuils de bruit routier, ils ont été 
dénombrés par commune, selon l’indicateur Lden ou Ln. Les résultats sont rassemblés dans le tableau ci-dessous. 
 

 

 
 

Etablissements sensibles en dépassements de seuils de bruit routier par commune. 
 
 
Chaque bâtiment concerné a fait l’objet d’investigations complémentaires présentées dans le tableau qui suit. 
 

Commune Etablissement sensible Dépassement de seuil

Ecole Victor Hugo Lden routier

Ecole Anatole France Lden routier

Lycée Paul Belmondo Lden routier

BRETIGNY-SUR-ORGE Ecole Gabriel Chevrier Lden routier

MAROLLES-EN-HUREPOIX Halte Garderie Lden routier

MORSANG-SUR-ORGE Ecole Henri Wallon Lden et Ln routiers

ARPAJON
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Commune Etablissement Vues depuis la route Source de dépassement Remarques 

ARPAJON 

Ecole Victor Hugo 
 
(zone à enjeu : ARPA_03) 

 

RD 152  (Bd Voltaire) 
 
Dépassement Lden 68 dB(A)  

TMJA comptages 2014 de 5660, 50 km/h. 
 
Zone de dépassement non visible dans CBS. 
 
Création récente a priori et isolements requis ont dû être respectés. 

Ecole Anatole France 
 
(zone à enjeu : ARPA_03) 

 

 

RD 152  (Bd Abel Cornaton) 
 
Dépassement Lden 68 dB(A) 

TMJA comptages 2013 de 6700, 50 km/h. 
 
Partie exposée au bruit réduite (façade ancienne sur la vue ci-contre). 

Lycée Paul Belmondo 
 
(zone à enjeu : ARPA_04)  

 

RD 449  (Av. de la Division 
Leclerc) 
 
Dépassement Lden 68 dB(A) 

PAS de dépassement de seuil de bruit. 
Parties bâties en dépassement non concernées par le lycée : abri vélo et 
garage. 

 

Etablissements sensibles repérés en dépassements de seuils de bruit routier (1/2)  
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Commune Etablissement Vues depuis la route Source de dépassement Remarques 

BRETIGNY-SUR-

ORGE 

Ecole Gabriel Chevrier 

 

(zone à enjeu : BRET_04)  

 

RD 133  (rue Danielle 

Casanova) 

 

Dépassement Lden 68 dB(A) 

PAS de dépassement de seuil de bruit. 

La maison en dépassement n’est pas affectée à l’école (agence 

immobilière + logement) 

MAROLLES-EN-

HUREPOIX 

Halte Garderie 

 

(zone à enjeu : MARO_02)  

 

RD 8  (Grande rue) 

 

Dépassement Lden 68 dB(A) 

TMJA comptages 2014 de 7050, 50 km/h. 

  

MORSANG-SUR-

ORGE 

Ecole Henri Wallon 

 

(zone à enjeu : MORS_03)  

 

A6 

 
Dépassement Lden 68 dB(A) 

et Ln 62 dB(A) 

TMJA 79 900, 110 50 km/h. 

 

Dépassement seuil Ln sans incidence. 

 

Présence d’écrans acoustiques. 

 

Etablissements sensibles repérés en dépassements de seuils de bruit routier  (2/2).   
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Carte du bâti sensible en dépassements de seuils de bruit 
La carte ci-dessous met en valeur (en couleur) les bâtiments sensibles, habitations et établissements,  qui sont en dépassement de seuil de bruit sur le territoire de Cœur d’Essonne selon les indicateurs Lden et/ou Ln. 

  

EGLY

OLLAINVILLE

AVRAINVILLE

BRETIGNY-SUR-ORGE

BREUILLET

BRUYERES-LE-CHATEL

CHEPTAINVILLE

LE PLESSIS-PATE

FLEURY-MEROGIS

LA NORVILLE

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

ARPAJON

MAROLLES-EN-HUREPOIX

LONGPONT-SUR-ORGE

GUIBEVILLE

MORSANG-SUR-ORGE

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON

LEUVILLE-SUR-ORGE

VILLEMOISSON-SUR-ORGE

VILLIERS-SUR-ORGE

±

0 1 2 3 40,5
  km

Bâtiment en dépassement de seuil de bruit

Etablissement sensible (Lden et Ln route)

Etablissement sensible (Lden route)

Habitation en multi-exposition

habitation, bruit routier Lden et Ln

habitation, bruit routier Lden seul

habitation, bruit routier Ln seul

habitation, bruit ferroviaire Lden et Ln

habitation, bruit ferroviaire Lden seul

habitation, bruit ferroviaire Ln seul

Habitations et établissements sensibles en dépassements de seuil de bruit 
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Multi-dépassements de seuils 
 
 
 
Le multi-dépassement de seuils de bruits routier et ferroviaires concerne 5 bâtiments en dépassements de seuil Lden 
route et du seuil Ln fer, ils sont répartis sur trois zones décrites dans les 3 pages suivantes. 
 
 
La première zone à Brétigny sur Orge est peu probable en dépassement de seuil de bruit ferroviaire (bâti éloigné des 
voies ferrées). 
La deuxième zone à Brétigny sur Orge concerne un immeuble récent a priori (devrait être protégé des bruits routier et 
ferroviaire) et dont la façade sur les voies ferrées est aveugle. 
 
La troisième zone à Saint-Michel sur Orge est sans doute la plus sensible (bâti ancien a priori) mais ne concerne que 
deux maisons.. 
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A Brétigny sur Orge 
RD133 (rue de la Mairie) et vie ferrée pour 56 habitants (en noir ci-dessous). 

 
Vue en plan (en noir) 

 

 
Prise de vue depuis la rue de la Mairie  

 
 Prise de vue depuis la voie ferrée. 

  

BRETIGNY-SUR-ORGE

±

Bâtiment en dépassement de seuil de bruit

Etablissement sensible (Lden et Ln route)

Etablissement sensible (Lden route)

Habitation en multi-exposition

habitation, bruit routier Lden et Ln

habitation, bruit routier Lden seul

habitation, bruit routier Ln seul

habitation, bruit ferroviaire Lden et Ln

habitation, bruit ferroviaire Lden seul

habitation, bruit ferroviaire Ln seul
0 50 10025

  m
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A Brétigny sur Orge 
Rue du Général Leclerc et voie ferrée pour 12 habitants (en noir ci-dessous).  
La façade exposée au bruit ferroviaire est aveugle. 

 
Vue en plan (en noir) 

 

 
Prise de vue depuis la rue du Gal Leclerc  

 
 Prise de vue depuis la voie ferrée.  

BRETIGNY-SUR-ORGE

±

Bâtiment en dépassement de seuil de bruit

Etablissement sensible (Lden et Ln route)

Etablissement sensible (Lden route)

Habitation en multi-exposition

habitation, bruit routier Lden et Ln

habitation, bruit routier Lden seul

habitation, bruit routier Ln seul

habitation, bruit ferroviaire Lden et Ln

habitation, bruit ferroviaire Lden seul

habitation, bruit ferroviaire Ln seul
0 50 10025

  m



   
 

 

Cœur d’Essonne   11DE06 – EN 12063-01 
Projet de PPBE 40 21/06/2022 

A Saint Michel sur Orge 
RN 104  et voie ferrée pour 5 habitants (en noir ci-dessous). 

 
Vue en plan (en noir) 

 

 
Prise de vue depuis la RN 104  

 
 Prise de vue depuis la voie ferrée.  

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

BRETIGNY-SUR-ORGE

±

Bâtiment en dépassement de seuil de bruit

Etablissement sensible (Lden et Ln route)

Etablissement sensible (Lden route)

Habitation en multi-exposition

habitation, bruit routier Lden et Ln

habitation, bruit routier Lden seul

habitation, bruit routier Ln seul

habitation, bruit ferroviaire Lden et Ln

habitation, bruit ferroviaire Lden seul

habitation, bruit ferroviaire Ln seul
0 50 10025

  m
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b) Autres plans 
 

Projet de Territoire 
 
Le projet de territoire (approuvé en Janvier 2019) constitue la feuille de route de l’Agglomération pour les 10 ans à 
venir. Il affirme la volonté des élus communautaires de préserver la qualité du cadre de vie en prônant un 
développement et une urbanisation pensés et maitrisés, en favorisant les pôles de centralité et en préservant les 
espaces agricoles (affirmation de l’équilibre entre ville et campagne du territoire). Il souligne également la nécessité 
de proposer une offre en logement diverse et adaptée aux besoins des ménages, en veillant à un équilibre entre 
l’implantation de services et d’équipements publics de proximité, l’installation de commerces et l’organisation des 
transports. La question des mobilités est un enjeu crucial, tant pour améliorer les conditions de déplacements des 
habitants que pour favoriser l’accès à l’emploi, le développement économique et les implantations des entreprises. 
Elle sous-tend la nécessaire amélioration de l’offre de transports en commun, mais également la promotion du report 
modal de la voiture individuelle vers des modes moins générateurs d’émissions et de nuisances (développement des 
mobilités douces et actives…) Enfin, les élus communautaires ont placé le développement durable au cœur du projet 
de territoire, de manière à ce que les enjeux environnementaux, sociaux et économiques soient intégrés dans 
l’ensemble des politiques et des projets menés par l’Agglomération. 
 

SCoT (cohérence territoriale) 
 
Le SCOT (schéma de cohérence territoriale) a été approuvé fin 2019 par Cœur d’Essonne. Il constitue la 
déclinaison spatiale et réglementaire du Projet de territoire. Il définit, pour les 15 ans à venir, les grandes orientations 
et stratégies d'aménagement pour Cœur d’Essonne et ses communes. Il est conçu de manière à instaurer un juste 
équilibre entre développement et gestion économe des espaces et s’appuie sur un modèle d’urbanisation privilégiant 
la polarisation autour des centres-villes, des zones d’emploi, les nœuds de transport, ainsi que l’optimisation des 
espaces déjà urbanisés. La limitation de la consommation des espaces agricoles et naturels constitue une priorité, en 
privilégiant la densification du tissu urbain existant et en prévoyant le maintien d’espaces de nature dans ce tissu 
urbain (préservation et intégration d’espaces de respiration naturels et paysagers nécessaire au bon fonctionnement 
écologique des communes). 
Le SCoT vise à assurer le développement d’un territoire multipolaire, marqué par des centralités fortes, et la mise en 
place d’un système urbain hiérarchisé, économe en déplacements, notamment motorisés. 
 
Un volet du SCoT concerne l’amélioration de la gestion des risques et des nuisances; sur ce point, les « nuisances 
sonores et la qualité de l’air » sont au programme avec la mise en œuvre d’un environnement calme et apaisé qui 
devra également être une priorité traduite dans les documents d’urbanisme locaux. 
 
Le SCoT propose ainsi dans son programme de : 
 

• S’appuyer sur les cartes de bruit stratégique (CBS) de CDEA, des Plans de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement (PPBE) de l’Essonne et des gestionnaires d’infrastructures routières et ferroviaires, et sur le 
PPBE de Cœur d’Essonne (alors en cours d’élaboration) pour organiser le développement urbain en dehors 
des zones de nuisances sonores identifiées, en lien avec la proximité d’infrastructures routières et ferroviaires.  

 

• Imposer une bande inconstructible le long des axes autoroutiers (A6, N104, N20, ligne du RER C et ligne 
Paris-Orléans) afin d’éviter l’augmentation des populations exposées aux nuisances sonores et à la 
pollution de l’air. La largeur de cette bande inconstructible sera adaptée en fonction du classement de l’axe, 
et des nuisances observées.   
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En particulier, pour la RN 20, cette mesure devra être uniquement mise en œuvre sur les séquences en voie 
express identifiées par le plan directeur de la RN 20 et le Département. Pour ce qui concerne les séquences 
urbaines, l’objectif est « l’apaisement » de l’axe avec une réduction de la vitesse et une place plus importante 
pour les usages autres qu’automobiles.  
 

• Limiter la circulation et le stationnement des poids-lourds dans les grands axes traversant les centres villes 
(RD 445, route de Corbeil, etc.) et les cœurs d’agglomération afin de réduire leurs nuisances sonores et de 
réduire les émissions de gaz à effets de serre liés aux transports en ville.  

 

• Éviter en premier lieu les développements urbains des projets à vocation résidentielle ou d’accueil de 
personnes sensibles à proximité des voies les plus émettrices de bruit et de polluants atmosphériques.  

 

• Dans les secteurs déjà urbanisés sensibles, ou dans le cadre d’opérations d’aménagement dont l’implantation 
dans un secteur sensible est justifiée, mettre en œuvre des dispositifs de réduction et de protection acoustique 
le long des axes routiers et ferrés les plus bruyants.  

 
Des solutions permettant de réduire les nuisances à la source seront privilégiées dans les aménagements, telles que 
des revêtements spécifiques ou des écrans végétaux par exemple.  
 
Cœur d’Essonne Agglomération souhaite accompagner les villes dans le cadre de la mise en compatibilité de leur 
PLU avec le SCoT, afin de les aider à intégrer des enjeux de nature variée, notamment concernant la transition 
énergétique (enjeux énergie climat- EnR&R), écologique (ZAN, trames vertes et bleues, biodiversité…), et la 
réduction des nuisances sonores et à la préservation des zones calmes dans leurs documents de planification 
(PLU)3. 
 

CRTE (Contrat de Relance et de Transition Écologique) 
 
Cœur d’Essonne Agglomération s’est inscrite dans la nouvelle génération de contrats territoriaux proposés par l’Etat, 
le Contrat Territorial de Relance et de Transition Ecologique (CRTE), approuvé en Décembre 2021. Il s’agit de 
décliner, sur le territoire, le plan de relance gouvernemental et de bénéficier, dans la durée du mandat 2020-2026, d’un 
accompagnement pour la mise en œuvre du projet de territoire, vers un nouveau modèle de développement, résilient 
sur le plan écologique, productif et sanitaire. 
S’appuyant sur un diagnostic, le CRTE formalise les objectifs partagés de politiques publiques entre l’Etat et Cœur 
d’Essonne Agglomération, relevant de six axes, en cohérence avec le projet de territoire de Cœur d’Essonne 
Agglomération : 

1) Décliner une politique ambitieuse en matière de résilience et de soutenabilité du territoire 
2) Limiter l’étalement urbain, densifier et lutter contre l’artificialisation des sols 
3) Favoriser les Transitions agricoles et alimentaires  
4) Promouvoir un développement économique durable, pourvoyeur d’emplois locaux 
5) Améliorer des conditions de déplacement et de mobilités et favoriser leur décarbonation 
6) Dans le cadre des dispositifs du plan de relance, de la transition écologique et numérique, définir des objectifs 

d’adaptation des services aux publics 
 
Le programme d’actions du CRTE comporte des projets de maîtrise d’ouvrage agglo, villes et partenaires du territoire. 
Les villes ont ainsi été sollicitées pour qu’elles recensent les projets, sous maîtrise d’ouvrage communale ou d’autres 
partenaires, qui leur semblaient, par leur caractère structurant ou par leur portée, relever du CRTE, à court-moyen-
long terme. 
 

 
3 Les PLU imposent notamment des règles de construction pour les habitations nouvelles : obligations de protections vis-à-vis de infrastructures 
de transports terrestres (routes et voies ferrées) classées bruyantes. 
Des règles spécifiques peuvent même être imposées par les communes : par exemple des zones tampons le long de voies particulièrement 
bruyantes, possibilité d’élever des murs de clôture, mise en place d’aménagements de protection imposée, création de zones calme, etc. 
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Concernant les actions relevant de maitrise d’ouvrage communautaire ou proposées pour le territoire communautaire, 
le programme d’actions du CRTE comporte 7 fiches thématiques déclinées en fiches projet ou fiche action: 

1. Attractivité et développement du territoire  
2. Transition énergétique 
3. Transition agricole et alimentaire 
4. Transport, déplacements et mobilités 
5. Aménagement de la Base 217 
6. Transition numérique 
7. Transition et adaptation des services aux publics 

 
Le CRTE a vocation à définir une stratégie territoriale dans les champs de la relance et de la transition écologique à 
l’échelle du périmètre intercommunal. Les communes et les autres collectivités (syndicats etc..) restent décisionnaires 
des projets qu’elles déposent auprès de l’Etat dans le cadre de l’ensemble des crédits d’intervention (DSIL, DETR, 
etc.). 
 
Cœur d’Essonne bénéficie, pour l’accompagner dans sa démarche de CRTE, d’un appui renforcé de l‘ADEME 
(technique et financier), via un Contrat d’Objectif Territorial (COT), signé en Décembre 2021. 
 
 

PCAET (Climat Air Energie) 
 
Le PCAET est un projet territorial de développement durable d’une durée de 6 ans, qui est à la fois stratégique et 
opérationnel. Il prend en compte l’ensemble des enjeux climat-air-énergie :  

- Réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- Adaptation au changement climatique 
- Sobriété énergétique 
- Qualité de l’air 
- Développement des énergies renouvelables et de récupération (ENR&R) 

 
L’adoption d’un PCAET est obligatoire pour tous les EPCI de plus de 20 000 habitants et aurait dû être adopté par 
l’Agglomération avant le 31 décembre 2018. Une tolérance a été appliquée en raison des fusions des 
intercommunalités intervenues en 2016.  
 
Cœur d’Essonne Agglomération s’est engagée dans l’élaboration de son Plan Climat Air Energie territorial par 
délibération en juin 2016. 
 
Si le PCAET de Cœur d’Essonne Agglomération n’est à ce jour pas encore formalisé, Cœur d’Essonne Agglomération 
a établi sa stratégie énergie-climat au travers : 
- Du bilan carbone patrimoine, service et territoire et de son programme d’actions, approuvé en juin 2018 
- De la stratégie et du plan d’actions en faveur de l’économie circulaire adoptés en 2018, actuellement en cours 

déploiement, 
- Du projet de territoire, adopté en janvier 2019, décliné sur le plan opérationnel par le SCoT (adopté en 

décembre 2019), 
- Du schéma de développement des énergies renouvelables et de récupération (ENR&R) approuvé en février 

2021.  
 
De nombreux projets et initiatives attestent également de la prise en compte des enjeux énergie-climat-qualité de l’air 
dans l’exercice opérationnel des compétences communautaires.  
- L’élargissement du champ d’intervention de l’Espace Info Energie qui cible aujourd’hui, en plus des 

particuliers, les copropriétés, les bâtiments des collectivités du territoire et les bâtiments tertiaires des Zones 
d’activités  

- La mise en œuvre d’une nouvelle OPAH sur l’ensemble de son territoire pour la période 2020-2025, avec 
notamment un volet rénovation énergétique ambitieux et mieux ciblé, 
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- L’approbation du Plan Vélo approuvé en décembre 2020,  
- Le projet de modernisation et d’optimisation de l’éclairage public, soutenu dans le cadre de la DSIL 2021, 
- La rénovation énergétique des bâtiments et équipements publics du territoire, 
- La réalisation du projet SESAME, qui engage CDEA pour devenir un territoire pionnier de la transition agricole 

et alimentaire. 
 
L’ensemble de ces éléments constituent une première préfiguration du PCAET, qu’il conviendra d’actualiser et de 
compléter, pour une finalisation prévue en 2023. 
 
Des actions contre le bruit pourront être liées au PCAET de l’Agglomération. A cette fin, le guide PCAET/Bruit de 
l’ADEME relatif à la « Convergence des actions Bruit, Climat, Air, Energie pour une planification performante » de mars 
2019, constituera une ressource précieuse. 
 

Habitat : PLH, OPAH, EIE et CEP 
 
Le Programme Local de l’Habitat a été adopté fin 2019 et est entré en vigueur pour la période 2020 -2025. Il fixe un 
objectif de construction de 1100 logements par an, hors diffus, dont 43% de logements sociaux situés pour 80% d’entre 
eux sur des communes en rattrapage SRU. Il comprend 12 fiches actions, déclinant les objectifs suivants : 

- Développer une offre d’habitat diversifiée sur le territoire, permettant le parcours résidentiel des habitants 
- Réhabiliter le parc de logement existant, privé et social 
- Prendre en compte les besoins de certains publics spécifiques 
- Mettre en place une stratégie partenariale et intercommunale pilotée par CDEA en matière d’attribution de 

logements sociaux pour favoriser les équilibres de peuplement entre les quartiers de la politique de la ville et 
autres secteurs du territoire. 

 
Inscrite dans le programme d’action du PLH 2020-2025, l’OPAH Cap’travaux a été lancée en 2020 et s’achèvera en 
2024. Elle vise les objectifs suivants : 

- L’amélioration énergétique de logements en maisons individuelles et copropriétés de moins de 50 lots 
d’habitation ; 

- L’adaptation de logements pour lutter contre la perte d’autonomie liée à l’âge ou un handicap ; 
- Le développement d’une offre locative abordable ; 
- La lutte contre l’habitat indigne et dégradé. 

Le dispositif concerne l’ensemble du territoire communautaire. Les propriétaires de logements individuels et en 
copropriétés de moins de 50 lots peuvent, sous conditions de ressources, bénéficier gratuitement d’un 
accompagnement technique, administratif et financier, ainsi que d’une subvention couvrant une partie du cout de leurs 
travaux de rénovation énergétique et/ou adaptation du logement à la perte d’autonomie. Le programme est financé 
par l’ANAH, le Conseil Départemental de l’Essonne, et Cœur d’Essonne sur les travaux les plus onéreux et efficaces. 
D’autres financeurs peuvent être mobilisés, selon les cas, tels que les caisses de retraites ou la MDPH. 
 
Cœur d’Essonne Agglomération porte depuis 2016 un Espace Info Énergie (EIE), un service public de proximité qui 
a une mission d'accueil, d'information et de conseil auprès des particuliers, des copropriétés et des petites et moyennes 
entreprises en leur fournissant des informations techniques, financières, fiscales et réglementaires nécessaires à 
l'élaboration de leur projet de rénovation, de construction et de réduction des consommations d’énergie. 
 
Cœur d’Essonne Agglomération a souhaité s’inscrire dans le dispositif mis en œuvre par l’ADEME permettant aux 
petites et moyennes collectivités de moins de 10 000 habitants de bénéficier d’un service mutualisé, « le conseil en 
énergie partagé » (CEP). Il s’agit de : 

- Proposer aux villes de l’Agglomération de moins de 10 000 habitants (soit 14 communes 
représentant 63 380 habitants) un service mutualisé permettant de partager les compétences en 
énergie d’un technicien spécialisé : « le conseil en énergie partagé » 

- Permettre aux villes qui ne disposent pas de ressources en ingénierie interne de mettre en place 
une politique énergétique maitrisée et d’intervenir concrètement sur leur patrimoine pour réaliser des 
travaux générant des économies d’énergie et de fonctionnement.  



   
 

 

Cœur d’Essonne   11DE06 – EN 12063-01 
Projet de PPBE 45 21/06/2022 

 

Opération de Revitalisation de Territoire ORT 
 
La convention ORT a été signée en décembre 2019 avec l’Etat, pour une durée de 5 ans.  
 
L’ORT de Cœur d’Essonne Agglomération est un projet intercommunal, en multisite, pour permettre la revitalisation 
des 6 principales centralités du territoire, en agissant prioritairement sur 3 piliers, l’habitat, le commerce et 
l’aménagement/urbanisme, et en bénéficiant notamment d’outils juridiques et de moyens innovants. : 

- 3 pôles structurants majeurs : 
• Sainte Geneviève des Bois (faisant l’objet d’un projet pôle gare) -Villemoisson sur Orge-Morsang 

sur Orge : l’intégralité du corridor marchant de la Route de Corbeil, situé entre l’A6 au Nord 
(Morsang/Villemoisson), en passant par l’entrée de la Croix Blanche et de la Francilienne au Sud 
(Ste Geneviève-des-bois), jusqu’à la future gare routière Val Vert Croix Blanche. 

• Brétigny (faisant l’objet d’un projet pôle gare) : le centre-ville (périmètre situé entre la halle du 
marché, la mairie et la gare RER) 

• Arpajon (faisant l’objet d’un projet pôle gare), déjà concerné par le dispositif Action Cœur de Ville. 
- 3 pôles structurants complémentaires faisant l’objet d’un projet pôle gare  

• Saint Michel sur Orge, déjà concerné par le dispositif Action Cœur de Ville, notamment pour traiter 
l’îlot commercial Grand Bois, structurant pour le quartier du Bois des Roches 

• Centre-ville de Breuillet, lauréate en 2021 du programme Petites Villes de Demain, 
• Centre-ville de Marolles en Hurepoix  

Ces 6 centralités s’articulent en cohérence avec les pôles gares, avec les pôles de périphérie et les zones d’activités 
économiques. 
L’ORT permettra également de traiter des enjeux territoriaux à fort potentiel en dehors des périmètres : le Perray 
Vaucluse, l’hôpital d’Arpajon, St Hubert, la ferme de l’Envol. 
 
 
Les élus communautaires ont souhaité placer le développement durable et la préservation de la qualité du cadre de 
vie comme modèle pour le devenir de ses centralités  
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c) Autres problématiques  
 
 
 
 

Grandes infrastructures routières  
 
 
Rappelons que les grandes infrastructures routières sont celles qui supportent plus de 3 millions de véhicules par  an 
(8 200 véhicules par jour), qu’elles font l’objet de cartes de CBS spécifiques élaborées par l’État, ainsi que de PPBE 
associés (voir chapitre précédent « PPBE existants ») réalisés et suivis par les gestionnaires concernés. 
 
 
 

Les gestionnaires de grandes infrastructures routières extérieurs à CDEA sont représentés en rouge (autoroutes, État, 
Département) ci-après, selon la CBS élaborée en 2017.  
 
 
Les voies en vert sont supposées représenter les voies communales ou communautaires, mais ces données ne sont 
plus à jour depuis l’édition des cartes en 2017; ainsi, dans la réalité, il ne reste que la voie d’accès entre la Croix-
Blanche et la RD19 qui reste communautaire (voie verte de gauche). 
 
Les grandes infrastructures routières de l’Agglomération ne présentent donc pas de sensibilité au bruit car il n’y en a 
qu’une seule en circulation en pleine zone d’activité (sans bâti sensible).  
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Grandes infrastructures routières présentes sur Cœur d’Essonne selon la CBS : en vert, les voies communales concernées au Plessis-Pâté. 
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Bruit des avions 
 
 
La thématique des nuisances sonores dues à l’aéroport d’Orly est surveillée par la Commission Consultative de 
l’Environnement (CCE); elle doit être consultée pour toute question d'importance relative aux incidences de 
l'exploitation de l'aéroport sur les zones impactées par les nuisances sonores. 
 
La CCE élabore une charte de qualité de l'environnement et assurent le suivi de sa mise en œuvre ; elle peut saisir 
l'Acnusa4 pour toute question relative au respect de cette charte et pour toute demande d'étude et d'expertise. 
  
Convoquées et présidées par le préfet, elles sont composées de trois collèges égaux : des représentants des 
professions aéronautiques, des représentants des collectivités intéressées et des représentants des associations de 
riverains ou de protection de l'environnement. 
 
L'article R. 571-72 du code de l'environnement régit le fonctionnement et la composition des CCE. Il prévoit que soient 
incluses au titre des collectivités locales des représentants des communes impactées par le bruit de l'aérodrome ou 
des représentants des EPCI dont au moins une commune est concernée par le bruit de l'aérodrome. Les communes 
situées dans le Plan d’Exposition au Bruit ou dans le Plan de gêne Sonore sont considérées comme impactées par le 
bruit de l'aérodrome.   
 
Le plan d'exposition au bruit de Paris - Orly concerne Athis-Mons, Champlan, Chilly-Mazarin, Crosne, Longjumeau, 
Massy, Morangis, Paray-Vieille-Poste, Saulx-les-Chartreux, Savigny-sur-Orge, Vigneux-sur-Seine, Villebon-sur-
Yvette, Villejust et Wissous. Aucune de ces communes ne fait partie de Cœur d'Essonne Agglomération qui ne siège 
donc pas à la CCE. Il reste cependant possible de demander au préfet à ce qu'un représentant assiste à la CCE d'Orly, 
sans droit de vote.  
Il convient de signaler que le Conseil Départemental de l’Essonne fait partie de la CCE d’Orly, il peut à ce titre faire 
échos des problématiques rencontrées par Cœur d’Essonne à la CCE. 
 
A noter : les PPBE des agglomérations présentent rarement des actions concrètes permettant la réduction des 
nuisances sonores aériennes, ce sujet étant considéré comme traité dans le PPBE d'infrastructures aéroportuaires. 
  

 
4 Autorité de contrôle des Nuisances Aéroportuaires 
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3. HIERARCHISATION DES ENJEUX 

 
 
 

A. BRUIT DES TRANSPORTS TERRESTRES (ROUTES ET FER) 
 

Zones à enjeux 
 
Des zones à enjeux ont été déterminées de manière homogène : il s’agit de zones de dépassement de seuil de bruit 
d’une seule infrastructure routière ou ferroviaire à la fois, et sur une même commune. 
 
48 zones distinctes ont ainsi été définies et ensuite hiérarchisées elles sont représentées et listées au paragraphe qui 
suit relatif à la « Hiérarchisation globale des zones à enjeux ».  
 
 
 

Indice agrégé de population exposée 
 
Afin de permettre une hiérarchisation efficace des zones à enjeux, qui tienne compte du nombre de personnes en 
dépassement de seuil mais aussi de l’importance des dépassements de seuil, la méthode de l’Indice agrégé de 
population exposée, proposé par Bruitparif dans sa « Trame de rédaction de PPBEi » (« i » pour intercommunal) : 
 
Cette méthode consiste à affecter, pour chaque source de bruit, un coefficient à chaque bâtiment, en fonction : 

- du niveau de dépassement par rapport à la valeur seuil (amplitude de dépassement), 
- du fait que les valeurs seuils sont dépassées uniquement pour un indicateur (Lden ou Ln) ou pour les deux 

indicateurs (Lden et Ln), 
- du nombre d’habitants potentiellement exposés (population du bâtiment). 

 
Ainsi, un bâtiment dont le niveau de bruit ne dépasse pas les Valeurs Limites (VLi) se verra affecté d’un coefficient 
« 0 ». Celui dont le niveau maximal en façade pour un indicateur est compris entre la valeur seuil et la valeur seuil 
+5 dB(A) se verra affecté d’un coefficient « 1 ». Un bâtiment dont le niveau de bruit pour un indicateur est supérieur 
de 5 dB(A) par rapport à la valeur seuil aura un coefficient « 2 ». 
 
Enfin un bâtiment dont les niveaux maxima en façade excèdent de plus de 5 dB(A) les valeurs seuils pour l’indicateur 
Lden et Ln se verra attribué un coefficient « 4 ». 
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Pour chaque source de bruit et chaque indicateur, l’affectation d'un coefficient à chaque bâtiment est appliquée selon 
la valeur VLi : 
 

Niveau de bruit affecté à chaque bâtiment (Lden ou Ln) Coefficient 

Niveau < VLi 0 

VLi <= Niveau < VLi + 5 1 

Niveau >= VLi + 5 2 

Coefficient pour l’indice agrégé en fonction du niveau sonore 

 
 
Par multiplication du coefficient ainsi obtenu et de la population du bâtiment, on obtient ainsi un sous-indice par source 
de bruit pour chaque bâtiment. 
 
La sommation pour un même bâtiment des différents sous-indices ainsi calculés pour le bruit routier et le bruit ferré 
permet de calculer un indice agrégé. 
 
Un exemple de calcul de l’indice agrégé d’exposition de la population pour un bâtiment de 3 habitants exposé à 3 
sources de bruit est donné ci-après : 
 

 

Exemple de calcul de l’indice agrégé de population exposée 

 
Afin d’obtenir une vision globale sur un territoire, il est possible de sommer ces indices disponibles au niveau de chaque 
bâtiment au sein d’une emprise plus large, comme un axe de transport ou comme ici à l’échelle des zones à enjeux.  
 
 
 

Hiérarchisation globale des zones à enjeux 
 
C’est sur la base de l’indice agrégé de population exposée que la hiérarchisation des zones à enjeux est effectuée. 
 
La carte page suivante localise et hiérarchise les zones inventoriées sur Cœur d’Essonne pour les bruits de transports 
terrestres. 
 
 

i 
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Les 48 zones sont listées dans les tableaux qui suivent et  qui reprennent la hiérarchisation (ordre décroissant des indices agrégés IA) de manière globale pour toutes les 
infrastructures sans distinction de gestionnaires, routier et ferroviaire. Les identifiants signalés en gras sont sous la gestion de commune ou de CDEA. 
 

HIERARCHIE  
globale 

IDENTIFIANT COMMUNE 

SOUR
CE  

(R: route; 
F: voie 
ferrée) 

INFRASTRUCTURE 
BATI en 

dépassement 
Lden 

BATI 
dépasseme

nt Ln 

POP en 
dépassement 

Lden 

POP en 
dépasse
ment Ln 

ETABLISSEMENT 
SENSIBLE 

OBSERVA
TION 

MULTI-
DEPASSEMENT 

INDICE 
AGREGE 

INDICATIO
N 

1 MORS_03 MORSANG-SUR-ORGE R A6 33 17 1583 1279 / /  1583 / 

2 SMSO_03 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE F Voie ferrée 105 181 759 939 / / RN 104 989 / 

3 ARPA_03 ARPAJON R RD 152 46 14 894 142 
Ecole A. France 
Ecole V. Hugo 

/ / 894 / 

4 MARO_01 MAROLLES-EN-HUREPOIX F Voie ferrée 93 161 630 804 / / / 804 / 

5 BRET_04 BRETIGNY-SUR-ORGE R RD 133 56 13 791 250 / / Voie ferrée 793 / 

6 BRET_01 BRETIGNY-SUR-ORGE F Voie ferrée 31 65 569 732 / / 
RD 133  

Rue G. Leclerc 
732 / 

7 SGDB_01 SAINT-GENEVIEVE-DES-BOIS F Voie ferrée 38 82 346 493 / / / 493 / 

8 BRET_02 BRETIGNY-SUR-ORGE R Rue Général Leclerc 2 2 427 427 / / / 427 / 

9 SGDB_04 SAINT-GENEVIEVE-DES-BOIS R RD 117 - RD 46 83 4 427 23 / / / 427 / 

10 LONG_01 LONGPONT-SUR-ORGE R RN 20 19 17 414 404 / / / 414 / 

11 SGLA_01 SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON R RN 20 38 30 360 338 / / / 361 / 

12 VMSO_01 VILLEMOISSON-SUR-ORGE F Voie ferrée 10 24 137 229 / / / 229 / 

13 ARPA_01 ARPAJON R RN 20 28 13 228 187 / / / 228 / 

14 SMSO_02 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE R RD 46 42 0 207 0 / / / 207 / 

15 FLEU_01 FLEURY-MEROGIS R RD 445 1 0 184 0 / / / 184 / 

16 EGLY_01 EGLY R RN 20 17 8 173 52 / / / 173 / 

17 BRUY_02 BRUYERES-LE-CHATEL R RD 116 1 0 158 0 / / / 158 / 

18 BRET_03 BRETIGNY-SUR-ORGE R RD 152 2 0 152 0 / / / 152 / 

19 MARO_02 MAROLLES-EN-HUREPOIX R RD 8 32 0 144 0 Halte-Garderie / / 144 / 
20 LONG_05 LONGPONT-SUR-ORGE R RD 46 13 3 143 103 / / / 143 / 
21 MORS_02 MORSANG-SUR-ORGE R RD 77 29 0 136 0 / / / 136 / 

22 MORS_01 MORSANG-SUR-ORGE R RD 117 20 2 129 31 / / / 129 / 

23 VMSO_05 VILLEMOISSON-SUR-ORGE R RD 117 42 4 127 16 / / / 127 / 
 

Hiérarchisation globale des zones à enjeu pour tous les gestionnaires (1/2)  
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HIERARCHIE  
globale 

IDENTIFIANT COMMUNE 

SOUR
CE  

(R: route; 
F: voie 
ferrée) 

INFRASTRUCTURE 
BATI en 

dépassement 
Lden 

BATI 
dépasseme

nt Ln 

POP en 
dépassement 

Lden 

POP en 
dépasse
ment Ln 

ETABLISSEMENT 
SENSIBLE 

OBSERVA
TION 

MULTI-
DEPASSEMENT 

INDICE 
AGREGE 

INDICATIO
N 

24 ARPA_04 ARPAJON R RD 449 12 5 67 31 
Lycée P. 

Belmondo 
/ / 67 / 

25 FLEU_02 FLEURY-MEROGIS R RN 104 7 3 59 45 / / / 59 / 

26 CHEP_01 CHEPTAINVILLE R RD 449 11 5 56 35 / / / 56 / 

27 LANO_01 LA NORVILLE R RD 449 8 0 28 0 / / / 28 / 

28 SGDB_06 SAINT-GENEVIEVE-DES-BOIS R RN 104 4 2 28 16 / / / 28 / 

29 VILL_01 VILLIERS-SUR-ORGE R RD 35 8 1 27 8 / / / 27 / 

30 LEPL_01 LE PLESSIS-PATE R RD 117 9 0 26 0 / / / 26 / 

31 VMSO_04 VILLEMOISSON-SUR-ORGE R RD 25 - RD 117 4 0 26 0 / / / 26 / 

32 LEPL_02 LE PLESSIS-PATE R RD 19 3 2 21 14 / / / 21 / 

33 SGDB_03 SAINT-GENEVIEVE-DES-BOIS R RD 25 11 0 21 0 / / / 21 / 

34 LONG_04 LONGPONT-SUR-ORGE R RD 25 5 0 18 0 / / / 18 / 

35 SMSO_01 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE R RN 104 105 181 759 939 / / Voie ferrée 15 / 

36 BREU_01 BREUILLET R RD 19 5 0 14 0 / / / 14 / 

37 OLLA_03 OLLAINVILLE R RD 152 3 0 14 0 / / / 14 / 

38 VMSO_02 VILLEMOISSON-SUR-ORGE R RD 25 3 1 13 9 / / / 13 / 

39 SGDB_05 SAINT-GENEVIEVE-DES-BOIS R RD 46 3 0 11 0 / / / 11 / 

40 OLLA_01 OLLAINVILLE R RD 97 4 0 10 0 / / / 10 / 

41 AVRA_01 AVRAINVILLE R RN 20 2 1 8 6 / / / 8 / 

42 ARPA_02 ARPAJON R RD 97 4 0 8 0 / / / 8 / 

43 SGDB_02 SAINT-GENEVIEVE-DES-BOIS R RD 35 4 1 8 1 / / / 8 / 

44 LONG_02 LONGPONT-SUR-ORGE R RD 35 1 0 6 0 / / / 6 / 

45 LONG_03 LONGPONT-SUR-ORGE R RD 133 1 0 3 0 / / / 3 / 

46 VMSO_03 VILLEMOISSON-SUR-ORGE R RD 186 1 0 3 0 / / / 3 / 

47 BRUY_01 BRUYERES-LE-CHATEL R RD 82 1 0 2 0 / / / 2 / 

48 OLLA_02 OLLAINVILLE R RD 116D 1 0 2 0 / / / 2 / 
 

Hiérarchisation globale des zones à enjeu pour tous les gestionnaires (2/2)  
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Hiérarchisation des voies nationales 
 
 
Les voies nationales, routes et voies ferrées,  sont répertoriées ci-après au nombre de 9, dans l’ordre hiérarchique de leur exposition au bruit. 
 
 

IDENTIFIANT 
ZE 

GESTION 
HIERARCHIE 

Etat 
COMMUNE 

SOURCE  
(R: route; 

F: voie 
ferrée) 

INFRASTRUCTURE 

POPULATION 
en 

dépassement 
Lden 

POPULATION 
en 

dépassement 
Ln 

ETABLISSEMENT 
SENSIBLE 

OBSERVATION 
MULTI-

DEPASSEMENT 
IA INDICATION ACTIONS POSSIBLES 

MORS_03 Etat 1 MORSANG-SUR-ORGE R A6 1583 1279 / /  1583 MORS_03 

Consultation du gestionnaire 

SMSO_03 SNCF 2 
SAINT-MICHEL-SUR-

ORGE 
F Voie ferrée 759 939 / / RN 104 989 SMSO_03 

MARO_01 SNCF 3 
MAROLLES-EN-

HUREPOIX 
F Voie ferrée 630 804 / / / 804 MARO_01 

BRET_01 SNCF 4 BRETIGNY-SUR-ORGE F Voie ferrée 569 732 / / 
RD 133 - Rue G. 

Leclerc 
732 BRET_01 

SGDB_01 SNCF 5 
SAINT-GENEVIEVE-

DES-BOIS 
F Voie ferrée 346 493 / / / 493 SGDB_01 

VMSO_01 SNCF 6 
VILLEMOISSON-SUR-

ORGE 
F Voie ferrée 137 229 / / / 229 VMSO_01 

FLEU_02 Etat 7 FLEURY-MEROGIS R RN 104 59 45 / / / 59 FLEU_02 

SGDB_06 Etat 8 
SAINT-GENEVIEVE-

DES-BOIS 
R RN 104 28 16 / / / 28 SGDB_06 

SMSO_01 Etat 9 
SAINT-MICHEL-SUR-

ORGE 
R RN 104 759 939 / / Voie ferrée 15 SMSO_01 

 
Hiérarchisation des voies nationales – routières (R) et ferroviaires (F) - en dépassements de seuils de bruit. 
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B. BRUIT DES AVIONS 
 
 
Des actions relatives aux bruits des avions sont déjà engagées, elles seront reconduites (via des associations comme 
PRISALT, la représentation de CDEA à la Commission Consultative de l’Environnement par le CD91, etc.). 
 
Les supports possibles pour la protection seront rappelés, notamment via la Commission Consultative d’Aide aux 
Riverains (CCAR), émanation de la CCE dédiée à la partie spécifique de l’aide aux riverains. 
 
 
 
 
 
 
 

C. ZONES DE CALME 
 
 
Il existe une description générale dans le code de l’Environnement qui définit que « les zones calmes sont des espaces 
extérieurs remarquables par leur faible exposition au bruit, dans lesquels l'autorité qui établit le plan souhaite maîtriser 
l'évolution de cette exposition compte tenu des activités humaines pratiquées ou prévues. » 
 
Ainsi l’Agglomération définit ses propres critères de détermination de zones de calme, ou  de zones de ressourcement, 
basés sur les principes suivants : 

- Ces espaces doivent être disponibles dans les secteurs les plus urbanisés du territoire. 
- Ce sont des espaces qui bénéficient déjà d’un accès libre pour le public, ils sont entretenus par les services 

communaux ou communautaires. 
- Ces zones ne sont pas surexposées au bruit. 

 
Les zones retenues sont ainsi constituées des parcs, bois et jardins exploités par Cœur d’Essonne et les Villes. 
Elles seront validées au cours des actions menées dans le cadre de ce PPBE (action n°9) et préservées comme telles 
dans les PLU.  
Ces zones de calme potentielles sont listées dans les deux tableaux suivants selon deux grandes familles : les parcs 
et jardins d’une part, les espaces naturels de la Vallée de l’Orge d’autre part. 
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Commune(s) Parcs et jardins 
Arpajon Parc du 100 Grande Rue 

Arpajon Parc de Freising 

Arpajon Parc Chevrier 

Arpajon Parc T. Guesdon 

Arpajon Parc de La Folatière 

Brétigny-sur-Orge Parc Clause 

Brétigny-sur-Orge Place Frederico Garcia Loca 

Brétigny-sur-Orge Square de la Résistance 

Brétigny-sur-Orge Parc  (Cité Pasteur) 

Brétigny-sur-Orge Square de quartier 

Breuillet Parc  (Petit Brétigny) 

Brétigny-sur-Orge Parc du Carouge 

Bruyères-le-Châtel Parc  (Eglise) 

Fleury-Mérogis Parc Marcille 

Guibeville Parc des Douves 

La Norville Place du 19 Mars 1962 

La Norville Parc de la Galanderie 

Le Plessis-Pâté Square du Colombier 

Le Plessis-Pâté Parc (Rogère / De La Roche) 

Leuville-sur-Orge Domaine géorgien 

Morsang-sur-Orge Parc Pablo Picasso 

Morsang-sur-Orge Parc de la Source 

Morsang-sur-Orge,  Fleury-Mérogis Parc de la Greffière 

Ollainville - Arpajon Parc de la Butte au Grés 

Saint Germain-lès-Arpajon Parc (Olympe de Gouges) 

Sainte-Geneviève-des-Bois Jardin Public 

Sainte-Geneviève-des-Bois Pelouse Gerard Philippe 

Sainte-Geneviève-des-Bois La maréchaussée 

Sainte-Geneviève-des-Bois Parc Pierre 

Sainte-Geneviève-des-Bois Parc des Mares Yvon 

Sainte-Geneviève-des-Bois Bois des Trous 

Saint-Michel-sur-Orge Le Bois des Roches 

Saint-Michel-sur-Orge Parc (Roches / Blaise Pascal) 

Saint-Michel-sur-Orge Ru de Fleury - Gendarmerie et Bois des roches 

Saint-Michel-sur-Orge Bois du Mont Pipeau 

Villemoisson-sur-Orge Parc Lussiana 

Villemoisson-sur-Orge Le Parc 

Villemoisson-sur-Orge Parc Trianon 

Villemoisson-sur-Orge Square Bassompierre 

Villiers-sur-Orge Parc de la Mairie 

Villiers-sur-Orge Coulée Verte 
 

Zones de calme potentielles 1/2 - Parcs et jardins  
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Commune(s) Vallée de l'Orge 
Brétigny-sur-Orge Bassin du Carouge 

Bruyères-le-Châtel Bassin de Trévoix 

Bruyères-le-Châtel Mort Ru aval - Petits échassons et Confluence 

Leuville, Bretigny, Longpont Bassin du Petit-Paris 

Leuville-sur-Orge Grandes aulnes 

Longpont, Saint-Michel, Brétigny Plaine de Guipereux 

Longpont, Saint-Michel-sur-Orge Parc de Lormoy 

Longpont-sur-Orge Sallemouille aval 

Morsang-sur-Orge Espace Naturel du Séminaire 

Morsang-sur-Orge Parc du Séminaire 

Ollainville - Egly - Arpajon Egly - Ollainville - Arpajon 

Sainte-Geneviève-des-Bois Espace Naturel du Breuil 

Sainte-Geneviève-des-Bois, Villemoisson Espace Naturel de Vaucluse 

Saint-Michel-sur-Orge Bassin de l’Orge 

Saint-Germain-lès-Arpajon Pré aux canes 

Saint-Germain-lès-Arpajon Bassins secs de la Bretonnière 

Saint-Germain-lès-Arpajon Pré barallon 

Saint-Germain-lès-Arpajon, Leuville Pré au Roy 

Villemoisson-sur-Orge Prairies des 5 arches 

Villemoisson-sur-Orge Archives 

Villiers - Sainte-Geneviève-des-Bois Espace Naturel du Perray 
 

Zones de calme potentielles 2/2 – Vallée de l’Orge 
 
 
 
Ce sont ainsi 61 zones pressenties comme zones de calme, dont 39 zones de parcs et jardins et 22 zones sur la Vallée 
de l’Orge. 
 
Ces zones de calme potentielles sont localisées sur la planche page suivante. 
On constate que certaines d’entre elles viennent effleurer des zones bruyantes (zones de dépassement de seuil de 
bruit) mais que dans ce cas, la grande majorité de la superficie de la zone considérée est en ambiance sonore 
préservée. 
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Zones de calme potentielles prédéterminées sur Cœur d’Essonne. 
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4. PLAN D’ACTIONS 

 
 

A. RAPPEL DES MESURES POSSIBLES 
 

Actions à la source et actions correctives 
 

Action Type 
Pertinence 
d'efficacité 

acoustique * 

Pertinence de 
délai pour la mise 

en œuvre ** 

Coût 
(en € HT) 

Sur le bâti Isolement de façades +++ +++ 
7000 € / indiv 

5000 € / collect. 
Au bord 

des voies 
Mise en place d'écran 

ou de merlons 
+++ +++ 500 € / m² 

Sur la voie 
Revêtement routier acoustique *** *** Surcoût 20% 

Aménagement de la voirie (ralentisseur, 
giratoire …) 

+++ +++ Elevé 

Sur le trafic routier 

Réduction du trafic ++ ++ Faible 

Modification du plan de circulation +++ +++ Faible 

Restriction de circulation PL +++ +++ Faible 

Gestion du stationnement +++ ++ Faible 

Gestion du trafic urbain 
de livraison 

++ ++ Faible 

Modération de la vitesse + +++ Faible 

Installation de radars automatiques / 
pédagogiques 

++ ++ Faible 

Mise en place d'une 
onde verte 

variable +++ Faible 

Réalisation d'une zone 30 +++ ++ Faible 

Partage de la voirie 
(code de la rue) 

+++ ++ Moyen 

Développement des modes 
de transports doux 

+ ++ Moyen 

Développement des transports 
en commun 

+++ + Moyen 

Utilisation véhicule électrique 
ou hybride 

+ + Moyen 

Contrôle des 2-roues motorisés ++ + Faible 

 
*    S’apprécie au regard de l’effet direct de l’action en situation (plus une action sera pertinente, plus elle sera acoustiquement efficace pour améliorer la 

situation des riverains) 
**   S’apprécie au regard de la durée de vie d’un PPBE (environ 5 ans) 
***  Les vitesses en agglomération étant limitées au maximum à 50 km/h, le changement du revêtement de chaussée n’engendrera aucun gain en termes 

de réduction des niveaux de bruit à l’émission (en dessous de 50 km/h c’est le bruit du moteur qui est prépondérant) 
 
La codification utilisée est la suivante : +++=action très pertinente, ++=action pertinente, +=action peu pertinente 

 

Tableau indicatif d’actions à la source et d’actions correctives possibles  
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Actions stratégiques et de prévention  
 

Action Type 

Pertinence de 
délai pour la 

mise en œuvre 
** 

Coût 

Intégration de la dimension acoustique dans les 
outils existants (PLU / PDU, etc) et prise en 

compte du bruit dans les documents 
d'urbanisme 

Formation, communication ++ Faible 

Sensibilisation au bruit dans les écoles Sensibilisation ++ Faible 

Sensibilisation au bruit des bailleurs sociaux Sensibilisation, communication ++ Faible 

Sensibilisation au bruit des habitants Sensibilisation ++ Faible 

Mise en place d’un outil de gestion des plaintes Sensibilisation, communication ++ Faible 

Réalisation d'une charte de bruit nocturne Sensibilisation ++ Faible 

Développement d'un portail bruit sur le site de 
l’Agglomération 

Communication, formation ++ Faible 

Mise en place de journées thématiques  
(courtoisie au volant, journée bruit, journée de 

l'audition, journée verte, etc) 
Sensibilisation, communication ++ Faible 

Monitoring de bruit Surveillance, information ++ Moyen 

Etudes de trafics, études acoustiques Prévention et préconisations + Faible 

 
** S’apprécie au regard de la durée de vie d’un PPBE (environ 5 ans) 
 
La codification utilisée est la suivante : +++=action très pertinente, ++=action pertinente, +=action peu pertinente 

 

Tableau indicatif d’actions préventives possibles 
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B. OBJECTIFS DU PLAN D’ACTIONS  
 
 
 
 
Comme indiqué précédemment dans le contexte de l’étude, un PPBE est lié à une politique transversale et vient nourrir 
d’autres politiques pour les orienter vers une amélioration du cadre de vie et une protection de la santé des populations 
du territoire. Cependant, cette politique de réduction des nuisances sonores peut aussi être « autoportée » et proposer 
des actions propres sans lien direct avec les autres politiques existantes. 
 
Deux principaux volets de la gestion du bruit sont étudiés dans un PPBE : 

- la réduction des niveaux de bruit existants (actions correctives) 
- la prévention des effets du bruit (actions préventives) 

 
Rappelons que le PPBE n’est pas un document opposable au niveau du droit, notamment en termes d’urbanisme, 
contrairement au classement sonore des infrastructures de transport, mais en élaborant et validant son plan d’actions, 
la collectivité s’engage à le respecter autant que possible pour les cinq prochaines années, jusqu’à réévaluation et 
ajustement de son nouveau plan de prévention du bruit dans l’environnement. 
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C. PLAN D’ACTIONS 
 
Le programme d’action s’articule autour de trois grands axes principaux présentés dans le tableau ci-dessous : 
transports terrestres (axe 1) planification (axe 2) et information (axe 3). 
Les actions associées y sont listées également et définies plus en détail dans les paragraphes qui suivent. 
 

Axe Action 
Axe 1 : Prévenir et réduire 
les nuisances sonores des 
transports routiers, 
ferroviaires et aériens 
 

Action 1 : Développer les liaisons douces et le recours des usagers aux modes 
doux 

Action 2 : Permettre et encourager le recours aux alternatives à la voiture 
individuelle : amélioration de l’offre en transports en commun et promotion du 
covoiturage 

Action 3 : Agir sur la fluidité du trafic 

Action 4 : Agir sur la vitesse de circulation en lien avec les villes de 
l’Agglomération 

Action 5 : Améliorer la qualité et la performance des infrastructures terrestres 

Action 6 : Contribuer à la réduction des nuisances sonores liées au trafic ferré 

Action 7 : Contribuer à la réduction des nuisances sonores liées au trafic aérien 

Axe 2 : Intégrer l’enjeu du 
bruit dans les documents de 
planification, les projets 
d’aménagement et renforcer 
l’isolation acoustique des 
bâtiments 

Action 8 : Intégrer le PPBE au SCoT dans le cadre de sa révision 

Action 9 : Accompagner les villes pour intégrer les enjeux liés à la réduction des 
nuisances sonores et à la préservation des zones calmes dans leur PLU 

Action 10 : Accompagner les aménageurs et les maitres d’ouvrage pour 
intégrer le bruit dans les projets d’aménagement, de construction et les projets 
urbains 

Action 11 : Intégrer les enjeux du bruit dans le cadre de de la réflexion sur 
l’évolution de la RN20 

Action 12 : Améliorer l’isolation acoustique des bâtiments publics : intégrer des 
critères acoustiques dans les cahiers des charges des marchés publics lors de 
l’achat des équipements ou de la construction/rénovation de bâtiments 
communaux ou intercommunaux  

Action 13 : Accompagner les particuliers, les copropriétés, les bailleurs et les 
entreprises pour une meilleure isolation acoustique des logements et des 
bâtiments tertiaires privés 

Axe 3 : améliorer la 
connaissance, informer et 
sensibiliser 

Action 14 : Mettre en place des outils d’amélioration de la connaissance 
collective et de suivi de l’environnement sonore du territoire 

Action 15 : Mettre en place une politique d’information et d’incitation à des 
comportements citoyens en lien étroit avec les villes de l’Agglo  

 
Actions programmées par CDEA. 
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Axe 1 : Prévenir et réduire les nuisances sonores des transports 
routiers et ferroviaires 

 
 
 

Action 1 : Développer les liaisons douces et le recours des usagers aux modes doux 

Zone d’intervention Périmètre de Cœur d’Essonne Agglomération 

Actions prévues 

 

1) Mise en œuvre du Plan Vélo communautaire, adopté en décembre 2020 
 

- Le Plan Vélo de Cœur d’Essonne Agglomération a été adopté par 
délibération le 17 décembre 2020 et a été actualisé en décembre 2021 (révision 
portant sur le phasage du programme, pour tenir compte de nouveaux besoins, 
de contraintes techniques et d’évaluations financières plus précises). Le Plan 
Vélo comprend un plan phasé sur 3 ans composé d’un volet « itinéraires », un 
volet « jalonnement », un volet « stationnement » et un volet « service aux vélos 
». Il permet de bénéficier d’un financement des actions à hauteur de 50% pour 
la Région et de 20% pour le Département. 

- Le premier plan-vélo concerne la période « 2021-2023 », pour un montant total 
de plus de 11,7 M€ HT. Il prévoit : 
 22 nouveaux itinéraires cyclables (en plus des 19 itinéraires cyclables déjà 

existants) 
 Davantage de stationnement (8 300 nouveaux arceaux) 
 De nouveaux services aux vélos et aux cyclistes (formation à la pratique 

du vélo en milieu urbain , ateliers de réparation collaboratifs, actions de 
sensibilisation) 

 Un plan de jalonnement comprenant des fléchages d’itinéraires indiquant 
les distances et une signalisation dédiée aux vélos aux carrefours 
d’itinéraires 

- Un second plan vélo devrait être proposé sur la période suivante « 2024-2026 » 
intégrant d’autres itinéraires identifiés dans les études menées et permettant de 
poursuivre le maillage cyclable du territoire. Ce schéma sera validé avec les 
communes.  

- L’ensemble de ces deux plans constituera le schéma directeur d’itinéraires 
cyclables de Cœur d’Essonne. 

 
Parallèlement au déploiement du Plan Vélo, Cœur d’Essonne se mobilise pour 
promouvoir la pratique du vélo et le recours des usagers aux modes doux : 
- Prise en compte et développement des mobilités actives dans les 

aménagements des pôles gares, dans les projets d’aménagement (ZAC 
d’activités économiques, d’habitat et mixtes) et dans les projets relevant de 
l’Opération de Revitalisation du Territoire. 

- Organisation de la Valdorgienne : course run&bike organisée chaque année 
sur un parcours de 16 km qui constitue un évènement sportif populaire, familial 
et l’occasion de promouvoir la pratique du vélos à des fin sportives, touristiques 
et ludiques. 

- Au-delà des animations que l’Agglomération conduit chaque année dans le 
cadre de la semaine européenne de la mobilité (qui a lieu chaque année au 
mois de septembre) pour inciter à des changements de comportements vers 
des pratiques moins émettrices de GES, Cœur d’Essonne souhaite organiser 
une action de sensibilisation par an pour promouvoir la pratique du vélo et à 
moyen terme prendre part à la fête nationale « Mai à vélo », dynamique issue 
du déconfinement, qui vise à réunir une diversité de publics autour 
d’évènements populaires et pédagogiques autour du vélo. 
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- Cœur d’Essonne souhaite installer quatre stations-service vélos dans les 
gares du territoire pour proposer de multiples services en libre-service aux 
cyclistes, par exemple lavage, le gonflage et les petites réparations. 

- Cœur d’Essonne compte instaurer et animer un comité vélos avec les 
partenaires du territoire. Ce Comité dédié aux mobilités actives a pour objectif 
de contribuer à l’amélioration des aménagements actuels et de participer à 
l’élaboration et au suivi de la mise en œuvre des infrastructures et équipements 
futurs. 

 
2) Poursuite de la mise en œuvre du programme de stationnement vélos en 

gare « véligo » 
Véligo est un dispositif de stationnement fermé et sécurisé avec un accès 
exclusivement par abonnement via le pass Navigo. Ces consignes sont équipées 
de système de vidéosurveillance à l’intérieur.  
Quatre consignes de stationnements Véligo de 40 places ont été installées à 
Brétigny sur Orge, Sainte Geneviève des Bois, Saint-Michel-sur-Orge et 
Marolles-en-Hurepoix. 
Elles sont exploitées par SNCF Mobilités.  
Cœur d’Essonne attend une validation d’Ile-de-France Mobilités et de la SNCF 
pour de nouvelles implantations sur les autres gares du territoire. 

 
3) Octroi d’une subvention communautaire aux particuliers pour leur 

abonnement « Véligo location » 
En 2019 Ile-de-France Mobilités a mis en place un service de location de vélo 
électrique intitulé « Veligo Location », afin d’inciter les franciliens à l’acquisition 
de vélo électrique. L’agglomération a voulu renforcer ce dispositif avec une 
subvention de 50% aux accordée sur tout abonnement de 3 mois ou 6 mois aux 
résidents Cœur d’Essonniens. Ce dispositif ne rencontre pas un franc succès : 
on compte seulement une trentaine d’abonnés depuis 2020. 

 
4) Incitation à la mobilité bas carbone des agents de CDEA 
- Acquisition de vélos à assistance électrique pour le parc communautaire 

(4 ou 5): Cœur d’Essonne souhaite mettre à disposition de ses agents des 
vélos électriques, dans une logique de promotion de l’éco-responsabilité des 
pratiques de son personnel. La dotation interviendra dès 2022.  

- Optimisation du parc de véhicules communautaire, avec un objectif de 
réduire de 10% le nombre de véhicules (mutualisation dans l’utilisation 
coordonnée des véhicules) 

- Verdissement du parc automobile communautaire : 
 Pour 2022, Cœur d’Essonne Agglomération souhaite substituer 4 

véhicules thermiques par des véhicules électriques, en projetant d’en 
acquérir 2 et d’en louer en longue durée 2 autres car les véhicules 
électriques coutent environ 50% plus cher qu’un véhicule thermique y 
compris en location. 

 Cœur d’Essonne Agglomération souhaite également poursuivre 
l’augmentation du nombre de véhicules hybrides dont le prix 
d’acquisition ou de la location est voisin des véhicules thermiques en 
favorisant le remplacement des véhicules fonctionnant au diesel. 
Sur 5 ans, l’Agglo s’est fixé l’objectif de passer de 23 « véhicules 
propres » aujourd’hui (18 hybrides et 5 électriques) à un parc d’une 
cinquantaine de véhicules hybrides ou électriques (30 et 20). 

- Cœur d’Essonne souhaite s’inscrire dans une politique ambitieuse et 
systémique de déploiement d’infrastructures de recharge à l’échelle du 
territoire qui doit permettre le déploiement de bornes de recharges associées à 
du stationnement longue durée, c’est-à-dire en zone résidentielle, dans les 
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parcs d’activités ou dans les pôle multimodaux (prérogatives du SMOYS) et en 
généralisant à moyen long terme l’équipement de bâtiments communautaires 
en bornes de recharges pour les véhicules électriques de la flotte 
communautaire, du personnel de l’Agglomération et des visiteurs. 
L’agglomération compte équiper les différents sites communautaires qui le 
permettent de bornes de recharge au rythme d’une à deux par an soit l’installation 
de 6 ou 7 en 5 ans. 

- Deux projets pourront être envisagés à moyen long terme : 
 L’élaboration d’un Plan de mobilité des agents de CDEA (rendu 

obligatoire par la loi d’Orientation des Mobilités de 2019). 
 La faisabilité d’une prime vélo aux salariés effectuant leurs trajets 

domicile-travail à vélo. 
 

Gain attendu 

- Diminution du recours à des véhicules motorisés  
- Baisse de la fréquentation sur les axes stratégiques par l’utilisation de liaisons 

douces (fluidification des flux de trafics) 
- Réduction du bruit généré par le trafic automobile 
- Réduction des émissions de GES et de polluants atmosphériques 
- Ecoresponsabilité de CDEA 

 

Diminution des 
populations exposées 

L’action n’aura pas d’incidence directe pour les populations en dépassement des 
seuils de bruit. En revanche elle aura un effet bénéfique global pour potentiellement  
l’ensemble de la population de Cœur d’Essonne Agglomération (203 000 habitants), 
a minima les riverains de voies routières et pour leurs usagers. 

Pilotage Cœur d’Essonne Agglomération 

Partenaires 
Villes de l’Agglomération, IDF mobilités, SNCF, Région Ile-de-France, Département 
Essonne, Associations locales de cyclistes 

Budget prévisionnel 

Plan vélo :  
L’ensemble des actions du Plan vélo représente un coût total en investissement de 
12,6M€ HT. Avec les financements de la Région et du Département, le coût pour 
l’agglomération est d’environ 3,8M€ HT.   
 

Calendrier Durée du PPBE (5 ans) 

Indicateurs de suivi 

Pistes cyclables créées 
Parking Véligo réalisés 
Nombre de vélos électriques, de véhicules électriques et hybrides acquis par la 
collectivité 
Nombre de bornes de recharge électriques installées 
Nombre de subventions octroyées 
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Action 2 : Permettre et encourager le recours aux alternatives à la voiture individuelle : 
amélioration de l’offre en transports en commun et promotion du covoiturage 

Zone d’intervention Périmètre de Cœur d’Essonne Agglomération 

Actions prévues 

L’amélioration des déplacements est une des principales priorités du Projet de 
Territoire de Cœur d’Essonne. Elle vise l’atteinte des objectifs suivants : 

- Permettre aux habitants et salariés du territoire de se déplacer autrement 
qu’en voiture particulière en améliorant l’offre en transports en commun et 
l’usage des modes actifs ; 

- Accompagner l’aménagement et le développement du territoire en prenant en 
compte les besoins actuels et futurs de mobilités ; 

- Affirmer le rôle de l’Agglomération dans la définition des projets et le suivi au 
quotidien des mobilités du territoire vis-à-vis des partenaires décideurs et 
financeurs (Ile-de-France Mobilités, Région, Département) ; 

 
Elle se traduit dans des actions opérationnelles ambitieuses, au premier rang 
desquelles figure l’aménagement des pôles gares de Marolles-en-Hurepoix, Saint-
Michel-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois et Brétigny-sur-Orge ainsi que 
l’aménagement de la gare routière Val Vert Croix Blanche, mais également le suivi et 
le développement de l’offre de bus au quotidien et la poursuite de la mise en 
accessibilité des bus aux Personnes à mobilité réduite. Ces projets sont inscrits dans 
le Programme Pluriannuel d’Investissement de l’Agglomération. 
 
L’Agglomération est également mobilisée au quotidien auprès de ses partenaires (Ile-
de-France Mobilités, SNCF, Département, Etat...) pour continuer à développer l’offre 
de transport sur le RER C, les infrastructures de transport en projet, ou encore l’offre 
de bus. 
 
Focus sur l’amélioration des conditions de trafic et de la régularité du RER C 
L’accélération du plan de modernisation du RER C est indispensable afin de 
permettre un fonctionnement optimal et régulier du réseau existant aujourd’hui 
fortement pénalisé, mais également d’augmenter la fréquence des RER au regard 
des besoins actuels et des perspectives de développement du territoire. Il convient 
également d’anticiper les reports sur le RER C qui ne manqueront pas d’être 
engendrés par la poursuite de la mise en place de la Zone à Faibles Emissions (ZFE) 
dans les frontières de l’A86.  
A noter : la mise en service du projet T12 express qui reliera Massy à Evry pourra 
avoir un impact sur le désengorgement du RER C 
 
Poursuite de la mise en œuvre du transport à la demande (TAD) 
Objectif : Compléter la desserte en lignes régulières par un service plus souple aux 
heures creuses, disponible sur réservation. 
Des services de transport à la demande existent depuis 2013 au Nord du territoire 
sur les communes de Villiers-sur-Orge, Leuville-sur-Orge, Villemoisson-sur-Orge et 
Longpont-sur-Orge et depuis 2020, au sud du territoire sur deux secteurs, autour de 
Marolles-en-Hurepoix, Guibeville, Cheptainville, Avrainville, La Norville et Arpajon 
(TAD Cœur Essonne 6) et autour de Breuillet, Bruyères-le-Châtel, Egly, Ollainville, 
La Norville, Arpajon (TAD Cœur Essonne 7). 
L’ensemble de ces services sont labellisés par Ile-de-France Mobilités : les 
réservations s’effectuent via la plateforme régionale.  
En terme de fréquentation, on constate une bonne attractivité du service pour le 
public scolaire qui représente environ ¾ des utilisateurs. Des efforts de 
communication seront à mener, notamment auprès d’autres cibles (seniors, actifs…). 
 



   
 

 
Cœur d’Essonne   11DE06 – EN 12063-01 
Projet de PPBE 67 21/06/2022 

Mise en place d’un service d’autostop organisé « Rezopouce » 
Objectifs : proposer une solution de mobilité sur les secteurs peu urbanisés ou aux 
heures creuses où les offres de mobilité ne sont peu voire pas développées. 
Cœur d’Essonne a mis en place sur la partie sud du territoire un service d’autostop 
organisé. Il s’agit d’un service qui facilite la mise en relation entre les autostoppeurs 
et les automobilistes pour des déplacements de courtes distances. 
Des études sont en cours pour le déploiement du service sur les communes du nord 
de l’Agglomération. 

Gain attendu 

- Diminution du recours à des véhicules motorisés  
- Report modal (bus, vélo, piétons, co-voiturage…) 
- Fluidification des flux de trafics 
- Réduction du bruit généré par le trafic automobile 
- Réduction des émissions de GES et de polluants atmosphériques 

 

Diminution des 
populations exposées 

L’action n’aura pas d’incidence directe pour les populations en dépassement des 
seuils de bruit. En revanche elle aura un effet bénéfique global pour potentiellement  
l’ensemble de la population de Cœur d’Essonne Agglomération (203 000 habitants), 
a minima les riverains de voies routières et pour leurs usagers. 

Pilotage Cœur d’Essonne Agglomération 

Partenaires 
Villes de l’Agglomération, IDF mobilités, SNCF, Région Ile-de-France, Département 
de l’Essonne, agglomérations voisines 

Budget prévisionnel  / 
Calendrier Durée du PPBE (5 ans) 
Indicateurs de suivi Nombre de projets réalisés 
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Action 3 : Agir sur la fluidité du trafic  

Zone d’intervention Périmètre de Cœur d’Essonne Agglomération 

Actions prévues 

Les projets de site propre ou d’aménagements structurants en faveur des bus, 
piétons et vélos : 
• RN104 : la réalisation à très court terme du site propre sur la Francilienne, 
études déjà inscrites dans le CPER précédent. L’Etat a par ailleurs lancé la révision 
de son schéma directeur régional des voies réservées 2023-2030, avec des 
réflexions sur le développement des voies réservées supplémentaires sur la 
RN104. 
• RN 20 : la mise en œuvre du schéma directeur de la RN20 en lien avec Paris 
Saclay et le Département de l’Essonne qui doit trouver une transcription 
opérationnelle dans des aménagements phasés en faveur des bus et des vélos, en 
lien avec les développements urbains de cet axe. Un contrat de projet partenarial 
d’aménagement pour la RN 20 réunit l’Etat, la Région, le Conseil départemental de 
l’Essonne, les quatre intercommunalités et les 26 communes. 
• RD 445 : la réalisation d’aménagements sur la RD 445 dédiés aux bus, vélos et 
piétons permettant également de favoriser les modes alternatifs à la voiture sur cet 
axe, en lien avec le département de l’Essonne et l’agglomération voisine de Grand 
Paris Sud. Une étude réalisée en 2015 en lien avec Grand Paris Sud, a identifié la 
pertinence et la disponibilité foncière de ces aménagements de type site propre sur 
la totalité de l’axe depuis l’autoroute A6 (futur arrêt T12) jusqu’à la RD19.  
• Requalification de la RD117 en entrée de zone de la Croix Blanche 
• LCE « Liaison Centre Essonne »en cours de réalisation (finalisation des travaux 
fin 2024): tcsp partiel + piste cyclable prévue, cela allégera potentiellement la N104  
 

La desserte de la Base 217, incluse plus largement dans le secteur du sud francilien : 
La desserte de ce secteur fait l’objet d’un programme d’étude conduit avec le 
Département, Ile-de-France mobilités et les collectivités voisines (Grand Paris Sud, 
Val d’Essonne) pour améliorer et fluidifier l’accès à la Base 217 et au bassin d’emploi 
du nord du territoire. Cette desserte doit permettre de donner une priorité aux modes 
de déplacement alternatifs à la voiture afin de favoriser un report modal sur 
l’ensemble du secteur (bus, vélo, piétons, co-voiturage…). Un phasage opérationnel 
est en cours de réalisation, afin de permettre une desserte du site à très court terme 
au regard des développements importants du cinéma dès 2023, et d’anticiper la suite 
du développement de la Base 217 et des secteurs alentours.  

 

Requalification des parcs d’activités économiques 
Cœur d’Essonne Agglomération souhaite engager une démarche de requalification 
durable de ses parcs d’activités, pour laquelle les enjeux d’accessibilité, de desserte 
en transports en commun, de fluidification du trafic à l’intérieur des zones, d’offre en 
stationnement et de développement des modes actifs sont prégnants. 
L’incitation auprès des entreprises d’établir des plans de mobilité des salariés pourra 
être envisagée. 
 

Fluidifier le trafic dans les périmètres d’intervention de l’Opération de Revitalisation 
du territoire (ORT) 
L’ORT doit permettre de revitaliser les 6 principales centralités du territoire, en 
agissant prioritairement sur 3 piliers : l’habitat, le commerce et 
l’aménagement/l’urbanisme. 
L’Agglomération souhaite que l’ORT permette d’organiser le développement urbain 
du territoire en lien avec la desserte en transports en commun, autour du réseau de 
gares existant. L’ORT doit également être l’occasion d’encourager le report modal de 
la voiture individuelle vers des modes moins consommateurs d’énergie, ce qui passe 
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aussi par le développement des mobilités douces et le recours à d’autres solutions 
de mobilité, comme le covoiturage ou l’auto-partage. 
 

Intégration de la logistique commerciale dans le cadre de l’élaboration du Document 
d’Aménagement Artisanal, Commercial et Logistique (DAACL) 
Il s’agit à titre indicatif d’envisager la réalisation d’état des lieux de la logistique 
commerciale. 
Cette approche permet de repérer les pôles générateurs de flux de marchandises 
(livraisons comme expéditions) et de caractériser leurs modes d'organisation 
(répartition expéditions/livraisons, mode de gestion en compte propre / compte 
d'autrui…). 
L’inscription de la logistique dans le DAACL doit permettre : 

- D’objectiver des tendances relatives au développement logistique à 
l’échelle du territoire ;  

- De caractériser les besoins à venir ;  
- De définir les conditions d’implantation des besoins futurs, les secteurs 

d’implantation privilégiés et les secteurs à préserver, l’intégration de ces 
besoins au sein du territoire. 

Pour rappel, le DAACL sera intégré au SCoT à l’occasion de sa révision, envisagée 
courant 2024 
 

Collecte des déchets : 
Au 1er janvier 2024, les collectivités sont dans l’obligation de collecter 
séparément  les biodéchets des ordures ménagères afin de les valoriser. 
Nombre de communes ou d’intercommunalités partent sur la mise en place d’une 
collecte supplémentaire hebdomadaire, ce qui implique l’acquisition de conteneurs 
spécifiques mais surtout des tournées de collecte en plus, donc davantage de 
camion de collecte sur la voirie.  
 

Cœur d’Essonne Agglomération expérimente actuellement avec son partenaire 
collecteur, une collecte unique hebdomadaire (ordures ménagères OM + 
biodéchets) en séparant dans le même conteneur deux sacs qui seront triés par un 
robot à lecture optique à l’arrivée sur le site du SIREDOM. Le sac des OM partira 
vers l’incinérateur et le sac de biodéchets vers une « usine » de méthanisation qui 
reste à construire.   
Si cette pratique ne réduira pas le nombre de tournées donc de véhicule lourds sur 
la voirie, elle empêche d’augmenter leur nombre et/ou leur fréquence. Cœur 
d’Essonne Agglomération, avec ses 203 000 habitants, est la seule collectivité du 
SIREDOM (907 000 habitants) qui s’est lancée dans cette expérimentation, les 
autres collectivités préférant attendre le résultat des différentes solutions en cours 
d’essais. C’est une façon de limiter l’augmentation du trafic de PL, donc de lutter 
contre les nuisances sonores. 
 

Gain attendu 
- Niveaux sonores émis plus stables et moins forts. 
- Réduction des émissions de GES et de polluants atmosphériques 

Diminution des 
populations exposées 

L’action n’aura pas d’incidence directe pour les populations en dépassement des 
seuils de bruit. En revanche elle aura un effet bénéfique global pour potentiellement  
l’ensemble de la population de Cœur d’Essonne Agglomération (203 000 habitants), 
a minima les riverains de voies routières et pour leurs usagers. 

Pilotage Cœur d’Essonne Agglomération 

Partenaires 
Villes de l’Agglomération, IDF mobilités, Région Ile-de-France, Département 
Essonne, agglomérations voisines 

Budget prévisionnel  / 
Calendrier Durée du PPBE (5 ans) 
Indicateurs de suivi Nombre de projets réalisés 
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Action 4 : Agir sur la vitesse de circulation en lien avec les villes de l’Agglomération 

Zone d’intervention Périmètre de Cœur d’Essonne Agglomération 

Actions prévues 

Mettre en place des zones de circulation apaisée (aire piétonne et zone 30) et des 
zones de rencontre sur certaines voiries du territoire 
Un certain nombre de villes de l’Agglomération se sont engagées dans la mise en 
œuvre de zones de circulation apaisée (aires piétonnes et zone 30) depuis ces 
dernières années. Il s’agit pour l’Agglomération d’accompagner les villes dans la 
poursuite et l’amplification de leurs démarches, au titre de sa compétence 
voirie/transport et concernant les secteurs qui mobilisent ses compétences 
(périmètres ORT, ZAE) : 
• Appui aux villes pour identifier les lieux susceptibles d'être aménagés en 

zones de circulation apaisée (périmètres ORT notamment) 
• Définir les aménagements à mettre en place pour faire respecter les 

limitations de vitesse, en lien avec les villes. 
• Requalifications de zones (ZAE…) 

 
Etude de la vitesse sur certaines voiries à forte influence 
• Installer des radars pédagogiques (fixes ou mobiles) sur des axes 

stratégiques et validation des gestionnaires et communes 
• Identifier les voiries pouvant faire l'objet d'une réduction de vitesse ou 

d'aménagement pour faire respecter la vitesse 
• Dispositif de contrôle et d’information à l’usager de la vitesse (contrôles 

occasionnels ou automatiques) 
 
Réduire la vitesse par des aménagements spécifiques 

• Règlementation (pouvoir de police du Maire) 
• Signalétique adaptée 
• Rétrécissement de la voie (terre-plein central, stationnement en épi, 

élargissement des trottoirs, pistes cyclables…) 
• Chicanes 
• Dos d’âne, plateformes de ralentissement 

 
Gain attendu Diminution des émissions sonores de 1 à 3 dB(A) pour un passage de 50 à 30 km/h  

Diminution des 
populations exposées 

L’action n’aura pas d’incidence directe pour les populations en dépassement des 
seuils de bruit. En revanche elle aura un effet bénéfique global pour potentiellement  
l’ensemble de la population de Cœur d’Essonne Agglomération (203 000 habitants), 
a minima les riverains de voies routières et pour leurs usagers. 

Pilotage Cœur d’Essonne Agglomération, Villes de l’Agglomération, 
Partenaires Département de l’Essonne 
Budget prévisionnel / 
Calendrier Durée du PPBE (5 ans) 
Indicateurs de suivi Nombre de projets réalisés 
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Action 5 : Améliorer la qualité et la performance des infrastructures routières 

Zone d’intervention Périmètre de Cœur d’Essonne Agglomération 

Actions prévues 

• Réaliser une maintenance régulière de la voirie pour améliorer la qualité globale 
de la chaussée (voir Annexe 4) 

• Envisager la pose de revêtements acoustiques nouvelle génération (les 
avancées technologiques montrent une bonne efficacité des enrobés 
acoustiques dès 50 km/h) 

• Utiliser de manière combinée les matériaux phoniques ayant également des 
qualités d’absorption thermique permettant localement de lutter contre les ilots 
de chaleur urbains pour rafraichir la ville 

• Tenir compte des innovations sur les matériaux routiers de plus en plus 
performants avec une plus grande dimension du granulat et plus grande 
porosité du matériau 

• Déployer rapidement les solutions techniques d’atténuation de bruits sur les 
axes les plus bruyants et à proximité des habitations avec l’utilisation de 
revêtements routiers acoustiques 

• Améliorer le drainage de la chaussée (installation d’égouts pluviaux, etc.) pour 
limiter les niveaux de bruit émis par le passage des véhicules par temps de 
pluie 

• Travail en commun avec le Département sur l’aménagement et la desserte de 
la Base 217 

• Incitation au traitement des zones à enjeux identifiées auprès du Département 
Etudes à mener  puis, le cas échéant, des actions en vue de réduire les bruits 
émis par les routes des zones à enjeux, notamment parmi les plus bruyantes 
identifiées 
 

Gain attendu 

Revêtements : Diminution du bruit de roulement (meilleure qualité de l’environnement 
sonore), gain plus sensible à vitesses élevées (> 70 km/h) 
Revêtements drainants plus sécures (mais exigent plus d’entretien) 
Autres solutions : gains variables en fonction de la solution (écran/merlon et 
caractéristiques 

Diminution des 
populations exposées 

L’action aura un effet bénéfique potentiel pour tous les riverains des voies routières, 
avec en particulier potentiellement 5100 habitants inventoriés en dépassement de 
seuils de bruit routier. 

Pilotage Cœur d’Essonne Agglomération 
Partenaires Villes de l’Agglomération, Département de l’Essonne, Etat 
Budget prévisionnel Coût Voirie : PPI 
Calendrier Durée du PPBE (5 ans) 

Indicateurs de suivi 

Travaux réalisés 
Etudes acoustiques réalisées 
Mesures acoustiques avant / après 
Nombre de zones à enjeux étudiées par les gestionnaires 
Nombre de zones traitées ou aménagements spécifiques réalisés par les 
gestionnaires 

 
 
  



   
 

 
Cœur d’Essonne   11DE06 – EN 12063-01 
Projet de PPBE 72 21/06/2022 

 
 
 
 

Action 6 : Contribuer à la réduction des nuisances liées au bruit ferré 

Zone d’intervention Périmètre de Cœur d’Essonne Agglomération 

Actions prévues 

 
- Poursuite de la collaboration avec IDF mobilités pour l’aménagement des pôles 

gares du territoire : Sainte Geneviève des Bois, Brétigny sur Orge, Saint-Michel-
sur-Orge et de Marolles-en-Hurepoix  

 
- Incitation au traitement des zones à enjeux identifiées auprès de SNCF Réseau :  

 répondre à la sollicitation d’SNCF réseau qui invite l’Agglomération à 
témoigner son intérêt pour que des études d’identification des Points Noirs 
de Bruit Ferré (PNBf) soient réalisées sur les communes concernées par le 
bruit ferroviaire  

 Réalisation des études, puis, le cas échéant, actions à mettre en œuvre en 
vue de réduire les bruits émis par les voies ferrées des zones à enjeux, 
notamment parmi les plus bruyantes identifiées 

 
- Action portant sur les annonces faites en gare5 . Les annonces en gare relèvent 

de SNCF Gares & Connexion, le système de sonorisation en gare ne dépend pas 
de SNCF Réseau. Il s’agit de traiter des sonorisations vétustes ou mal réglées, 
(études de rénovation des sonorisations en gare) : campagne de 
réglages/vérifications de l’installation de sonorisation, installation de systèmes 
d’adaptation du niveau sonore des annonces à la présence des voyageurs pour 
limiter les nuisances aux riverains. 
 

Gain attendu 
Meilleure prise en compte des nuisances exprimées par les habitants 
Diminution des niveaux de bruit si des actions de résorption à la source sont mises 
en œuvre 

Diminution des 
populations exposées 

L’action aura un effet bénéfique potentiel pour tous les riverains des voies ferrées, 
avec en particulier potentiellement 2100 habitants inventoriés en dépassement de 
seuils de bruit ferroviaire. 

Pilotage Cœur d’Essonne Agglomération, SNCF Gares & Connexion 
Partenaires Villes de l’Agglomération, SNCF Réseau, IDF mobilités 
Budget prévisionnel  / 
Calendrier Durée du PPBE (5 ans) 

Indicateurs de suivi 

Travaux réalisés 
Mesures acoustiques avant / après 
Nombre de zones à enjeux étudiées par les gestionnaires 
Nombre de zones traitées ou aménagements spécifiques réalisés par les 
gestionnaires 

 
 
 
 
  

 
5 La problématique rencontrée en gare de Sainte Geneviève des Bois semble avoir été prise en compte par la SNCF, qui devrait réduire les 
volumes des annonces faites en gare. 
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Action 7 : Contribuer à la réduction des nuisances liées au bruit aérien 

Zone d’intervention Périmètre de Cœur d’Essonne Agglomération 

Actions prévues 

Comme indiqué page 49, les PPBE des agglomérations présentent rarement des 
actions concrètes permettant la réduction des nuisances sonores aériennes, ce sujet 
étant considéré comme traité dans le PPBE d'infrastructures aéroportuaires, à savoir 
pour ce qui concerne Cœur d’Essonne Agglomération, le PPBE de l’aéroport de 
Paris-Orly. 

 

Il convient de rappeler que les élus de Cœur d’Essonne avaient émis des réserves 
lors de l’approbation des cartes de bruit stratégiques en 2018, concernant les 
nuisances sonores liées au trafic aérien : 

- Les indicateurs réglementaires utilisés pour établir les cartes de bruit, lissent 
les niveaux sonores générés par les infrastructures de transport (routier, 
ferroviaire, aérien), sur les périodes concernées (jour, soir et nuit) et ne 
rendent pas compte des pics occasionnant la gêne et les nuisances subies 
par les habitants,  

- Les valeurs seuil et les indicateurs retenus concernant l’exposition au bruit 
aérien, conduisent à la production d’une cartographie vierge, alors que 
le territoire fait l’objet de survols aériens générant des nuisances sonores 
pour les habitants.  

 

1) Pour constater effectivement le niveau sonore des zones survolées, il serait 
nécessaire d’avoir recours à des indicateurs de type évènementiel (à chaque 
passage).  

Aucun dispositif de mesure dédié au bruit aérien n’est installé sur l'agglomération 
pour mesurer les impacts (source Acnusa : Autorité de Contrôle des Nuisances 
Aéroportuaires). Il pourrait donc être envisagé de réfléchir à l'installation d'une ou 
plusieurs stations de mesures de bruit dédiées dans les zones impactées par les 
survols, de manière à documenter les impacts et à pouvoir par la suite disposer 
d'éléments pour appuyer la recherche d’une amélioration. L’attache peut être 
prise auprès d'ADP ou de Bruitparif qui disposent tous deux de dispositifs de 
mesures de surveillance de long terme du bruit aérien en Ile-de-France.  

Il est aussi possible de solliciter la direction des services de la navigation aérienne 
pour obtenir une analyse des survols de la zone et disposer à nouveau 
d'éléments venant étayer des demandes de modification des conditions de 
survols.  

 

2) Par ailleurs, comme indiqué également page 49, Cœur d’Essonne ne fait pas 
partie de la Commission Consultative de l’Environnement CCE qui surveille la 
thématique des nuisances sonores de l’aéroport d’Orly6.  

 
6 L'article R. 571-72 du code de l'environnement régit le fonctionnement et la composition des CCE. Il prévoit que soient incluses au titre des 
collectivités locales des représentants des communes impactées par le bruit de l'aérodrome ou des représentants des EPCI dont au moins une 
commune est concernée par le bruit de l'aérodrome. Les communes situées dans le Plan d’Exposition au Bruit ou dans le Plan de gêne Sonore 
sont considérées comme impactées par le bruit de l'aérodrome.   
Le plan d'exposition au bruit de Paris-Orly concerne Athis-Mons, Champlan, Chilly-Mazarin, Crosne, Longjumeau, Massy, Morangis, Paray-
Vieille-Poste, Saulx-les-Chartreux, Savigny-sur-Orge, Vigneux-sur-Seine, Villebon-sur-Yvette, Villejust et Wissous en Essonne.  
Siègent à la CCE : la communauté d’agglomération Paris-Saclay, la communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine, la Métropole du 
Grand Paris, Lésigny, Janvry, Saint Jean de Beauregard, le conseil régional, les conseils départementaux de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, 
des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne pour le collège des collectivités. 
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Il convient de signaler que le Conseil Départemental de l’Essonne fait partie de 
la CCE d’Orly, il peut à ce titre faire échos des problématiques rencontrées par 
Cœur d’Essonne à la CCE. 

 

3) D’autres pistes peuvent être envisagées : 

- L’adhésion de Cœur d’Essonne à des associations de protection contre le 
bruit aérien (ex : association PRISALT regroupant des élus et des habitants 
mobilisés contre les nuisances aériennes). 

- Information et orientation des habitants subissant une gêne liée aux 
nuisances sonores vers la Maison de l’Environnement et du Développement 
durable (MEDD) d’Orly, créée par ADP pour faciliter le dialogue entre les 
riverains et les acteurs du transport aérien. 

- Relais des activités d’associations de défense des riverains (type DRAPO : 
association de défense des riverains de l’aéroport d’Orly), lors de plaintes 
émises par les habitants du territoire. 

 
A noter : les travaux piste 4 à Orly ont pris fin ; ils déviaient les avions et étaient à l’origine de 
nuisances qui ont pris fin a priori. 
 

Gain attendu Meilleure prise en compte des nuisances exprimées par les habitants 
Pilotage Cœur d’Essonne Agglomération 

Diminution des 
populations exposées 

L’action pourra avoir un effet bénéfique global pour potentiellement l’ensemble de la 
population de Cœur d’Essonne Agglomération (203 000 habitants). 

Partenaires Villes de l’Agglomération, DGAC, ADP, ACNUSA, BruitParif, Prisalt 
Budget prévisionnel  / 
Calendrier Durée du PPBE (5 ans) 

Indicateurs de suivi 
- Mesures sonores 
- Adhésions aux associations de protection contre le bruit aérien  
- Informations en direction des riverains  
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Axe 2 : Intégrer l’enjeu du bruit  
dans les documents de planification, les projets d’aménagement  

et renforcer l’isolation acoustique des bâtiments 
 

Action 8 : Intégrer le PPBE au SCoT dans le cadre de sa révision 

Zone d’intervention Territoire communautaire 
Actions prévues  Cœur d’Essonne Agglomération, territoire de grande Couronne, s’est dotée de 

documents structurants de programmation et de planification, notamment son projet 
de territoire (approuvé en Janvier 2019), décliné sur le plan opérationnel par le SCoT 
(adopté en décembre 2019).  
 
Le SCoT est conçu de manière à instaurer un juste équilibre entre développement et 
gestion économe des espaces et s’appuie sur un modèle d’urbanisation privilégiant 
la polarisation autour des centres-villes, des zones d’emploi, les nœuds de transport, 
ainsi que l’optimisation des espaces déjà urbanisés. La limitation de la consommation 
des espaces agricoles et naturels constitue une priorité, en privilégiant la densification 
du tissu urbain existant et en prévoyant le maintien d’espaces de nature dans ce tissu 
urbain (préservation et intégration d’espaces de respiration naturels et paysagers, 
constituant des zones calmes). 
 
Le SCoT vise également à assurer le développement d’un territoire multipolaire, 
marqué par des centralités fortes, et la mise en place d’un système urbain 
hiérarchisé, économe en déplacements, notamment motorisés. 
 
Si l’examen du contenu du SCoT approuvé en 2019 a constitué une étape majeure 
dans la démarche d’élaboration du PPBE, les actions préventives, curatives et de 
protection des zones calmes qui auront été définies dans le PPBE devront 
trouver leur traduction réglementaire et opposable dans le SCOT.  
 
C’est à l’occasion de la révision du SCoT, envisagée courant 2024, que cet exercice 
sera conduit, concomitamment avec l’intégration au SCoT des autres documents 
dont l’élaboration sera lancée en 2022, tels que le Document d’Aménagement 
Artisanal Commercial et Logistique (DAACL) et le Plan Climat Air Energie Territorial. 

Gain attendu - Inscrire dans le SCoT les conditions permettant d’assurer « la réduction des 
nuisances sonores » ainsi que « la prévention des pollutions et des nuisances de 
toute nature » (article L 121-1 du code de l’urbanisme). 

- Permettre une prise en compte des enjeux bruit le plus en amont possible des 
décisions d’aménagement 

- Prévenir les impacts sonores sur les espaces sensibles (zones de calme, habitat, 
établissements sensibles) 

Diminution des 
populations exposées 

L’action n’aura pas d’incidence directe pour les populations en dépassement des 
seuils de bruit. En revanche elle aura un effet bénéfique global pour potentiellement  
l’ensemble de la population de Cœur d’Essonne Agglomération (203 000 habitants), 
a minima les riverains de voies de transports et pour leurs usagers. 

Pilotage  Cœur d’Essonne Agglomération 
Partenaires  / 
Budget prévisionnel  / 
Calendrier la révision du SCoT est envisagée courant 2024 
Indicateurs de suivi Indicateurs définis dans le cadre de l’observatoire urbain et foncier 
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Action 9 : Accompagner les villes pour intégrer les enjeux liés à la réduction des 
nuisances sonores et à la préservation des zones calmes dans leur PLU 

Zone d’intervention Territoire communautaire 
Actions prévues  Cœur d’Essonne Agglomération souhaite accompagner les villes dans le cadre de 

la mise en compatibilité de leur PLU avec le SCoT, afin de les aider à intégrer des 
enjeux de nature variée, notamment concernant la transition énergétique (enjeux 
énergie climat- EnR&R) et écologique (ZAN, trames vertes et bleues, biodiversité…) 
dans leurs documents de planification. 
 

Une étude visant à accompagner les villes pour la mise en compatibilité de leur PLU 
avec le SCoT sera lancée en 2022. Celle-ci comportera également un volet pour les 
aider à intégrer les enjeux liés à la réduction des nuisances sonores et à la 
préservation des zones calmes dans leur PLU, notamment concernant les 3 
axes suivant : 

- Les règles de constructibilité pour prévenir les nuisances sonores 
- Les règles de constructibilité pour traiter les points noirs de bruit 
- Les règles de préservation des zones de calme. 

 

Plusieurs sessions d’information/de sensibilisation/de formation pourront être 
organisées avec le mandataire de l’étude, Bruitparif ou autres intervenants à 
destination des élus et techniciens des villes, pour illustrer concrètement quelles 
sont les préconisations ou prescriptions concernant le bruit qui peuvent figurer dans 
les PLU communaux. Par exemple : 

- Traduction graphique et réglementaire du classement sonore des voies 
(traduction obligatoire) 

- Traduction graphique et réglementaire de la gestion de l’habitat le long des 
infrastructures :  
 permettre la construction à l’alignement de la voie et en contiguïté sur 

limites séparatives 
 Imposer un retrait des constructions par rapport à l’alignement de la voie 
 Adapter la hauteur et l’orientation des bâtiments aux conditions de 

propagation du bruit – Bâtiments écran 
 Adapter la hauteur des bâtiments aux conditions de propagation du bruit 

- l’épannelage 
 Graduer les secteurs en fonction de leur niveau d'exposition et de leur 

sensibilité au bruit 
 Permettre un changement de destination 

- Traduction graphique et réglementaire d’implantation d’une zone d’habitat à 
proximité d’une activité bruyante  
 Identifier graphiquement les secteurs où les nuisances sonores sont le 

problème dominant (zone U indiciée b comme « bruit » : Ub) 
 Secteur d'orientations d'aménagement avec réalisation d’une notice 

acoustique conseillée 
- Traduction graphique et réglementaire de gestion des abords d’une activité 

bruyante  
- Traduction graphique et réglementaire de préservation d’un secteur calme : 

mise en place d’une zone “tampon” 
 

Focus concernant les zones calmes  
Le code de l’Environnement définit que « les zones calmes sont des espaces 
extérieurs remarquables par leur faible exposition au bruit, dans lesquels l'autorité 
qui établit le plan souhaite maîtriser l'évolution de cette exposition compte tenu des 
activités humaines pratiquées ou prévues. » 
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Les zones calmes du territoire sont ainsi constituées : 
- Des espaces naturels d’intérêt communautaire (trames vertes et bleues 

d’intérêt communautaire : le Bois des Trous et des Joncs marins; le parc 
des mares Yvon, le bois de Saint-Eutrope, le bois des Roches, le parc du 
Château de Morsang-sur-Orge, le parc du lac de la Greffière, le parc 
Clause Bois Badeau, le parc Lussiana, le parc du Trianon et la coulée 
verte de Villiers-sur-Orge, la vallée de l’Orge (cf cartographie présentée en 
annexe) 

- Des parcs urbains de proximité, des bois, forêts, espaces ouverts, 
agricoles que les villes seront amenées à recenser en s’appuyant sur le 
recensement et la cartographie présentés pages 57 à 59 (qui présente un 
premier recensement des parcs urbains de proximité qu’il conviendra de 
compléter), dans le cadre de la mise en compatibilité de leur PLU avec le 
SCoT 

 

Ce travail d’identification et de caractérisation des zones calmes du territoire avec 
les villes se traduira par l’établissement d’une cartographie des zones calmes , qui 
devra être intégrée au SCoT et aux PLU des villes pour la rendre opposable et 
permettre une sectorisation des zones calmes auxquelles seront associées des 
recommandations ou des prescriptions de préservation (plan de servitudes). 
 

L’observatoire foncier et urbain dont s’est doté Cœur d’Essonne Agglomération, 
permettra d’identifier la traduction de la prise en compte des zones calmes dans les 
PLU communaux et d’en suivre l’application foncière et opérationnelle. Cette 
analyse permettra d’évaluer le respect des règlements des PLU en matière de 
préservation des zones calmes. 
 

De manière complémentaire à cette approche d’autres actions pourront être 
conduites : 
- Déterminer des modalités de suivi des zones calmes, en réalisant un état 

initial acoustique, en contrôlant le respect des niveaux sonores futurs en 
fonction des aménagements programmés aux abords ou sur les zones de 
calme 

- Une attention particulière pourra être portée au choix des matériels en engins 
utilisés pour l’entretien de ces espaces, de manière à limiter les nuisances 
sonores, 

- Une signalétique spécifique pourra être mise en place par le gestionnaire de 
ces espaces pour informer le public, promouvoir les zones de calmes et inviter 
au respect du calme dans ces espaces. 

Gain attendu Intégration des enjeux liés à la réduction des nuisances sonores et à la préservation 
des zones calmes dans les documents de planification communaux (PLU) 

Diminution des 
populations exposées 

L’action n’aura pas d’incidence directe pour les populations en dépassement des 
seuils de bruit. En revanche elle aura un effet bénéfique global pour potentiellement  
l’ensemble de la population de Cœur d’Essonne Agglomération (203 000 habitants), 
a minima les riverains actuels et futurs de voies de transports et pour les usagers des 
zones de calme. 

Pilotage  Cœur d’Essonne Agglomération 
Partenaires Villes de l’Agglomération 
Budget prévisionnel Montant prévisionnel de l’AMO prévue pour accompagner les villes dans la mise en 

compatibilité de la PLU avec le SCoT : 50 000€ (montant sollicité dans la cadre du 
plan de relance dans le cadre du CRTE : 70%) 

Calendrier Courant 2022  
Indicateurs de suivi - Nombre de PLU intégrant la problématique acoustique 

- Nombre d’informations/formations organisées en direction des services 
urbanismes et des élus des villes  
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Action 10 : Accompagner les aménageurs et les maitres d’ouvrage pour intégrer le 
bruit dans les projets d’aménagement, de construction et les projets urbains 

Zone d’intervention Territoire communautaire 
Actions prévues  En matière d’aménagement, Cœur d’Essonne est compétente pour la création et la 

réalisation de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC). Actuellement, 12 ZAC 
communautaires en cours de création ou de réalisation, à des stades d’avancement 
différents. Cœur d’Essonne intervient également sur d’autres opérations 
d’aménagement de dimension intercommunale, intercommunautaire, voire 
départementale, par exemple le dispositif d’Opération de Revitalisation de Territoire 
(ORT) ou le projet de requalification de la RN20.  
 
Cœur d’Essonne Agglomération souhaite systématiser l’intégration des enjeux des 
nuisances sonores et de la préservation des zones calmes dans tous les projets 
d’aménagement du territoire, en accompagnant les aménageurs intervenant sur le 
territoire : 
 

- Rappel des obligations réglementaires :  
 Pour les opérations d’aménagement soumises à évaluation 

environnementale, et donc à étude d’impact, qui doivent faire l’objet, en 
vertu de l’article R122-5, de la réalisation de mesures du bruit en l’état 
initial puis, pour les besoins de l’étude d’impact, de la réalisation de 
simulations du bruit dans l’environnement en fonction des projets.   

 Pour la construction des équipements, des mesures des acoustiques 
intérieures sont prévues dans le cadre des certifications et/ou vérifications 
du respect des réglementations qui existent, selon le type d’équipement 
(systématiquement pour les équipements scolaires).  

- La nécessaire prise en compte dans l’élaboration des plans masse des projets, 
des sources de bruit (faisceau ferroviaire, axes routiers classés ou importants) 
qui peuvent exister à proximité des opérations d’aménagement : 

• Soit au niveau des choix programmatiques - le fait de décider d’implanter 
les usages moins « sensibles » au bruit générés le long de ces axes, agissant 
ainsi comme un écran pour les secteurs plus résidentiels du quartier  
• Soit au niveau des choix de configuration  

- Le choix de s’inscrire une approche d’aménagement des espaces 
écoresponsable : réduction de la place des véhicules dans le quartier, création 
d’espaces publics paisibles (zones calmes), encouragement des modes doux, 
desserte en transports en commun. 

- Selon la situation du quartier vis-à-vis des axes routiers classés, programmation 
d’aménagement d’ouvrages spécifiques pour les futurs habitants du quartier 
contre le bruit, ex merlons. 

- La définition de prescriptions architecturales et environnementales des 
bâtiments pour le confort des usagers : isolation sonore des bâtiments qui 
protègent des bruits extérieurs, mais également qui affaiblissent les bruits de 
choc et limitent le bruit généré par des équipements techniques ou les parties 
communes des bâtiments (prescriptions imposées par l’aménageur aux 
opérateurs constructeurs (promoteurs, bailleurs) car annexés aux actes de 
vente 

- La prise en compte des nuisances sonores que peuvent avoir les phases 
chantier sur le court terme, avec l’imposition de chartes « chantier vert » ou 
« chantier à faible nuisance » (imposées aux constructeurs car annexées dans 
les actes de vente) 
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- La veille sur l’émergence de nouvelles solutions/technologies/méthodes 
constructives (ex engins de construction moins bruyants, RT 2020 qui conduit à 
une performance énergétique accrue à coupler avec une meilleure performance 
acoustique des bâtiments) 

 
Les 12 ZACs communautaires à venir, en cours ou fin de réalisation sont les 
suivantes : La Mare aux Bourguignons à Egly, La Croix de l’Orme à Bruyères-le-
Châtel, Le Souchet à La Norville, Les Belles-Vues à Arpajon et Ollainville, Le Lièvre 
d’Or à Saint-Germain-lès-Arpajon, le Buisson Rondeau à Breuillet, les secteur gare 
de Marolles-en-Hurepoix, Val Vert Croix-Blanche à Fleury-Mérogis, Plessis-Pâté et 
Sainte-Geneviève-des-Bois, Le Techniparc à Saint-Michel-sur-Orge, La Tremblaie 
au Plessis-Pâté, Maison Neuve à Brétigny-sur-Orge et Les Radars à Fleury-
Mérogis.   
 
La problématique des nuisances sonores est l’un des éléments étudié et pris en 
compte dans la conception et la réalisation de ces opérations d’aménagement. 
 
Quelques exemples :   

- Les Belles vues (dont l’aménagement fait l’objet d’une certification HQE 
aménagement) : 
o parti pris d’aménagement sur les habitations en second rideau de 

la RN20, les usages moins sensibles sont implantés le long de la 
RN20, agissant comme un écran pour les secteurs plus résidentiels 
du quartier 

o création d’un parc qui constituera une zone calme,  
o réduction de la place des véhicules, encouragement des modes 

doux 
o chantier à faible nuisance  

- Val Vert Croix Blanche (dont l’aménagement fait l’objet d’une certification 
HQE aménagement) : 
 charte de développement durable qui consigne les orientations et les 

ambitions fixées par les élus communautaire comporte un volet 
nuisances sonores 

 adressage des activités sur de nouvelles voies, permettant de les 
détourner des grands axes et limitant les surfaces vitrées et moins 
isolées vis-à-vis de ces sources de bruit, pas de piquage possible sur 
les grands axes non plus. 

 Parc ludique et énergétique constituant des zones calmes 
 réduction de la place des véhicules, encouragement des modes doux 
 chantier à faible nuisance  

- Le lièvre d’Or 
o parti pris d’aménagement sur les habitations en second rideau de 

la RN20, les usages moins sensibles sont implantés le long de la 
RN20, agissant comme un écran pour les secteurs plus résidentiels 
du quartier 

- La Mare aux Bourguignons 
o Réalisation d’un merlon pour isoler phoniquement le nouveau 

quartier de la RN20 
- ZAC du Buisson Rondeau :  

o Réalisation d’un merlon pour isoler le quartier de logement de la 
zone d’activité riveraine. 
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Autres projets d’aménagement : 
- ORT route de Corbeil : transformation de cet axe roulant reliant la future 

gare du TTME et la future gare routière de la Croix Blanche en boulevard 
urbain, en menant des opérations d’aménagement sur les périmètres 
définis. Une étude urbaine sera lancée à cette fin et comportera un volet 
concernant la prévention des nuisances liées au bruit, en lien avec le 
PPBE du Conseil Départemental de l’Essonne. 

- Secteur gare de Marolles 
o Nécessité d’une réflexion et de mesures spécifiques, notamment 

de construction, en raison de la grande proximité de la voie ferrée 
avec les futurs logements. 

- La Base 217 : prise en compte des enjeux des nuisances sonores et de la 
préservation des zones calmes dans le plan guide et dans sa déclinaison 
opérationnelle. 

- Parcs d’activités économiques : 
 Le plan guide réalisé sur le parc d’activités de la Croix Blanche prévoit 

de nouveaux schémas de circulation (en connexion avec les Ciroliers 
et Val Vert), devant permettre de fluidifier le trafic automobile et de 
développer les cheminements doux, ainsi que des stationnements 
mutualisés. Un règlement de zone aura pour objectif de réguler et de 
réglementer la circulation et le stationnement des poids lourds. La 
création de la liaison  Centre Essonne LCE permettra également de 
fluidifier le trafic et de délester la RN104. 

 Les objectifs du Plan guide de la Croix Blanche seront transposés et 
adaptés pour chacun des 30 parcs d’activités, dans le cadre du plan de 
requalification des parcs d’activités communautaire, prévu pour les 20 
prochaines années. 

 
Diminution des 
populations exposées 

L’action aura un effet bénéfique potentiellement sur les populations riveraines des 
projets de Cœur d’Essonne Agglomération et pour ses futurs habitants. 

Pilotage  Cœur d’Essonne Agglomération 
Partenaires Aménageurs intervenant sur le territoire de Cœur d’Essonne, maitres d’ouvrage, 

acteurs économiques 
Budget prévisionnel Affecté à chaque projet 
Calendrier Durée du PPBE (5 ans) 
Indicateurs de suivi Echanges, réunions associées 

Nombre d’études acoustiques réalisées 
Nombre de mesures prise en faveur de la réduction des nuisances sonores et de la 
préservation des zones calmes 
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Action 11 : Intégrer les enjeux du bruit  
dans le cadre de de la réflexion sur l’évolution de la RN20 

Zone d’intervention Territoire communautaire 
Actions prévues  Cœur d’Essonne Agglomération, compétente en matière de développement 

économique, d’aménagement et de voiries d’intérêt communautaire, est engagée 
dans le projet de requalification de la RN20 en boulevard urbain, comprenant 
l’insertion d’un site propre dédié au transport en commun.  
 
La RN20 est un axe historique et structurant du sud francilien à l’intersection de 
plusieurs territoires stratégiques. Elle s’étend sur plus de 50 km du nord au sud du 
département de l’Essonne. Elle traverse des territoires très divers – plateaux 
agricoles, zones urbanisées, zones d’activités - et supporte ainsi des fonctions 
multiples : transit, notamment poids lourds, cabotage et desserte, transports 
collectifs. Elle est à la fois une source de nuisances et une infrastructure essentielle 
pour ses territoires.  
Le développement actuel de la RN 20 n’est soutenable ni pour les habitants des 
territoires qu’elle dessert, ni pour ses usagers et nécessite la mise en œuvre de 
profonds changements.  
Sur la base de ce constat, l’Etat, la Région, le Conseil départemental de l’Essonne, 
les quatre intercommunalités et les 26 communes ont été amenées à se réunir dans 
un contrat de projet partenarial d’aménagement pour la RN 20. 
Les travaux du syndicat mixte RN20 ont permis d’élaborer un projet 
d’aménagement qui transforme radicalement la RN20 dans sa partie nord. Fondé 
sur la mise en service d’un transport collectif en site propre, ce projet ne pourra voir 
le jour qu’à très long terme. Pour autant, on ne doit abandonner ni le parti 
d’aménagement ni l’ambition de faire de la RN20 un axe structurant de transport 
collectif et de modes actifs et préparer dès aujourd’hui l’insertion des voies dédiées. 
Ce contrat de projet partenarial d’aménagement propose ainsi une stratégie 
progressive et évolutive pour y parvenir.  
De plus, l’aménagement de la RN20 ne pourra être réussi que s’il est cohérent sur 
l’ensemble de son parcours. Chacune des sections a des fonctions différentes et 
nécessite donc des traitements différents. Mais ces évolutions doivent ensemble 
faire sens et ne pas entrer en contradiction les unes avec les autres. Elles doivent 
résoudre les problèmes d’aujourd’hui - essentiellement liés au développement 
urbain et au trafic routier - tout en préparant l’aménagement futur et l’usage 
davantage multimodal de cette route. 
 
La problématique des nuisances sonores sur la RN20 est un enjeu important et 
stratégique. Conformément à l’action n°9, ces enjeux seront intégrés 
systématiquement dans tous les projets d’aménagement du territoire, en 
accompagnant les aménageurs intervenant sur le territoire. Par exemple, les 
opérations des Belles Vues et du Lièvre d’Or situé en bordure de la RN20 intègrent 
déjà un certain nombre de principe d’aménagement et de construction (cf fiche 9). 
 
Enfin l’objectif à terme du projet de requalification de la RN20, de réduction de la 
place des véhicules, d’encouragement des modes doux participera également aux 
enjeux de diminution des nuisances sonores et de préservation ou création de 
zones calmes. 
 
A noter : dans le cadre du PPBE de l’Essonne, validé par l'Assemblée 
départementale le 3 février 2020, une étude spécifique a été menée afin d’intégrer 
le traitement acoustique à l’ensemble du projet urbain de requalification de la RN20 
et de prendre en compte l’impact global de l’opération sur l’ambiance sonore des 



   
 

 
Cœur d’Essonne   11DE06 – EN 12063-01 
Projet de PPBE 82 21/06/2022 

riverains de l’infrastructure. Des préconisations en matière d’acoustique ont été 
rédigées dans le cadre de l’étude de faisabilité urbaine du réaménagement de la 
RN20. 
Des principes généraux d’amélioration de l’environnement sonore sont donnés pour 
les futurs aménagements urbains le long de la RN20. Ces recommandations 
peuvent être considérées pour une approche globale des projets mais ils devront 
ensuite être étudiés spécifiquement en détail. 

 
Gain attendu Le PPA doit permettre : 

- De poursuivre le parti d’aménagement et l’ambition de faire de la RN20 un 
boulevard urbain et un axe structurant de transport collectif acté dans le 
schéma directeur de la RN20. Il propose ainsi une stratégie progressive et 
évolutive pour y parvenir.  

- Mettre en place une gouvernance opérationnelle pour suivre et piloter au plus 
près la mise en œuvre des actions du PPA 

- Mettre en œuvre des aménagements à court terme sur l’axe permettant 
notamment de faciliter la circulation des bus et les modes actifs (vélos, piétons) 

- Réaliser une étude de programmation d’un pôle multimodal à Avrainville 
Diminution des 
populations exposées 

L’action aura un effet bénéfique potentiellement sur les populations situées le long de 
la RN20 et pour les futurs habitants riverains de l’infrastructure. 

Pilotage  Département et Cœur d’Essonne Agglomération 
Partenaires Etat (DIRIF), IDFM, CD91, Agglomérations et communes concernées par l’axe 
Budget prévisionnel Budget PPA 
Calendrier - Signature d’un PPA avec tous les partenaires en 2022  

- Mise en œuvre des actions selon le calendrier du PPA 
Indicateurs de suivi Signature PPA 

Respect du planning proposé pour la mise en œuvre des actions 
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Action 12 : Améliorer l’isolation acoustique des bâtiments publics : intégrer des 
critères acoustiques dans les cahiers des charges des marchés publics 

 lors de l’achat des équipements ou de la construction/rénovation  
de bâtiments communaux ou intercommunaux 

Zone d’intervention Territoire communautaire 
Actions prévues  Concernant les bâtiments communautaires : 

Parce que la majorité des bâtiments publics communautaires ont été construits 
avant 1975, ils nécessitent aujourd'hui des investissements pour s'adapter aux 
nouveaux usages et offrir le confort attendu à leurs usagers. Energivores, ils 
représentent des coûts de fonctionnements conséquents  
 
Compte tenu du contexte budgétaire contraint, Cœur d’Essonne Agglomération 
souhaite pouvoir maitriser ses consommations énergétiques et pour y parvenir, 
prévoir et réaliser des travaux d’investissement qui permettront d’obtenir des 
résultats significatifs rapidement. Cette démarche visant la performance 
énergétique des bâtiments communautaires permettra également d’en améliorer la 
performance acoustique. 
 
Au-delà des travaux de rénovation thermique réalisés ces dernières années 
(remplacement d’huisseries, travaux d’isolation, réfection de toitures), notamment 
dans le cadre du programme spécifique dédié aux Territoires à Energie Positive 
pour la Croissance Verte, qui lui a permis de bénéficier de Certificats d’Economie 
d’Energie à des taux bonifiés, L’Agglomération a engagé une étude complète de 
diagnostic énergétique des bâtiments sur le reste du patrimoine communautaire.  
 
Il s’agit de réaliser une étude de performance énergétique pour établir une 
programmation pluriannuelle des actions à conduire à partir de 2023 pour une 
réduction progressive des consommations énergétiques des bâtiments 
communautaires d'ici 2030, 2040 et 2050. L’ensemble du patrimoine bâti de 
l’Agglomération sera traité (environ 40 bâtiments). 
Ces actions seront inscrites dans le budget pluriannuel d’investissement de 
l’Agglomération au même titre que le programme établi sur 9 années pour la mise 
en conformité PMR des ERP déjà en œuvre depuis 2017. 
 
L’étude comporte trois phases, sur le modèle du cahier des charges type ADEME :  

- état des lieux 
- diagnostic de performance énergétique 
- programmes d’actions avec chiffrage 

 
Les préconisations d’actions devront intégrer la possibilité de recours à des 
bouquets de travaux et des matériaux permettant de coupler performance 
énergétique et performance acoustique. 
 
Calendrier : 
Démarrage de l’étude : septembre 2022 
Finalisation de l’étude : 2023 
Réalisation des travaux de rénovation : Durée du PPBE (5 ans) et au-delà 
 
Budget prévisionnel  
Coût de l’étude : 80 000 € HT 
(montant sollicité dans le cadre du Plan de relance dans le cadre du CRTE : : 70%) 
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Concernant les bâtiments communaux  
Cœur d’Essonne Agglomération a souhaité s’inscrire dans le dispositif mis en 
œuvre par l’ADEME permettant aux petites et moyennes collectivités de moins de 
10 000 habitants de bénéficier d’un service mutualisé, « le conseil en énergie 
partagé » (CEP). Il s’agit de : 

- Proposer aux villes de l’Agglomération de moins de 10 000 habitants (soit 14 
communes représentant 63 380 habitants) un service mutualisé permettant de 
partager les compétences en énergie d’un technicien spécialisé : « le conseil 
en énergie partagé » 

- Permettre aux villes qui ne disposent pas de ressources en ingénierie interne 
de mettre en place une politique énergétique maitrisée et d’intervenir 
concrètement sur leur patrimoine pour réaliser des travaux générant des 
économies d’énergie et de fonctionnement.  

 
Rôle et mission du CEP : 

- Conduite et réalisation des études et audits énergétiques sur les bâtiments 
communaux 

- Réalisation des dossiers de demande de financement pour les travaux. 
En tant que de besoin selon les bâtiments communaux concernés et suivant 
les attentes de chaque ville, le CEP pourra compléter son approche 
énergétique avec des éléments/préconisations acoustiques. 
 
A ce jour 10 communes de l’Agglomération de moins de 10 000 habitants se sont 
portées volontaires pour bénéficier du CEP. 
 
Calendrier : 

- Signature de la convention associant l’ADEME, les communes, l’agglo : 2022 
- Recrutement du CEP et démarrage de ses missions auprès des communes : 

2nd semestre 2022 
 
Budget prévisionnel  
Le cofinancement maximum apporté par l’ADEME est de 30 000 euros annuels par 
poste de CEP, permettant la prise en charge des frais de personnels (non chargé) 
mais aussi des dépenses de communication, formation, déplacements. 
 
Le reste à charge sera financé exclusivement par les communes. La contribution 
financière des communes sera calculée de manière forfaitaire, proportionnelle au 
nombre d’habitants. 
 

Gain attendu - Améliorer la performance acoustique des bâtiments publics 
- Permettre une valorisation patrimoniale des bâtiments publics 
- Améliorer le confort des usagers et des agents 

Diminution des 
populations exposées 

L’action aura un effet bénéfique pour les occupants et usagers des équipements 
collectifs. 

Pilotage  Cœur d’Essonne Agglomération 
Partenaires Pour le CEP : villes de l’Agglomération volontaires adhérentes au CEP, ADEME 
Indicateurs de suivi A définir 
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Action 13 : Accompagner les particuliers, les copropriétés, les bailleurs  
et les entreprises pour une meilleure isolation acoustique  

des logements et des bâtiments tertiaires privés 

Zone d’intervention Territoire communautaire 
Actions prévues  L’agglomération est engagée dans plusieurs dispositifs complémentaires pour 

accompagner les propriétaires de logements individuels privés, les copropriétés et 
les entreprises du secteur du petit tertiaire dans la rénovation énergétique de leur 
patrimoine bâti : 
 
- Cœur d’Essonne Agglomération porte depuis 2016 un Espace Info Énergie 

(EIE), un service public de proximité qui a une mission d'accueil, d'information 
et de conseil auprès des particuliers, des copropriétés et des petites et 
moyennes entreprises en leur fournissant des informations techniques, 
financières, fiscales et réglementaires nécessaires à l'élaboration de leur projet 
de rénovation, de construction et de réduction des consommations d’énergie. 
L’EIE rencontre un succès croissant depuis sa création, grâce aux bons relais 
de communication local des communes, et aux campagnes de communication 
nationales ou départementales sur la rénovation énergétique. Pour faire face à 
l’accroissement des demandes, l’équipe a été renforcée par un deuxième 
conseiller info énergie fin 2021. Ce recrutement a été rendu possible par la 
mobilisation des certificats d’économie d’énergie dans le cadre du nouveau 
programme SARE. 

 
- Le 2ème dispositif OPAH (Opération programmée d'amélioration de l'habitat) 

intitulé « Cap travaux » lancé pour la période 2020-2024. Celui-ci concerne 
l’ensemble du territoire communautaire. Les propriétaires de logements 
individuels et en  copropriétés de moins de 50 lots peuvent, sous conditions de 
ressources, bénéficier gratuitement d’un accompagnement technique, 
administratif et financier, ainsi que d’une subvention couvrant une partie du cout 
de leurs travaux de rénovation énergétique et/ou adaptation du logement à la 
perte d’autonomie. Le programme est  cofinancé par l’ANAH et CDEA. D’autres 
financeurs peuvent être mobilisés, selon les cas, tels que le Conseil 
Départemental, les caisses de retraites ou la MDPH. L’OPAH Cap travaux vise 
la rénovation d’un milliers de logements sur le territoire en 5 ans : 950 
rénovations énergétiques ( +35% gain énergie) ; 80 adaptations au 
vieillissement/handicap , 10 logements indignes 

 
- L’OPAH Copropriété dégradée Cap Copro a été lancée en 2022, pour 3 à 5 

ans, et porte sur 3 résidences et 488 logements, visant à permettre à chaque 
résidence de définir et voter un projet de travaux ambitieux et assainir sa 
gestion.  

 
- L’agglomération a également conduit depuis 2015 plusieurs dispositifs 

d’accompagnement de grandes copropriétés des années 60-70 identifiées 
comme fragiles, avec le soutien de l’Anah, au travers de 2 POPAC successifs. 
Une partie des copropriétés accompagnées est désormais prête à s’engager 
dans des travaux de rénovation. La question de l’engagement d’un nouveau 
POPAC est en réflexion. 

 
L’accompagnement ainsi proposé aux propriétaires de logements individuels privés, 
aux copropriétés et aux entreprises du secteur du petit tertiaire doit permettre de 
combiner les performances thermiques avec celles de l’acoustique. Plusieurs 
approches peuvent être envisagées : 
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- La diffusion du guide technique et méthodologique « Rénovation énergétique, 
confort acoustique et qualité de l'air en habitat individuel - Les fondements 
d'une intervention équilibrée » édité par l’ADEME constitue une ressource 
précieuse à destination de tous les acteurs de la rénovation énergétique – 
conseillers Info Energie, maîtres d’ouvrage, opérateurs ANAH, architectes, 
entrepreneurs, bureaux d’études, artisans… 

- Des actions de sensibilisation/ de formation à destination de l’EIE, des 
opérateurs ANAH ou des bailleurs sociaux (via l’AORIF) pourront être 
envisagées, en lien notamment avec BruitParif. 

 
Gain attendu Améliorer la performance acoustique du parc privé et social de logements ainsi que 

des entreprises, notamment le tertiaire privé 
Diminution des 
populations exposées 

L’action aura un effet bénéfique pour les occupants et usagers des habitations 
collectives. 

Pilotage  Cœur d’Essonne Agglomération 
Partenaires Opérateurs ANAH, bailleurs sociaux, ADEME, Bruitparif 
Budget prévisionnel  / 
Calendrier Durée du PPBE (5 ans) 
Indicateurs de suivi Nombre d’actions de sensibilisation/formation organisées 
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Axe 3 : Améliorer la connaissance, informer et sensibiliser 
 

 

Action 15 : Mettre en place des outils d’amélioration de la connaissance de 
l’environnement sonore du territoire 

Zone d’intervention Périmètre de Cœur d’Essonne Agglomération 

Actions prévues 

Mise à profit de l’adhésion de Cœur d’Essonne Agglomération à Bruitparif 
 

Centre d’évaluation technique de l’environnement sonore en Île-de-France, 
Bruitparif fournit une expertise indépendante et des données fiables et 
transparentes pour guider l’action publique et remplir les 3 missions d’intérêt 
général :  
 L’observation et l’évaluation du bruit en Île-de-France ;  
 L’accompagnement des acteurs franciliens dans leurs politiques de lutte 

contre le bruit ;  
 L’information et la sensibilisation de tous aux enjeux de l’environnement 

sonore.  
Bruitparif participe également aux échelles nationale ou européenne à des 
programmes de coopération et à des projets de recherche appliquée. 
 
Cœur d’Essonne Agglomération est adhérente à Bruitparif depuis sa création. 
 
Elle a ainsi pu disposer des cartes stratégiques du bruit, mises à disposition 
gratuitement par Bruitparif en 2018 et bénéficier d’un l’appui méthodologique et 
technique précieux pour l’élaboration de son PPBE (Bruitparif sera étroitement 
associé à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du PPBE communautaire). 
 

Il conviendra : 
- d’intégrer les cartes stratégiques du bruit du territoire au SIG (Système 

d’Information Géographique) communautaire, afin d’être en mesure de croiser 
les données concernant les nuisances sonores avec d’autres requêtes. 

- De mettre en ligne sur le site internet de l’agglomération les informations 
relatives aux cartes stratégiques du bruit du territoire (lien sur le site de 
Bruitparif), à la cartographie des zones calmes et aux actions inscrites dans le 
PPBE 

 
1) Au-delà de l’accompagnement dont a bénéficié Cœur d’Essonne, Bruitparif met 

à disposition en ligne, différentes plateformes de consultation des mesures 
réalisées en Île-de-France. 
- La plateforme générique « Rumeur » permet d’accéder à l’ensemble des 

données collectées sur le réseau de mesure exploité par Bruitparif en Île-
de-France. 

- Des observatoires spécifiques offrent par ailleurs un accès direct et 
contextualisé aux données de surveillance sur une thématique 
particulière : trafic aérien, réseau ferroviaire SNCF,… 

 
Cœur d’Essonne jouera un rôle de relais et de diffusion des données, des études 
et des informations sur l'environnement sonore en Île-de-France mises à disposition 
par Bruitparif (auprès du grand public, des villes, des aménageurs…). 
 
2) Bruitparif dispose actuellement de 215 capteurs de mesure. Les sites de 

mesure sont répartis sur l’ensemble du territoire régional en fonction de 
différents enjeux de surveillance : bruit du trafic aérien, bruit routier, bruit 
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ferroviaire, bruits des chantiers, quartiers animés… A ce jour plusieurs stations 
de mesure sont installées sur le territoire de Cœur d’Essonne Agglomération 
(principalement le long de la ligne C du RER, à consulter sur le site 
https://rumeur.bruitparif.fr. ) 
Il pourrait être envisagé de demander l’implantation d’une station de mesure 
temporaire ou pérenne, en tant que de besoin, sur un site sensible, stratégique 
ou emblématique (vocation utilitaire et/ou pédagogique). 

 
3) Ce sont les villes qui sont essentiellement destinataires des plaintes des 

habitants/acteurs subissant des nuisances sonores.  
Cœur d’Essonne Agglomération est en mesure d’accompagner les villes dans 
les réponses apportées aux usagers, soit sur les aspects d’objectivisation des 
niveaux sonores (en lien avec Bruitparif notamment), soit sur la mise en relation 
des plaignants vers des interlocuteurs pertinents (Bruitparif, CIDB - Centre de 
Documentation et d’Information sur le Bruit, Acnusa, Maison de 
l’Environnement et du Développement durable (MEDD) d’Orly associations 
comme, Prisalt, DRAPO…) 

 

Gain attendu Effets attendus de l’ensemble des actions de PPBE 

Diminution des 
populations exposées 

L’action aura un effet bénéfique global pour potentiellement  l’ensemble de la 
population de Cœur d’Essonne Agglomération (203 000 habitants). 

Pilotage Cœur d’Essonne Agglomération 

Partenaires Communes, Bruitparif 

Budget prévisionnel  / 

Calendrier Durée du PPBE (5 ans) 

Indicateurs de suivi 
- intégration des CSB au SIG 
- Nombre de publications sur site web  
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Action 16 : Mettre en place une politique d’information et d’incitation à des 
comportements citoyens en lien étroit avec les villes de l’Agglo 

Zone d’intervention Périmètre de Cœur d’Essonne Agglomération 

Actions prévues 

1) Information du grand public :  
- Conformément à la réglementation en vigueur, le projet de PPBE arrêté en 

conseil communautaire fera l’objet d’une consultation publique de 2 mois. 
- mise en ligne sur le site internet de l’agglomération et des villes des 

informations relatives aux cartes stratégiques du bruit du territoire (lien sur le 
site de Bruitparif), à la cartographie des zones calmes et à la mise en œuvre 
des actions inscrites dans le PPBE 

- relayer les actions d’information et de sensibilisation menées par le conseil 
départemental 91, figurant notamment dans le PPBE du département 
concernant le réseau routier : 
 prêt de sonomètres aux collectivités et associations essonniennes, 
 sensibilisation au bruit à destination des collégiens 
 autres actions pédagogiques. 

 
2) Sensibilisation/formation des services communautaires et communaux, 
susceptibles d’être en relation avec des usagers confrontés à des nuisances 
sonores et/ou étant à même d’intégrer les enjeux des nuisances sonores dans leur 
pratique professionnelle : services habitat, gestion urbaine de proximité, transports, 
développement économique, patrimoine/travaux, périscolaire, sport, 
urbanisme/aménagement, espaces naturels, démocratie locale/participative 
(conseils de quartier, conseils municipaux des jeunes…). 
 
3) Appui aux services des villes pour la rédaction et la mise en œuvre de chartes 

de bon voisinage. 
 
4) Actions de sensibilisation sur les problématiques du bruit menées dans le 

cadre d’évènements communautaires ou communaux :  
• forums des associations  
• semaine de la Mobilité (en mai : « Mai à vélo ») 

 

5) Un sujet pour le CODEVIC ? (Conseil de Développement et d’implication 
citoyenne7) 

A l’instar de la saisine de 2012 du Conseil de Développement sur la thématique du 
bruit, l’agglomération pourra envisager de présenter le suivi de la mise en œuvre 
du PPBE aux membres du CODEVIC et leur contribution sur des actions à conduire 
en matière de lutte contre les nuisances sonores, de préservation des zones calmes 
et de comportements citoyens. 
Il sera proposé aux membres du comité de coordination du CODEVIIC de présenter 
le projet du PPBE au cours de la consultation du public. Ceux-ci décideront des 
suites données. 

 
7 Dotée d’un conseil de développement depuis sa création en 2016, l’Agglomération a souhaité aller plus loin dans la participation et l’implication 
des forces vives de son territoire en donnant à cette instance un nouveau cadre, un mode d’organisation souple et une composition originale. 
Ainsi, en 2021, et de manière plutôt inédite en France, Cœur d'Essonne Agglomération fait le choix d’ouvrir plus largement cette instance aux 
habitants. 
Le CODEVIC compte donc désormais 169 membres bénévoles, issus d’horizons divers et assurant une représentation équilibrée du territoire. 
Le CODEVIC est susceptible d’être saisi sur toute question relative au développement et à l’aménagement du territoire. 
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Gain attendu Effets attendus sur toute source de bruit 

Diminution des 
populations exposées 

L’action aura un effet bénéfique global pour potentiellement  l’ensemble de la 
population de Cœur d’Essonne Agglomération (203 000 habitants). 

Pilotage Cœur d’Essonne Agglomération 

Partenaires Habitants, usagers, Villes, Bruitparif, CODEVIC 

Budget prévisionnel  

Calendrier Durée du PPBE (5 ans) 

Indicateurs de suivi 
- évènements 
- Chartes/référentiels publiés et distribués 
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5. RESUME NON TECHNIQUE DU PPBE 

 
 
Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) fait suite à l’établissement de la Cartographie du Bruit 
Stratégique (CBS), conformément à la directive européenne 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit 
dans l’environnement et aux textes d’applications dans le droit français (décret n°20 06-361 du 24 mars 2006 et arrêté 
du 4 avril 2006). 
 

Cœur d’Essonne Agglomération, en tant qu’autorité compétente, réalise son Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement (PPBE), qui a pour but de définir une approche permettant d’éviter, de prévenir ou de réduire les 
nuisances de l’exposition au bruit dans l’environnement.  
Ce PPBE représente le volet « agglomération », qui se rapporte à l’ensemble des infrastructures de transport du 
territoire, il inclut également une partie spécifique relative aux grandes infrastructures routières de compétence 
communale ou communautaire.  
La procédure concerne les 21 communes du territoire de l’Agglomération. 
 
Après avoir précisé quelques notions essentielles liées au bruit et à la réglementation applicable, le document 
propose : 

- un bilan des actions déjà menées sur le territoire de Cœur d’Essonne par les gestionnaires d’infrastructures 
de transport, les entreprises logistiques, les aménageurs et les villes, actions en faveur de la réduction ou de 
la prévention contre le bruit; 

- une analyse des principaux résultats des cartes de bruit ; 

- l’identification de zones à enjeux (zones bruyantes et zones de calme) et des grandes infrastructures routières 
de compétence communale ou communautaire ; 

- le plan d’actions qui sera mis en œuvre par Cœur d’Essonne dans les cinq prochaines années qui s’articule 
autour de trois axes d’interventions : 

1 - Prévenir et réduire les nuisances sonores ;  
2 – Intégrer l’enjeu du bruit dans les plans de planification ; 
3 - Améliorer la connaissance en matière de bruit, informer et sensibiliser. 

 
 
L’axe 1 du plan d’actions visera à prévenir et à réduire les bruits de transports, routiers ferroviaires et aériens. 
 
Le transport routier étant la source principale de bruit sur le territoire de Cœur d’Essonne Agglomération, celle-ci agit 
pour diminuer son impact. 
Le développement des modes doux de circulation sera poursuivi en action 1, notamment en faveur de la pratique du 
vélo : plan vélo communautaire, développement de pistes cyclables, incitation à la mobilité bas carbone des agents 
de Cœur d’Essonne Agglomération, usage de vélo électriques.  
Des actions plus spécifiques viseront à encourager le recours aux alternatives à la voiture individuelle, en améliorant 
l’offre des transports en commun : aménagement des pôles gare, amélioration des conditions de trafic et de la 
régularité du RER C, offre de bus, poursuite de la mise en œuvre du transport à la demande, covoiturage (action 2) 
 
Pour réduire les émissions sonores routières, il sera possible d’agir à la source, en fluidifiant les trafics (action 3) et en 
diminuant les vitesses (action 4). La qualité des infrastructures devra être maintenue, par la maintenance des 
revêtements, le choix de solutions de protection (enrobés, écrans, merlons) ; les gestionnaires concernés – par 
exemple le Département de l’Essonne - seront impliqués dans cette voie via l’action 5, et plus particulièrement vis-à-
vis des zones à enjeux inventoriées sur le territoire. 
 
SNCF-Réseau gère des infrastructures bruyantes sources de points noirs de bruit, elle sera invitée à les étudier et les 
traiter ; d’une manière générale, toutes les sources de nuisances sonores liées au ferroviaire devront être maitrisées 
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(annonces en gare, accès et parkings en lien avec IDF mobilité pour l’aménagement des pôles gare) dans le cadre de 
l’action 6.  
 
Une vigilance accrue sera également maintenue vis-à-vis des nuisances aériennes afin d’en réduire leurs impacts sur 
les populations du territoire (action 7). 
 
 
L’axe 2 du plan d’actions vise à intégrer l’enjeu du bruit dans les documents de planification, les projets 
d’aménagement et à renforcer l’isolation acoustique des bâtiments. 
 
L’action 8 concerne l’intégration du PPBE au Schéma de Cohérence Territorial, à l’occasion de sa révision, envisagée 
courant 2024. Les actions préventives, curatives et de protection des zones calmes du PPBE trouveront ainsi leur 
traduction réglementaire et opposable dans le SCoT. 
 
L’action 9 traduit la volonté de Cœur d’Essonne Agglomération d’accompagner les villes pour intégrer les enjeux liés 
à la réduction des nuisances sonores et à la préservation des zones clames dans leur documents de planification 
(PLU). Cœur d’Essonne souhaite également accompagner les aménageurs et les maitres d’ouvrage intervenant sur 
le territoire communautaire pour intégrer le bruit dans les projets d’aménagement, de construction et les projets urbains 
(action 10). 
 
La RN20 est un axe historique et structurant du sud francilien. Cœur d’Essonne est engagée dans le projet de 
requalification de la RN20 dans le cadre du contrat de projet partenarial d’aménagement. Cœur d’Essonne souhaite 
intégrer les enjeux du bruit dans le cadre des réflexions menées sur l’évolution de la RN20 (action 11) 
 
L’action 12 vise à améliorer l’isolation acoustique des bâtiments publics (bâtiments communautaires et communaux) 
et l’action 13 traduit la volonté de l’Agglomération d’accompagner les particuliers, les bailleurs et les entreprises du 
territoire pour une meilleure isolation acoustique des logements et des bâtiments tertiaires privés. 
 
 
L’axe 3 du plan d’actions consiste à améliorer la connaissance sur les enjeux du bruit, à informer et 
sensibiliser différents publics cibles. 
 
Il s’agit de mettre en place des outils d’amélioration de la connaissance de l’environnement sonore du territoire, en 
mettant à profit l’adhésion de Cœur d’Essonne Agglomération à Bruitparif (action 15). 
 
L’action 16 vise à mettre en place une politique d’information et d’incitation à des comportements citoyens en lien étroit 
avec les villes de l’Agglomération 
 
 
L’échéance de réalisation de ces actions est de 5 ans, c’est-à-dire pour la durée du PPBE et jusqu’à sa révision. Cette 
révision sera l’occasion de faire un bilan des actions réalisées, et bien entendu d’ajuster et de compléter le plan de 
prévention. 
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6. ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : GENERALITES SUR LE BRUIT  
 

Unités et indices acoustiques 
 

La pression acoustique 
 
Le bruit est dû à une variation rapide de la pression régnant dans l’atmosphère. La pression acoustique est la différence 
entre la pression instantanée et la pression atmosphérique (notre oreille n’est pas sensible aux variations de la pression 
atmosphérique, qui se produisent trop lentement). 
La pression acoustique s’exprime en Pa (Pascal) et on la note « p ». 
 
 
 

Le décibel : dB 
 
La sensation auditive de bruit est liée physiologiquement au logarithme de la pression acoustique « p ». De manière à 
caractériser le niveau sonore d’un bruit, on utilise une unité basée sur le logarithme : le décibel, noté dB.  
Le niveau de pression acoustique Lp se déduit donc de la relation suivante : 
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avec    p :  La pression acoustique 
po :  La pression acoustique audible minimale, soit 20 μPa 

Dans la réalité, l’échelle de niveaux sonores auxquels nous 
pouvons être exposés varie de 10 à 140 dB.  
Voici quelques exemples ci-contre : 
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La pondération A : le dB(A) 
 
L’oreille humaine joue le rôle d’un filtre en fonction des fréquences du bruit : elle atténue certaines fréquences 
(inférieures à 1 000 Hz et supérieures à 4 000 Hz) et en amplifie d’autres (celles comprises entre 1 000 Hz et 4 000 
Hz). 
 
De manière à restituer la « courbe de réponse » de l’oreille, on utilise une courbe de pondération, dite « courbe de 
pondération A ». On pourra ainsi définir un niveau sonore en dB(A) qui sera représentatif de la sensation auditive 
humaine. 
 
Le dB(A) est l’unité la plus fréquemment utilisée en ce qui concerne la caractérisation des bruits dans l’environnement. 
L’échelle de niveaux ci-dessous illustre quelques effets du bruit sur l’homme : 
 

EFFET DU BRUIT 
 
 Sommeil très difficile 
 

Sommeil 
parfois 

perturbé 

Intelligibilité 
parfois 

médiocre 

Mauvaise 
écoute 

TV / musique 

Réactions 
physiologiques 

Risques 
Cardio-

vasculaires 

Risques 
Surdité 

 
40 50 60 70 80 90 100 

LAeq – Bruit à très large bande 
 
 
 
 

L’addition de niveaux sonores 
 
Les lois physiques et physiologiques liées au bruit imposent une arithmétique particulière. En effet, l’addition de 2 
niveaux sonores ne se fait pas du tout de la même manière que l’addition de deux nombres classiques : 60 dB + 60 
dB ne font pas 120 dB ! 
 
Pour simplifier, nous ne rappellerons ici que les règles de base qui illustrent l’addition des niveaux sonores : 
 
Doublement de la puissance : 

60 dB ⊕ 60 dB = 63 dB 
 
Quand on additionne deux sources de même niveau, le résultat global augmente de 3 dB. Par exemple, le 
doublement du trafic routier correspond à une augmentation du niveau sonore de 3 dB (toutes choses restant égales 
par ailleurs : % PL, vitesses, fluidité…) 
 
 

   
 60 dB 63 dB 
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Effet de masque : 

60 dB ⊕ 70 dB = 70 dB 
 
Si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par deux sources sonores, et si le premier est au moins supérieur 
de 10 dB par rapport au second, le niveau sonore résultat est au plus grand des deux. Le bruit le plus faible est alors 
masqué par le plus fort. 
 

   
 60 dB 70 dB 70 dB 
 
 

Leq et LAeq 
 
La plupart du temps, les bruits auxquels nous sommes soumis ne sont pas stables, leur niveau varié rapidement avec 
le temps : ce sont des bruits fluctuants (le bruit routier en est un exemple). 
 
Il n’est alors plus possible de caractériser un tel bruit par son niveau sonore instantané. On utilise donc dans ce cas 
un indicateur  appelé « niveau sonore (énergétique) continu équivalent » et noté Leq,T ou LAeq,T (pour les bruits exprimés 
en dB(A)), T étant la période de temps sur laquelle on détermine cet indice.  
 
Sur une période déterminée T, le Leq est le niveau de bruit constant (stable dans le temps) qui aurait la même énergie 
que le bruit fluctuant considéré. Ce niveau continu équivalent constitue en quelque sorte une moyenne énergétique 
des niveaux de bruit. 
 

 
 
 
En bruit routier, en France,  on utilise les indices 

° LAeq(6h-22h) pour la période diurne,  
° et l’indice LAeq(22h-6h) pour la période nocturne ; 

ils sont mesurés ou calculés à 2m en avant de façades, en tenant compte des réflexions sonores sur celles-ci. 
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La réglementation française impose parfois des valeurs limites admissibles pour la contribution sonore de la route 
impliquée ; par exemple, dans le cadre de la création de voies nouvelles, d’une modification significative, ou encore 
dans le cadre d’une opération de rattrapage de points noirs de bruit. 
 
On utilise également aujourd’hui les indices européens Ln (ou Lnight) pour la nuit et l’indice Lden représentatif de la 
période journalière de 24h (voir paragraphe suivant). 
 
 
 
 

Définition du niveau jour-soir-nuit : Lden 
 
 
Dans le cadre de la Cartographie du Bruit Stratégique (CBS) et des Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement 
(PPBE), on travaille sur la base des indices européens Lden  (indice de 24h) et Ln (indice nocturne sur la période 22h-
6h en France) : 
Les cartes de bruit sont éditées selon deux indices acoustiques de ‛ niveau ’ (‛level’ en anglais, symbolisé ‛L’) :  

 L’indice acoustique nocturne Ln ou Lnight (‛n’ pour ‛night’ : la ‛nuit’ en anglais), indice du niveau sonore moyen 
annuel entre 22h et 6h.  

 L’indice de la journée de 24h : Lden ( ‛d’ pour ‛day’ : le ‛jour’, ‛e’ pour ‛evening’ : le ‛soir’, ‛n’ pour ‛night’ : la 
‛nuit’).  
Le Lden est un niveau de bruit moyen annuel perçu sur une journée de 24 heures, en incluant des 
pondérations ‘pénalisations’ pour les périodes de soirée (‘evening’ : 18h-22h en France) et de nuit (‘night’ : 
22h-6h en France) ; il n’y a pas de pondération sur la période de jour (‘day’ : 6h-18h en France). 

 

L’unité utilisée pour ces indices est le décibel pondéré A, unité logarithmique symbolisée par dB(A). 
 

Le niveau jour-soir-nuit Lden en décibels (dB) est défini par la formule suivante : 
 

���� � 10 log�� � 124��12 ∗ 10
������ � 4 ∗ 10������������ � 8 ∗ 10����!"����� #$ 

 

 
Sachant que c'est le son incident qui est pris en considération, ce qui signifie qu'il n'est pas tenu compte du 
son réfléchi sur la façade du bâtiment concerné (en règle générale, cela implique une correction de 3 dB lorsqu'on 
procède à une mesure). 
La hauteur du point d'évaluation de Lden se situe à 4m au-dessus du sol dans le cadre d'un calcul effectué aux fins 
d'une Cartographie du Bruit Stratégique concernant l'exposition au bruit à l'intérieur et à proximité des bâtiments. 
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Approches technique et réglementaire 
 
 
 

Valeurs des dépassements de seuil de bruit 
 
 
L’arrêté du 4 avril 2006 précise ce que sont les dépassements des valeurs limites (qui sont représentés par les cartes 
de type C de la CBS). 
 
Les seuils de dépassements sont valables en façades de bâtiments sensibles (habitations, établissements 
d’enseignement ou de soins) selon la famille de source sonore considérée et selon les indicateurs Lden et Ln, ils sont 
les suivants (en dB(A)) : 
 

Indicateurs de bruit Aérodromes 
Route et/ou ligne à 

grande vitesse 
Voie ferrée 

conventionnelle 
Activité industrielle 

Lden 55 68 73 71 

Ln / 62 65 60 

 

Valeurs limites en dB(A) fixées à l’article 7 de l’arrêté du 4 avril 2006 

 
Nota : une valeur seuil pour le bruit aérien en Ln a récemment été définie (arrêté du 23 décembre 2021 modifiant 
l’arrêté du 4 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans 
l’environnement). Elle ), elle ne s’appliquera que pour la 4è échéance. 
 
 

Paramètres influents du bruit routier 
 
Les paramètres principaux  influant sur les niveaux sonores seront notamment :  

 le trafic : le débit, son contenu en véhicules poids-lourds, la vitesse de circulation, l’allure (fluide, 
pulsée…),  

 la nature du revêtement de chaussée, la pente de la voie,  

 la nature du sol environnant, les obstacles à la propagation sonore, des éléments réfléchissants ou 
absorbants, etc., 

 les conditions météo (celles-ci sont d’autant plus importantes que l’on s’éloigne de la route). 
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Échéances réglementaires 
 
Au niveau européen, la Directive 2002/49/CE du Parlement Européen et du Conseil relative à l'évaluation et à la 
gestion du bruit dans l'environnement, date du 25 juin 2002.  
 
Les textes réglementaires de référence, relatifs à la fois à la Cartographie du Bruit Stratégique (CBS) et aux  Plans de 
prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE), sont pour la France : 

 Ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004 prise pour la transposition de la directive 2002/49/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans 
l’environnement 

 Loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire 
dans le domaine de l’environnement 

 Décret n° 2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de 
prévention du bruit dans l’environnement et modifiant le code de l’urbanisme 

 Arrêté du 4 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans 
l’environnement 

 Circulaire du 7 juin 2007 : Circulaire relative à l’élaboration des cartes de bruit et des plans de prévention 
du bruit dans l’environnement 

 Arrêté du 14 avril 2017 établissant les listes d’agglomérations de plus de 100 000 habitants. 

 
Première échéance  
 

2007 : Cartes de bruit  stratégiques (CBS)  
Il s’agit : 

 Des cartes de bruit  des agglomérations de plus de 250 000 habitants. 
 Des cartes des grandes infrastructures de transport, concernant : les routes de plus de 6 millions de véhicules 

/an, les voies ferrées de plus de 60 000 trains / an, les grands aéroports (de plus de 50 000 mouvements par 
an). 

 

2008 : Plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) 
Il s’agit des plans relatifs aux agglomérations et infrastructures cartographiées (en principe pour 2007), comprenant :  

 Les plans d’actions pour protéger les populations et bâtiments sensibles (habitations, santé, enseignement) 
en dépassement de seuil. 

  Des réflexions sur la nouvelle notion de « zones calmes ». 
 
Deuxième échéance  
 

2012 : Cartes de bruit  stratégiques (CBS)  
Il s’agit : 

 Des cartes de bruit  des agglomérations de plus de 100 000 habitants. 
 Des cartes des grandes infrastructures de transport, concernant : les routes de plus de 3 millions de véhicules 

/an, les voies ferrées de plus de 30 000 trains / an. 
 

2013 : Plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) 
Il s’agit des plans relatifs aux agglomérations et infrastructures cartographiées en 2012, comprenant :  

 Les plans d’actions pour protéger les populations et bâtiments sensibles (habitations, santé, enseignement) 
en dépassement de seuil. 

  Des réflexions sur la nouvelle notion de « zones calmes ». 
 
Les échéances suivantes se déclinent ensuite tous les 5 ans respectivement après les échéances respectives de 
CBS et de PPBE (sauf modification majeure justifiant d’une révision plus rapide).  
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ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRES 

2.1 – Réponses de communes au questionnaire  
 

Réponses actions réalisées 
 
Avrainville 
 

Domaine Intitulé action Description action Objectif 

Planification 
urbaine 

 
 
 
 
 
(Ex : Intégration de recommandations 
environnementales dans les PLU, prise 
en compte des PPBE dans les PLU, 
réalisation d’une étude d’impact lors d’un 
projet, réalisation d’une étude 
acoustique, etc.) 

Au PADD du PLU de 2007 : 
extension de la ZA des 
Marsandes le long de la RN 
20 et limitation de la 
vocation activités aux 
secteur existants 

Protection du village du 
bruit des activités 
industrielles et 
commerciales. 

 

Limitation de la circulation 
des poids lourds en centre 
bourg 

Déplacements 

 
 
 
 
(Ex : restriction d’accès à certains types 
de véhicules (2 roues motorisées, poids 
lourds), renouvellement de la flotte de 
véhicules municipaux en 
électriques/hybrides, mise en place d’un 
Plan de déplacements d’administration, 
aide financière à l’acquisition de 2 roues 
électriques, mise en place d’un site 
propre, d’un parc relais etc.) 

Renforcement de l’offre de 
transport : pérennisation 
de la ligne de bus 102, 
transport à la demande 

 

Création de voies de 
circulations douces 

Diminution de l’utilisation 
des véhicules individuels 

 

2015 - 2020 

Aménagement 
des 

infrastructures 

 
 
 
 
 
(Ex : création de zones 30, de zones 
piétonnes, transformation de carrefours 
à feux d’intersection en carrefours 
giratoires, requalification de chaussées, 
mise en place d’enrobé moins bruyant, 
mise en place de murs anti 
bruit/talus/merlons, aménagements 
ponctuels de voirie (ralentisseurs, 
coussins, plateaux surélevés, 
rétrécissement de chaussée, chicanes), 
rénovation du patrimoine 
communal/isolation de 
façades/changement d’huisseries etc.) 

Ensemble du village limité 
à 30 km/h. 

 

Acquisition d’espaces 
boisés en périphérie de la 
Commune 

 

Création d’un accès au 
Domaine de la 
Beauvoisière (salles de 
réception et évènements 
festifs) depuis la D 19. 

 

Sécurité et diminution du 
niveau sonore de la 
circulation. 

 

Création d’une ceinture 
verte pour préserver le 
village du bruit. 

 

Eviter le passage de 
centaines de véhicules 
rejoignant le Domaine par 
le  centre du village 

Sensibilisation 
Communication 

Concertation 

 
 
 
 
 
 
(Ex : Actions pédagogiques, 
organisation de manifestations, actions 
de promotion de l’écoconduite pour les 
agents municipaux, etc.) 

La Commune est le siège 
social du Forum Contre les 
Nuisances Aériennes 
(FCNA) 

Lutte contre la 
multiplication des couloirs 
aériens. 
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Villiers-sur-Orge 
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2.2 – Réponses de gestionnaires au questionnaire  
 

Réponse SNCF-Réseau  
 
SNCF-Réseau gère les lignes ferroviaires  550000 et 570000 : la première est de catégorie de bruit 3 (moyennement 
bruyante), la seconde est en catégorie 1 (très bruyante). 
 

 
 
 
SNCF-Réseau a recensé deux plaintes vis-à-vis du bruit  relativement récemment : 
 

Infrastructure / 
source 

Bruit incriminé Localisation Date Suite donnée 

Réseau ferré 
national 

Usage d'une 
tronçonneuse en pleine 

nuit 

Saint-Michel-sur-
Orge 

2015 
Réponse apportée au 
riverain sur la nature 

des travaux. 

Réseau ferré 
national 

Claquement de rail Breuillet 2019 
Inspection la voie par 

une équipe de 
maintenance. 
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Les actions en cours concernent la modernisation ferroviaire du Val d'Orge : l’objectif est d’améliorer la régularité du 
RER C, de rendre possible l'augmentation des RER dans le Val d'Orge et de faciliter la gestion des circulations au 
niveau du site ferroviaire de Brétigny.  
 
 
En termes d’autres actions possibles pour la réduction de bruit, un courrier a été envoyé par SNCF Réseau à Cœur 
d’Essonne Agglomération le 30/05/2022 pour inviter la communauté d’agglomération à témoigner son intérêt pour que 
des études d’identifications des PNBf soient réalisées sur les communes concernées par le bruit ferroviaire.  
Le financement des études pourrait être le suivant :  

- SNCF Réseau au titre du Plan de Relance : 40%,  
- Etat (crédits AFIF) : 10% 
- Région Ile de France : 25% 
- Collectivités locales : 25% dans le cas où un apport financier est possible. 

 
Selon les résultats de ces études préalables, des études complémentaires plus précises seraient alors conduites 
ultérieurement en vue de réaliser les protections acoustiques décidées par les partenaires cofinanceurs, en 
concertation avec les acteurs locaux concernés. 
 
 
Par ailluers, la politique générale de SNCF-Réseau  vis-à-vis du bruit est décrite dans deux documents décrits ci-
après : 

- document « Contribution SNCF Réseau_ PPBE Coeur d'Essonne_V1.pdf»  
- convention d’intention - Accompagnement de la mise en œuvre du programme de lutte contre le bruit 

ferroviaire en Île-de-France (02/2021) 
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Réponse DGAC (en 2020 : PPPE d’Orly publié depuis en 2021) 
 
La réponse au questionnaire date de 2020, avant la publication effective du PPBE de l’Aéroport d’Orly en 2021. 
 

1. Quelle est votre politique générale vis-à-vis du bruit ?  

L’objectif de la DGAC est de concilier au mieux le développement économique et social des territoires, auxquels 
contribue l’activité aérienne, et la protection nécessaire des populations riveraines contre les nuisances 
aéroportuaires. Les assises du transport aérien, engagées par le Gouvernement en 2018 et qui se sont conclues 
au premier trimestre 2019 ont conduit à l’adoption de la Stratégie nationale du transport aérien 2025, dont l’un des 
principaux axes vise à assurer un développement durable du secteur, notamment grâce à la maîtrise des nuisances 
sonores et l’atténuation de leurs impacts.  

A ce titre, l’aérodrome de Paris-Orly fait l’objet de mesures significatives visant à limiter l’impact du trafic aérien sur 
les populations riveraines : un couvre-feu quotidien interdit les décollages et atterrissages entre 23h30 et 6h et le 
nombre de créneaux horaires attribuables annuellement est limité à 250 000. Afin de renforcer juridiquement ce 
dispositif et de garantir ainsi de manière pérenne la qualité de vie des riverains de cet aéroport, ces mesures 
initialement prises par voie réglementaire ont été inscrites dans la loi PACTE (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 
relative à la croissance et la transformation des entreprises). 

Concernant la plateforme de Paris-Orly, des rencontres (« les rencontres d’Orly ») ont eu lieu en mars-avril 2019, 
visant à rassembler un cercle élargi de partenaires concernés afin d’inscrire l’évolution du pôle d’Orly dans une 
démarche de développement durable. Un large volet a été consacré aux mesures environnementales et notamment 
à la réduction effective des nuisances sonores (modernisation des flottes d’avion, optimisation des trajectoires des 
aéronefs et réduction des sorties de trajectoires des volumes de protection environnementale. 

A l’issue de ces rencontres, plusieurs actions visant à contribuer à la réduction de la gêne sonore ont été engagées. 
Elles consistent notamment à étudier les conditions de mise en œuvre de mesures qui permettraient de limiter les 
opérations des avions les plus bruyants en bordure de nuit, de faciliter et d’accélérer le recours des riverains à 
l’insonorisation lorsqu’ils sont éligibles au dispositif, et d’améliorer le couplage des aides en matière d’isolations 
thermique et acoustique. 

L’un des outils de cette politique est le dispositif d’aide à l’insonorisation des locaux situés au voisinage des 
principaux aérodromes français, financé par la taxe sur les nuisances sonores aérienne (TNSA), prévue par l’article 
1609 quatervicies A du code général des impôts. Le montant de la taxe est fondé d’une part sur le principe pollueur-
payeur (le montant de la taxe est d’autant plus élevé que l’aéronef est bruyant et qu’il décolle aux heures les plus 
gênantes) et d’autre part sur les besoins locaux d’aide à l’insonorisation (le tarif par aérodrome étant fixé au regard 
de ces besoins, définis selon le nombre de locaux à insonoriser autour de la plateforme). 

Concernant Paris-Orly, le Gouvernement a pris la décision, fin 2007, de doubler le produit de la taxe en 2008, afin 
de résorber en deux ans la liste d’attente qui s’était formée en 2005 et 2006 par manque de financement. Le 
doublement du produit de la taxe a été obtenu en créant, d’une part, une modulation de soirée multipliant par trois 
la taxe perçue pour les décollages entre 18h00 et 22h00 et, d’autre part, en fixant le tarif de la TNSA applicable à 
Paris-Orly à 47 euros au lieu de 34 euros (soit le tarif le plus élevé jamais en vigueur, toutes plateformes 
confondues). L’objectif de résorption de la liste d’attente a ainsi été atteint conformément aux engagements, et 
même en avance sur le calendrier annoncé. Depuis, le tarif applicable à Paris-Orly a été modifié trois fois, afin de 
mettre en adéquation la plus étroite possible les ressources et les besoins de financement. Le tarif est désormais 
de 33€ (décret n° 2019-687 du 1er juillet 2019 relatif aux tarifs de la taxe sur les nuisances sonores aériennes 
prévue à l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts). 

En parallèle, des réflexions se poursuivent dans le but de mener un travail concerté d’objectivation du bruit, 
notamment en étudiant l’évolution du trafic spécifique des appareils dit « gros-porteurs », ainsi que le 
renouvellement des flottes des compagnies aériennes avec des avions moins bruyants. 
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2. Avez-vous déjà réalisé des études concernant le bruit sur vos projets:/ vos infrastructures ? Si oui, 
Lesquelles ? 

La réponse varie selon la définition d’études. 
Des études préalables ont nécessairement été menées en vue de l’établissement des différents plans et programmes 
prévus par la réglementation française (Plan d’Exposition au bruit, Plan de Gêne sonore) et européenne (Cartes 
stratégiques de bruit, PPBE). Ainsi, sont actuellement en vigueur :  

• Un PPBE infrastructure, approuvé le 14 mars 2013, avec les cartes stratégiques du bruit correspondantes.  
• Un plan d’exposition au bruit (arrêté inter préfectoral n° 2012/4640 du 21 décembre 2012) 
• Un plan de gêne sonore (arrêté du 30 décembre 2013). 

Par ailleurs, chaque année, des courbes d’environnement sonore sont réalisées en interne, pour suivre l’évolution du 
bruit et la conformité de cette évolution aux hypothèses retenues lors de l’élaboration du PGS et du PEB. De plus, la 
Commission consultative de l’Environnement (CCE) de l’aéroport, le comité permanent de la CCE et la Commission 
Consultative d’Aide aux Riverains (CCAR), émanation de la CCE dédiée à la partie spécifique de l’aide aux riverains, 
font régulièrement l’objet de présentations d’études relatives aux nuisances sonores, inscrites à l’ordre du jour de ces 
instances de concertation. Par exemple, à la CCE du 25 juin 2019 a été présenté le bilan d’une étude dite PRISALT 
relative à une procédure opérationnelle de départ (prise d’altitude au décollage) et, à la CCE du 17 décembre 2019, 
ce sont les suites données à ces résultats dans le cadre d’un groupe de travail ad hoc (GT Optibruit) qui ont été 
présentées. 
Lors de cette même CCE de décembre 2019, la DGAC et ADP ont annoncé le principe de procéder à des études sur 
les conséquences d’un allongement de la piste 3 : l’objectif ciblé serait, lors des décollages face à l’est, un gain 
d’altitude au-dessus des villes à l’est de l’aéroport : les altitudes de survols des communes placées dans l’emprise du 
volume de protection environnemental (VPE) seraient augmentées, ce qui réduirait les niveaux de bruit perçus au sol 
par ces communes. 
 

3. Avez-vous connaissance des cartes de bruit stratégiques déjà réalisées sur le territoire et concernant 
vos infrastructures ? Si oui, merci de nous faire part de vos remarques, suggestions et de votre 
satisfaction les concernant (anomalies éventuelles constatées,….). 

 
Les cartes stratégiques de bruit annexées au PPBE de l’aérodrome de Paris Orly (période 2012-2017) ont été 
approuvées par arrêté interpréfectoral du 14 mars 2013. 
Par ailleurs, d’autres cartes ont été réalisées pour des territoires également impactés par l’activité de la plateforme 
d’Orly : Métropole du Grand Paris, diverses communautés d’agglomérations… ont été élaborées ou sont en cours 
d’élaboration. Cependant, nous n’avons pas été associé à ces travaux.  
 

4. Avez-vous pris des dispositions visant à réduire certaines nuisances sonores en lien avec vos projets 
/ infrastructures  (depuis 10 ans environ) ? Si oui, merci de compléter le tableau joint en Annexe. 

Voir tableau 
 

5. Quelles sont les mesures de réduction du bruit envisagées sur vos projets / infrastructures (d’ici 5 ans 
ou plus) ? Merci de compléter le tableau en Annexe. 

Les mesures prévues dans le PPBE en vigueur ont été mises en œuvre et sont rappelées dans le tableau.  
Cependant, de nouvelles mesures de maîtrise des nuisances sonores seront prévues de manière plus précise dans le 
PPBE de l’aéroport d’Orly pour la période 2018-2023, en cours de finalisation. 

6. Quelles seraient les mesures de réduction de bruit envisageables ou à envisager, selon vous, sur vos 
infrastructures ? 

Ces mesures de réduction de bruit seront inscrites dans le PPBE pour la période 2018-2023.  
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En complément de ces mesures : 

- concernant l’aide à l’insonorisation, des démarches de communication pour faire connaître le dispositif aux riverains 
permettraient de faire bénéficier de ce dispositif ceux qui sont éligibles mais ne le savent pas ou ne savent pas 
comment en bénéficier. ADP a engagé un plan de communication renforcé. Des relais au sein des collectivités, voire 
des actions complémentaires, notamment au niveau des communes, faciliteraient cependant leurs actions.  

- concernant les restrictions d’exploitation de l’aéroport, mesure ultime de réduction de bruit (comme l’instauration d’un 
couvre-feu, qui existe déjà à Orly), il ne peut pas être donné de réponse à cette question à ce stade car une étude 
d’approche équilibrée sera menée fin 2020 par un prestataire privé, en lien avec ADP, en vue d’étudier les scénarios 
de restrictions. 

Pour mémoire, une étude d’approche équilibrée doit être conduite conformément aux dispositions du règlement (UE) 
n° 598/2014 relatif à l’établissement de règles et de procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation 
liées au bruit dans les aéroports de l’Union. Parmi les restrictions envisageables, elle examinera la possibilité de fixer 
des exigences en termes de performances acoustiques auxquelles devraient se conformer les aéronefs circulant à 
Orly, sur certaines périodes sensibles (en particulier en bords de nuit), afin d’améliorer la maîtrise du bruit dans 
l’environnement. 

Cette étude, basée sur le principe « d’approche équilibrée » défini par l’OACI (Organisation de l’Aviation Civile 
Internationale) pour la gestion du bruit sur les aéroports, consiste en une méthode d’action s’articulant autour de quatre 
« piliers » correspondant à des mesures graduées qui doivent être examinées dans l’ordre suivant : 

- la réduction, à la source, du bruit des avions, 

-  procédures opérationnelles d’exploitation de moindre bruit, 

- la planification et la gestion de l’utilisation des sols, 

- le cas échéant, les restrictions d’exploitation. 

Les restrictions ne doivent être mises en œuvre que s’il est démontré que les mesures sur les 3 autres piliers ne sont 
pas suffisantes pour atteindre l’objectif de réduction de bruit fixé.  

 

7. Avez-vous réalisé un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement pouvant concerner le territoire 
de Cœur d’Essonne ? Si oui, pouvez-vous nous le communiquer ? 

- PPBE de l’aérodrome de Paris Orly (période 2012-2017) approuvé par arrêté interpréfectoral du 14 mars 2013 
(disponible sur le site de la Préfecture de l’Essonne  : 
http://www.essonne.gouv.fr/content/download/7935/51844/file/rapport_de_presentation_PEB_Orly.pdf) 

- le PPBE de l’aérodrome de Paris Orly pour la période 2018-2023 est en cours d’élaboration, pour une 
publication en 2020 

 

8. Communiquez-vous sur le bruit et ses nuisances à destination du public ? Si oui, merci de compléter le 
tableau joint en Annexe (Actions depuis 10 ans). 

Voir tableau 

  



   
 

 
Cœur d’Essonne   11DE06 – EN 12063-01 
Projet de PPBE 137 21/06/2022 

 

9. Est-il possible de nous citer les possibilités envisageables de financements et de cofinancements 
d’actions de réduction de bruit, actuelles et futures, sur les infrastructures que vous gérez ?  

Les collectivités peuvent réaliser des avances pour le financement du dispositif d’aide à l’insonorisation afin d’accélérer 
le programme d’insonorisation des logements situés dans le plan de gêne sonore (PGS) de l’aéroport. 
Par ailleurs, des réflexions sont en cours entre la DGAC et l’ANAH pour faciliter la coordination des aides pour les 
opérations de rénovation acoustique et thermique. Cependant, des initiatives locales pour assurer la coordination de 
ces aides, notamment dans le cadre d’opérations de rénovation de logements collectifs (sous forme d’OPAH ou de 
PIG en particulier), permettraient de permettre aux riverains concernés de pouvoir bénéficier de travaux de mise en 
conformité par rapport aux normes acoustiques et thermiques, en réduisant au maximum le reste à charge pour les 
foyers, en particulier pour les plus modestes.  
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Actions menées depuis 10 ans 
 

Domaine Intitulé action Description action Objectif Date Observations 

Planification 
urbaine 

Élaboration du Plan d’Exposition au Bruit (PEB), document d’urbanisme opposable 
aux tiers qui s’impose au Plan Local d’Urbanisme des communes concernées et qui 
vise à organiser l’urbanisation proche des aérodromes en préservant l’activité 
aéroportuaire. 
 
 
 
 
 
 
Révision du Plan de gêne sonore (PGS) 
 
 
 
 
 
Financement du dispositif d’aide à l’insonorisation et évolution du tarif de TNSA pour 
Paris-Orly selon les besoins (cf supra, question 1 
 
 

Le PEB définit les zones exposées au bruit engendré par les 
aéronefs. Il les classe en zones de bruit fort, dites A et B, et en zones 
de bruit modéré, dites C et D, dans lesquelles des règlements 
spécifiques d’urbanisme s’appliquent. Ces zones sont définies en 
fonction des valeurs d’indices évaluant la gêne due au bruit des 
aéronefs. 
A noter qu’en application de l’article L.112-9 du code de l’urbanisme 
dispose depuis 2009 que le PEB d’Orly ne comprend que les zones 
A et B. Pour autant, dans le périmètre défini par la zone C en vigueur 
jusqu’au 20 février 2009, certaines restrictions à l’urbanisation 
inhérentes à une zone C continuent de s’appliquer. 
 
Le plan de gêne sonore de l’aéroport de Paris-Orly définit les zones 
au sein desquelles la politique d’aide à l’insonorisation des riverains 
est mise en œuvre. Sa révision pour tenir compte de l’évolution du 
trafic aérien et donc des populations exposées aux nuisances 
sonores a conduit à l’augmentation du nombre de bénéficiaires 
potentiels de l’aide à l’insonorisation (123 902 habitants dans le PGS 
de 2013 contre 113 467 dans celui de 2004). 
 
 
 
 
 

L’objectif est d’empêcher que de nouvelles populations ne viennent s’installer dans 
ces zones soumises aux nuisances sonores. 
 
 
 
 
 
 
Aide à l’insonorisation des riverains de l’aéroport  

Arrêté inter 
préfectoral n° 
2012/4640 du 21 
décembre 2012 
 
 
 
 
 
 
PGS révisé et 
approuvé le 30 
décembre 2013  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la période 2005-2018, 209.6 M€ ont été 
collectées dans le cadre de la TNSA, puis 
affectées au dispositif d’aide à l’insonorisation sur 
la plateforme de Paris-Orly. 
Sur la période 2008-2018, 15187 logements ont 
été insonorisés. 

Sensibilisation 
Communication 

Concertation 

Concertation : 
Plusieurs instances de concertation existent sur la plateforme :  
- La commission consultative de l’environnement (CCE), instance de concertation 
entre les acteurs 
- Le comité permanent de la CCE 
- La commission consultative d’aide aux riverains (émanation de la CCE se 
prononçant sur l’attribution des aides aux riverains) 
 
 
 
 
Information : 
Maison de l'Environnement et du Développement durable, ouverte en 1996   
 
 
Actions structurelles d’information à travers le site www.entrevoisins.org 
 
 
Bulletin d’information du trafic aérien en Ile-de-France 
 
 
Site www.aideinsono.fr 
 
 
Consultation des trajectoires réelles au travers de l'application informatique VITRAIL 
(Visualisation des trajectoires des avions et des informations en ligne) 
 
 
Amélioration de l’information concernant les nouveaux arrivants dans les plans 
d’exposition au bruit. Cette mesure vise à informer plus efficacement les riverains 
situés dans les zones de bruit, en renforçant le dispositif juridique applicable à 
l'information des nouveaux arrivants (locataires et acquéreurs) dans les PEB. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espace d'accueil, d'information et de documentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
site dédié aux riverains   
 
 
 
 
 
 
 

Consultation « sur toute question d’importance relative à l’aménagement ou à 
l’exploitation de l’aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur l’environnement 
» et « elle peut, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces 
questions ».  
La CCE est obligatoirement consultée au cours des processus d’élaboration des 
principaux documents de planification relatifs au bruit (PEB et PGS) ou lorsqu’un 
projet de modification des procédures de circulation aérienne est en cours.  
 
 
 
 
Communication de proximité déployée par le Groupe ADP 
Dépôt des demandes d'aide financière à l’insonorisation en ligne, transmission des 
pièces justificatives sous format numérique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

loi du 11 juillet 1985 
relative à 
l’urbanisme au 
voisinage des 
aérodromes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 94 de la Loi du 24 décembre 2019 
d’orientation des mobilités 
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Etudes et suivi  

Développement du réseau de monitoring du bruit 
 
 
 
Réalisation de l'étude SURVOL 
 
 
 
GT PRISALT 
 
 
 
 
GT Optibruit (poursuite de certaines des pistes explorées par le GT PRISALT)  
 
 
 
GT Gros Porteurs (issu du comité permanent) pour objectiver le bruit et l’évolution du 
trafic lié aux gros porteurs 

Les premières stations de mesure ont été installées autour de 
l’aéroport de Paris-Orly en 1993. En 2013, 8 stations de mesures 
permanentes homologuées étaient installées 
En complément des stations fixes, Groupe ADP met en œuvre trois 
stations temporaires 
 
Examen de procédures de vol favorisant la prise d’altitude au 
décollage 
 
 
Etudier de nouvelles méthodes optimisées de décollage afin de 
réduire le bruit, en maintenant le meilleur niveau de sécurité des vols 
et de fluidité du trafic aérien,  
 
 
 
 
Suivi de l’évolution du trafic spécifique des appareils dit « gros-
porteurs » 
 

Des bilans mensuels et un bilan annuel du réseau de mesure sont publiés sur le 
site internet http://ev-labo.aeroportsdeparis.fr/Bilan/Bruit. 

 
Mise en place d’une surveillance, sur plusieurs années, des effets des nuisances 
(bruit, pollution de l’air) liées à l’activité aéroportuaire en Ile-de-France 
Mise en place de stations de mesures complémentaires dès 2009 
 
Les études doivent permettre de maintenir les procédures antibruit des avions 
jusqu’à la hauteur de 3000 pieds (900 mètres), ce qui est conforme aux exigences 
de l’OACI, puis la phase de d’accélération douce qui s’ensuit doit participer à la 
diminution complémentaire des nuisances sonores. 
- objectivation du brut, connaissance de la réalité du trafic, établir une typologie 
des aéronefs les plus bruyants 

- limiter les impacts des aéronefs les plus bruyants en bordure de nuit 

2013 

 

 

 

 

2008,  

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

L’étude rassemble des épidémiologistes de la 
DRASS, Bruitparif, Airparif, et est financée par la 
direction générale de la santé, la direction 
générale de l’aviation civile, la mission bruit de la 
direction générale de la prévention des risques, 
ainsi que par le conseil régional. 

 

 

 

 

 

Le projet initial proposé par l’association 
PRISALT (prise d’altitude rapide au décollage) 
n’a pas été retenu en l’état. En effet, des 
difficultés ont été constatées en matière de 
sécurité et de gestion des flux de départs. 
 

Procédure 
réglementaire 

Procédures opérationnelles : 
• Relèvement des altitudes d'approche 
• Mise en place des descentes continues 
 
 
Restrictions : L’ensemble des restrictions actuellement en vigueur est synthétisé 
dans le schéma reproduit sous ce tableau.  
Les mesures les plus significatives sont  : 
 
- Couvre-feu nocturne 
 
 
 
- Plafonnement du nombre de mouvements 
 
 
- Respect des trajectoires 
 
 
 
 
 
 
Dispositif de sanction : 
Le non-respect des restrictions d'exploitation mises peut être sanctionné par des 
amendes (maximum 1 500 euros pour une personne physique et 40 000 euros pour 
une personne morale infligées par l’ACNUSA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les procédures de circulation aérienne prennent en compte les impacts 
environnementaux. L’objectif est de définir au maximum des procédures 
d’approche dites à moindre bruit : 
 
- Aucun décollage programmé d'avion équipé de turboréacteurs avec un départ 
parking entre 23h15 et 06h00. Aucun décollage pour retard accidentel après 
23h30 ; 
- Aucun atterrissage d'avion équipé de turboréacteurs programmé entre 23h30 et 
06h15. 
 
Limitation du nombre de créneaux horaires annuels à 250 000 
 
 
Création de volumes de protection environnementale (VPE) sur l'aérodrome de 
Paris-Orly : 
Le volume de protection environnementale est un volume de l’espace aérien 
associé à une procédure de départ ou une procédure d’arrivée dans lequel le vol 
doit être contenu pour des raisons environnementales. 
 
 
 
A Orly, ces sanctions concernent principalement les sorties de VPE. 
Une vingtaine d’amendes infligées aux compagnies aériennes chaque année 

 
17 novembre 2011 
 
 
 
2012 
 
 
 
 
 
 
Décision 
ministérielle du 4 
avril 1968 
 
Arrêté du 6 octobre 
1994 
(NB : l’article 131 
de la Loi PACTE du 
22 mai 2019 
sanctuarise ces 
deux mesures 
majeures) 
 
Arrêté du 18 février 
2003 (modifié par 
l’arrêté du 29 juillet 
2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nombre de mouvements a oscillé entre 219 
000 et 237 000 entre 2008 et 2018. 

Autres types 
d’action : 

réduction du 
bruit à la 
source 

• La Direction Générale de l’Aviation Civile participe à l’élaboration de 
nouvelles normes relatives aux performances acoustiques des aéronefs au sein du 
Comité pour la Protection de l’Environnement de l’Aviation (CAEP), le comité 
technique du Conseil de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI). 
 
 
• Modulation des redevances d’atterrissage en fonction des performances 
acoustiques des appareils et de la période de la journée 
 

Le CAEP est chargé de l’élaboration des normes de l’Annexe 16 – 
Protection de l’environnement, Vol I, II et III concernant le bruit des 
aéronefs, les émissions gazeuses et les émissions de CO2 des 
avions. 
 

Renforcement des normes acoustiques des avions au niveau international. 
 
 
 
 
Cette mesure vise à inciter les compagnies aériennes à renouveler leurs flottes 
pour s’équiper d’avions plus performants du point de vue acoustique. 
 

 
 
 
 
Arrêté du 26 février 
2009 classant les 
aéronefs en six 
nouveaux groupes 
acoustiques 
 

 

 
 
NB : Pour mieux visualiser les diverses restrictions d’exploitation de l’aéroport pour raisons environnementales, le lecteur est invité à consulter un schéma synthétique via le lien suivant :  
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Restrictions_exploitation_raisons_environnementales_Orly.pdf 
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Actions programmées dans les 5 ans (prévisionnelles) 

 
Remarque liminaire : il est rappelé que les actions envisagées seront déclinées dans le PPBE de l’aéroport d’Orly, qui 
sera publié en 2020, et auquel il sera utilement renvoyé. 
 

Domaine Intitulé action 

Planification urbaine 

Examen en CCE des hypothèses d’élaboration du PEB (prévu par le code de 
l’urbanisme) 
 
Poursuite du programme d’aide à l’insonorisation 

Déplacements  

Aménagement des 
infrastructures 

Etude sur l’allongement de la piste 3 

Sensibilisation 
Communication 

Concertation 

Poursuite du renforcement des instances de consultation : CCE, comité permanent, 
CCAR 

Etudes et suivi  

Poursuite du GT Gros Porteurs 
Participation au GT « nuisances sonores dues au trafic aérien » du Projet 
d’Aménagement Partenarial du Grand Orly 
Poursuite du GT Optibruit 
Etude d’approche équilibrée annoncée par Groupe ADP au cours de l’année 2020 

Procédure 
réglementaire 

Elaboration du PPBE (2018-2023) de l’aéroport d’Orly en 2020. 
Mesures de restriction supplémentaires pouvant découler de l’étude d’approche 
équilibrée 
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2.3 – Réponses d’aménageurs 
 
 
Réponse de SORGEM 
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Actions menées depuis 10 ans 
 

Domaine Intitulé action Objectif Description action Date Observations 

Planification 
urbaine 

 
Réalisation d’études d’impacts 

des opérations, et donc des études 

acoustiques réalisées à cette 

occasion 

 
Evaluer les incidences d’un projet sur 

l’environnement afin de proposer des mesures 

pour éviter, réduire et compenser ces impacts, 

en vue de l’autorisation du projet.    

 
Pour chaque étude d’impact réalisée dans le cadre des étapes préalables de nos opérations d’aménagement  (évaluation 

environnementale systématique ou obligation dans le cadre d’un cas-par-cas), sont prises des mesures acoustiques pour 

déterminer l’état initial du bruit dans l’environnement. A cela sont projetées les incidences en termes de bruit qu’aura la 

projet dans le futur. Pour la plupart du temps, il s’agit de mesurer le bruit d’une circulation automobile supplémentaire 

générée par le projet.  

 

Pour plusieurs opérations, leur localisation à proximité des infrastructures routières implique des mesures qui sont 

préconisées pour la définition du projet, comme indiqué par les exemples suivants : 

 

ValVert : 

L’étude d’impact a déterminé, au vu de l’état initial, que le bruit était un enjeu important pour le projet. Les 

conclusions sur l’état initial démontrent des niveaux sonores faibles à l’écart des voiries et des zones d’activité, et 

contraire, à proximité des voies de circulation, des niveaux sonores supérieurs à 68 dB(A) le jour. Par conséquent une 

zone d’ambiance sonore préexistante non modérée. Le bruit de fond actuel de la zone d’étude fait apparaitre à certains 

emplacements une ambiance sonore moyenne. 

 

Sur les effets et nuisances sonores induits par le projet, l’étude d’impact préconise des précautions à prendre pour 

limiter l’impact sonore du chantier, et cite notamment la législation (décret n°2006-1099 du 31 août 2006) pour limiter 

les valeurs limites admissibles sur les chantiers. 

 

Sur le long terme, l’étude d’impact évalue les effets du projet sur le bruit et les mesures compensatoires : 

Pour les futurs bâtiments : 

> Etant donné la création de nouvelles infrastructures dans la ZAC, limitation des niveaux sonores en façade 

des immeubles à usage de bureaux à 65 dB(A) (référence au seuil relatif à la création de voirie nouvelle à 

proximité de bureaux existants situés en zone d’ambiance sonore préexistante modérée. 

> Les immeubles de bureaux 1, 2 et 7, en bordure des nouvelles voies, présentent des niveaux sonores compris 

entre 65 et 70 dB(A). Les autres immeubles tertiaires (des bureaux par exemple) présentent des niveaux 

sonores compris entre 60 et 65 dB(A). L’indice d’isolement minimum à mettre en place sera donc de 30 dB 

pour les immeubles tertiaires. 

> Les autres bâtiments, à usage de commerce, activités, artisanat n’ont pas de niveaux sonores particuliers à 

respecter d’un point de vue réglementaire. 

 

Pour les habitations existantes situées à proximité et qui se trouvent en zone d’ambiance préexistante modérée, les 

nouvelles infrastructures nouvelles ne doivent pas entraîner de niveaux sonores en façade des habitations supérieurs à 

60 dB(A). Etant constaté que les niveaux sonores au niveau des de ces habitations sont inférieurs à 60 dB(A), aucune 

protection n’est nécessaire d’un point de vue réglementaire. 

 

Belles Vues : 

Dans les mesures acoustiques réalisées pour déterminer l’état initial du site, est constaté dans un premier temps (2012) 

que le site est fortement impacté par les axes RN20, RD97 et RD116 et dans un deuxième temps (2015) que l’installation 

des écrans anti-bruit pour protéger les habitations existantes le long de la RN20 ont eu pour effet d’augmenter encore 

plus les niveaux de bruit pour le site car création des réflexions sur le site. En conclusion, Les bâtiments construits à 

moins de 120 mètres de la RN20 seront ainsi exposés à un niveau LDEN supérieurs aux objectifs acoustiques visés. 

Quant aux impacts du projet sur le bruit dans l’environnement : le programme est déterminé à ne pas comporter 

d’éléments très émetteurs ni en termes de bruit directement, ni en termes de trafic généré et indirectement le bruit qui 

en résulte. L’étude d’impact préconise qu’une attention particulière doit être portée sur l’isolement des façades compte 

tenu des niveaux de bruits actuels. 

Est noté que pour protéger les futures habitations, le projet prévoit l’implantation de locaux d’activité en bordure de la 

RN20 formant un écran acoustique et préservant le cœur de quartier des nuisances sonores. De plus, il est à noter que 

les emplacements le long de la RN20 sont réservés pour les activités les plus bruyantes. celles qui sont moins impactant 

d’un point de vue sonore sur l’environnement sont implantées plus proche du quartier. 

Les mesures préconisées vis-à-vis de l’environnement sonore :  

> La localisation des logements tient compte du contexte acoustique du site. 
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> Une protection acoustique sur les façades les plus exposées sera mise en place afin de garantir des conditions 

adéquates. 

o Le coût est imputé aux promoteurs de chaque lot 

o Le suivi est assuré par des mesures acoustiques de suivi des chantiers, des prescriptions dans le 

cahier des charges de cession et par des relevés acoustiques de vérification à la livraison des 

logements.  

 

Charcoix : 

L’étude d’impact souligne la présence des infrastructures bruyantes à proximité du site, et le classement de ces 

infrastructures (catégorie 2 pour la RD19 et catégorie 3 pour la RD117) impose aux constructeurs la prise en compte de 

ces contraintes sonores dans leurs constructions. 

De plus, la RD 19 étant classée comme voie à grande circulation, une bande dit de non aedifi candi, interdit toute 

construction à 75 m de part et d’autre de l’axe de la voie.  

Par ailleurs, l’expertise acoustique réalisée dans le cadre de l’étude d’impact a permis de caractériser l’ambiance sonore 

du site (bruyante à proximité de la RD19 (niveaux élevés à très élevés (69,9 dB(A)), urbain modéré à proximité de la 

RD117 et calme sur le reste du site), et de modéliser les niveaux sonores au droit du site et de ses abords. 

 

L’étude d’impact n’a pas déterminé qu’il y aurait des effets notables sur le bruit dans l’environnement directement 

induits par le projet, plutôt en phase chantier qui devraient être pris en considération par l’application d’une charte 

chantier à faible nuisance. 

 

Elle souligne par ailleurs les mesures à mettre en place dans la conception du projet pour réduire et éviter, d’une part la 

génération de bruit par le projet, et d’autre part, l’exposition des personnes (habitants, usagers et professionnels) à ces 

nuisances. Ce qui se traduit sur le projet d’aménagements par : 

> limitation des vitesses de circulation dans la zone du projet ;  

> favorisation des modes de circulation apaisée par la mise en place de circuits de mobilité douce et le 

développement du réseau de bus (création d’une desserte interne au nouveau quartier) ;  

> création d’un merlon en bordure Sud du projet permet de limiter efficacement les niveaux sonores en bordure 

de la RD19. Une hauteur de 5 m permet d’assurer des niveaux sonores Lden inférieurs à 65 dB(A) en façade 

des logements les plus proches de la RD19 ;  

> des zones calmes sont préservées au sein du quartier par les constructions faisant obstacle au bruit. 

L’implantation du groupe scolaire et de la crèche au coeur du quartier permet de les placer dans une ambiance 

sonore relativement calme ;  

> attention portée au positionnement et à l’orientation des pièces des bâtiments en bordure de la RD117, et plus 

particulièrement de la résidence intergénérationnelle, afin de limiter l’exposition aux sources de bruit ;  

> respect des dispositions techniques de protection contre le bruit, telles que définies à l’article 13 de la loi bruit, 

ainsi qu’à l’arrêté du 30 mai 1996, modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013 qui fixe les niveaux d’isolement 

acoustique des bâtiments d’habitation requis en fonction des infrastructures routières à proximité.  
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Etudes « entrée de ville »  Déterminer la manière dont le projet répond aux 

nuisances liées à une situation à proximité 

d’une axe routière lui permettant de déroger à 

une zone non aedificandi imposée par le code 

de l’rbanisme. 

L’article L111-6 du code de l’urbanisme interdit la constructibilité, en dehors des zones urbanisées, dans une bande 

75m de part et d’autres des axes des routes classées à grand circulation. » 

Les études « entrée de ville » sont réalisées au titre de l’article L111-8 du CU pour justifier la possibilité de déroger à 

cette règle compte tenu des nouvelles règles proposées et mesures prises pour être compatibles avec la prise en compte 

des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, urbaine et paysagère. Pour notre part, ces études ont été réalisées 

dans le cadre des projets Les Belles Vues, ValVert et Les Charcoix.–  

 
Les Charcoix -  

Etude réalisée en 2019 dans le cadre de la procédure de DUP-Mise en compatibilité du PLU engagée par la Sorgem. 

 

Parmi les facteurs présentés pour justifier la proposition de reporter la bande de recul de 75m à 50m, est le celui du bruit. 

Dans ses conclusions, est souligné : « Le projet d’aménagement prévoit la réalisation d’un merlon paysager le long de 

la RD19. Le merlon joue un rôle significatif dans la réduction des nuisances sonores sur le secteur. Son dimensionnement 

a fait l’objet d’une étude d’optimisation concluant sur les points suivants :  

> Le merlon doit être le plus proche possible de la source de bruit (RD19), tout en respectant les distances de 

sécurité par rapport à la route.  

> En considérant les hypothèses de trafic prises dans l’étude et une implantation des bâtiments à 50 m de l’axe 

de la route, la hauteur minimale du merlon doit être de 5 m.  

> Concernant la géométrie du merlon côté route, les deux solutions suivantes pourront être favorisées : Une 

pente la plus importante possible, tout en assurant la stabilité de l’ouvrage ou un profil étagé.  

L’étude évoque également le fait que les nouvelles constructions situées dans le secteur de nuisance doivent respecter 

les dispositions techniques et notamment des niveaux d’isolement acoustique (niveau mini requis étant=>30 dB) 
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Les Belles Vues – 

Etude également réalisée dans le cadre d’une procédure de DUP-MEC où les classements au bruit des infrastructures 

routières (RD97 et RD116) avaient pour conséquence que 2 bandes de 75m de part et d’autre de ces routes rendaient 

inconstructibles les terrains sur la quasi-totalité de la ZAC. 

 

Est souligné qu’une architecture adaptée et un aménagement paysager traitant la nuisance sonore permettra d’atténuer 

les bruits dans cette zone. Plus particulièrement, l’étude met en exergue les éléments suivants relatifs aux nuisances 

sonores : 

> Le périmètre de la ZAC est soumis aux servitudes du classement au bruit de l’infrastructure routière. 

L’isolation acoustique minimale pour les bâtiments à 250 m de l’axe, une architecture adaptée et un 

aménagement paysager adapté atténueront la nuisance du bruit.  

> L’impact acoustique de l’aménagement de la ZAC sera surtout sensible lors de la période de chantier de 

construction. L’évolution générale des expositions sonores liées à l’augmentation de trafic induit par 

l’opération ne sera pas sensible puisque la plupart des axes à fort trafic sont déjà très chargés (notamment la 

RN 20 et la RD 97).  

> L’organisation des programmes d’activités le long de la RD116D et RD97 permet une protection acoustique 

du quartier d’habitat. 

 

ValVert – 

Dans le cas de l’opération ValVert, ce sont les axes routiers RD19 et RD312 qui imposent une bande inconstructible de 

75 m. L’étude d’entrée de ville réalisée dans le cadre d’une révision simplifiée eu PLU souligne comme réponses au 

regard de la nuisance sonore les préconisations apportées pour le confort des bâtiments :  

 

> Les grandes structures commerciales en bord de routes permettent d'absorber les nuisances et profitent de 

l'effet de vitrine. 

> L'enveloppe des bâtiments soumis aux nuisances auditives des grands axes routiers sera conçue de manière à 

ce que les niveaux sonores dans les différents locaux soient compatibles avec les enjeux environnementaux 

et respectent les normes d’isolation acoustique et phonique en vigueur.  
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Déplacements 

 

Installations pour mobilités 

alternatives 

 

Promouvoir l’utilisation des modes alternatifs 

de mobilité, qui sont moins polluants pour l’air 

et moins bruyant que l’automobile thermique. 

 

L’installation des bornes de recharge pour véhicules électriques se fait sur plusieurs opérations (Charcoix, Belles Vues, 

ValVert…) et à plusieurs niveaux. Tout d’abord dans les prescriptions imposées aux futurs constructeurs d’équiper une 

part des places de stationnement privé avec de tels dispositifs. Mais également dans la création des places équipées avec 

bornes sur les espaces publics du quartier.  

 

Dans le cadre du projet de reconversion de l’ex BA 217, les études de mobilité en cours prévoient la création de parkings 

relais à chacune des portes d’entrée de la base, avec bornes de recharge ; l’idée étant dans le futur que les seuls véhicules 

permis à l’intérieur de la base soient des véhicules propres. 

 

Enfin, on peut noter les mesures prises pour prévoir le stationnement des vélos, à la fois dans les espaces publics, mais 

aussi dans la réalisation des opérations de logements collectifs (obligation de surfaces pour locaux vélo en application 

des réglementations en vigueur ainsi que dans les cahiers des prescriptions environnementales). 

  

Aménagement 
des 

infrastructures 

 

Aménagement des espaces publics 

favorisant la place du piéton et le 

déplacement par modes doux à 

l’intérieur du quartier. 

 

 

Agir à deux niveaux pour l’environnement : 

d’abord, d’un point de vue écologique pour 

diminuer la pollution dans l’atmosphère, mais 

aussi en réduisant les impacts acoustiques dans 

l’environnement.  

Deux manières pour intervenir : d’une part, 

réduire la quantité de déplacements qui se font 

par automobile et d’autre part, diminuer la 

vitesse des automobiles dans leurs 

déplacements et donc le bruit qui en résulte. 

 
> Zones piétonnes sur Franges II et III – les accès aux parkings résidentiels sont entièrement gérés à la périphérie 

du quartier, et sont mutualisés entre les programmes : l’intérieur du quartier est uniquement accessible aux 

piétons (et véhicules de services et de secours), ou bien aménagé de façon à prioriser la place du piéton.  

 

> Voies de desserte internes des quartiers aménagées en zone 30 (Clause Bois-Badeau, Les Charcoix, Les Belles 

Vues) – plusieurs approches sont déployées pour aider à créer des espaces apaisés, et limiter la vitesse et donc 

le bruit associé à la vitesse : rétrécissement de la voie, plateaux surélevés, stationnement longitudinal, 

chicanes. Celles-ci sont accompagnées d’espaces confortables pour le piéton et/ou vélo.  
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Le traitement des infrastructures 

en limite du quartier. 

Atténuer l’impact du bruit venant de l’extérieur 

sur le quartier. 

Le quartier des Charcoix se trouvant entièrement dans les couloirs de bruit de la RD19 et la RD117 qui le bordent, des 

solutions pour réduire l’impact de ces axes routiers étaient nécessaires en plus des prescriptions d’isolement 

acoustique des futures constructions. Aussi, plusieurs aménagements sont prévus : 

> Création d’un merlon de 5m de haut le long de la RN19 en prolongement de celui déjà existant à proximité des 

habitations existantes plus au sud. 

> Côté Route de Corbeil, cette tronçon de la RD117 est habituellement pratiquée à des vitesses supérieures à 50 

km/h (car fin de la partie urbanisée du Plessis-Pâté). Plusieurs aménagements sont prévus dans le cadre de la 

réalisation de l’opération Charcoix pour influer sur cette vitesse : 

o Un plateau surélevé 

o Stationnement longitudinal 

 

Il est à noter depuis la réalisation des études acoustiques pour le projet, le Département a mis en place un enrobé 

spécial acoustique sur une grande portion de la RD19. La SORGEM est en attente des nouvelles prises de mesure pour 

déterminer si cette intervention aura réussi à diminuer les nuisances sonores de la RD19 vis-à-vis du futur quartier. 

L’utilisation des enrobés phoniques dans le cadre de nos opérations n’a pas de véritable sens étant donné que la vitesse 

sur nos quartiers est limitée à une vitesse urbaine. 

 

  

Prise en compte de la question 

acoustique dans la construction 

des  équipements publics / 

équipements scolaires dès la 

conception du projet : NOTICE 

ACOUSTIQUE 

En plus d’apporter une isolation acoustique 

d’une potentielle source de bruit externe, il 

s’agit de concevoir de bâtiments de telle façon 

que les impacts de certaines activités bruyantes 

internes au bâtiment ne nuisent pas à leur 

environnement, qu’il s’agit des autres espaces 

internes au bâtiment ou aux espaces extérieurs.    

Dans le cadre de ses missions de construction en maîtrise d’ouvrage directe, maîtrise d’ouvrage déléguée (mandat) ou 

assistance à maîtrise d’ouvrage, la SORGEM est acteur dans le développement d’opérations d’équipements publics : 

écoles, médiathèques, espaces associatifs municipaux… 

 

La question acoustique est abordée tout au long de la conception de chaque projet, avec une notice acoustique réalisée 

par le maître d’œuvre (qui figure dans les pièces des permis de construire). Des mesures sont réalisées à la livraison pour 

vérifier la conformité aux prescriptions acoustiques selon le type d’équipement et le type de local en question.  

 

Dans la prise en compte des bruits générés par les activités internes au bâtiment, des isolations particulières sont prévues 

selon le type de local et selon les normes en vigueur. Pour chaque projet, ceci est réalisé par un travail architectural et 

de matériaux pour diminuer les effets de réverbération mais aussi l’assourdissement. On notera un cas particulier de 

Malraux, où la conversion de l’ancienne école en espace associatif a nécessité un travail spécifique compte tenu du fait 

qu’aucune isolation acoustique n’existait dans le bâtiment (à part un linoleum au sol) avant les travaux de réhabilitation.  

 

Dans la prise en compte des nuisances sonores générées par l’équipement sur son environnement extérieur, on note : 

> La question du bruit d’une cour d’école qui peut être une source importante de nuisances sonores pour le 

voisinage, selon son emplacement et sa configuration dans le quartier. Dans le cas du groupe scolaire du 

quartier Clause-Bois Badeau, la configuration de l’école en forme de U fait que la cour est enfermée et séparée 

du voisinage par un mur ; on peut imaginer qu’à l’intérieur de la cour il y aura plus de réverbérations avant de 

s’échapper par le haut. Les groupes scolaires prévus pour les quartiers des Belles Vues et Charcoix sont moins 

proches d’habitations et situés à côté de parcs ; la végétation jouera un rôle d’écran qui dilue de bruit. 

> Pour la médiathèque à Ste Geneviève des Bois, un auditorium au rez-de-chaussée du bâtiment pourrait être 

source de bruit s’il n’était pas entièrement enveloppé par une couche de laine de roche, y compris côté rue. 

De même, les locaux techniques (sous-station de chauffage) sont isolés pour ne pas émettre plus de 3dBA (la 

nuit) ou 5dBa (en journée) côté rue. 

Enfin, pour éviter des nuisances sur le voisinage de l’Espace Malraux, une porte menant de la Salle des Familles vers le 

jardin arrière a été convertie en porte de secours avec alarme pour éviter l’utilisation de l’espace extérieur attenant par 

les usagers de la salle. 

  

Sensibilisation 
Communication 

Concertation 

 

Mise en place des Ateliers 

Citoyens dans le cadre des 

opérations comme instances pour 

partager et solliciter des retours 

sur différents aspects du projet 

Lieu de concertation mais également de 

pédagogie et de sensibilisation où de nombreux 

sujets peuvent être abordés et débattus avec le 

public. L’intérêt est soit de tester et faire 

évoluer le projet pour être plus en adéquation 

avec les besoins des riverains et futurs usagers, 

soit de faciliter l’appropriation du projet.  

Dans le cadre des Ateliers des Citoyens mis en place pour le quartier des Charcoix, a été présentée l’étude d’impact par 

les bureaux d’étude ayant participé à son élaboration. En particulier, ont été abordées les mesures prises pour réduire le 

bruit pour le futur quartier. La question a été à nouveau abordée lors de la présentation de l’AVP du projet.  
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Etudes et suivi  

1/ Réalisation des mesures 

acoustiques en fin de travaux de 

construction de bâtiments neufs 

pour vérifier la conformité/prise 

en compte de la réglementation 

acoustique  

 

 

S’assurer que les prescriptions 

environnementales données pour garantir le 

confort des usagers soient bien respectées par le 

constructeur. 

Bien que la réglementation le prévoit pour des opérations de logements (décret n° 2011-604 du 30 mai 2011 et arrêté du 

27 novembre 2012), la SORGEM prévoit dans ses prescriptions environnementales (Charcoix, Les Belles Vues, 

ValVert…) que ces vérifications soient réalisées par le constructeur et communiquées à l’aménageur. En effet, il s’agit 

de pouvoir s’assurer et garantir le bon respect des prescriptions, gages de qualité de l’opération dans son ensemble. 

 

De plus, dans le cadre de ses projets de construction, et bien qu’ils ne soient pas soumis à la réglementation, la SORGEM 

réalise des mesures acoustiques à la livraison de ses équipements publics pour vérifier la conformité de son œuvre vis-

à-vis de la notice acoustique.   

  

2/  Réalisation des mesures 

acoustiques occasionnelles 

prescrites pour les ICPE tout au 

long de leur fonctionnement  

Vérifier que l’exploitant du site respecte la 

réglementation en vigueur relative aux niveaux 

de bruits permissibles de ces installations 

spécifiques.  

La réglementation relative aux ICPE prévoit que des contrôles doivent être régulièrement réalisés par l’exploitant pour 

prouver sa conformité avec les normes et seuils fixés par la loi. Les arrêtés d’autorisation et ou de déclaration de 

l’exploitation des ICPE prévoit normalement les modalités de ces vérifications.  

 

Cette question est notamment un sujet pour la SORGEM dans le cadre de sa mission d’AMO sur la Base 217.  

  

Procédure 
réglementaire 

1/ prescriptions 

environnementales dans le cadre 

des Cahiers de prescriptions 

architecturales / urbaines / 

environnementales / 

développement durable 

(CPAUPE ou CPADD)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictent le programme mais aussi les règles 

techniques que doivent suivre les constructeurs 

dans la conception de leur opération. 

Sur le plan acoustique, elles définissent  

notamment les règles pour l’isolement 

acoustique des bâtiments en fonction de leur 

situation à proximité des axes routiers. Ces 

règles sont elles-mêmes fixées la plupart du 

temps en fonction de la réglementation 

nationale. Il s’agit surtout des mesures pour 

garantir le confort acoustique des usagers à 

l’intérieur des bâtiments (protection contre le 

bruit extérieur), plutôt que des mesures pour 

réduire le bruit dans l’environnement. 

Pour la question du bruit et du confort acoustique, les prescriptions diffèrent d’une opération à l’autre. 

> Pour les Charcoix, l’ensemble de l’opération se trouve à l’intérieur des zones affectées par le bruit des 

infrastructures routières classées. Aussi, l’ensemble des constructions devra se conformer à l’arrêté du 30 mai 

1996, modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013, qui fixe les niveaux d’isolement acoustique des bâtiments 

d’habitation requis (DnT,A,tr) en fonction de la catégorie de la voie. Le niveau minimal d’isolement requis étant 

DnT,A,tr ≥ 30 dB. 

Le Conseil National du Bruit (CNB) recommande d’appliquer aux établissements d’accueil des enfants de moins 

de 6 ans les mêmes exigences réglementaires que celles imposées aux bâtiments d’habitation neufs. Le niveau 

d’isolement est modulé selon l’orientation et la distance de la façade vis-à-vis de la ou des sources de bruit. 

 

> Pour ValVert, des cahiers de prescriptions et recommandations sont imposés aux prospects selon leur typologie : 

commerces ou activité. Les prescriptions obligatoires et recommandations de mise en œuvre pour garantir le 

confort acoustique sont les mêmes pour ces deux typologies : 

Les prescriptions sont : 

> d’assurer un isolement acoustique performant vis-à-vis des nuisances sonores extérieures et intérieures. 

Adapter cette isolation en fonction de l’usage des locaux ;  

> respecter les isolements de façade selon la catégorie des voiries (catégorisation des bâtiments selon leur 

situation dans le plan masse vis-à-vis des routes traversant la ZAC).  

Les recommandations de mise en œuvre sont : 

> éloigner, dans la mesure du possible, les locaux sensibles des activités bruyantes ou des espaces extérieurs 

bruyants ;  

> mettre en place une isolation acoustique performante entre les espaces intérieurs et vis-à-vis des espaces 

extérieurs bruyants.  

 

> Pour les Belles Vues, les prescriptions du Cahier des Prescriptions environnementales pour les opérations de 

logements sont exprimées dans son chapitre « Santé et Confort des Usagers » : « intégrer dès la conception des 

logements une protection acoustique adéquate des logements situés aux abords des voies passantes … ». Mais 

compte tenu de l’éloignement des infrastructures routières, pas d’obligation imposée sur les niveaux d’isolement 

acoustique à prévoir. En  revanche, tout au long du suivi de la conception des projets, l’AMO Environnemental 

est associé pour vérifier que le confort acoustique est bien considéré dans le projet.  
o Au stade PC, une note environnementale précisant les premiers éléments du projet, dont le confort 

acoustique, 
o A la fin de la conception, les justificatifs justifiant la qualité : aménagement intérieur au regard des 

nuisances sonores, isolation acoustique et donc études acoustiques sont attendues.   
o A la livraison, mesures acoustiques sont réalisées 
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Pour ce qui concerne les programmes d’activités localisés le long des axes routiers, le cahier des prescriptions 

environnementales prévoit une attention à porter l’isolation acoustique des espaces de travail donnant sur la RN 20. 

Comme pour les logements, l’AMO environnemental est associé à l’élaboration du projet de sa conception à sa 

réalisation avec des justificatifs à lui apporter en termes d’étude acoustique (en phase conception) et de mesures 

acoustiques pour évaluer la performance de l’ouvrage à la livraison. 

 
Pour l’opération les Belles Vues, et compte tenu de la démarche HQE Aménagement engagée pour cette opération, en 

plus de ces prescriptions environnementales, existe une CHARTE DE DEVELOPPEMENT DURABLE qui est un 

dispositif complémentaire aux documents contractuels ou opposables aux tiers (PLU, CCCT, …). Elle constitue un 

engagement par lequel les signataires (intercommunalité, communes, SORGEM, promoteurs et bailleurs, gestionnaires 

des bâtiments) s’engagent à intervenir sur le quartier dans une démarche de développement durable du territoire. 

Sur la question du bruit, cette charte impose les actions suivantes : 

> Pour l’aménageur, l’implantation des activités les moins sensibles au bruit aux abords de la RN 20 de 

manière à jouer le rôle d’écran acoustique et une veille au respect des exigences environnementales sur les 

bâtiments avant le dépôt de permis de construire, l’aménagement d’un réseau d’espaces calmes sur le 

quartier, intégrant le parc et les coeurs d’îlot des parcelles de logement collectif, la limitation des nuisances 

sonores et visuelles liées aux activités sur les logements, par un travail sur l’architecture des bâtiments 

d’activité et leur position sur les parcelles. Traiter particulièrement les activités au plus proche des 

habitations.  

> Pour les acteurs des projets de construction : Protéger acoustiquement les locaux situés aux abords de la RN 

20 et la RD 97, classées catégorie 2 et impactant le site sur 250 m. La RD 116 est aussi classée, catégorie 3.  

 

2/ chartes de chantier à faible 

nuisance ou chartes chantier vert  

Dictent les règles d’organisation des chantiers 

que doivent respecter les constructeurs dans nos 

opérations afin de réduire au maximum les 

gènes et nuisances de ces chantiers sur leurs 

environs (riverains, mais aussi environnement) 

et sur la santé des ouvriers.  

 

A noter que même dans le cadre des projets de 

construction des équipements publics que 

pilotent la SORGEM, une charte chantier vert 

avec des impositions sur la limitation des bruits 

est imposée aux entreprises de construction. 

Même si celle-ci n’est pas imposée dans le 

cadre des règles de ZAC. 

La manière dont plusieurs chartes chantiers traitent la question du bruit est détaillée ci-dessous : 

 

1/ LES CHARCOIX : 

 

Prescriptions relatives à l’organisation du chantier (exemple des Charcoix): 

> Planification des tâches (durée, horaires, simultanéité) pour limiter impact sur voisinage ; 

> Postes fixes ou bruyants sont positionnés de façon à limiter leurs impact 

> Respect de l’arrêté municipal relatif à la lutte contre le bruit avec fixation des jours et horaires où les travaux sont 

autorisés ; 

> En période de travaux très bruyants (terrassements, fondation, gros-oeuvre), horaires de travail sont modulés afin 

de gêner le moins possible les riverains de l’opération.  

> Partant du principe qu’une nuisance connue à l’avance est mieux tolérée, l’information des riverains est réalisée 

dès que nécessaire. 

 

Prescriptions relatives aux niveaux sonores des outils et des engins : 

> Prise en compte de la réglementation spéciale concernant la limitation du niveau sonore et l’homologation des 

engins. Nécessité des entreprises de connaître le niveau de bruit de leurs machines ; possibilité des contrôles de 

conformité réglementaire. Restriction à l’utilisation des engins à moteur thermique insonorisé. Interdiction de 

matériel non-étiqueté. . 

 

Prescriptions relatives au respect des niveaux sonores : 

> Respect des dispositions de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 dite « Loi Bruit », avec ses décrets et arrêtés 

d’application parus, relative à la lutte contre le bruit. 

> A défaut de restriction plus contraignante, les niveaux de bruit suivants seront respectés les jours ouvrables :  

o Entre 7 h et 20 h : 75 dB(A) en limite de chantier, avec des pics maximaux (hors dispositif sonore de 

sécurité) à 85 dB(A).  

o Entre 20 h et 22 h : Emergence inférieure à 5 dB(A)  

o Entre 22 h et 7 h le lendemain matin : Emergence inférieure à 3 dB(A).  

> Le niveau d’exposition moyen sur 8 heures des compagnons est inférieur à 80 dB(A). 

 

Prescriptions relatives au respect des niveaux sonores : 

> Obligation des E’s de s’équiper des moyens pour mesurer les niveaux sonores sur le chantier. Mesures à prévoir 

de manière périodique (mensuellement sur durée de 30 minutes minimum sur 2 points de mesure à proximité des 

habitants riveraines. Mesures correctives à mettre en place en cas de dépassement.  

 

2/ LES BELLES VUES : 
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Les exigences acoustiques : 

> se basent sur Application du décret n°2006-1099 du 31 août 2006 aux chantiers s’ils sont à l’origine d’un bruit 

qui par sa durée, sa répétition ou son intensité à porter atteinte à la tranquillité du voisinage quand il n’y a un non 

respect des conditions fixées, l’insuffisance de précautions appropriées pour limiter le bruit ou un comportement 

anormalement bruyant.  

> Possiblité en cas de plainte de mise en place d’un système d’enregistrement. 

 

Mesures pour limiter le bruit pour les riverains :  

> Utilisation des matériels spécifiques pour limiter émissions sonores  (banches à serrage par clé dynamométrique, 

de cuves de tampon pour stockage d’air comprimé, engins électriques plutôt que des engins pneumatiques, des 

engins insonorisés …) 

> Mise en place d’un plan d’utilisation des engins bruyants stipulant leur emplacement de telle sorte pour limiter 

réverbérations et transmissions de vibrations ; 

> Organisation du chantier pour éviter marche arrière des camions, utilisation des talkies-walkies. 

> Contrôle des niveaux de bruit imposables aux constructeurs 

Niveaux sonores des outils et engins pour la santé du personnel limités à  79 dB(A) à 10 m de l’engin ou de l’outil (ce 

qui correspond à un niveau de puissance sonore de l’engin à la source de 110 dB[A]). 
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> Plan des opérations SORGEM 

 

Clause Bois Badeau 
 (dont groupe scolaire + 

médiathèque)  

Les Belles Vues 
(dont groupe scolaire) 

Base 217 (en 

AMO) 

Les Charcoix 
(dont groupe 

scolaire) 

ValVert + 

LCE 

Malraux 

Médiathèque 

SGDB 

Franges II + 

Franges III 
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ANNEXE 3 : FICHES DE ZONES À ENJEUX 
 
 
 
 
Une synthèse des caractéristiques des 15 zones à enjeux prioritaires dans la hiérarchie établie est donnée sur les 
fiches qui suivent; des pistes d’actions de réduction de bruit y sont également indiquées. 
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ANNEXE 4 : TRAVAUX ET ACTIONS PROGRAMMÉS PAR CDEA (PÔLE 
ESPACES URBAINS) 

 

 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS  

 ville lieu travaux 

2
0

2
2

 

SGDB MOE Place Dimitrov étude aménagement 

SGDB route de corbeil refection chaussée aux abords du cimetière Russe 

SGDB Grande charmille du parc travaux aménagement  

SGDB marché route de corbeil étude et travaux abords marché route de corbeil 

SGDB Maison neuve refection trottoir 

  

   

2
0

2
3

-2
0

2
5

 

SGDB 
Louis Tostain 

trottoir impair 

SGDB trottoir pair 

SGDB 

Jardin Public (entre 

Jeanne d'Arc et Romain 

Rolland) 

trottoirs pair et impair 

SGDB 

Hoche entre Gde 

Charmille et Glacière 
trottoir pair 

SGDB 

Franklin entre Séquigny et 

Monthléry 
trottoir pair 

SGDB corbeil (entre giratoire 

Mare au Chanvre et rue 

des Fermes) 

trottoir impair 

SGDB trottoir pair 

SGDB 
rue Carnot 

trottoir impair 

SGDB trottoir pair 

SGDB rue du Canal refection trottoir 

SGDB rue Roger Vaillant remplacement de 2 coussins berlinois 

SGDB Melies refection trottoir coté bois 

SGDB 
rue Pascal 

trottoir impair 

SGDB trottoir pair 

SGDB 213 gabriel Péri aménagement trottoir devant construction 

     

 ARPAJON  

 ville lieu travaux 

2022 ARP Cœur de Ville phase 3 aménagement Cœur de Ville 

    

2023 

ARP Sentier du Parc travaux aménagement et enfouissement réseau 

ARP Edouard Robert piste cyclable  

ARP Rue Marc Sangnier travaux d'aménagement voirie 
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FLEURY MEROGIS 

 ville lieu travaux 

2022 
FM 

Rue Roger Clavier (face au 

château) 

création de stationnement en épi sur la partie 

vegetalisée pk 18 places 
 

 
 

 

2023 
FM 

Rue Roger Clavier (phase 

2 et 3) refection de la voirie 

    

 MORSANG SUR ORGE  

 ville lieu travaux 

2022 

MSO 

Avenue de la Fôret (entre 

Libération et Dussart) 

réfection trottoir Gauche en venant de la Place  de 

la Libération 

MSO rue Montpensier refection trottoirs et 1/3 chaussée 

MSO 

Rue de Saint Michel 

(entre Marceau et Felix 

Perin) 

réfection du tapis, création trottoir PMR et 

tranchée éclairage public 

MSO 

avenue de l'escadrille 

normandie Niemen (entre 

Marcel Paul et Liberation) refection trottoir coté parc Pablo Picasso 

MSO allée d'Ivry refection des trottoirs 

MSO avenue des Ormes refection trottoir 

MSO avenue des Saules refection trottoir 

MSO avenue des Bruyères refection trottoir 

MSO rue Pierre Curie refection chaussée 

MSO rue de Bellevue refection 1 trottoir et refetion chaussée 

MSO rue Jean Jaurès refection 1 trottoir et refetion chaussée 

MSO rue Pasteur refection 1 trottoir et refetion chaussée 

MSO rue Victor Hugo refection 1 trottoir et refetion chaussée 

MSO rue anatole France refection 1 trottoir et refetion chaussée 

MSO rue Molière refection 1 trottoir et refetion chaussée 

MSO Voie de Compiègne refection chaussée 

MSO rue de Viry refection chaussée 

MSO rue Cassin aménagement ilots 

MSO rue Marthe aménagement ilots 

MSO 

rue Diderot/ rue de Viry 

(de Bellevue à docteur 

Roux) enfouissement réseaux et refection chaussée 

MSO château Morsang refection allées et parking???? 

MSO rue de Nos Efforts refection trottoir 
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 VILLEMOISSON SUR ORGE  

 ville lieu travaux 

2022 

VMO 34 rue de Longpont creation carrefour de feux et ilots 

VMO rue de Morsang création carrefour de feux 

VMO 

rue de sequigny (entre 

orgeval et liberation) refection chaussée / trottoirs 

VMO 

rue de la paix (partie 

Villemoisson) refection chaussée / trottoirs 

VMO 

rye Guy Moquet ( du rond 

point du Grand Orme 

jusqu’à rue de l'eglise ) refection chaussée   

VMO rue de la Garenne tapis chaussée et reprises ponctuelles sur trottoirs 

  VMO rue du Grand Orme refection chaussée 
 

   

 BRETIGNY SUR ORGE 

 ville lieu travaux 

2
0

2
2

 

BSO 

Rue de Leuville 

Elargissement du trottoir côté logement gardien, 

entre l'accès stade Roger Taillefer et la rue du 

Carouge. Réfection du trottoir  y compris génie 

civil pour enfouissement des réseaux 

BSO 

Avenue jules Marquis 

Création de 2 plateaux ralentisseurs , un au niveau 

de l'accès du Parc du Carouge, l'autre vers 

l'avenue Verte et suppression des coussins 

Berlinois 

BSO 

avenue Normandie 

Niemen 

élargissement de la chaussée - création d'un 

trottoir 

BSO 
avenue du 19 mars 1962 

refection du trottoir entre le pont SNCF et la rue 

du Guet Saint Pierre 

BSO Mare aux Pigeons étude aménagement circulation pietons 

BSO Bld Salavdor Allende  Création de 6 coussins berlinois en enrobé rouge  

BSO Rue des Ardennes Réfection de la chaussée et des trottoirs 

BSO Boulevard de France Réfection de la chaussée et des trottoirs 

BSO Avenue des Provinces Réfection de la chaussée et des trottoirs 

BSO 

Avenues du Colonel 

Rozanoff et Commune de 

Paris 

Phase 1 plan vélo 

    

2
0

2
3

 

BSO 

Rue Jean Jaures 

investigations -Requalification de la voie y compris 

enfouissement- Etude géotechnique, levé topo, 

comptage... 
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 SAINT MICHEL SUR ORGE  

 ville lieu travaux 

2
0

2
2

 

SMO 

rue d'Enfer (entre 

Processions et Gallot) aménagement voirie et cyclable + plateau gallot 

SMO 

rue d'Enfer (entre Gallot 

et fusillés de la 

Resistance) aménagement voirie et cyclable + parvis eglise 

SMO allée des Saugées travaux aménagement à l'identique  

    

 AVRAINVILLE  

 ville lieu travaux 

2022 
AVR 

rue de l'Eglise + abords 

ecole réfection chaussée 

AVR rue de la Mare réfection chaussée 

AVR Croix Boissée réfection de chaussée 

    

 CHEPTAINVILLE  

 ville lieu travaux 

2
0

2
2

 CH 

chemin de l'Eglise + sente 

de l'Eglise refection chaussée et aménagement rosalie 

CH 

place Huche loup 

refection de la place ENROBE 

CH refection de la place BETON DESACTIVE 

CH refection de la place PAVES 

    

 EGLY  

 ville lieu travaux 

2
0

2
2

 

EG rue de la Guillemaine gravillonage 

EG rue de la montagne 

création d'une raquette de retournement et 

gestion des EP 

EG Etude de perméabilité  

 

 GUIBEVILLE 

 ville lieu travaux 

2022 GUI rue Victor Hugo réfection de trottoirs 
 

   

2023 GUI rue Pasteur aménagement plateau / chaussée devant la mairie 

2024 GUI avenue charles De Gaulle 

aménagement plateau / chaussée devant nouveau 

batiment ville (angle St Vincent) 
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 LA NORVILLE  

 ville lieu travaux 

2022 

LN rue de la Gare réfection voirie et trottoir 

LN 

rue de la commune de 

Paris 

refection voirie et aménagements divers (dépose 

minute, quai bus?,elargissement trottoirs) 

LN sentier du Parc 

étude aménagement et enfouissement des 

réseaux 

    

    

 OLLAINVILLE  

 ville lieu travaux 

2022 
OL rue Cefeuil aménagement et enfouissement réseaux 

OL route d'Arpajon création trottoir 

    

 SAINT GERMAIN LES ARPAJON  

 
ville lieu travaux 

2022 

SGLA rue de la Gare réfection voirie et trottoir 

SGLA rue Chaudet amenagement devant l'école 

SGLA rue des Bruyères 

aménagement de la rue / enfouissement des 

réseaux 

SGLA rue Fontaine 

refection chaussée et trottoirs / enfouissement 

des réseaux phase 2 

SGLA rue des closeaux 

aménagement de la rue / enfouissement des 

réseaux 
 

   

2023/20

24 

SGLA rue de la varenne réfection voirie et trottoir 

SGLA rue Fontaine 

refection chaussée et trottoirs / enfouissement 

des réseaux phase 2 

SGLA rue des closeaux 

aménagement de la rue / enfouissement des 

réseaux 

SGLA rue Chanteloup réfection voirie et trottoir 

2025 
SGLA rue Babin réfection voirie et trottoir 

SGLA Rue rené Decle réfection voirie et trottoir 
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 BREUILLET  

 ville lieu travaux 

2
0

2
2

 

BR RD116 rue du colombier travaux aménagement accès parc du colombier 

BR 

Rue du Pavé (partie 

haute) 
Réfection des parties de trottoirs dégradés 

BR Sente de la Planche  Pose de bordures  

BR 

Rue de la 

Remarde/Tuilerie  
 réfection voirie (convention CDEA/St Chéron)  

BR 

Rue de la Gare/imp. 

Clozeaux 
Intersection dangereuse / Terre-plein détérioré  

BR Impasse des Clozeaux  Voirie affaissée 

BR Rue nouvelle (14 - 24) Glissement de la voirie                               

BR 
Rue de la Savalerie 

Toute la rue à réaménager (marquages et 

ralentisseurs) 

BR 

Rue des Berges (du n°23 

au n°10) + intersection 

Rue de la Tournée 

Glissement de la voirie 

BR 

Rue de la Fosse Ronde 

(côté pair entre la sente 

des Vignes et la rue de la 

Mare) 

Dégradation du trottoir à cause des racines 

d'arbres  

BR Rue de la Rémarde Création d'un trottoir  

BR 

Rue des écoles (Rue des 

graviers - Rue de la Fosse 

Ronde) 

Réaménagement à prévoir, aménagement trottoir 

infiltrant et enfouissement des réseaux 

    

    

2
0

2
3

 

BR 

4 route de Saint Chéron 

(RD 116) 

Aménagement de l'accès au Parc  Création plateau 

ralentisseur 

BR 
Route de la Folleville 

Bas-côtés fortement dégradés - dangereux pour le 

passage des bus scolaires 

BR 
PORT SUD 

Refection de la voirie (entre le GP et les 

hameaux)/ TRX GRDF jusqu'en 2023 

2
0

2
4

 

BR 
Rue de la Fosse Ronde 

Réaménagement des virages (entre rue de la Mare 

et rue de la Badaudière) 

BR 
Rue de la Rochette 

Pavés autobloquants avec affaissements par 

endroits 

BR 
Rue de la Badaudière 

Pavés autobloquants avec affaissements par 

endroits 

BR 
Rue des Hauts de Bellevue A surveiller 

BR 

Rue du Pavé 

Mise au norme PMR prise en compte des poids 

lourds Enfouissement réseau aérien en haut de la 

rue 
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 LEUVILLE SUR ORGE  

 ville lieu travaux 

2022-

2023 

LSO rue Louis Pasteur réaménagement et création cheminement piétons 

LSO rue du general De Gaulle réaménagement et création cheminement piétons 

2022 

LSO Rue Jean jaurès  Refection  trottoir  

LSO 6 rue Jules Ferry 

refection trottoir. Reprise des bordures et 

modification de l'écoulement des EP 

LSO 

Avenue du Parc (Entre le 

chemin Royal et l'entrée 

du parking du groupe 

scolaire) 

Refection trottoir en enrobés et mise en 

conformité PMR du trottoir+ mobilier) 

LSO Chemin du bois Hermier  

Réalisation d'un gravillonnage bicouche et 

conduite des EP 

LSO 

Chemin du Moulin 

d'Aulnay 

Réalisation d'un gravillonnage bicouche et 

conduite des EP 

LSO Avenue du Parc 

Refection zone de retournement pompier devant 

le groupe scolaire  

LSO 

Chemin et route Route du 

Moulin d'Aulnay Réalisation d'un bicouche 

LSO Rue des Coquelicotts 

Refection du revetement des trottoirs et 

remplacement des bordures et gargouilles 

affaissées  

LSO impasse des Haquerons  

refection du revetement voirie et reprise des 

trottoirs 

LSO Rue Gallieni 

Refection du revetement des trottoirs et 

remplacement des bordures et gargouilles 

affaissées  

    

 LONGPONT SUR ORGE  

 ville lieu travaux 

2022 
LPO Docteur Darier 

travaux aménagement trottoirs et enfouissement 

réseaux 

    

2023 LPO quartier des echassons enfouissement réseau eclairage 

    

 MAROLLES EN HUREPOIX 

 ville lieu travaux 

2022 MEH rue de l'Alun travaux aménagement et enfouissement réseaux 

    

2023 MEH rue des Capucines reprises des rives 
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 PLESSIS PATE  

 ville lieu travaux 

2022 

PP square des Izards réfection des allées 

PP rue Gilbert Fergant 

création plateau avec retrecissement de chaussée 

et piste cyclable 

PP Clos Bosquet refection ponctuelle des allées 

    

reporté 

PP MOE route de corbeil aménagements pour passage en zone 30 

PP 

futur jardin de la 

biodiversité création allée 

PP 
allée Vivaldi 

traitement des racines et refection partielle 

PP refection totale 

PP 

rue du Parc (entre 

noisetier et rose?) réfection voirie 

    

    

    

 VILLIERS SUR ORGE  

 ville lieu travaux 

2022 

VSO Voie des Prés refection de la voirie  

VSO Voie Saint Marc refection de l'allée 

VSO rue Pasteur /Jaures étude pour l'aménagement devant la future halle 

    

2023 

VSO 

Abords ZAE pointe à 

l'ABBE Mise en place d'une glissière de sécurité  

VSO 

rue Pasteur (entre Emile 

Fontaine et Troenes) 

Travaux aménagement chaussée, trottoir, 

stationnements 
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ANNEXE 5 : LEXIQUE SOMMAIRE DES ABREVIATIONS 
 

 

A : Autoroute / Pondération A 
ACNUSA : Autorité de Contrôle des Nuisances Aéroportuaires 
ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie 
ANRU : Agence Nationale de Rénovation Urbaine 
ADP : Aéroports de Paris 
APRR : société des Autoroutes Paris Rhin Rhône 
BHNS  : Bus à Haut Niveau de Service 
CBS : Cartographie de Bruit Stratégique  
CCAR  :  Commission Consultative d’Aide aux Riverains  
CCE : Commission Consultative de l’Environnement (aéroport de Paris-Orly)  
CD : Conseil Départemental 
CDEA : Cœur d’Essonne Agglomération 
CE : Commission Européenne 
CEREMA : Centre d’études et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et 

l’Aménagement 
CEP : Conseil en Energie Partagé 
CH : Centre Hospitalier 
CidB : Centre d’information et de documentation sur le Bruit 
CMA : Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
CMP : Centre Médico-Psychologique 
CRTE :  Contrat de Relance et de Transition Ecologique 
dB :  décibel (unité logarithmique de niveau de pression sonore) 
dB(A) :  décibel pondéré A (unité normalisée en acoustique de l’environnement) 
DDT  :  Direction Départementale des Territoires 
DGAC :  Direction Générale de l’Aviation Civile 
DiRIF :  Direction des Routes d’Ile-de-France 
DOO :  Document d’Orientation et d’Objectifs (du PLU ou du SCoT) 
DnT,A,tr  : Valeur d’isolement acoustique de façade contre les bruits extérieurs en dB(A)  
DRIEA : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement 
DRIEE : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie 
DUP : Déclaration d'Utilité Publique 
EIE : Espace Info Energie 
ENS : Espace Naturel Sensible 
EPA : Etablissement Public d’Aménagement 
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale  
GIT :  Grande Infrastructure de Transport 
GITT :  Grande Infrastructure de Transport Terrestre 
CDEA : Cœur d’Essonne 
ICPE :  Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
ICPE-A : ICPE soumise à Autorisation 
INSEE :  Institut national de la statistique et des sciences économiques 
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LAeq(22h-6h)  : Niveau sonore équivalent sur la période nocturne 22h-6h 
LAeq(6h-22h) : Niveau sonore équivalent sur la période diurne 6h-22h 
Ld ou Lday :  Indice sonore européen du jour (période 6h-18h en France) 
Lden :  Indice sonore européen sur 24h « jour-soir-nuit » 
Le ou Levening  :  Indice sonore européen du soir (période 18h-22h en France) 
Ln ou Lnight  :  Indice sonore européen nocturne (période 22h-6h en France) 
MOS : Mode d’Occupation des Sols 
NPNRU  : Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine  
OAP : Orientations d'Aménagement et de Programmation (du PLU) 
OMS : Organisme Mondial de la Santé 
OPAH : Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat 
ORT  : Opération de Revitalisation de Territoire 
PADD : Projet d'Aménagement et de Développement Durables (du PLU ou du SCoT) 
PCAET : Plan Climat-Air-Energie Territorial 
PDU : Plan de Déplacements Urbains 
PEB : Plan d’Exposition au Bruit (aéroports) 
PL :  Poids-Lourds  
PLH :  Plan Local de l’Habitat 
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
PLUi : Plan local d’urbanisme intercommunal 
PNB : Point Noir de Bruit  
PNBf : PNB ferroviaire 
PNRU  : Programme National de Rénovation Urbaine  
PPBE : Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement  
P+R : Parc Relais automobile 
RD : Route Départementale 
RER : Réseau Express Régional 
RN : Route Nationale 
SAN : Syndicat d’Agglomération Nouvelle 
SDVD  : Schéma De Voirie et de Déplacements 
SRCE  : Schéma Régional de Cohérence Ecologique  
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale 
SETRA : Service d’études sur les transports les routes et leurs aménagements (aujourd’hui intégré 

au CEREMA) 
SNCF Réseau : Gestionnaire national des infrastructures du Réseau Ferré National  
SPTC : Site propre de transports en commun 
TCSP : Transport en Commun en Site Propre 
TMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel, décliné en TMJA(véhicule) 
TTME : Tram-Train Massy-Evry 
TV : Tous Véhicules ; en routier, comprenant VL et PL 
VL :  Véhicule Léger 
VLi :  Valeur Limite 
ZAC :  Zone d’Aménagement Concerté 
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(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
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(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
(art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n’a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres
communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous forme

de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.
(4) 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.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier «   » annexé à l’arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptableInformations générales

applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l’exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

 

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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Code INSEE
20005789

COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION
SESAME

CA
2021

 

I – INFORMATIONS GENERALES I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A

 

Informations statistiques Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 ) :in fine
Nom de l’EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :

203696
 

 
 

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

Moyennes nationales du
potentiel financier par
habitants de la strate

Fiscal Financier

0.00 0.00 0.00 0.00

 

Informations financières – ratios (2) Valeurs Moyennes nationales de
la strate (3)

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 0.00
2 Produit des impositions directes/population 0.00
3 Recettes réelles de fonctionnement/population 0.00
4 Dépenses d’équipement brut/population 0.00
5 Encours de dette/population 0.00
6 DGF/population 0.00
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) 0.00
8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) 0.00
9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) 0.00
10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) 0.00

 

 

  Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

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

 

 

POUR MEMOIRE(1)
 
 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d’investissement.

-        sans (3) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
-        sans (4) 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 (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
 

 
(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

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

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

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

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

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

 
EXECUTION DU BUDGET

    DEPENSES RECETTES

REALISATIONS
DE L’EXERCICE

(mandats et titres)

Section de fonctionnement A 775 665,44 G 1 223 692,12

Section d’investissement B 0,00 H 0,00

    + +

REPORTS DE
L’EXERCICE

N-1

Report en section de
fonctionnement (002)

C 0,00 I 478 115,80
(si déficit) (si excédent)

Report en section
d’investissement (001)

D 0,00 J 0,00
(si déficit) (si excédent)

    = =

  TOTAL (réalisations +
reports)

= A+B+C+D 775 665,44 = G+H+I+J 1 701 807,92

 

RESTES A
REALISER A

REPORTER EN
N+1 (1)

 

Section de fonctionnement E 0,00 K 0,00

Section d’investissement F 0,00 L 0,00

TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1

= E+F 0,00 = K+L 0,00

 

RESULTAT
CUMULE

 

Section de fonctionnement = A+C+E 775 665,44 = G+I+K 1 701 807,92

Section d’investissement = B+D+F 0,00 = H+J+L 0,00

TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 775 665,44 = G+H+I+J+K+L 1 701 807,92

 
 

DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non

mandatées
Titres restant à émettre

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT E 0,00 K 0,00

011 Charges à caractère général 0,00  
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00  
014 Atténuations de produits 0,00  
65 Autres charges de gestion courante 0,00  
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00  
66 Charges financières 0,00  
67 Charges exceptionnelles 0,00  
70 Produits services, domaine et ventes div   0,00

73 Impôts et taxes   0,00

74 Dotations et participations   0,00

75 Autres produits de gestion courante   0,00

013 Atténuations de charges   0,00

76 Produits financiers   0,00

77 Produits exceptionnels   0,00

TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 0,00 L 0,00

010 Stocks (4) 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations   0,00

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

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

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

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00
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Chap. Libellé Dépenses engagées non
mandatées

Titres restant à émettre

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

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

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

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

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00

 
(1) 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).
(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

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

Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulésMandats émis

Charg.
rattachées

Restes à
réaliser au

31/12
011 Charges à caractère général 418 737,70 9 006,11 13 490,00 0,00 396 241,59

012 Charges de personnel, frais assimilés 110 747,00 95 710,15 1 292,20 0,00 13 744,65

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

65 Autres charges de gestion courante 1 171 588,10 656 166,98 0,00 0,00 515 421,12

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses de gestion courante 1 701 072,80 760 883,24 14 782,20 0,00 925 407,36

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

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

68 Dotations provisions semi-budgétaires (1) 0,00 0,00     0,00

022 Dépenses imprévues 0,00        
Total des dépenses réelles de

fonctionnement
1 701 072,80 760 883,24 14 782,20 0,00 925 407,36

023 Virement à la section d'investissement (2) 0,00        
042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 0,00 0,00     0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00     0,00

Total des dépenses d’ordre de
fonctionnement

0,00 0,00     0,00

TOTAL 1 701 072,80 760 883,24 14 782,20 0,00 925 407,36

Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de

N-1

(3) 0,00        

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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

Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulésTitres émis

Prod.
rattachées

Restes à
réaliser au

31/12
013 Atténuations de charges 0,00 734,40 0,00 0,00 -734,40

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 1 222 957,00 1 222 956,51 0,00 0,00 0,49

75 Autres produits de gestion courante 0,00 1,21 0,00 0,00 -1,21

Total des recettes de gestion courante 1 222 957,00 1 223 692,12 0,00 0,00 -735,12

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

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprises provisions semi-budgétaires (1) 0,00 0,00     0,00

Total des recettes réelles de
fonctionnement

1 222 957,00 1 223 692,12 0,00 0,00 -735,12

042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 0,00 0,00     0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00     0,00

Total des recettes d’ordre de
fonctionnement

0,00 0,00     0,00

TOTAL 1 222 957,00 1 223 692,12 0,00 0,00 -735,12

Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté

de N-1

(3) 478 115,80        

 

(1) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

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

Mandats émis
Restes à réaliser

au 31/12
Crédits annulés

010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

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

22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

020 Dépenses imprévues 0,00      
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections (1) 0,00 0,00   0,00

041 Opérations patrimoniales (1) 0,00 0,00   0,00

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

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

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

(2) 0,00      

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

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

Titres émis
Restes à réaliser

au 31/12
Crédits annulés

010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

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

22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 0,00 0,00 0,00 0,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (7) 0,00 0,00 0,00 0,00

138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00   0,00  
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00

45… Total des opé. pour le compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement (1) 0,00      
040 Opérat° ordre transfert entre sections (1) 0,00 0,00   0,00

041 Opérations patrimoniales (1) 0,00 0,00   0,00

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

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
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Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Titres émis
Restes à réaliser

au 31/12
Crédits annulés

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

(2) 0,00      

 

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) 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.

(4) 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.

(5) 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.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

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

  FONCTIONNEMENT
Opérations réelles

(1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

011 Charges à caractère général 22 496,11   22 496,11

012 Charges de personnel, frais assimilés 97 002,35   97 002,35

014 Atténuations de produits 0,00   0,00

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

65 Autres charges de gestion courante 656 166,98   656 166,98

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00   0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

Dépenses de fonctionnement – Total 775 665,44 0,00 775 665,44

Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1     0,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles
(1)

Opérations d’ordre
(2)

TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00   0,00

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

19 Neutral. et régul. d'opérations (5)   0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)  (6) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)   0,00 0,00

39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)   0,00 0,00

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

49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5)   0,00 0,00

59 Prov. dépréc. comptes financiers (5)   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

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

Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1     0,00

 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

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

  FONCTIONNEMENT
Opérations réelles

(1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

013 Atténuations de charges 734,40   734,40

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

70 Produits services, domaine et ventes div 0,00   0,00

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

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00   0,00

74 Dotations et participations 1 222 956,51   1 222 956,51

75 Autres produits de gestion courante 1,21 0,00 1,21
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes de fonctionnement – Total 1 223 692,12 0,00 1 223 692,12

Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1

    478 115,80
 

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles
(1)

Opérations d’ordre
(2)

TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,00 0,00 0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00   0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00   0,00

19 Neutral. et régul. d'opérations   0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles(5) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation(5) (9) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(5) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations   0,00 0,00

29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)   0,00 0,00

39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices   0,00 0,00

49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4)   0,00 0,00

59 Prov. dépréc. comptes financiers (4)   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

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

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

    0,00
 

 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap/

art (1)

Libellé (1)
Crédits
ouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulésMandats émis

Charges
rattachées

Restes à
réaliser au

31/12
011 Charges à caractère général 418 737,70 9 006,11 13 490,00 0,00 396 241,59

60623 Alimentation 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00
60632 Fournitures de petit équipement 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00
6135 Locations mobilières 1 200,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00
6182 Documentation générale et technique 4 597,12 2 297,12 0,00 0,00 2 300,00
6226 Honoraires 157 393,50 5 900,00 13 140,00 0,00 138 353,50
6228 Divers 251 281,08 0,00 0,00 0,00 251 281,08
6232 Fêtes et cérémonies 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00
6236 Catalogues et imprimés 3 000,00 530,20 0,00 0,00 2 469,80
6251 Voyages et déplacements 500,00 278,79 0,00 0,00 221,21
6262 Frais de télécommunications 96,00 0,00 0,00 0,00 96,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 110 747,00 95 710,15 1 292,20 0,00 13 744,65

6331 Versement mobilité 930,00 797,00 0,00 0,00 133,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 80,00 36,00 0,00 0,00 44,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 852,00 707,07 0,00 0,00 144,93
64111 Rémunération principale titulaires 46 135,00 39 473,38 0,00 0,00 6 661,62
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 1 721,00 1 184,28 0,00 0,00 536,72
64118 Autres indemnités titulaires 31 795,00 27 952,54 0,00 0,00 3 842,46
64131 Rémunérations non tit. 0,00 4 859,40 0,00 0,00 -4 859,40
6417 Rémunérations des apprentis 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 7 125,00 6 090,00 0,00 0,00 1 035,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 14 785,00 12 649,63 0,00 0,00 2 135,37
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 424,00 575,75 0,00 0,00 -151,75
6475 Médecine du travail, pharmacie 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00
6478 Autres charges sociales diverses 2 680,00 1 385,10 1 292,20 0,00 2,70

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

65 Autres charges de gestion courante 1 171 588,10 656 166,98 0,00 0,00 515 421,12

657341 Subv. fonct. Communes du GFP 56 364,00 0,00 0,00 0,00 56 364,00
657358 Subv. fonct. Autres groupements 247 105,00 67 140,85 0,00 0,00 179 964,15
65738 Subv. fonct. Autres organismes publics 369 120,10 285 530,00 0,00 0,00 83 590,10
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 498 989,00 303 495,00 0,00 0,00 195 494,00
65888 Autres 10,00 1,13 0,00 0,00 8,87

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1 701 072,80 760 883,24 14 782,20 0,00 925 407,36

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

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

68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (e) 0,00        
TOTAL DES DEPENSES REELLES

= a+b+c+d+e
1 701 072,80 760 883,24 14 782,20 0,00 925 407,36

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5)
(6)

0,00 0,00     0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT

0,00 0,00     0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (7) 0,00 0,00     0,00

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

1 701 072,80 760 883,24 14 782,20 0,00 925 407,36

Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

0,00        

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)
  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.
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(2) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.

(5) Dont 675 et 676.

(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap/
art(1)

Libellé (1)
Crédits
ouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulésTitres émis

Produits
rattachés

Restes à
réaliser au

31/12
013 Atténuations de charges 0,00 734,40 0,00 0,00 -734,40

6479 Rembourst sur autres charges sociales 0,00 734,40 0,00 0,00 -734,40

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 1 222 957,00 1 222 956,51 0,00 0,00 0,49

7478 Participat° Autres organismes 1 222 957,00 1 222 956,51 0,00 0,00 0,49

75 Autres produits de gestion courante 0,00 1,21 0,00 0,00 -1,21

7588 Autres produits div. de gestion courante 0,00 1,21 0,00 0,00 -1,21

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

1 222 957,00 1 223 692,12 0,00 0,00 -735,12

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

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

78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1 222 957,00 1 223 692,12 0,00 0,00 -735,12

042 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)
(5)

0,00 0,00     0,00

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

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE

(=Total des opérations réelles et d’ordre)

1 222 957,00 1 223 692,12 0,00 0,00 -735,12

Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1

478 115,80        

 
 

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) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap/
art (1)

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

Mandats émis
Restes à

réaliser au
31/12

Crédits
annulés

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

020 Dépenses imprévues 0,00      
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00

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

TOTAL DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00

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

  Reprises sur autofinancement antérieur (5) 0,00 0,00   0,00

  Charges transférées (6) 0,00 0,00   0,00

041 Opérations patrimoniales (7) 0,00 0,00   0,00

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

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE

(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

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

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

0,00      

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d’opérations d’ordre, DI 040=RF 042.

(5) 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.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap/
art (1)

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

Titres émis
Restes à

réaliser au
31/12

Crédits
annulés

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

20 Immobilisations incorporelles(sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00   0,00  
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00      
040 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) 0,00 0,00   0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

0,00 0,00   0,00

041 Opérations patrimoniales (5) 0,00 0,00   0,00

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

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE

(= Total des recettes réelles et d’ordre)

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

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

0,00      

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes  appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, .RI 040 = DF 042

(4) 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.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE (1) A1

 

Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l’exercice + restes à réaliser N-1)

Dépenses réelles

- Equipements municipaux (2)

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

Dépenses d’ordre                    
Solde d’exécution reporté de N-1                    
Total dépenses

Total recettes

Solde d’investissement

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses

Total RAR recettes

SOLDE RAR investissement

 
FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l’exercice + restes à réaliser N-1)

Total dépenses

Total recettes

Solde de fonctionnement

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses

Total RAR recettes

SOLDE RAR fonctionnement

 

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement

public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le

plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.
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IV – ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE A1

 

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d’investissement

Dépenses réelles

010 Stocks

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

20 Immobilisations incorporelles

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

26 Participat° et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

Opérations d’équipement

Opérations pour compte de tiers

Dépenses d’ordre

040 Opérat° ordre transfert entre sections

041 Opérations patrimoniales

001Solde d’exécution reporté de N-1

 
RECETTES

Total recettes d’investissement

Recettes réelles

010 Stocks

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées
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7970000000007970
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Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

20 Immobilisations incorporelles

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

26 Participat° et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

Opérations pour compte de tiers

Recettes d’ordre

040 Opérat° ordre transfert entre sections

041 Opérations patrimoniales

001Solde d’exécution reporté de N-1

 
FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement

Dépenses réelles

011 Charges à caractère général

60623 Alimentation

60632 Fournitures de petit équipement

6182 Documentation générale et technique

6226 Honoraires

6236 Catalogues et imprimés

6251 Voyages et déplacements

012 Charges de personnel, frais assimilés

6331 Versement mobilité

6332 Cotisations versées au F.N.A.L.

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT

64111 Rémunération principale titulaires

64112 NBI, SFT, indemnité résidence

64118 Autres indemnités titulaires

64131 Rémunérations non tit.

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.

6453 Cotisations aux caisses de retraites

6458 Cotis. aux autres organismes sociaux

6478 Autres charges sociales diverses
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Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

014 Atténuations de produits

65 Autres charges de gestion courante

657358 Subv. fonct. Autres groupements

65738 Subv. fonct. Autres organismes

publics

6574 Subv. fonct. Associat°, personnes

privée

65888 Autres

656 Frais fonctionnement des groupes

d'élus

66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles

68 Dot. aux amortissements et

provisions

Dépenses d’ordre

042 Opérat° ordre transfert entre sections

043 Opérat° ordre intérieur de la section

002 Déficit de fonctionnement reporté

 
RECETTES

Total recettes de fonctionnement

Recettes réelles

013 Atténuations de charges

6479 Rembourst sur autres charges

sociales

70 Produits des services, du domaine,

vente

73 Impôts et taxes

74 Dotations et participations

7478 Participat° Autres organismes

75 Autres produits de gestion

courante

7588 Autres produits div. de gestion

courante

76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels
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Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

78 Reprise sur amortissements et

provisions

Recettes d’ordre

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

002 Excédent de fonctionnement reporté

 

(1)Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
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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)
Crédits de l’exercice
(BP + BS + DM + RAR N-1)

Réalisations

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

0,00 I 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 0,00 0,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves    
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves    
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
I

Restes à réaliser en
dépenses au 31/12

Solde d’exécution
D001 de l’exercice

précédent (N-1)

TOTAL
II

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

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

 

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

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A6.2
 

RESSOURCES PROPRES

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

Réalisations

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 0,00 III 0,00

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

10222 FCTVA 0,00 0,00
10223 TLE 0,00 0,00
10226 Taxe d’aménagement 0,00 0,00
10228 Autres fonds 0,00 0,00
13146 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
13156 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
13246 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
13256 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
Ressources propres internes de l’année (b) (2) 0,00 0,00

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

26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
28… Amortissement des immobilisations    
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

Restes à réaliser en
recettes au 31/12

Solde d’exécution
R001 de l’exercice

précédent

Affectation
R1068 de l’exercice

précédent

TOTAL
IV

Total
ressources

propres
disponibles

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

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 0,00
Ressources propres disponibles IV 0,00

Solde V = IV – II (3) 0,00

 

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS
 

B1.7
 

B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires
Montant du fonds de concours ou de

la subvention (numéraire)
Prestations en nature

Personnes de droit privé    
Associations    
AGRICULTURE ET ALIMENTATION DURABLE 35 970,00 Projet Sésame

ANDES 21 000,00 Projet Sésame

BASTION 2 700,00 Projet Sésame

FERMES D AVENIR 151 730,00 Projet Sésame

FLEURS DE COCAGNE 9 600,00 Projet Sésame

France ACTIVE SEINE ET MARNE ESSONNE 10 000,00 Projet Sésame

LES CHAMPS DES POSSIBLES 62 775,00 Projet Sésame

TERRE ET CITE 4 720,00 Projet Sésame

Entreprises    
COMPTA DURABLE 5 000,00 Projet Sésame

Personnes physiques    
Autres    
SYNOMEN 89 100,00 Projet Sésame

Personnes de droit public    
Etat    
Régions    
GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART 20 992,50 Projet Sésame

Départements    
Communes    
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)    
CFPPA 116 100,00 Projet Sésame

SIVOA 46 148,35 Projet Sésame

Autres    
AGROPARISTECH 10 280,00 Projet Sésame

SAFER 60 450,00 Projet Sésame

UPEC 9 600,00 Projet Sésame

TOTAL GENERAL 656 165,85  
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
 

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N
 

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

BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS

PERMANENTS À
TEMPS

COMPLET

EMPLOIS
PERMANENTS À

TEMPS NON
COMPLET

TOTAL AGENTS
TITULAIRES

AGENTS
NON

TITULAIRES

TOTAL

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

Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE TECHNIQUE (c)   1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

INGENIEUR PRINCIPAL A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
FILIERE SOCIALE (d)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)   1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

 

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES IV
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
 

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES

(1)
SECTEUR

(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT

Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)       0,00    
Agents occupant un emploi non permanent (7)       0,00    
ATTACHE A ADM 0,00 3-2 Contrat de projet CDD 

TOTAL GENERAL       0,00    
 
(1) CATEGORIES: A, B et C.
 
(2) SECTEUR ADM : Administratif.

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

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

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

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

IV – ANNEXES IV
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2

   
Nombre de membres en exercice : 59
Nombre de membres présents : 37
Nombre de suffrages exprimés : 55
VOTES :
Pour : 55
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation : 17/06/2022

 
 

Présenté par (1) Monsieur Thierry ROUYER .
A Plessis-Pâté, le 23/06/2022
Monsieur Thierry ROUYER
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session .
A Plessis-Pâté, le 23/06/2022

Les membres de l’assemblée délibérante (2),
 

.

ARASA Marie Claire

BADINA Charlène

BERAUD Christian

BOUCHON Michelle

BRAIVE Eric

BUISSON Virginie

CARCASSET Nadia

CHOLLEY François

COLLET Michel

CORZANI Olivier

DABADIE Véronique

DAENINCK Sylvie

DE JESUS CARLOS Maria

DECOMBLE Philippe

DELMOTTE Kim

DELPIC Joseph

DOUAILLY Axel

DUMAS Augustin

DURANTON Marianne

FLORETTE Aline

FRAYSSE Gilles
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2

   

FUENTES Alice

GARCIA Danièle

GIRAUDEAU Jean Michel

GOURGUES Georges

GUSTAVE Steevy

JOUBERT Georges

KERVAZO Christian

KRIMI Sarah

LAMAOUI Yassin

LAMOUR Alain

LE FOL Philippe

LECLERC Annie

LECOUSTEY Christiane

LEGUICHER Fabienne

MALLET Isabelle

MANCHON Thilbault

MARGUERITTE Clément

MARTIGNE Patricia

MATT Edouard

MAYEUR Véronique

MEARY Nicolas

MOSNAT Muriel

OUAREM Brahim

OUDARD Isabelle

PELTIER Michel

PERDEREAU Isabelle

PERRET Roger

PETITTA Frédéric

PICCOLO Christian



COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION - SESAME - CA - 2021

Page 31

IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2

   

RIGAULT Sophie

ROGER Philippe

ROUYER Thierry

SANTIN Norbert

SEBBAG Alice

SPROTTI Bernard

TANGUY Sylvain

ZAOUI Mohammed

ZLOWODSKI Thomas

 
 
Certifié exécutoire par (1) Monsieur Thierry ROUYER , compte tenu de la transmission en préfecture, le 01/07/2022, et de la publication le
01/07/2022

A Sainte Geneviève des Bois,le 01/07/2022
 

(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme.

(2) L’assemblée délibérante étant : Le Conseil Communautaire.
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(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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D - Arrêté et signatures
D - Arrêté et signatures 36

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 
EXECUTION DU BUDGET

    DEPENSES RECETTES
SOLDE D’EXECUTION

(1)

REALISATIONS
DE L’EXERCICE

(mandats et
titres)

Section d’exploitation A 7 895 688,70 G 18 051 827,12 G-A 10 156 138,42

Section d’investissement B 6 294 634,03 H 3 414 130,06 H-B -2 880 503,97

    + +  

REPORTS DE
L’EXERCICE

N-1

Report en section
d’exploitation (002)

C 980 728,15 I 0,00  
(si déficit) (si excédent)  

Report en section
d’investissement (001)

D 1 077 888,75 J 0,00  
(si déficit) (si excédent)  

    = =  
   

DEPENSES
 

RECETTES
SOLDE D’EXECUTION

(1)

TOTAL (réalisations + reports) P=

A+B+C+D
16 248 939,63

Q=

G+H+I+J
21 465 957,18 =Q-P 5 217 017,55

 

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

 

Section d’exploitation E 0,00 K 0,00

Section d’investissement F 3 038 854,03 L 923 217,89

TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1

= E+F 3 038 854,03 = K+L 923 217,89

 

    DEPENSES RECETTES
SOLDE

D’EXECUTION (1)

RESULTAT
CUMULE

 

Section d’exploitation = A+C+E 8 876 416,85 = G+I+K 18 051 827,12 9 175 410,27

Section
d’investissement

= B+D+F 10 411 376,81 = H+J+L 4 337 347,95 -6 074 028,86

TOTAL CUMULE
=

A+B+C+D+E+F
19 287 793,66

=

G+H+I+J+K+L
22 389 175,07 3 101 381,41

 
 

DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non

mandatées
Titres restant à émettre

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

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

73 Produits issus de la fiscalité   0,00

74 Subventions d'exploitation   0,00

75 Autres produits de gestion courante   0,00

013 Atténuations de charges   0,00

76 Produits financiers   0,00

77 Produits exceptionnels   0,00

TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 3 038 854,03 L 923 217,89

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 107 337,00

13 Subventions d'investissement 0,00 279 510,23

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 536 370,66

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00
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Chap. Libellé Dépenses engagées non
mandatées

Titres restant à émettre

20 Immobilisations incorporelles 331 131,34 0,00

21 Immobilisations corporelles 2 707 722,69 0,00

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

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

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

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00

 

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

 
DEPENSES D’EXPLOITATION

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

Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits

annulés (1)Mandats émis
Charges

rattachées

Restes à
réaliser au

31/12
011 Charges à caractère général 3 599 121,76 1 665 230,62 1 067 455,77 0,00 866 435,37

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 157 538,00 1 078 683,81 6 093,90 0,00 72 760,29

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

65 Autres charges de gestion courante 541 427,66 512 177,27 24 000,00 0,00 5 250,39

Total des dépenses de gestion courante 5 298 087,42 3 256 091,70 1 097 549,67 0,00 944 446,05

66 Charges financières 275 586,01 175 726,51 42 760,29 0,00 57 099,21

67 Charges exceptionnelles 1 639 000,00 363 560,53 310 000,00 0,00 965 439,47

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

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

022 Dépenses imprévues 0,00        
Total des dépenses réelles d’exploitation 7 212 673,43 3 795 378,74 1 450 309,96 0,00 1 966 984,73

023 Virement à la section d'investissement (4) 6 652 620,28        
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 2 650 000,00 2 650 000,00     0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section

(uniquement en M44) (4)

0,00 0,00     0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 9 302 620,28 2 650 000,00     6 652 620,28

TOTAL 16 515 293,71 6 445 378,74 1 450 309,96 0,00 8 619 605,01

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

980 728,15        

 
RECETTES D’EXPLOITATION

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

Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulésTitres émis

Prod.
rattachées

Restes à
réaliser au

31/12
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 15 044 928,02 10 258 756,09 5 987 240,35 0,00 -1 201 068,42

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

74 Subventions d'exploitation 80 000,00 313 200,00 0,00 0,00 -233 200,00

75 Autres produits de gestion courante 6 500,00 186 288,85 0,00 0,00 -179 788,85

Total des recettes de gestion courante 15 131 428,02 10 758 244,94 5 987 240,35 0,00 -1 614 057,27

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

77 Produits exceptionnels 675 000,00 414 361,46 0,00 0,00 260 638,54

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

Total des recettes réelles d’exploitation 15 806 428,02 11 172 606,40 5 987 240,35 0,00 -1 353 418,73

042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 1 689 593,84 891 980,37     797 613,47

043 Opérat° ordre intérieur de la section

(uniquement en M44) (4)

0,00 0,00     0,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation 1 689 593,84 891 980,37     797 613,47

TOTAL 17 496 021,86 12 064 586,77 5 987 240,35 0,00 -555 805,26

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

0,00        

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

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

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

Mandats émis
Restes à réaliser

au 31/12
Crédits annulés

(1)

20 Immobilisations incorporelles 1 412 274,95 156 726,18 331 131,34 924 417,43

21 Immobilisations corporelles 7 317 915,63 4 032 714,49 2 707 722,69 577 478,45

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

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

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

Total des dépenses d’équipement 8 730 190,58 4 189 440,67 3 038 854,03 1 501 895,88

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées 1 213 975,00 1 213 212,99 0,00 762,01

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

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

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

020 Dépenses imprévues 481 805,00      
Total des dépenses financières 1 695 780,00 1 213 212,99 0,00 482 567,01

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

Total des dépenses réelles d’investissement 10 425 970,58 5 402 653,66 3 038 854,03 1 984 462,89

040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 1 689 593,84 891 980,37   797 613,47

041 Opérations patrimoniales (2) 0,00 0,00   0,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 1 689 593,84 891 980,37   797 613,47

TOTAL 12 115 564,42 6 294 634,03 3 038 854,03 2 782 076,36

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

1 077 888,75      

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

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

Titres émis
Restes à réaliser

au 31/12
Crédits annulés

13 Subventions d'investissement 914 482,23 84 233,00 279 510,23 550 739,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 728 318,66 57 000,00 536 370,66 134 948,00

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

21 Immobilisations corporelles 1 605 695,00 0,00 0,00 1 605 695,00

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

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

Total des recettes d’équipement 3 248 495,89 141 233,00 815 880,89 2 291 382,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 642 337,00 622 897,06 107 337,00 -87 897,06

106 Réserves (5) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

Total des recettes financières 642 337,00 622 897,06 107 337,00 -87 897,06

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

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

Total des recettes réelles d’investissement 3 890 832,89 764 130,06 923 217,89 2 203 484,94

021 Virement de la section d'exploitation (2) 6 652 620,28      
040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 2 650 000,00 2 650 000,00   0,00

041 Opérations patrimoniales (2) 0,00 0,00   0,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 9 302 620,28 2 650 000,00   6 652 620,28

TOTAL 13 193 453,17 3 414 130,06 923 217,89 8 856 105,22

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

0,00      

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

 

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

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

011 Charges à caractère général 2 732 686,39   2 732 686,39

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 084 777,71   1 084 777,71

014 Atténuations de produits 0,00   0,00

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

65 Autres charges de gestion courante 536 177,27   536 177,27

66 Charges financières 218 486,80 0,00 218 486,80
67 Charges exceptionnelles 673 560,53 0,00 673 560,53
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 2 650 000,00 2 650 000,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) 0,00   0,00

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

Dépenses d’exploitation – Total 5 245 688,70 2 650 000,00 7 895 688,70

  +

  D 002 DEFICIT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 980 728,15

  =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 8 876 416,85

 

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

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 891 980,37 891 980,37
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

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

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

1 213 212,99 0,00 1 213 212,99

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

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

20 Immobilisations incorporelles (6) 156 726,18 0,00 156 726,18
21 Immobilisations corporelles (6) 4 032 714,49 0,00 4 032 714,49
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations(reprises)   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations   0,00 0,00

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

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

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
Dépenses d’investissement –Total 5 402 653,66 891 980,37 6 294 634,03

  +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE 1N- 1 077 888,75

  =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEE 7 372 522,78

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

 

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

  EXPLOITATION Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

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

70 Ventes produits fabriqués, prestations 16 245 996,44   16 245 996,44

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

72 Production immobilisée   0,00 0,00

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

74 Subventions d'exploitation 313 200,00   313 200,00

75 Autres produits de gestion courante 186 288,85   186 288,85

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 414 361,46 891 980,37 1 306 341,83
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total 17 159 846,75 891 980,37 18 051 827,12

    +

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

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 18 051 827,12

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 622 897,06 0,00 622 897,06
13 Subventions d'investissement 84 233,00 0,00 84 233,00
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

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

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

57 000,00 0,00 57 000,00

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

20 Immobilisations incorporelles(5) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles(5) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation(5) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(5) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations   2 650 000,00 2 650 000,00

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

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

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

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

Recettes d’investissement – Total 764 130,06 2 650 000,00 3 414 130,06

    +

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

    +

  AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 3 414 130,06

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

 

Chap/

art (1)

Libellé (1)
Crédits
ouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulésMandats émis

Charges
rattachées

Restes à
réaliser au

31/12
011 Charges à caractère général (2) (3) 3 599 121,76 1 665 230,62 1 067 455,77 0,00 866 435,37

6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 153 020,00 128 827,74 9 219,46 0,00 14 972,80
6064 Fournitures administratives 1 000,00 591,77 0,00 0,00 408,23
6066 Carburants 15 085,50 15 085,50 0,00 0,00 0,00
6068 Autres matières et fournitures 20 669,36 8 218,46 6 817,46 0,00 5 633,44
6135 Locations mobilières 30 000,00 10 347,06 14 947,85 0,00 4 705,09
6137 Redevances, droits de passage, servitude 1 700,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00
61521 Entretien, réparations bâtiments publics 9 619,91 7 309,58 2 247,22 0,00 63,11
61523 Entretien, réparations réseaux 1 422 077,36 966 757,83 397 482,61 0,00 57 836,92
61551 Entretien matériel roulant 12 000,00 5 098,95 6 496,29 0,00 404,76
61558 Entretien autres biens mobiliers 1 982,16 1 982,16 0,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 376 361,38 199 139,74 89 709,28 0,00 87 512,36
6161 Multirisques 8 069,77 7 131,33 0,00 0,00 938,44
617 Etudes et recherches 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
618 Divers 171 523,75 104 918,79 946,00 0,00 65 658,96
6222 Commissions recouvrement redevance 310 000,00 1 966,80 3 000,00 0,00 305 033,20
6226 Honoraires 14 640,00 3 510,00 390,00 0,00 10 740,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 7 000,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00
6228 Divers 748 860,00 113 249,58 503 407,38 0,00 132 203,04
6231 Annonces et insertions 306,00 276,00 0,00 0,00 30,00
6232 Echantillons 2 500,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00
6236 Catalogues et imprimés 2 500,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00
6238 Divers 3 545,28 0,00 3 545,28 0,00 0,00
6251 Voyages et déplacements 1 000,00 595,75 0,00 0,00 404,25
6262 Frais de télécommunications 34 000,00 23 714,18 4 278,29 0,00 6 007,53
6281 Concours divers (cotisations) 23 660,00 0,00 1 148,56 0,00 22 511,44
6283 Frais de nettoyage des locaux 32 000,00 26 878,50 3 364,20 0,00 1 757,30
6288 Autres 60 086,79 39 630,90 20 455,89 0,00 0,00
63512 Taxes foncières 31 000,00 0,00 0,00 0,00 31 000,00
63513 Autres impôts locaux 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00
6358 Autres droits 914,50 0,00 0,00 0,00 914,50

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 157 538,00 1 078 683,81 6 093,90 0,00 72 760,29

6331 Versement de mobilité 6 962,00 11 078,00 0,00 0,00 -4 116,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 2 386,00 2 756,00 0,00 0,00 -370,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 7 938,00 9 338,46 0,00 0,00 -1 400,46
6411 Salaires, appointements, commissions 515 162,00 491 035,96 0,00 0,00 24 126,04
6412 Congés payés 2 000,00 17 647,11 0,00 0,00 -15 647,11
6413 Primes et gratifications 130 000,00 100 010,04 0,00 0,00 29 989,96
6414 Indemnités et avantages divers 141 200,00 160 942,71 0,00 0,00 -19 742,71
6415 Supplément familial 11 989,00 14 879,80 0,00 0,00 -2 890,80
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 118 353,00 96 919,00 0,00 0,00 21 434,00
6452 Cotisations aux mutuelles 3 862,00 5 648,32 0,00 0,00 -1 786,32
6453 Cotisations aux caisses de retraites 169 266,00 155 475,21 0,00 0,00 13 790,79
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 3 855,00 3 369,00 0,00 0,00 486,00
6458 Cotisat° autres organismes sociaux 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 100,00 -150,00 150,00 0,00 100,00
6478 Autres charges sociales diverses 30 000,00 9 734,20 5 943,90 0,00 14 321,90
648 Autres charges de personnel 9 465,00 0,00 0,00 0,00 9 465,00

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

65 Autres charges de gestion courante 541 427,66 512 177,27 24 000,00 0,00 5 250,39

6512 Droits d'utilisat°  informatique nuage 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00
6541 Créances admises en non-valeur 4 417,66 0,00 0,00 0,00 4 417,66
658 Charges diverses de gestion courante 513 010,00 512 177,27 0,00 0,00 832,73

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

5 298 087,42 3 256 091,70 1 097 549,67 0,00 944 446,05

66 Charges financières (b) (5) 275 586,01 175 726,51 42 760,29 0,00 57 099,21

66111 Intérêts réglés à l'échéance 218 000,00 196 017,62 0,00 0,00 21 982,38
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 30 286,01 -47 559,34 42 760,29 0,00 35 085,06
6618 Intérêts des autres dettes 27 300,00 27 268,23 0,00 0,00 31,77

67 Charges exceptionnelles (c) 1 639 000,00 363 560,53 310 000,00 0,00 965 439,47

6718 Autres charges exceptionnelles gestion 851 990,00 311 502,24 310 000,00 0,00 230 487,76
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 109 390,00 45 238,29 0,00 0,00 64 151,71
678 Autres charges exceptionnelles 677 620,00 6 820,00 0,00 0,00 670 800,00

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

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

art (1)

Libellé (1)
Crédits
ouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulésMandats émis

Charges
rattachées

Restes à
réaliser au

31/12
022 Dépenses imprévues (f) 0,00        

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

7 212 673,43 3 795 378,74 1 450 309,96 0,00 1 966 984,73

023 Virement à la section d'investissement 6 652 620,28        
042 Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) 2 650 000,00 2 650 000,00     0,00

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 2 650 000,00 2 650 000,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT

9 302 620,28 2 650 000,00     6 652 620,28

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

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 9 302 620,28 2 650 000,00     6 652 620,28

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE
L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

16 515 293,71 6 445 378,74 1 450 309,96 0,00 8 619 605,01

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

980 728,15        

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

  Montant des ICNE de l’exercice 42 760,29  
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 49 312,35

= Différence ICNE N – ICNE N-1 -4 799,05

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

 

Chap/
art(1)

Libellé (1)
Crédits
ouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulésTitres émis

Produits
rattachés

Restes à
réaliser au

31/12
013 Atténuations de charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 15 044 928,02 10 258 756,09 5 987 240,35 0,00 -1 201 068,42

704 Travaux 2 000 000,00 3 184 227,05 0,00 0,00 -1 184 227,05
70611 Redevance d'assainissement collectif 13 044 928,02 7 069 703,55 5 975 224,47 0,00 0,00
7068 Autres prestations de services 0,00 4 825,49 12 015,88 0,00 -16 841,37

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

74 Subventions d'exploitation 80 000,00 313 200,00 0,00 0,00 -233 200,00

747 Subv. et participat° collectivités 80 000,00 313 200,00 0,00 0,00 -233 200,00

75 Autres produits de gestion courante 6 500,00 186 288,85 0,00 0,00 -179 788,85

7581 FCTVA 0,00 173 309,99 0,00 0,00 -173 309,99
7588 Autres 6 500,00 12 978,86 0,00 0,00 -6 478,86

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

15 131 428,02 10 758 244,94 5 987 240,35 0,00 -1 614 057,27

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

77 Produits exceptionnels (c) 675 000,00 414 361,46 0,00 0,00 260 638,54

7718 Autres produits except. opérat° gestion 0,00 413 549,73 0,00 0,00 -413 549,73
775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 100,00 0,00 0,00 -100,00
778 Autres produits exceptionnels 675 000,00 711,73 0,00 0,00 674 288,27

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

0,00 0,00     0,00

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

15 806 428,02 11 172 606,40 5 987 240,35 0,00 -1 353 418,73

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 1 689 593,84 891 980,37     797 613,47

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 1 689 593,84 891 980,37 797 613,47

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

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 1 689 593,84 891 980,37     797 613,47

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION DE
L’EXERCICE

(=Total des opérations réelles et d’ordre)

17 496 021,86 12 064 586,77 5 987 240,35 0,00 -555 805,26

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

0,00        

 
Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00

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

 

Chap/
art (1)

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

Mandats émis
Restes à

réaliser au
31/12

Crédits
annulés (2)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 1 412 274,95 156 726,18 331 131,34 924 417,43

2031 Frais d'études 1 360 274,95 156 726,18 331 131,34 872 417,43
2051 Concessions et droits assimilés 52 000,00 0,00 0,00 52 000,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 7 317 915,63 4 032 714,49 2 707 722,69 577 478,45

21315 Bâtiments administratifs 8 379,94 0,00 0,00 8 379,94
21351 Aménagement Bâtiments d'exploitation 3 974,51 2 096,92 0,00 1 877,59
21562 Service d'assainissement 19 400,00 14 035,80 0,00 5 364,20
217532 Réseaux d'assainissement (mise à dispo) 6 914 843,64 3 919 361,32 2 594 124,16 401 358,16
21754 Matériel industriel (mise à dispo) 149 826,19 10 236,80 35 884,50 103 704,89
2182 Matériel de transport 39 000,00 0,00 23 526,00 15 474,00
2183 Matériel de bureau et informatique 169 820,21 75 344,72 54 188,03 40 287,46
2184 Mobilier 11 100,00 10 067,79 0,00 1 032,21
2188 Autres immobilisations corporelles 1 571,14 1 571,14 0,00 0,00

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

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

Total des dépenses d’équipement 8 730 190,58 4 189 440,67 3 038 854,03 1 501 895,88

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées 1 213 975,00 1 213 212,99 0,00 762,01

1641 Emprunts en euros 1 079 566,36 1 078 804,35 0,00 762,01
1678 Autres dettes condit° particulières 134 408,64 134 408,64 0,00 0,00

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

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

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

020 Dépenses imprévues 481 805,00      
Total des dépenses financières 1 695 780,00 1 213 212,99 0,00 482 567,01

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

TOTAL DEPENSES REELLES 10 425 970,58 5 402 653,66 3 038 854,03 1 984 462,89

040 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 1 689 593,84 891 980,37   797 613,47

  Reprises sur autofinancement antérieur(6) 1 689 593,84 891 980,37   797 613,47

139111 Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau 100 000,00 96 528,97 3 471,03

139118 Sub. équipt cpte résult. Autres 2 941,93 2 941,93 0,00

13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 857 411,23 272 432,77 584 978,46

13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 60 727,24 60 727,24 0,00

13914 Sub. équipt cpte résult. Communes 1 000,00 0,00 1 000,00

13915 Sub. équipt cpte résult.Groupements 114 970,00 22 369,70 92 600,30

13918 Autres subventions d'équipement 549 221,99 433 658,31 115 563,68

13933 Sub. transf cpte résult. P.A.E. 3 321,45 3 321,45 0,00

  Charges transférées 0,00 0,00   0,00

041 Opérations patrimoniales (7) 0,00 0,00   0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 1 689 593,84 891 980,37   797 613,47

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE

(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

12 115 564,42 6 294 634,03 3 038 854,03 2 782 076,36

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

1 077 888,75      

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

 

Chap/
art (1)

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

Titres émis
Restes à

réaliser au
31/12

Crédits
annulés (2)

13 Subventions d'investissement 914 482,23 84 233,00 279 510,23 550 739,00

13111 Subv. équipt Agence de l'eau 557 566,00 84 233,00 72 594,00 400 739,00
1312 Subv. équipt Régions 89 660,00 0,00 89 660,00 0,00
1313 Subv. équipt Départements 267 256,23 0,00 117 256,23 150 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 728 318,66 57 000,00 536 370,66 134 948,00

1641 Emprunts en euros 57 000,00 57 000,00 0,00 0,00
1678 Autres dettes condit° particulières 671 318,66 0,00 536 370,66 134 948,00

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

21 Immobilisations corporelles 1 605 695,00 0,00 0,00 1 605 695,00

21561 Service de distribution d'eau 1 605 695,00 0,00 0,00 1 605 695,00

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

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

Total des recettes d’équipement 3 248 495,89 141 233,00 815 880,89 2 291 382,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 642 337,00 622 897,06 107 337,00 -87 897,06

10222 FCTVA 642 337,00 622 897,06 107 337,00 -87 897,06

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

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

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

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 642 337,00 622 897,06 107 337,00 -87 897,06

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

TOTAL DES RECETTES REELLES 3 890 832,89 764 130,06 923 217,89 2 203 484,94

021 Virement de la section d'exploitation 6 652 620,28      
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) 2 650 000,00 2 650 000,00   0,00

28031 Frais d'études 1 556,00 1 556,00 0,00

2805 Licences, logiciels, droits similaires 86 934,78 86 934,78 0,00

28125 Aménagement Terrains bâtis 10 256,00 10 256,00 0,00

281315 Bâtiments administratifs 10 490,30 10 490,30 0,00

281355 Aménagement Bâtiments administratifs 2 234,46 2 234,46 0,00

28138 Aménagement Autres constructions 794,24 794,24 0,00

281531 Réseaux d'adduction d'eau 95,20 95,20 0,00

281532 Réseaux d'assainissement 1 317 603,10 1 317 603,10 0,00

28155 Outillage industriel 2 092,03 2 092,03 0,00

281561 Service de distribution d'eau 20 113,87 20 113,87 0,00

281562 Service d'assainissement 2 786,91 2 786,91 0,00

2817351 Aménagt Bât. d'exploitation (mad) 87 662,15 87 662,15 0,00

2817531 Réseaux d'adduction d'eau (mad) 154 382,55 154 382,55 0,00

2817532 Réseaux d'assainissement (mad) 656 624,08 656 624,08 0,00

2817562 Service d'assainissement (mad) 3 523,72 3 523,72 0,00

281757 Aménagement matériel industriel (mad) 89 884,93 89 884,93 0,00

281782 Matériel de transport (mad) 2 254,29 2 254,29 0,00

281788 Autres immos corpo (mise à disposition) 902,67 902,67 0,00

28181 Installations générales, agencements 664,00 664,00 0,00

28182 Matériel de transport 33 826,79 33 826,79 0,00

28183 Matériel de bureau et informatique 161 015,77 161 015,77 0,00

28184 Mobilier 2 905,26 2 905,26 0,00

28188 Autres 1 396,90 1 396,90 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION
D’EXPLOITATION

9 302 620,28 2 650 000,00   6 652 620,28

041 Opérations patrimoniales (6) 0,00 0,00   0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 9 302 620,28 2 650 000,00   6 652 620,28

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE

(= Total des recettes réelles et d’ordre)

13 193 453,17 3 414 130,06 923 217,89 8 856 105,22

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

0,00      

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

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

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

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

163 Emprunts obligataires (Total)         0,00                  

164 Emprunts auprès

d’établissement de crédit (Total)

        12 219 748,22                  

1641 Emprunts en euros (total)         12 219 748,22                  
110103 (259) Crédit Agricole 21/01/2013 01/01/2020 21/01/2020 44 000,09 F FIXE 3,680 3,934 T C  O A-1

-208 Crédit Agricole 13/12/2012 27/12/2012 27/12/2013 70 000,00 F FIXE 4,020 4,020 A P  O A-1

-219 Crédit Mutuel 28/11/2013 31/12/2013 31/03/2014 600 000,00 F FIXE 3,400 3,445 T C  O A-1

00000728287 (207) Crédit Agricole 29/12/2015 01/02/2016 01/05/2016 121 078,57 F FIXE 1,770 1,782 T P  O A-1

0021640 Z (165-ASS) Crédit Foncier de France 22/11/2012 24/12/2012 24/03/2013 1 000 000,00 F FIXE 4,190 4,336 T C  O A-1

1051381 (261) Crédit Agricole 21/01/2013 01/01/2020 21/01/2020 41 250,00 F FIXE 3,680 3,934 T C  O A-1

5366281 (257) Crédit Agricole 27/02/2015 01/01/2020 27/02/2020 57 329,12 F FIXE 2,100 2,158 T P  O A-1

5513105 (262) Caisse d'Epargne 01/02/2018 01/01/2020 05/02/2020 169 633,75 F FIXE 1,330 1,448 T C  O A-1

5706444 (265) Caisse d'Epargne 17/12/2018 01/01/2020 25/03/2020 68 133,32 F FIXE 1,540 1,827 T C  O A-1

5863107 (264) Caisse d'Epargne 08/01/2020 08/01/2020 05/06/2020 57 000,00 F FIXE 0,880 1,090 T C  O A-1

8514592 (138) Caisse d'Epargne 23/12/2008 23/12/2008 10/01/2009 1 900 000,00 F FIXE 4,330 4,385 T C  O A-1

8596031 (139) Caisse d'Epargne 23/12/2009 23/12/2009 05/01/2010 800 000,00 F FIXE 3,640 3,678 T C  O A-1

8756907 (148 - ASS) Caisse d'Epargne 28/12/2010 25/12/2010 05/04/2011 990 200,00 F FIXE 3,430 3,476 T C  O A-1

8958287 (155) Caisse d'Epargne 25/11/2011 25/11/2011 01/06/2013 1 200 000,00 F FIXE 4,560 4,474 A P  O A-1

8958287 (263) Caisse d'Epargne 09/09/2013 01/01/2020 15/01/2020 110 000,00 V EURIBOR03M 0,700 0,563 T C  O A-1

992234 (260) Crédit Agricole 15/03/2017 01/01/2020 21/01/2020 255 208,37 F FIXE 1,250 1,299 T C  O A-1

992244 (258) Crédit Agricole 15/03/2017 01/01/2020 15/03/2020 123 316,63 F FIXE 1,250 1,266 T C  O A-1

MON507300EUR (132BPA) Dexia CLF 01/02/2007 01/02/2007 01/06/2007 1 480 000,00 F FIXE 3,920 4,031 T C  O A-1

MON507301EUR (136) Dexia CLF 04/01/2008 04/01/2008 01/05/2008 2 100 000,00 F FIXE 4,580 4,728 T C  O A-1

MON507304EUR (256) Caisse Française du

Financement Local

27/12/2012 01/08/2021 01/11/2021 13 893,63 F FIXE 4,390 49,576 T P  N A-1

MPH507303EUR (1172-ASST) Dexia CLF 01/06/2007 01/03/2011 01/09/2007 1 018 704,74 C TAUX

STRUCTURES

1,000 4,484 T C  O A-1

1643 Emprunts en devises (total)         0,00                  

16441 Emprunts assortis d'une option

de tirage sur ligne de trésorerie (total)

        0,00                  
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

        0,00                  

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

        2 013 813,15                  

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

1678 Autres emprunts et dettes (total)         2 013 813,15                  
-100 Agence de l'eau Seine

Normandie

28/08/2019 28/08/2019 28/08/2020 1 405,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  O A-1

-101 Agence de l'eau Seine

Normandie

11/09/2019 11/09/2019 11/09/2020 5 758,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  O A-1

-102 Agence de l'eau Seine

Normandie

11/09/2019 11/09/2019 11/09/2020 129 091,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  O A-1

-206 Agence de l'eau Seine

Normandie

26/09/2011 27/09/2012 26/09/2013 22 265,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  N A-1

-210 Agence de l'eau Seine

Normandie

25/07/2009 18/11/2010 17/11/2011 54 959,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  N A-1

-211 Agence de l'eau Seine

Normandie

08/04/2011 04/12/2012 03/12/2013 81 490,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  N A-1

-215 Agence de l'eau Seine

Normandie

30/11/2012 25/09/2013 24/09/2014 10 312,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  N A-1

-216 Agence de l'eau Seine

Normandie

30/11/2012 25/09/2013 24/09/2014 52 356,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  N A-1

02451100 (217) Agence de l'eau Seine

Normandie

10/07/2012 25/09/2013 24/09/2014 39 850,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  N A-1

0319221/01 (242) Agence de l'eau Seine

Normandie

28/05/2003 17/03/2009 16/03/2010 72 880,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  N A-1

0400721/01 (318) Agence de l'eau Seine

Normandie

14/01/2004 05/05/2009 04/05/2010 32 620,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  O A-1

06105500 (133) Agence de l'eau Seine

Normandie

20/08/2007 20/08/2007 20/08/2008 14 600,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  O A-1

06105600 (135) Agence de l'eau Seine

Normandie

20/08/2007 20/08/2007 20/08/2008 16 400,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  O A-1

06105700 (134) Agence de l'eau Seine

Normandie

20/08/2007 20/08/2007 20/08/2008 67 900,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  O A-1

10096651/01 (107) Agence de l'eau Seine

Normandie

25/11/2010 25/11/2010 25/11/2011 20 464,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  N A-1

1013703 (1) 2009 (414) Agence de l'eau Seine

Normandie

10/08/2009 01/08/2011 31/07/2012 20 857,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  O A-1

10137071/01 (320-AESN) Agence de l'eau Seine

Normandie

18/11/2010 18/11/2010 18/11/2011 18 803,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  N A-1
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

10167861/01 (319-AESN) Agence de l'eau Seine

Normandie

18/11/2010 18/11/2010 18/11/2011 44 905,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  N A-1

1019362 (1) 2010 (152) Agence de l'eau Seine

Normandie

18/05/2010 11/08/2011 10/08/2012 37 978,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  O A-1

10260601/01 (169) Agence de l'eau Seine

Normandie

05/02/2013 05/02/2013 05/12/2013 156 525,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  N A-1

1027431/01 (168) Agence de l'eau Seine

Normandie

04/06/2012 04/06/2012 04/06/2013 38 793,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  N A-1

10302901/01 (220) Agence de l'eau Seine

Normandie

05/02/2013 05/02/2013 05/02/2014 16 639,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  N A-1

103248A00 (137) Agence de l'eau Seine

Normandie

06/11/2008 06/11/2008 06/11/2009 16 471,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  O A-1

10374241/01 (177) Agence de l'eau Seine

Normandie

27/11/2012 29/07/2014 28/07/2015 18 497,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  N A-1

10374261/01 (176) Agence de l'eau Seine

Normandie

27/11/2012 22/07/2014 21/07/2015 36 914,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  N A-1

10374271/01 (179) Agence de l'eau Seine

Normandie

27/11/2012 21/10/2014 20/10/2015 57 177,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  N A-1

10414781/01 (178) Agence de l'eau Seine

Normandie

10/06/2013 19/08/2014 18/08/2015 136 142,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  N A-1

10486252/01 (204) Agence de l'eau Seine

Normandie

26/06/2014 29/11/2016 29/11/2017 48 646,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  N A-1

10502022/01 (203) Agence de l'eau Seine

Normandie

26/06/2014 29/11/2016 29/11/2017 16 941,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  N A-1

10502062/01 (200) Agence de l'eau Seine

Normandie

26/06/2014 29/11/2016 29/11/2017 28 357,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  N A-1

1050207 (239) Agence de l'eau Seine

Normandie

18/09/2017 18/09/2017 18/09/2018 2 237,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  N A-1

10502072/01 (202) Agence de l'eau Seine

Normandie

26/06/2014 29/11/2016 29/11/2017 22 709,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  N A-1

1050213 (099) Agence de l'eau Seine

Normandie

07/05/2019 07/05/2019 07/05/2020 13 548,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  O A-1

10502132/01 (201) Agence de l'eau Seine

Normandie

26/06/2014 29/11/2016 29/11/2017 70 515,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  N A-1

1051526 (255) Agence de l'eau Seine

Normandie

25/09/2014 01/01/2021 28/09/2021 14 896,01 F FIXE 0,000 0,000 A C  N A-1

10539482/01 (205) Agence de l'eau Seine

Normandie

25/03/2015 24/11/2016 24/11/2017 109 330,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  N A-1

10572092/01 (199) Agence de l'eau Seine

Normandie

05/08/2015 24/11/2016 24/11/2017 104 042,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  N A-1

10572102/01 (198) Agence de l'eau Seine

Normandie

05/08/2015 24/11/2016 24/11/2017 53 201,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  N A-1

10649811 (222) Agence de l'eau Seine

Normandie

18/10/2016 18/10/2016 18/10/2017 17 729,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  N A-1
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

1066152 (224) Agence de l'eau Seine

Normandie

23/04/2012 22/04/2012 22/04/2013 65 724,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  N A-1

1066152 (236) Agence de l'eau Seine

Normandie

17/08/2017 17/08/2017 17/08/2018 24 027,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  N A-1

1066152 (237) Agence de l'eau Seine

Normandie

17/08/2017 17/08/2017 17/08/2018 16 451,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  N A-1

1066152 (238) Agence de l'eau Seine

Normandie

17/08/2017 17/08/2017 17/08/2018 28 211,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  N A-1

1073807 (254) Agence de l'eau Seine

Normandie

27/12/2017 01/01/2021 27/09/2021 20 563,40 F FIXE 0,000 0,000 A C  N A-1

1080469 (266) Agence de l'eau Seine

Normandie

18/10/2018 03/08/2021 03/08/2022 42 486,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  N A-1

1082247 (253) Agence de l'eau Seine

Normandie

13/02/2019 01/01/2021 16/04/2021 9 348,74 F FIXE 0,000 0,000 A C  N A-1

FPCW7310 (221) Agence de l'eau Seine

Normandie

02/08/2007 02/08/2007 02/08/2008 82 800,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  N A-1

168 Emprunts et dettes assimilés

(Total)

        0,00                  

1681 Autres emprunts (total)         0,00                  

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

        0,00                  

1687 Autres dettes (total)         0,00                  

Total général         14 233 561,37                  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 31/12/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

31/12/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

au

31/12/N

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

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

164 Emprunts auprès d’établissement de

crédit (Total)

  0,00   3 120 013,60         844 080,00 126 001,67 0,00 25 845,74

1641 Emprunts en euros (total)   0,00   3 120 013,60         844 080,00 126 001,67 0,00 25 845,74

110103 (259) N 0,00 A-1 33 333,45 6,06 F FIXE 3,680 5 333,32 1 349,33 0,00 240,00

-208 N 0,00 A-1 32 435,71 5,99 F FIXE 3,270 4 779,77 1 216,95 0,00 14,53

-219 N 0,00 A-1 280 000,00 7,00 F FIXE 3,400 40 000,00 10 370,00 0,00 26,44

00000728287 (207) N 0,00 A-1 62 199,40 5,34 F FIXE 1,770 10 674,05 1 219,27 0,00 182,49

0021640 Z (165-ASS) N 0,00 A-1 399 999,88 5,98 F FIXE 4,190 66 666,68 18 759,95 0,00 372,44

1051381 (261) N 0,00 A-1 31 250,00 6,06 F FIXE 3,680 5 000,00 1 265,00 0,00 225,00

5366281 (257) N 0,00 A-1 47 087,77 8,16 F FIXE 2,100 5 174,30 1 056,94 0,00 94,05

5513105 (262) N 0,00 A-1 151 043,75 16,10 F FIXE 1,330 9 295,00 2 086,15 0,00 311,16

5706444 (265) N 0,00 A-1 58 399,96 11,99 F FIXE 1,540 4 866,68 946,20 0,00 17,49

5863107 (264) N 0,00 A-1 52 012,50 18,18 F FIXE 0,880 2 850,00 473,39 0,00 34,33

8514592 (138) N 0,00 A-1 284 999,83 2,03 F FIXE 4,330 126 666,68 15 768,41 0,00 2 783,31

8596031 (139) N 0,00 A-1 173 333,49 3,01 F FIXE 3,640 53 333,32 7 522,67 0,00 1 508,75

8756907 (148 - ASS) N 0,00 A-1 280 556,81 4,01 F FIXE 3,430 66 013,32 11 038,26 0,00 2 301,17

8958287 (155) N 0,00 A-1 577 584,10 5,42 F FIXE 4,560 82 115,65 30 082,31 0,00 15 441,91

8958287 (263) N 0,00 A-1 88 000,00 7,79 V EURIBOR03M 0,213 11 000,00 207,37 0,00 74,36

992234 (260) N 0,00 A-1 213 541,73 10,06 F FIXE 1,250 20 833,32 2 832,03 0,00 522,25

992244 (258) N 0,00 A-1 103 183,27 10,21 F FIXE 1,250 10 066,68 1 368,44 0,00 60,91

MON507300EUR (132BPA) N 0,00 A-1 24 666,59 0,17 F FIXE 3,920 98 666,64 3 427,24 0,00 83,26

MON507301EUR (136) N 0,00 A-1 175 000,00 1,09 F FIXE 4,580 140 000,00 12 182,80 0,00 1 358,10

MON507304EUR (256) N 0,00 A-1 11 973,20 1,34 F FIXE 4,390 1 920,43 152,48 0,00 87,13

MPH507303EUR (1172-ASST) N 0,00 A-1 39 412,16 0,42 F FIXE 2,975 78 824,16 2 676,48 0,00 106,66

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

16441 Emprunts assortis d'une option de

tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)

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

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

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



COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Page 23

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 31/12/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

31/12/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

au

31/12/N

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

  0,00   1 007 015,20         132 107,70 0,00 0,00 0,00

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

1678 Autres emprunts et dettes (total)   0,00   1 007 015,20         132 107,70 0,00 0,00 0,00

-100 N 0,00 A-1 1 217,66 12,66 F FIXE 0,000 93,67 0,00 0,00 0,00

-101 N 0,00 A-1 4 990,26 12,70 F FIXE 0,000 383,87 0,00 0,00 0,00

-102 N 0,00 A-1 111 878,86 12,70 F FIXE 0,000 8 606,07 0,00 0,00 0,00

-206 N 0,00 A-1 8 906,03 5,74 F FIXE 0,000 1 484,33 0,00 0,00 0,00

-210 N 0,00 A-1 14 655,77 3,88 F FIXE 0,000 3 663,93 0,00 0,00 0,00

-211 N 0,00 A-1 32 595,97 5,93 F FIXE 0,000 5 432,67 0,00 0,00 0,00

-215 N 0,00 A-1 4 812,24 6,73 F FIXE 0,000 687,47 0,00 0,00 0,00

-216 N 0,00 A-1 24 432,80 6,73 F FIXE 0,000 3 490,40 0,00 0,00 0,00

02451100 (217) N 0,00 A-1 18 596,64 6,73 F FIXE 0,000 2 656,67 0,00 0,00 0,00

0319221/01 (242) N 0,00 A-1 14 575,96 2,21 F FIXE 0,000 4 858,67 0,00 0,00 0,00

0400721/01 (318) N 0,00 A-1 6 523,96 2,34 F FIXE 0,000 2 174,67 0,00 0,00 0,00

06105500 (133) N 0,00 A-1 973,34 0,64 F FIXE 0,000 973,33 0,00 0,00 0,00

06105600 (135) N 0,00 A-1 1 093,34 0,64 F FIXE 0,000 1 093,33 0,00 0,00 0,00

06105700 (134) N 0,00 A-1 4 526,65 0,64 F FIXE 0,000 4 526,67 0,00 0,00 0,00

10096651/01 (107) N 0,00 A-1 5 457,03 3,90 F FIXE 0,000 1 364,27 0,00 0,00 0,00

1013703 (1) 2009 (414) N 0,00 A-1 6 952,30 4,58 F FIXE 0,000 1 390,47 0,00 0,00 0,00

10137071/01 (320-AESN) N 0,00 A-1 5 014,17 3,88 F FIXE 0,000 1 253,53 0,00 0,00 0,00

10167861/01 (319-AESN) N 0,00 A-1 11 974,63 3,88 F FIXE 0,000 2 993,67 0,00 0,00 0,00

1019362 (1) 2010 (152) N 0,00 A-1 12 659,30 4,61 F FIXE 0,000 2 531,87 0,00 0,00 0,00

10260601/01 (169) N 0,00 A-1 63 164,77 5,93 F FIXE 0,000 10 527,48 0,00 0,00 0,00

1027431/01 (168) N 0,00 A-1 15 517,20 5,43 F FIXE 0,000 2 586,20 0,00 0,00 0,00

10302901/01 (220) N 0,00 A-1 7 907,81 6,10 F FIXE 0,000 1 129,71 0,00 0,00 0,00

103248A00 (137) N 0,00 A-1 2 196,11 1,85 F FIXE 0,000 1 098,07 0,00 0,00 0,00

10374241/01 (177) N 0,00 A-1 9 865,09 7,58 F FIXE 0,000 1 233,13 0,00 0,00 0,00

10374261/01 (176) N 0,00 A-1 19 687,49 7,56 F FIXE 0,000 2 460,93 0,00 0,00 0,00

10374271/01 (179) N 0,00 A-1 30 494,40 7,81 F FIXE 0,000 3 811,80 0,00 0,00 0,00

10414781/01 (178) N 0,00 A-1 72 609,09 7,63 F FIXE 0,000 9 076,13 0,00 0,00 0,00

10486252/01 (204) N 0,00 A-1 32 430,65 9,91 F FIXE 0,000 3 243,07 0,00 0,00 0,00

10502022/01 (203) N 0,00 A-1 11 294,00 9,91 F FIXE 0,000 1 129,40 0,00 0,00 0,00

10502062/01 (200) N 0,00 A-1 18 904,65 9,91 F FIXE 0,000 1 890,47 0,00 0,00 0,00

1050207 (239) N 0,00 A-1 1 640,48 10,72 F FIXE 0,000 149,13 0,00 0,00 0,00

10502072/01 (202) N 0,00 A-1 15 139,35 9,91 F FIXE 0,000 1 513,93 0,00 0,00 0,00

1050213 (099) N 0,00 A-1 11 741,60 12,35 F FIXE 0,000 903,20 0,00 0,00 0,00
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 31/12/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

31/12/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

au

31/12/N

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

10502132/01 (201) N 0,00 A-1 47 010,00 9,91 F FIXE 0,000 4 701,00 0,00 0,00 0,00

1051526 (255) N 0,00 A-1 13 654,68 10,74 F FIXE 0,000 1 241,33 0,00 0,00 0,00

10539482/01 (205) N 0,00 A-1 72 886,65 9,90 F FIXE 0,000 7 288,67 0,00 0,00 0,00

10572092/01 (199) N 0,00 A-1 69 361,35 9,90 F FIXE 0,000 6 936,13 0,00 0,00 0,00

10572102/01 (198) N 0,00 A-1 35 467,35 9,90 F FIXE 0,000 3 546,73 0,00 0,00 0,00

10649811 (222) N 0,00 A-1 11 819,35 9,80 F FIXE 0,000 1 181,93 0,00 0,00 0,00

1066152 (224) N 0,00 A-1 26 397,05 5,31 F FIXE 0,000 4 399,51 0,00 0,00 0,00

1066152 (236) N 0,00 A-1 17 619,80 10,63 F FIXE 0,000 1 601,80 0,00 0,00 0,00

1066152 (237) N 0,00 A-1 12 064,08 10,63 F FIXE 0,000 1 096,73 0,00 0,00 0,00

1066152 (238) N 0,00 A-1 20 688,08 10,63 F FIXE 0,000 1 880,73 0,00 0,00 0,00

1073807 (254) N 0,00 A-1 18 981,60 11,74 F FIXE 0,000 1 581,80 0,00 0,00 0,00

1080469 (266) N 0,00 A-1 42 486,00 14,59 F FIXE 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

1082247 (253) N 0,00 A-1 8 629,61 11,29 F FIXE 0,000 719,13 0,00 0,00 0,00

FPCW7310 (221) N 0,00 A-1 5 520,00 0,59 F FIXE 0,000 5 520,00 0,00 0,00 0,00

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

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

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

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

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

Total général   0,00   4 127 028,80         976 187,70 126 001,67 0,00 25 845,74

 

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par

structure de taux selon le

risque le plus élevé

(Pour chaque ligne, indiquer le

numéro de contrat) (1)

Organisme prêteur ou

chef de file
Nominal (2)

Capital restant

dû au 31/12/N (3)

Type

d’indices

(4)

Durée

du

contrat

Dates des

périodes

bonifiées

Taux

minimal (5)

Taux

maximal (6)
Coût de sortie (7)

Taux

maximal

après

couver-

ture

éventu-

elle (8)

Niveau

du taux

au

31/12/N

(9)

Intérêts payés au

cours de

l’exercice (10)

Intérêts perçus

au cours de

l’exercice (le cas

échéant) (11)

% par

type de 

taux

selon le

capital

restant

dû

Echange de taux, taux variable

simple plafonné (cap) ou

encadré (tunnel) (A)

                           

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

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

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

Multiplicateur jusqu'à 3 ou

multiplicateur jusqu'à 5 capé

(D)

                           

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

Indices sous-jacents

 

 

Structure

(1)

Indices zone euro

(2)

Indices inflation française

ou zone euro ou écart entre

ces indices

(3)

Ecarts d’indices zone euro

(4)

Indices hors zone euro et

écarts d’indices dont l’un

est un indice hors zone

euro

(5)

Ecarts d’indices hors zone

euro

(6)

Autres indices

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

taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange

de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens

unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadrécap

( )tunnel

Nombre de

produits
68 0 0 0 0  

% de l’encours 100,03 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 4 127 028,80 0,00 0,00 0,00 0,00  

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

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

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

(C) Option d’échange ( )swaption

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

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

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

capé

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

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

(E) Multiplicateur jusqu’à 5

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

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

(F) Autres types de structures

Nombre de

produits
        0

% de l’encours         0,00

Montant en euros         0,00

 

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

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
 

A2

 
A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du

Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 du
CGCT) : 1500 €

 
2016-03-31

 

Procédure
d’amortissement

(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

 

L FRAIS REALISATION DOCUMENTS URBANISME 5 31/03/2016

L FRAIS ETUDES 5 31/03/2016

L SUBVENTION LOGEMENT SOCIAL 15 31/03/2016

L SUBVENTION TRANSPORTEURS 5 31/03/2016

L FONDS DE CONCOURS 15 31/03/2016

L LOGICIELS 2 31/03/2016

L MATERIEL OUTILLAGE DE SECURITE ET INCENDIE 6 31/03/2016

L VEHICULES LEGERS 5 31/03/2016

L CAMIONS VEHICULES INDUSTRIELS ET AGRICOLES 8 31/03/2016

L MATERIEL DE BUREAU 5 31/03/2016

L MATERIEL INFORMATIQUE 2 31/03/2016

L MOBILIER 10 31/03/2016

L MATERIEL CLASSIQUE 10 31/03/2016

L CONTENEURS 6 31/03/2016

L INSTRUMENTS DE MUSIQUE 8 31/03/2016

L COFFRE FORT 20 31/03/2016

L MATERIEL DIVERS 10 31/03/2016

L INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES 50 31/03/2016
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A4.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

Réalisations

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

3 385 373,84 I 2 105 193,36

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 1 213 975,00 1 213 212,99
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 1 079 566,36 1 078 804,35
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 134 408,64 134 408,64
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 2 171 398,84 891 980,37
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves    
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves    
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 1 689 593,84 891 980,37
020 Dépenses imprévues 481 805,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
I

Restes à réaliser en
dépenses au 31/12

Solde d’exécution
D001 de l’exercice

précédent (N-1)

TOTAL
II

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

2 105 193,36 3 038 854,03 1 077 888,75 6 221 936,14

 

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

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A4.2
 

RESSOURCES PROPRES

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

Réalisations

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 9 944 957,28 III 3 272 897,06

Ressources propres externes de l’année (a) 642 337,00 622 897,06

10222 FCTVA 642 337,00 622 897,06
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
Ressources propres internes de l’année (b) (2) 9 302 620,28 2 650 000,00

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

26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
28… Amortissement des immobilisations    
28031 Frais d'études 1 556,00 1 556,00
2805 Licences, logiciels, droits similaires 86 934,78 86 934,78
28125 Aménagement Terrains bâtis 10 256,00 10 256,00
281315 Bâtiments administratifs 10 490,30 10 490,30
281355 Aménagement Bâtiments administratifs 2 234,46 2 234,46
28138 Aménagement Autres constructions 794,24 794,24
281531 Réseaux d'adduction d'eau 95,20 95,20
281532 Réseaux d'assainissement 1 317 603,10 1 317 603,10
28155 Outillage industriel 2 092,03 2 092,03
281561 Service de distribution d'eau 20 113,87 20 113,87
281562 Service d'assainissement 2 786,91 2 786,91
2817351 Aménagt Bât. d'exploitation (mad) 87 662,15 87 662,15
2817531 Réseaux d'adduction d'eau (mad) 154 382,55 154 382,55
2817532 Réseaux d'assainissement (mad) 656 624,08 656 624,08
2817562 Service d'assainissement (mad) 3 523,72 3 523,72
281757 Aménagement matériel industriel (mad) 89 884,93 89 884,93
281782 Matériel de transport (mad) 2 254,29 2 254,29
281788 Autres immos corpo (mise à disposition) 902,67 902,67
28181 Installations générales, agencements 664,00 664,00
28182 Matériel de transport 33 826,79 33 826,79
28183 Matériel de bureau et informatique 161 015,77 161 015,77
28184 Mobilier 2 905,26 2 905,26
28188 Autres 1 396,90 1 396,90

29… Dépréciation des immobilisations    
39… Dépréciat° des stocks et en-cours    
481… Charges à répartir plusieurs exercices    
021 Virement de la section d'exploitation 6 652 620,28 0,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
III

Restes à réaliser en
recettes au 31/12

Solde d’exécution
R001 de l’exercice

précédent

Affectation
R106 de l’exercice

précédent

TOTAL
IV

Total
ressources

propres
disponibles

3 272 897,06 923 217,89 0,00 0,00 4 196 114,95

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 6 221 936,14
Ressources propres disponibles IV 4 196 114,95

Solde V = IV – II (3) -2 025 821,19
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(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

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

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

A8.1
 
 

A8.1 – ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS

Modalités et date
d’acquisition

Désignation du bien
Valeur d’acquisition

(coût historique)
Cumul des

amortissements
Durée de

l’amortissement

Acquisitions à titre onéreux        
31/12/2021 Frais d'études 156 726,18 0,00 5

31/12/2021 Batiments administratifs 2 096,92 0,00 30

31/12/2021 Services d'assainissement 14 035,80 0,00 6

31/12/2021 Réseaux d'assainissement 3 919 361,32 0,00 50

31/12/2021 Matériel informatique 75 344,72 0,00 2

31/12/2021 Mobilier 10 067,79 0,00 10

31/12/2021 Matériel divers 1 571,14 0,00 10

31/12/2021 Matériel industriel 10 236,80 0,00 0

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

       

Divers        
TOTAL GENERAL   4 189 440,67 0,00  
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

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

A8.2
 
 

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

Modalités et date de
sortie

Désignation du bien

Valeur
d’acquisition

(coût
historique)

Durée de
l’amort.

Cumul des
amort.

antérieurs

Valeur nette
comptable
au jour de
la cession

Prix de
cession

Plus ou
moins
values

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

             

Mise à la réforme              
Divers              

TOTAL GENERAL   0,00         0,00
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
 

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N
 

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

BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS

PERMANENTS À
TEMPS

COMPLET

EMPLOIS
PERMANENTS À

TEMPS NON
COMPLET

TOTAL AGENTS
TITULAIRES

AGENTS
NON

TITULAIRES

TOTAL

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

Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)   7,00 0,00 7,00 6,00 0,00 6,00

Adjoint administratif C 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
Adjoint administratif principal 1ère classe C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Adjoint administratif principal 2ème classe C 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
Attaché A 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Rédacteur B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)   17,00 0,00 17,00 15,00 2,00 17,00

Adjoint technique C 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00
Adjoint technique principal 2ème classe C 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00
Agent de maîtrise C 3,00 0,00 3,00 2,00 1,00 3,00
Agent de maîtrise principal C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Ingénieur A 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
Technicien B 3,00 0,00 3,00 2,00 1,00 3,00
Technicien principal 2ème classe B 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
FILIERE SOCIALE (d)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)   24,00 0,00 24,00 21,00 2,00 23,00

 

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
 

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES

(1)
SECTEUR

(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT

Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)       0,00    
Agent de maîtrise C TECH 361 0,00 3-3-2°  CDD 
Technicien B TECH 355 0,00 3-2  CDD 
Agents occupant un emploi non permanent (7)       0,00    

TOTAL GENERAL       0,00    
 
(1) CATEGORIES: A, B et C.
 
(2) SECTEUR ADM : Administratif.

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

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

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

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

IV – ANNEXES IV
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   
Nombre de membres en exercice : 59
Nombre de membres présents : 37
Nombre de suffrages exprimés : 55
VOTES :
Pour : 55
Contre : 0
Abstentions : 0
 
Date de convocation : 17/06/2022
 

Présenté par (1) Monsieur Sylvain TANGUY,
A Plessis-Pâté le 23/06/2022
(1) Monsieur Sylvain TANGUY,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A Plessis-Pâté, le 23/06/2023

Les membres de l’assemblée délibérante (2),
 

.

ARASA Marie Claire

BADINA Charlène

BERAUD Christian

BOUCHON Michelle

BRAIVE Eric

BUISSON Virginie

CARCASSET Nadia

CHOLLEY François

COLLET Michel

CORZANI Olivier

DABADIE Véronique

DAENINCK Sylvie

DE JESUS CARLOS Maria

DECOMBLE Philippe

DELMOTTE Kim

DELPIC Joseph

DOUAILLY Axel

DUMAS Augustin

DURANTON Marianne

FLORETTE Aline

FRAYSSE Gilles
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   

FUENTES Alice

GARCIA Danièle

GIRAUDEAU Jean Michel

GOURGUES Georges

GUSTAVE Steevy

JOUBERT Georges

KERVAZO Christian

KRIMI Sarah

LAMAOUI Yassin

LAMOUR Alain

LE FOL Philippe

LECLERC Annie

LECOUSTEY Christiane

LEGUICHER Fabienne

MALLET Isabelle

MANCHON Thilbault

MARGUERITTE Clément

MARTIGNE Patricia

MATT Edouard

MAYEUR Véronique

MEARY Nicolas

MOSNAT Muriel

OUAREM Brahim

OUDARD Isabelle

PELTIER Michel

PERDEREAU Isabelle

PERRET Roger

PETITTA Frédéric

PICCOLO Christian
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   

RIGAULT Sophie

ROGER Philippe

ROUYER Thierry

SANTIN Norbert

SEBBAG Alice

SPROTTI Bernard

TANGUY Sylvain

ZAOUI Mohammed

ZLOWODSKI Thomas

 
 

Certifié exécutoire par (1) Monsieur Sylvain TANGUY, compte tenu de la transmission en préfecture, le 01/07/2022, et de la publication le
01/07/2022

A Sainte Geneviève des Bois,le 01/07/2022
 

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

(2) L’assemblée délibérante étant : Le Conseil Communautaire.
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
 
 
 
 
 

 
Numéro SIRET

20005785900064

 
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus
COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION

 

 
 
 

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
 
 
 

 
SERVICE PUBLIC LOCAL

 

 
 
 

M. 49 (1)
 
 
 
Budget supplémentaire (3)

 
 
 

BUDGET : ASSAINISSEMENT (3)
 
 

ANNEE 2022
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

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

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

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

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

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

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

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

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

D - Arrêté et signatures
D - Arrêté et signatures 19

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

leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M. 49.

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

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

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

 

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

 

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

-        sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
 
 
III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
 
 
IV – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (4).
 
 
V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
 

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

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

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

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

       - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

(4) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1,

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXPLOITATION

    DEPENSES DE LA SECTION
D’EXPLOITATION

RECETTES DE LASECTION
D’EXPLOITATION

V
O
T
E

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

3 101 381,41 0,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

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

0,00 0,00

002 RESULTAT D’EXPLOITATION
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

3 101 381,41

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3)

 
3 101 381,41

 
3 101 381,41

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LASECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

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

1 544 064,41 7 618 093,27

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

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

 
3 038 854,03

 

 
923 217,89

 

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

(2)

(si solde négatif)
 

3 958 392,72

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
8 541 311,16

 
8 541 311,16

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
11 642 692,57

 
11 642 692,57

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

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

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

 
DEPENSES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2) II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III
011 Charges à caractère général 3 434 851,00 0,00 0,00 0,00 3 434 851,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 156 600,00 0,00 0,00 0,00 1 156 600,00

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

65 Autres charges de gestion courante 569 618,62 0,00 0,00 0,00 569 618,62

Total des dépenses de gestion des services 5 161 069,62 0,00 0,00 0,00 5 161 069,62

66 Charges financières 160 000,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00

67 Charges exceptionnelles 1 005 210,00 0,00 0,00 0,00 1 005 210,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 1 104 622,43   0,00 0,00 1 104 622,43

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

022 Dépenses imprévues 0,00   557 317,00 557 317,00 557 317,00

Total des dépenses réelles d’exploitation 7 430 902,05 0,00 557 317,00 557 317,00 7 988 219,05

023 Virement à la section d'investissement  (6) 1 322 255,60   2 544 064,41 2 544 064,41 3 866 320,01

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 2 700 000,00   0,00 0,00 2 700 000,00

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

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 4 022 255,60   2 544 064,41 2 544 064,41 6 566 320,01

TOTAL 11 453 157,65 0,00 3 101 381,41 3 101 381,41 14 554 539,06

    +

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

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 14 554 539,06

 
RECETTES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2) II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 8 342 741,38 0,00 0,00 0,00 8 342 741,38

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

74 Subventions d'exploitation 12 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00

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

Total des recettes de gestion des services 8 365 741,38 0,00 0,00 0,00 8 365 741,38

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

77 Produits exceptionnels 1 397 822,43 0,00 0,00 0,00 1 397 822,43

78 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’exploitation 9 763 563,81 0,00 0,00 0,00 9 763 563,81

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 1 689 593,84   0,00 0,00 1 689 593,84

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

Total des recettes d’ordre d’exploitation 1 689 593,84   0,00 0,00 1 689 593,84

TOTAL 11 453 157,65 0,00 0,00 0,00 11 453 157,65

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 3 101 381,41

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 14 554 539,06

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (8)
4 876 726,17

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

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

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

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

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2) II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

20 Immobilisations incorporelles 900 000,00 331 131,34 0,00 0,00 1 231 131,34

21 Immobilisations corporelles 5 361 670,14 2 707 722,69 1 544 064,41 1 544 064,41 9 613 457,24

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

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

Total des dépenses d’équipement 6 261 670,14 3 038 854,03 1 544 064,41 1 544 064,41 10 844 588,58

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 990 000,00 0,00 0,00 0,00 990 000,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 990 000,00 0,00 0,00 0,00 990 000,00

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

Total des dépenses réelles d’investissement 7 251 670,14 3 038 854,03 1 544 064,41 1 544 064,41 11 834 588,58

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 1 689 593,84   0,00 0,00 1 689 593,84

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

Total des dépenses d’ordre d’investissement 1 689 593,84   0,00 0,00 1 689 593,84

TOTAL 8 941 263,98 3 038 854,03 1 544 064,41 1 544 064,41 13 524 182,42

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 3 958 392,72

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 17 482 575,14

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2) II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

13 Subventions d'investissement 0,00 279 510,23 0,00 0,00 279 510,23
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 2 583 314,86 536 370,66 -1 000 000,00 -1 000 000,00 2 119 685,52
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 1 605 693,52 0,00 0,00 0,00 1 605 693,52
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 4 189 008,38 815 880,89 -1 000 000,00 -1 000 000,00 4 004 889,27

10 Dotations, fonds divers et réserves 730 000,00 107 337,00 0,00 0,00 837 337,00
106 Réserves (7) 0,00 0,00 6 074 028,86 6 074 028,86 6 074 028,86
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 730 000,00 107 337,00 6 074 028,86 6 074 028,86 6 911 365,86

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

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

Total des recettes réelles d’investissement 4 919 008,38 923 217,89 5 074 028,86 5 074 028,86 10 916 255,13

021 Virement de la section d'exploitation (4) 1 322 255,60   2 544 064,41 2 544 064,41 3 866 320,01

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 2 700 000,00   0,00 0,00 2 700 000,00

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

Total des recettes d’ordre d’investissement 4 022 255,60   2 544 064,41 2 544 064,41 6 566 320,01

TOTAL 8 941 263,98 923 217,89 7 618 093,27 7 618 093,27 17 482 575,14

    +

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

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 17 482 575,14
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Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (8)
4 876 726,17

 

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non

personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

 

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

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

011 Charges à caractère général 0,00   0,00

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

014 Atténuations de produits 0,00   0,00

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

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

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

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

022 Dépenses imprévues 557 317,00   557 317,00

023 Virement à la section d'investissement   2 544 064,41 2 544 064,41

Dépenses d’exploitation – Total 557 317,00 2 544 064,41 3 101 381,41

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 3 101 381,41

 

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

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

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

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

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

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

20 Immobilisations incorporelles  (6) 331 131,34 0,00 331 131,34
21 Immobilisations corporelles  (6) 4 251 787,10 0,00 4 251 787,10
22 Immobilisations reçues en affectation  (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours  (6) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations   0,00 0,00

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

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

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement – Total 4 582 918,44 0,00 4 582 918,44

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 3 958 392,72

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 8 541 311,16

 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 

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

  EXPLOITATION Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

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

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

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

72 Production immobilisée   0,00 0,00

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

74 Subventions d'exploitation 0,00   0,00

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

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

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

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 3 101 381,41

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 3 101 381,41

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 107 337,00 0,00 107 337,00
13 Subventions d'investissement 279 510,23 0,00 279 510,23

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

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

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

-463 629,34 0,00 -463 629,34

18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

28 Amortissement des immobilisations   0,00 0,00

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

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

45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00

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

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation   2 544 064,41 2 544 064,41

Recettes d’investissement – Total -76 782,11 2 544 064,41 2 467 282,30

    +

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

    +

               AFFECTATION AUX COMPTES 106 6 074 028,86

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 8 541 311,16
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général (5) (6) 3 434 851,00 0,00 0,00

6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 142 324,00 0,00 0,00
6064 Fournitures administratives 1 000,00 0,00 0,00
6066 Carburants 21 500,00 0,00 0,00
6068 Autres matières et fournitures 17 500,00 0,00 0,00
6135 Locations mobilières 33 000,00 0,00 0,00
6137 Redevances, droits de passage, servitude 1 700,00 0,00 0,00
61521 Entretien, réparations bâtiments publics 8 960,00 0,00 0,00
61523 Entretien, réparations réseaux 1 348 633,88 0,00 0,00
61551 Entretien matériel roulant 14 000,00 0,00 0,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 2 000,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 294 735,00 0,00 0,00
6161 Multirisques 9 628,00 0,00 0,00
617 Etudes et recherches 150 000,00 0,00 0,00
618 Divers 89 462,12 0,00 0,00
6222 Commissions recouvrement redevance 310 000,00 0,00 0,00
6226 Honoraires 10 000,00 0,00 0,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 7 700,00 0,00 0,00
6228 Divers 810 000,00 0,00 0,00
6231 Annonces et insertions 500,00 0,00 0,00
6232 Echantillons 2 500,00 0,00 0,00
6251 Voyages et déplacements 1 000,00 0,00 0,00
6262 Frais de télécommunications 35 000,00 0,00 0,00
6281 Concours divers (cotisations) 8 235,00 0,00 0,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 30 985,00 0,00 0,00
6288 Autres 64 988,00 0,00 0,00
63512 Taxes foncières 14 500,00 0,00 0,00
63513 Autres impôts locaux 4 000,00 0,00 0,00
6358 Autres droits 1 000,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 156 600,00 0,00 0,00

6331 Versement de mobilité 12 000,00 0,00 0,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 3 000,00 0,00 0,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 10 000,00 0,00 0,00
6411 Salaires, appointements, commissions 524 000,00 0,00 0,00
6412 Congés payés 18 000,00 0,00 0,00
6413 Primes et gratifications 81 000,00 0,00 0,00
64148 Autres indemnités et avantages divers 172 000,00 0,00 0,00
6415 Supplément familial 16 000,00 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 101 000,00 0,00 0,00
6452 Cotisations aux mutuelles 6 000,00 0,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 166 000,00 0,00 0,00
6454 Cotisations au Pôle emploi 3 500,00 0,00 0,00
6458 Cotisat° autres organismes sociaux 5 000,00 0,00 0,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 100,00 0,00 0,00
6478 Autres charges sociales diverses 30 000,00 0,00 0,00
648 Autres charges de personnel 9 000,00 0,00 0,00

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

65 Autres charges de gestion courante 569 618,62 0,00 0,00

6512 Droits d'utilisat°  informatique nuage 26 000,00 0,00 0,00
6541 Créances admises en non-valeur 1 307,45 0,00 0,00
6542 Créances éteintes 14 879,17 0,00 0,00
658 Charges diverses de gestion courante 527 432,00 0,00 0,00

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

5 161 069,62 0,00 0,00

66 Charges financières (b) (8) 160 000,00 0,00 0,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 160 000,00 0,00 0,00
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (c) 1 005 210,00 0,00 0,00

6718 Autres charges exceptionnelles gestion 570 000,00 0,00 0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 142 010,00 0,00 0,00
678 Autres charges exceptionnelles 293 200,00 0,00 0,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 1 104 622,43 0,00 0,00

6817 Dot. dépréc. actifs circulants 1 104 622,43 0,00 0,00

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

022 Dépenses imprévues (f) 0,00 557 317,00 557 317,00
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Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

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

7 430 902,05 557 317,00 557 317,00

023 Virement à la section d'investissement 1 322 255,60 2 544 064,41 2 544 064,41

042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 2 700 000,00 0,00 0,00

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 2 700 000,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

4 022 255,60 2 544 064,41 2 544 064,41

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

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 4 022 255,60 2 544 064,41 2 544 064,41

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

11 453 157,65 3 101 381,41 3 101 381,41

      +

    RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00

      +

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

      =

    TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 3 101 381,41

 

 
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

  Montant des ICNE de l’exercice 36 323,03  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 42 760,29  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(9)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

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

 

Chap / art
(1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

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

70 Ventes produits fabriqués, prestations 8 342 741,38 0,00 0,00

704 Travaux 1 800 000,00 0,00 0,00
70611 Redevance d'assainissement collectif 6 542 741,38 0,00 0,00

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

74 Subventions d'exploitation 12 000,00 0,00 0,00

747 Subv. et participat° collectivités 12 000,00 0,00 0,00

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

7588 Autres 11 000,00 0,00 0,00

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

8 365 741,38 0,00 0,00

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

77 Produits exceptionnels (c) 1 397 822,43 0,00 0,00

7711 Dédits et pénalités perçus 1 104 622,43 0,00 0,00
778 Autres produits exceptionnels 293 200,00 0,00 0,00

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

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

9 763 563,81 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 1 689 593,84 0,00 0,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 1 689 593,84 0,00 0,00

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

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 1 689 593,84 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

11 453 157,65 0,00 0,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 3 101 381,41

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 3 101 381,41

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

 

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

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

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

 

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

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 900 000,00 0,00 0,00

2031 Frais d'études 860 000,00 0,00 0,00
2051 Concessions et droits assimilés 40 000,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 5 361 670,14 1 544 064,41 1 544 064,41

217532 Réseaux d'assainissement (mise à dispo) 5 114 568,38 1 544 064,41 1 544 064,41
21754 Matériel industriel (mise à dispo) 30 000,00 0,00 0,00
2182 Matériel de transport 89 500,00 0,00 0,00
2183 Matériel de bureau et informatique 125 000,00 0,00 0,00
2184 Mobilier 931,62 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 1 670,14 0,00 0,00

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

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

Total des dépenses d’équipement 6 261 670,14 1 544 064,41 1 544 064,41

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées 990 000,00 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 990 000,00 0,00 0,00

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

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

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

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 990 000,00 0,00 0,00

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

TOTAL DEPENSES REELLES 7 251 670,14 1 544 064,41 1 544 064,41

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 1 689 593,84 0,00 0,00

  Reprises sur autofinancement antérieur 1 689 593,84 0,00 0,00

139111 Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau 100 000,00 0,00 0,00
13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 584 978,46 0,00 0,00
13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 49 588,98 0,00 0,00
13914 Sub. équipt cpte résult. Communes 1 000,00 0,00 0,00
13915 Sub. équipt cpte résult.Groupements 114 970,00 0,00 0,00
13918 Autres subventions d'équipement 839 056,40 0,00 0,00

  Charges transférées 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 1 689 593,84 0,00 0,00

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

8 941 263,98 1 544 064,41 1 544 064,41

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 3 038 854,03

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 3 958 392,72

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  8 541 311,16

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

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

13111 Subv. équipt Agence de l'eau 0,00 0,00 0,00
1312 Subv. équipt Régions 0,00 0,00 0,00
1313 Subv. équipt Départements 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 2 583 314,86 -1 000 000,00 -1 000 000,00

1641 Emprunts en euros 2 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00
1678 Autres dettes condit° particulières 583 314,86 0,00 0,00

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

21 Immobilisations corporelles 1 605 693,52 0,00 0,00

21561 Service de distribution d'eau 1 605 693,52 0,00 0,00

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

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

Total des recettes d’équipement 4 189 008,38 -1 000 000,00 -1 000 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 730 000,00 6 074 028,86 6 074 028,86

10222 FCTVA 730 000,00 0,00 0,00
1068 Autres réserves 0,00 6 074 028,86 6 074 028,86

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

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

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

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

Total des recettes financières 730 000,00 6 074 028,86 6 074 028,86

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

TOTAL RECETTES REELLES 4 919 008,38 5 074 028,86 5 074 028,86

021 Virement de la section d'exploitation 1 322 255,60 2 544 064,41 2 544 064,41

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 2 700 000,00 0,00 0,00

28031 Frais d'études 5 000,00 0,00 0,00

2805 Licences, logiciels, droits similaires 50 000,00 0,00 0,00

28131 Bâtiments 80 000,00 0,00 0,00

28135 Installations générales, agencements, .. 15 000,00 0,00 0,00

28138 Aménagement Autres constructions 5 000,00 0,00 0,00

28145 Aménagements construction sol d'autrui 75 000,00 0,00 0,00

28153 Installations à caractère spécifique 1 761 000,00 0,00 0,00

28155 Outillage industriel 1 000,00 0,00 0,00

28156 Matériel spécifique d'exploitation 23 000,00 0,00 0,00

28175 Matériel et outillage technique (mad) 629 000,00 0,00 0,00

28181 Installations générales, agencements 1 000,00 0,00 0,00

28182 Matériel de transport 20 000,00 0,00 0,00

28183 Matériel de bureau et informatique 25 000,00 0,00 0,00

28184 Mobilier 5 000,00 0,00 0,00

28188 Autres 5 000,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 4 022 255,60 2 544 064,41 2 544 064,41

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

TOTAL RECETTES D’ORDRE 4 022 255,60 2 544 064,41 2 544 064,41

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

8 941 263,98 7 618 093,27 7 618 093,27

    +

  RESTES A REALISER N-1 (9) 923 217,89

    +

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

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 8 541 311,16

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.



COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT - BS - 2022

Page 19

 

IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   
Nombre de membres en exercice : 59
Nombre de membres présents : 38
Nombre de suffrages exprimés : 57
VOTES :

Pour : 57
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation : 17/06/2022

 
 

Présenté par (1) Monsieur Sylvain Tanguy,
A Plessis-Pâté le 23/06/2022
(1) Monsieur Sylvain Tanguy,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A Plessis-Pâté, le 23/06/2023
Les membres de l’assemblée délibérante (2),

 
.

ARASA Marie Claire

BADINA Charlène

BERAUD Christian

BOUCHON Michelle

BRAIVE Eric

BUISSON Virginie

CARCASSET Nadia

CHOLLEY François

COLLET Michel

CORZANI Olivier

DABADIE Véronique

DAENINCK Sylvie

DE JESUS CARLOS Maria

DECOMBLE Philippe

DELMOTTE Kim

DELPIC Joseph

DOUAILLY Axel

DUMAS Augustin

DURANTON Marianne

FLORETTE Aline
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   

FRAYSSE Gilles

FUENTES Alice

GARCIA Danièle

GIRAUDEAU Jean Michel

GOURGUES Georges

GUSTAVE Steevy

JOUBERT Georges

KERVAZO Christian

KRIMI Sarah

LAMAOUI Yassin

LAMOUR Alain

LE FOL Philippe

LECLERC Annie

LECOUSTEY Christiane

LEGUICHER Fabienne

MALLET Isabelle

MANCHON Thilbault

MARGUERITTE Clément

MARTIGNE Patricia

MATT Edouard

MAYEUR Véronique

MEARY Nicolas

MOSNAT Muriel

OUAREM Brahim

OUDARD Isabelle

PELTIER Michel

PERDEREAU Isabelle

PERRET Roger

PETITTA Frédéric
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   

PICCOLO Christian

RIGAULT Sophie

ROGER Philippe

ROUYER Thierry

SANTIN Norbert

SEBBAG Alice

SPROTTI Bernard

TANGUY Sylvain

ZAOUI Mohammed

ZLOWODSKI Thomas

 
 
Certifié exécutoire par (1) Monsieur Sylvain Tanguy, compte tenu de la transmission en préfecture, le 01/07/2022, et de la publication le
01/07/2022

A Sainte Geneviève des Bois,le 01/07/2022
 

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

(2) L’assemblée délibérante étant : Le Conseil Communautaire.
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STATUTS - EAU CŒUR D’ESSONNE 

REGIE PUBLIQUE DE COEUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION 

 

Chapitre 1 : Dispositions générales 

 

Article 1 : Création de la Régie   

Cœur d’Essonne Agglomération, qui exerce la compétence « Eau potable » a décidé, par 

délibération de son Conseil communautaire du 23 juin 2016 de créer une Régie dotée de la 

personnalité morale et de l’autonomie financière sur la base de l’article L. 1412-1 du code 

général des collectivités territoriales (CGCT). Les articles L. 2221-1 et suivants, R. 2221-1 à R. 2221-

52 du code général des collectivités territoriales lui sont applicables. 

Cet établissement public local jouit de la personnalité morale et de l’autonomie financière 

depuis l’entrée en vigueur de la délibération du Conseil communautaire n° 16.159 et 16.159a 

du 23 juin 2016 approuvant les présents statuts.  

 

Article 2 : Objet et missions de la Régie 

Par délibérations susvisées, la Régie est chargée d’exploiter le service public industriel et 

commercial de distribution de l’eau potable. 

Dans le cadre des règles en vigueur, la Régie a la charge de : 

• La distribution de l’eau potable sur le périmètre des communes de : Sainte-Geneviève-

des-Bois, Brétigny-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge, Fleury-Mérogis, 

Villemoisson-sur-Orge, Longpont-sur-Orge, Le Plessis-Pâté, Leuville-sur-Orge, Villiers-sur-

Orge par le biais de contrat d’achat d’eau en gros. 

• La distribution de l’eau potable sur le périmètre des communes d’Arpajon, Breuillet, 

Saint-Germain-lès-Arpajon, Egly, Marolles-en-Hurepoix, Ollainville, La Norville, 

Cheptainville, Avrainville, Guibeville et Bruyères-le-Châtel au travers d’une fourniture 

d’eau assurée par les syndicats de production et de transport auxquels adhère Cœur 

D’Essonne Agglomération  

• Les études relatives à la gestion de la distribution l’eau potable, 

• La réalisation des travaux et des contrôles techniques rendus nécessaires par ses 

interventions dans le domaine de la distribution l’eau potable, 

• Toutes les tâches liées à la gestion des abonnés du service de distribution d’eau 

potable. 
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Par ailleurs, la Régie est habilitée à accomplir toute opération ou toute action dans les 

domaines techniques, industriels, commerciaux, des services aux particuliers et aux personnes 

morales, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet défini ci-avant, à 

condition que ces activités : 

• Soient à la fois d’intérêt général et directement utiles à la Régie et donc attachées à 

sa compétence, 

• Demeurent accessoires par rapport aux prestations de service public exercées sur le 

territoire 

• Bénéficient notamment techniquement et/ou financièrement au service public de 

l’eau potable,  

La Régie peut adhérer à des groupements, des associations professionnelles ou toute entité 

juridique de promotion et de partage de savoir-faire en matière d’eau potable.  

 

Article 3 : Dénomination, durée, siège et territoire d’intervention 

L’établissement public local créé est dénommé « EAU CŒUR D’ESSONNE ».  

La Régie est créée pour une durée illimitée, sous réserve des dispositions de l’article 20. 

Le siège de la Régie est situé à l’adresse suivante : 

20 Rue Denis Papin 

ZAC Montatons 

91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 

Le siège peut être transféré à tout endroit par simple décision du Conseil communautaire, dans 

les limites du ressort territorial de Cœur d’Essonne Agglomération.  

Les missions de la Régie s’exercent sur les communes suivantes de Cœur d’Essonne 

Agglomération : Sainte-Geneviève-des-Bois, Brétigny-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Saint-

Michel-sur-Orge, Arpajon, Saint-Germain-lès-Arpajon, Fleury-Mérogis, Breuillet, Villemoisson-sur-

Orge, Longpont-sur-Orge, Egly, Marolles-en-Hurepoix, Ollainville, Le Plessis-Pâté, La Norville, 

Leuville-sur-Orge, Villiers-sur-Orge, Cheptainville, Avrainville, Guibeville, Bruyères-le-Châtel ; 

et selon le périmètre défini à l’article 2. 

 

Chapitre 2 : Organes de la Régie 

 

Article 4 : Composition du Conseil d’administration 

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, la Régie est administrée par un 

Conseil d’administration qui élit, en son sein, son Président et un vice-Président. 

Le Conseil d’administration est composé de 19 membres titulaires avec voix délibérative : 

•  15 sont issus du Conseil communautaire,  

•  4 sont choisis parmi des associations de consommateurs, ou d’usagers de l’eau ou de 

défense de l’environnement ou de l’habitat.  

Pour chacun des 4 titulaires représentant les associations, il est nommé un suppléant. 
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Le représentant du comité social et économique est un membre du Conseil d’Administration 

avec voix consultative. 

 

Article 5 : Désignation – mandat – vacance(s) – renouvellement du Conseil d’Administration 

 

5.1 Les administrateurs issus du Conseil communautaire 

Les membres (titulaires et suppléants) du Conseil d’administration sont désignés par 

délibération du Conseil communautaire, sur proposition du Président de Cœur d’Essonne 

Agglomération.  

Si le nombre des administrateurs est renouvelé de plus de la moitié de ses membres, il est 

procédé à une nouvelle élection du Président de la Régie.  

Il est mis fin aux fonctions des administrateurs dans les mêmes formes que celles ayant présidé 

à leur désignation. 

La durée du mandat des membres du Conseil d’administration est de 6 années, sans qu’il 

puisse dépasser celle du mandat du Conseil communautaire. Toutefois et Sauf déchéance, le 

mandat des anciens administrateurs se prolonge jusqu’à la veille de l’installation du nouveau 

Conseil d’administration pour expédier les affaires courantes s’il y a lieu.  

La démission d’un administrateur issu du Conseil communautaire doit être adressée au 

Président de Cœur Essonne Agglomération et être formulée sans équivoque par tout moyen 

permettant d’en attester la réception ; elle devient effective, après acceptation du Président 

de Cœur Essonne Agglomération, à compter de l’élection de son remplaçant. Il en informe 

sans délai le Président de la Régie et lui remet copie de la lettre de démission. 

 Le remplacement du démissionnaire interviendra dans les meilleurs délais suivant les règles 

normales de désignation. 

Le remplacement d’un administrateur peut aussi intervenir du fait d’un décès ou d’une 

déchéance ; son remplacement interviendra alors dans les meilleurs délais suivant les règles 

normales de désignation. 

Le renouvellement des membres du Conseil d’administration, à l’issue du mandat des 

Conseillers communautaires, est opéré dans les mêmes conditions que leur désignation initiale. 

 

5.2 Les administrateurs non issus du Conseil communautaire 

Le mandat des autres membres du Conseil d’administration non issus du Conseil 

communautaire prend fin lorsqu’ils démissionnent, décèdent (leur remplacement se fait alors 

selon les mêmes modalités prévues pour les administrateurs issus du Conseil communautaire), 

ou lorsqu’ils perdent la qualité ayant motivé leur désignation. La perte de cette qualité est 

constatée par délibération du Conseil communautaire. Le Conseil communautaire procède 

lors de la même séance à l’élection du nouveau membre du Conseil d’administration.  

Le renouvellement des membres du Conseil d’administration non issus du Conseil 

communautaire, à l’issue du mandat des Conseillers communautaires, est opéré dans les 

mêmes conditions que leur désignation initiale. 
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Article 6 : Statut des membres 

Les membres du Conseil d'administration doivent jouir de leurs droits civils et politiques. 

Les fonctions de membres du Conseil d’administration sont gratuites. 

Aucun des membres du Conseil d’administration, sous peine d’être déchu de son mandat, ne 

peut :  

1° Prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la Régie ; 

2° Occuper une fonction dans ces entreprises ; 

3° Assurer une prestation pour ces entreprises ; 

4° Prêter leur concours à titre onéreux à la Régie. 

 

Article 7 : Election du Président – du vice-président  

Dans un délai d’un mois à compter de la désignation de l’ensemble des membres du Conseil 

d’administration, le Président « sortant » de la Régie convoque le Conseil d’administration afin 

que ce dernier procède à l’élection de son nouveau Président. 

 Le doyen d’âge préside cette séance, jusqu’à l’installation du nouveau Président de la Régie. 

Dès que le Président nouvellement élu est installé, il remplace le doyen d’âge dans la 

gouvernance de la séance. Elle se poursuit par l’élection d’un (1) vice-président du Conseil 

d’administration. 

 Immédiatement après, intervient la désignation des membres de la commission d’appel 

d’offres conformément aux textes applicables en vigueur.  

Le Président et le Vice-Président de la Régie sont des représentants de Cœur d’Essonne 

Agglomération. 

La durée du mandat du Président et du vice-président est identique à celle du mandat des 

autres membres du Conseil d’administration, sans pouvoir excéder la durée des mandats des 

conseillers communautaires ; le Président de la Régie poursuit toutefois son mandat au-delà 

de son échéance jusqu’à l’installation de son successeur pour la seule expédition des affaires 

courantes. 

Les personnes désignées en qualité de Président et de vice-président sont rééligibles. L’élection 

a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si après deux tours de 

scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et 

l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé 

est déclaré élu.  

En cas d’empêchement du Président, sa suppléance est assurée par le vice-président. 

 

Article 8 : Commissions 

8.1 Commission d’appel d’offres (CAO) 

Conformément aux articles L. 1414-2 et L. 1411-5 a) du code général des collectivités 

territoriales, la CAO de la Régie est désignée après chaque renouvellement général du Conseil 

d’administration et se compose du Directeur Général, Président de droit, et de cinq membres 

élus par le Conseil d’administration en son sein. 
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Les membres élus sont désignés à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Autant 

de membres suppléants (cinq) sont à élire selon les mêmes modalités que la désignation des 

membres élus. 

 

8.2 Commissions thématiques 

Afin de préparer ses travaux, le Conseil d'administration de la Régie peut décider Ia création 

de commissions chargées de réfléchir sur toute action liée à l’activité de la Régie. 

Leurs compositions et fonctionnements sont précisés dans le règlement intérieur de la Régie. 

 

Article 9 : Attributions du Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de 

la Régie et à ce titre notamment :  

• Adopte le règlement intérieur de la Régie, dès la tenue de sa première séance, 

• Veille à l’application et au respect du contrat d’objectif fixé avec Cœur D’Essonne 

Agglomération,  

• Vote le budget préparé par le Directeur Général et délibère les modifications de celui-

ci qui comportent une modification de la répartition des crédits par chapitre ou un 

virement de la section d’exploitation vers la section d’investissement. Le Directeur 

Général est en revanche autorisé à effectuer des virements entre articles budgétaires, 

sauf dispositions contraires votées par le Conseil d’administration, 

• Arrête le compte financier et délibère le compte de gestion et le compte administratif,  

• Décide des emprunts, 

• Accepte ou refuse les dons et legs, 

 

• Décide les acquisitions, aliénations et prises en location de biens immobiliers, ainsi que 

les mises en location de biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent à la Régie, 

• Approuve les concessions, les prises et extensions et cessions de participations dans les 

limites prévues aux articles L. 2253-1 et R. 2221-42 du code général des collectivités 

territoriales, 

• Détermine les orientations générales concernant le personnel et arrête le tableau des 

effectifs, 

• Fixe le taux de redevances dues par les usagers de la Régie qui sont établies de 

manière à en assurer l’équilibre financier en couvrant le coût réel du service,  

• Fixe l’étendue des pouvoirs délégués au Directeur Général dans les matières identifiées 

aux articles L. 2221-5-1, R. 2221-14, R. 2221-24 du code général des collectivités 

territoriales ainsi que les modalités de compte-rendu de ces délégations,  

• Adopte le rapport d’activité annuel à transmettre à Cœur d’Essonne Agglomération. 

 

Article 10 : Fonctionnement du Conseil d’administration 

10.1 – Convocation du Conseil d’administration – ordre du jour  

Le Conseil d’administration se dote d’un règlement intérieur dès la tenue de sa première 

séance. 
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Le Conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du 

Président. Il est en outre réuni chaque fois que le Président le juge utile, ou sur la demande du 

Préfet ou de la majorité de ses membres. 

Toute convocation est faite par le Président de la Régie. Sauf urgence exceptionnelle qui 

justifierait l’inscription de points supplémentaires à la demande de tout membre du Conseil 

d’administration, la convocation comprend l’ordre du jour accepté par le Président. 

La convocation est transmise de manière dématérialisée ou, si les membres du Conseil 

d’administration en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse 

de leur choix, au minimum cinq jours francs avant la date de la réunion. En cas d'urgence, ce 

délai peut être abrégé à trois jours francs par décision du Président. 

 

10.2 – Quorum  

Le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est 

présente.  

Le cas échéant, en cas de participation en visioconférence, les administrateurs présents « en 

ligne » comptent dans l’appréciation du quorum. 

A défaut, une nouvelle réunion peut se tenir dans un délai de trois (3) jours francs ou un (1) jour 

franc en cas d’urgence. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des 

administrateurs présents. 

  

10.3 – Déroulement des séances  

Les séances du Conseil d’administration se tiennent en principe au siège de la Régie ou en 

tout autre lieu permettant une bonne tenue des débats dans le respect du principe de 

neutralité et mentionné dans la convocation adressée aux membres du Conseil 

d’administration. 

Sur décision du Président, la séance peut aussi se dérouler par usage de la visioconférence, 

suivant les modalités qui sont précisées au règlement intérieur de la Régie. 

Les séances du Conseil d’administration ne sont pas publiques. Les séances sont animées par 

le Président du Conseil d’administration qui en dirige les débats. Le Président exerce la police 

de l’assemblée. Le Conseil d’administration désigne en son sein un secrétaire de séance. Les 

délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le Président.  

Le Président du Conseil d’administration ou le Conseil à la demande de plus du tiers de ses 

membres, peut y inviter, à titre consultatif, toute personne dont la présence lui paraît utile.  

Le Directeur Général assiste aux séances avec voix consultative, sauf lorsqu'il est 

personnellement concerné par l'affaire en discussion.  

L’agent comptable assiste aux séances avec voix consultative, le cas échéant. 

Le Directeur Général et l’agent comptable peuvent avec l’accord du Président, se faire 

accompagner du (ou des) collaborateur(s) concerné(s) par le (ou les) sujet(s) inscrit(s) à l’ordre 

du jour.  

Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres. En cas de partage égal des voix, 

celle du Président est prépondérante.  



 
 

Juin 2022 - 7 
 

Un administrateur empêché d’assister à une séance peut donner pouvoir à un autre 

administrateur pour le représenter à cette seule séance.  

Pour être valable, le pouvoir doit :  

• Être remis par écrit au Président de la Régie avant l’ouverture de la séance et doit 

figurer au procès-verbal de celle-ci ; 

• Être daté et signé par le mandant ; 

L’administrateur ainsi désigné ne peut recevoir qu’un seul pouvoir par séance.  

Un administrateur ne peut donner pouvoir qu’à un autre administrateur relevant d’un même 

collège que le sien.  

 

10.4 - Pouvoirs du Président du Conseil d’administration  

Le Président du Conseil d’administration :  

• Arrête l’ordre du jour des réunions du Conseil d’administration et procède à sa 

convocation,  

• Dirige les débats et fait procéder aux votes,  

• Assure la police des séances du Conseil d’administration, 

• Dispose d’une voix prépondérante en cas de partage égal des voix,  

• Signe les procès-verbaux des séances, 

• S’assure auprès du Directeur Général de l’exécution des délibérations du Conseil 

d’administration et de leur transmission au contrôle de légalité, 

 

10.5 - Lien avec Cœur d’Essonne Agglomération 

Les ordres du jour et les projets de délibérations des Conseils d’administration sont transmis pour 

information à Cœur d’Essonne Agglomération en même temps que la convocation des 

membres. 

Le Président du Conseil d’administration et le Directeur Général de la Régie rendent compte 

systématiquement tous les ans des travaux du Conseil d’administration au sein du Conseil 

communautaire de Cœur d’Essonne Agglomération. Les décisions stratégiques, notamment 

toute modification des tarifs (du prix de vente de l’eau potable, des branchements, des 

travaux et des prestations de la Régie), doivent faire l’objet d’un débat au sein du Bureau 

communautaire et du Conseil communautaire de Cœur d’Essonne Agglomération avant 

délibération du Conseil d’administration de la Régie.  

 

Article 11 : Nomination, absence ou empêchement, et cessation des fonctions de Directeur 

Général 

Le Directeur Général de la Régie est nommé par le Président du Conseil d’administration, dans 

le respect des conditions légales et réglementaires en vigueur notamment relatives aux cas 

d’incompatibilité fixés à l’article R. 2221-11 du CGCT. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes 

formes. Sa rémunération est fixée par le Conseil d’administration. 

En cas d’absence ou d’empêchement ne lui permettant pas d’assurer ses fonctions, le 

Directeur Général sera remplacé par un des employés de la Régie, désigné par le Président 

de Cœur d’Essonne Agglomération après avis du Conseil d'administration de la Régie. 
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Article 12 : Attributions du Directeur Général 

Le Directeur Général est le représentant légal de la Régie. 

A ce titre, il en assure, sous l'autorité et le contrôle du Président du Conseil d'administration, le 

fonctionnement. A cet effet et outre les pouvoirs qui peuvent lui être délégués par le Conseil 

d’administration, notamment : 

• Il prépare les délibérations du Conseil d’administration et prend toutes les mesures 

nécessaires pour assurer l’exécution des décisions du Conseil d’administration, 

• Il exerce la direction de l'ensemble des services et recrute et licencie le personnel 

nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires, 

• Il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le Préfet, 

• Il est l'ordonnateur de la Régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des 

dépenses et prépare le budget ; par délégation du Conseil d’administration et sur avis 

conforme du comptable public, il peut créer des régies d’avances, de recettes, ou 

d’avances et de recettes, 

• Sous réserve d’une délégation du Conseil d’administration, il attribue les marchés 

publics dont la valeur est inférieure aux seuils de procédure formalisée,  

• Il signe, en exécution des décisions du Conseil d'administration, tous actes et contrats. 

Concernant les marchés de la Régie, il signe ceux dont la valeur est inférieure aux seuils 

de procédure formalisée, ainsi que leurs modifications, en application d’une 

délégation reçue du Conseil d’Administration, et ceux dont la valeur est supérieure aux 

mêmes seuils, ainsi que leurs modifications, en exécution d’une délibération du Conseil 

d’Administration. 

 

• Sur délégation du Conseil d’Administration, il prend toute décision concernant la 

préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de 

fournitures et de services, et accords-cadres qui peuvent être passés selon la 

procédure adaptée, ainsi que toute décision concernant leurs modifications,  

• En tant que représentant légal de la Régie, il intente au nom de cette dernière et après 

autorisation du Conseil d’administration, les actions en justice et défend la Régie dans 

les actions intentées contre elle. Les transactions sont conclues dans les mêmes 

conditions, 

• Il peut sans autorisation faire tous les actes conservatoires des droits de la Régie. 

• Il prend toutes les mesures d'urgence en vue de remédier à la situation selon laquelle 

le fonctionnement de la Régie compromettrait la sécurité publique, ainsi que dans 

celle où la Régie ne serait pas en état d'assurer le service dont elle est chargée ; en 

pareil cas, il rend compte des mesures prises à la prochaine réunion du Conseil 

d'administration. 

• Sur délégation du Conseil d’administration, il prend les décisions de déroger à 

l'obligation de dépôt des fonds auprès du Trésor Public. 

Le Directeur Général informe le Conseil d’administration du fonctionnement de la Régie. Il lui 

rend compte notamment, dès sa prochaine réunion, de la passation des contrats, à 

l'exception de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée par le Conseil 

d’administration, ainsi que des engagements, nominations, révocations ou licenciements. 

Le Directeur Général peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature à un 

ou plusieurs chefs de service. 
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Chapitre 3 : Dispositions financières 

 

Article 13 : dispositions générales 

Les règles de la comptabilité publique sont applicables à la Régie.  

 

Article 14 : Le comptable 

L’agent comptable est, soit un comptable de la direction générale des finances publiques, 

soit un agent comptable.  

Le comptable est nommé par le Préfet sur proposition du Conseil d'administration, après avis 

du Directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et placé sous 

l’autorité administrative du Directeur Général (donc, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa 

responsabilité propre en tant que comptable public). 

Le comptable de la Régie est seul chargé de poursuivre le recouvrement des recettes de la 

Régie, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le Directeur Général, jusqu'à 

concurrence des crédits régulièrement accordés. 

Il tient la comptabilité de la Régie conformément au plan comptable M49 applicable aux 

services publics d’eau potable. Les dotations aux amortissements et aux provisions sont 

liquidées selon les dispositions et les durées d'usage préconisées par délibération. 

Le Directeur Général peut ainsi que le Président du Conseil d’administration, prendre 

connaissance à tout moment, dans les bureaux de l’agent comptable, des pièces justificatives 

des recettes, des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces 

de comptabilité.  

En cas de refus de paiement, l’agent comptable doit aussitôt en indiquer les motifs au 

Directeur Général. Celui-ci peut alors requérir, par écrit, qu’il y soit passé outre. L’agent 

comptable doit alors se conformer à cette réquisition dans les conditions fixées par la 

réglementation relative à la comptabilité publique.  

L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents. 

L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité. 

Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui 

incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif 

à la gestion budgétaire et comptable publique.  

 

Article 15 : Dotation principale et avance 

A la date de création de la Régie, les créances et les dettes, figurant dans le budget eau et 

assainissement de Cœur d’Essonne Agglomération pour les activités exercées par la Régie 

(eau potable) sont transférées au budget de celle-ci. 

Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. L’ensemble de ces apports 

constitue la dotation initiale de la Régie. La dotation s'accroît des apports ultérieurs, des dons, 

legs et subventions et des réserves. 
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 Les fonds de la Régie sont déposés auprès du Trésor Public, sous réserve d’une décision de 

dérogation prise en application de l’article L. 1618-2 III du code général des collectivités 

territoriales (par renvoi des articles L. 2221-5-1 c et R. 2221-28 du même code). 

 

Article 16 : Vote du budget primitif et révision  

Le budget primitif est préparé par le Directeur Général, dans le respect de la politique de la 

sécurisation de l’approvisionnement en eau potable, de définition et de conduite des 

investissements et de la politique tarifaire définies par le Conseil communautaire.  

Le budget primitif est voté par le Conseil d’administration.  

Le budget primitif peut donner lieu, en cours d’exercice, à des modifications selon la même 

procédure que celle définie pour son établissement.  

Faute de budget primitif ou révisé exécutoire en temps utile, la Régie assure la continuité de 

son fonctionnement par référence au budget de l’exercice précédent pour les opérations de 

fonctionnement et sur autorisation du Conseil d’administration, dans la limite de la quotité des 

crédits d’investissement de l’exercice précédent pour les opérations d’investissement.  

 

Article 17 : Présentation du budget 

Le budget de la Régie se divise en deux sections : 

- La section d’exploitation dans laquelle sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, 

les charges et produits financiers et exceptionnelles, les dotations aux amortissements et aux 

provisions, 

- La section d'investissement dans laquelle sont prévues et autorisées les opérations 

d'investissement 

La présentation détaillée de chaque section est conforme aux dispositions des articles R. 2221-

44 et suivants du code général des collectivités territoriales. 

 

Article 18 : Clôture d’exercice 

En fin d’exercice et après inventaire, le Directeur Général fait établir le compte financier par 

l’agent comptable. 

Le compte financier comprend :  

• La balance définitive des comptes, 

• Le développement des dépenses et recettes budgétaires, 

• Le bilan, 

• Le compte de résultats et ses annexes, 

• Le tableau d’affectation des résultats,  

• La balance des stocks établie après inventaire. 

Un rapport de gestion du Directeur Général portant notamment sur l’exécution du budget et 

les conditions d’exécution du service public au cours de l’année écoulée est élaboré. Le 

rapport comporte des préconisations pour améliorer la qualité de l’exploitation.  

Le Conseil d'administration délibère sur le compte financier et le rapport avant le 30 juin de 

l’année suivant l’exercice auquel ils se rapportent. 
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Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par le comptable, est présenté au juge 

des comptes et transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de 

deux mois à compter de la délibération du Conseil d'administration. 

 

Article 19 : Affectation du résultat comptable 

Sur proposition du Directeur Général, le Conseil d’administration délibère sur l'affectation du 

résultat comptable de la section d’exploitation du budget, dans le respect des règles 

déterminées par l’article R. 2221-48 du code général des collectivités territoriales. 

 

 

Chapitre 4 – Fin de la Régie 

 

Article 20 : Cessation d’activités 

La Régie cesse son exploitation en exécution d'une délibération du Conseil communautaire 

qui détermine la date à laquelle prennent fin ses opérations. Les comptes sont arrêtés à cette 

date. 

 

Article 21 : Liquidation 

Le Président de Cœur d’Essonne Agglomération est chargé de procéder à la liquidation de la 

Régie. Il peut désigner par arrêté un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. 

Le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable. Il prépare le compte 

administratif de l'exercice qu'il adresse au Préfet qui arrête les comptes. 

Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable. 

Au terme des opérations de liquidation, l’actif et le passif de la Régie sont repris dans les 

comptes de la personne publique de rattachement. 

 

Chapitre 5 – dispositions d’application 

 

Article 22 : Révision et modification 

Il est procédé à la révision ou la modification des présents statuts selon les mêmes modalités 

que celles ayant présidé à leur adoption. 

Fait à :………………., le :……………… 

               Le Président 
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Création du Syndicat Mixte Fermé Eau du Sud Francilien 
 

Convention portant constitution d’une mission de préfiguration associant les 
agglomérations Cœur d’Essonne Agglomération, Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 
Val d’Yerres Val de Seine, l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre et le 

Conseil Départemental de l’Essonne 
 

 
 
Préambule 
 
La maîtrise publique de l’eau constitue un enjeu majeur pour les agglomérations Cœur d’Essonne 
Agglomération, Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, Val d’Yerres Val de Seine, l’Etablissement 
Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre et le Conseil Départemental de l’Essonne, qui s’inscrivent 
dans une démarche volontariste de transition écologique du territoire. Les orientations et enjeux sont 
les suivants : maîtrise publique des biens et du niveau de service, résilience du territoire face au 
changement climatique, préservation des cours d’eau, des zones humides et des nappes phréatiques, 
baisse de la facture de l’usager et lutte contre la précarité hydrique, transparence du prix et de la 
gouvernance. 
 
Depuis plus d’une cinquantaine d’années, la fourniture d’eau potable en gros du sud francilien dépend 
du Réseau Interconnecté du Sud Francilien (RISF), comportant trois usines principales de production 
(Morsang-sur-Seine, Viry-Châtillon et Vigneux-sur-Seine) et un important maillage de conduites de 
transport et de réservoirs. La propriété de ces installations, largement amorties, est encore aujourd’hui 
revendiquée par l’entreprise Suez. A cette échelle, la détention par une entreprise privée des 
installations essentielles au service public de l’eau potable est une situation unique en France. Elle a 
contribué au maintien de tarifs élevés pour les collectivités dépendantes du RISF. 
 
Le schéma ci-dessous présente l’architecture du RISF et les sept territoires principaux qu’il alimente 
par des fournitures en gros d’eau traitée. La principale usine est par ailleurs sécurisée par un ouvrage 
appartenant au Conseil départemental de l’Essonne (liaison Essonne-Seine). 
 

 
 

Avec l’appui du Conseil Départemental de l’Essonne, les intercommunalités Cœur d’Essonne 
Agglomération, l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, la communauté 
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d’agglomération Grand Paris Sud et la communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine, ont 
engagé des négociations avec Suez et décidé de fédérer leurs intérêts dans un Syndicat Mixte Fermé 
(SMF) dénommé Eau du Sud Francilien. Les quatre intercommunalités en ont adopté les statuts par 
délibération en avril 2022.  
 
La démarche répond à un triple objectif : 

- Garantir la maîtrise publique des biens essentiels à la production et au transport de l’eau 
potable, seule assurance de maîtrise complète du service, des choix d’investissements, et de 
l’évolution des tarifs ; 

- S’assurer à court terme de la propriété du RISF ; 
- Maintenir l’intégrité du RISF qui a démontré son utilité pour la sécurisation de l’alimentation 

de l’ensemble des territoires du sud francilien, et le choix d’un opérateur unique. 
- Organiser une gouvernance représentative du territoire. 

L’objet du Syndicat Mixte porte sur la négociation de la reprise des ouvrages du RISF, la production 
d’eau potable du captage jusqu’à la sortie des usines de traitement, le transport de l’eau traitée ainsi 
que son stockage en tête des réseaux de distribution et, enfin, toutes actions visant à protéger les 
ressources en eau alimentant le RISF. 
 
Le Syndicat Mixte a vocation à accueillir les autres principales intercommunalités dépendantes du RISF, 
si celles-ci le souhaitent. Des contacts sont en cours notamment avec la Communauté d’agglomération 
Paris Saclay. 
 
Le Syndicat Eau du Sud Francilien constitue enfin une étape importante d’organisation de la production 
d’eau en gros à la bonne échelle territoriale au sein de la zone interconnectée des réseaux d’Ile-de-
France, dans un esprit coopératif avec les autres grands Maîtres d’ouvrage publics de cette zone. 
 
Plusieurs étapes sont à distinguer dans la vie du projet, au-delà de l’entrée prévisible de nouveaux 
membres concernés par le RISF : 

- La période de construction du Syndicat Mixte qui s’achève avec l’arrêté inter-préfectoral de 
création et la séance d’installation du premier Conseil Syndical, dite période de préfiguration ;  

- La période séparant la création du Syndicat et la conclusion de la négociation avec Suez d’un 
nouveau contrat mutualisé d’achat d’eau en gros, assorti du transfert à son terme au Syndicat 
Mixte de la propriété des ouvrages, dite période transitoire ; 

- La période d’exercice du nouveau contrat de fourniture d’eau en gros par l’entreprise Eau du 
Sud Parisien, pendant laquelle Suez est encore propriétaire des ouvrages du RISF ; 

- La période de maîtrise de la propriété des ouvrages par le Syndicat Mixte, dans laquelle ce 
dernier devient totalement maître des investissements, du choix du mode de gestion et de 
l’opérateur du RISF. 

Pour la mise en œuvre de la création du Syndicat Mixte Fermé dans la période dite de préfiguration, 
les parties prenantes sont convenues de mettre en place dès à présent une mission de préfiguration 
chargée de préparer les échéances de ce projet. 
 
L’objet de la présente convention est d’en arrêter les modalités d’organisation et de financement. 
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Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne Agglomération, représentée par son Président, 
agissant en vertu d’une délibération du conseil communautaire en date du XXXX, 
 
L’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, représenté par son Président, agissant en 
vertu d’une délibération en date du XXXX, 
 
La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, représentée par son 
Président, agissant en vertu d’une délibération du conseil communautaire en date du 31 mai 2022, 
 
La Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine, représentée par son Président, agissant 
en vertu d’une délibération du conseil communautaire en date du XXXX 
 
Le Conseil Départemental de l’Essonne, représenté par son Président, agissant en vertu d’une 
délibération en date du XXXX 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Objet 
 
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de constitution d’une mission de 
préfiguration du projet de création du Syndicat Mixte Fermé. L’objectif de cette mission est de piloter 
les étapes préalables à la mise en œuvre du projet de création du SMF dans ses aspects techniques, 
financiers, juridiques et sociaux. 
 
Article 2 : Composition et organisation de la mission 
 
La mission de préfiguration du projet de création du SMF, par délégation des Présidents, est placée 
sous la responsabilité des Directeurs Généraux des Services de chacune des entités, qui prennent les 
décisions paritairement.  
 
La mission est constituée à trois niveaux : 
 

- Une cellule d’animation du projet 
- Un Comité de pilotage technique 
- Un Comité de pilotage élargi 

La cellule d’animation propose les ordres du jour des comités de pilotage, établit la planification des 
tâches assignées par ces comités et veille à leur réalisation, rédige les comptes rendus, maintient les 
contacts avec les parties prenantes, les administrations et les assistants à maîtrise d’ouvrage, veille au 
respect du budget, et rapporte aux comités de pilotage de l’ensemble de son activité. 
 
La cellule d’animation est constituée du Directeur Général des Services de la Communauté 
d’Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart - qui la coordonne -, Luc Allard (conseiller 
spécial du Président de Grand Paris Sud sur le cycle de l’eau), Yann Bardet (responsable du service de 
l’eau du Conseil Départemental de l’Essonne) et Chloe Jaillard (Assistante à Maîtrise d’Ouvrage Calia). 
 
Le Comité de pilotage technique est la structure principale de coordination du projet entre ses parties 
prenantes et engage les actions nécessaires à sa conduite. Il est constitué des Directeurs Généraux des 
Services des quatre intercommunalités et du Conseil Départemental, de toutes personnes qu’ils 
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désignent pour les accompagner ou les représenter, des membres de la cellule d’animation et, le cas 
échéant, des AMO. Le Cabinet du Président de Grand Paris Sud y est également représenté pour 
assurer l’interface entre les interlocuteurs techniques et les élus des entités concernées.  
 
Le Comité de pilotage technique se réunit tous les quinze jours en réunion Visio, par défaut le lundi à 
18h. Il rend compte régulièrement aux Présidents des parties prenantes et aux élus choisis par les 
Présidents comme référents sur le projet. Il sollicite notamment l’arbitrage des Présidents en tant que 
de besoin. 
 
Le Comité de pilotage élargi étend chaque fois que nécessaire la composition du Comité de pilotage 
technique aux élus référents désignés par les Présidents et aux membres de leur cabinet. 
 
Article 3 : Modalités financières 
 
Les agents des collectivités affectés à la mission de préfiguration sont mis à disposition de celle-ci sans 
contrepartie financière, hors le cas particulier de Luc Allard, dont l’activité de conseil à durée 
déterminée porte totalement sur le projet. 
 
La compensation de la rémunération de Luc Allard et les dépenses d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
sont réparties à égalité entre les quatre intercommunalités. 
 
Une enveloppe prévisionnelle de 300 K€ HT est assignée à la mission de préfiguration, dont la prise en 
charge se fera à parité entre les quatre intercommunalités membres. 
 
Dans l’impossibilité pour la mission de préfiguration de conclure les marchés d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage nécessaires à l’accompagnement du projet dans un délai très contraint, il est fait appel aux 
marchés cadres en vigueur chez les parties prenantes pour les besoins de la mission de préfiguration, 
après accord des parties prenantes. 
 
Les parties s’accordent pour la conclusion des marchés non visés à l’article 5 qui s’avèreraient 
nécessaires et déterminent le membre qui sera chargé de sa gestion. 
 
 Un bilan des sommes engagées par chaque membre sera fait par présentation des factures à la cellule 
d’animation du projet, de manière que soient émis dans l’exercice comptable en cours les titres de 
recettes permettant d’équilibrer les engagements entre les quatre intercommunalités. 
La participation du Conseil Départemental pourra se faire par la prise en charge de certaines expertises 
juridiques.   
 
Article 4 : Entrée en vigueur et durée de la convention 
 
Les dispositions de la présente convention, notamment financières, s’appliquent à compter du 4 juillet 
2022. 
 
Le rôle de la mission de préfiguration s’éteint de lui-même à la date d’installation du Conseil syndical 
du SMF, ou à tout moment sur décision conjointe des Présidents. 
 
Article 5 : Missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
 
A la date de présentation du présent protocole, les missions d’AMO identifiées et lancées s’établissent 
comme suit :  
 
Assistance juridique : Cabinet Symchowicz et Cabinet Lazare 
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Assistance générale et technique : Calia /Hydratec 
 
 
Article 6 : Modifications de la convention 
 
Toute modification des termes de la présente convention, notamment dans le cas d’intégration d’un 
nouveau membre, fait l’objet d’un avenant, dont l’adoption se fera dans les mêmes conditions que 
celles observées pour l’adoption de cette convention.  
 
 
Fait à …. 
Le …. 
 
 
 
 

Michel Bisson, 
Maire de Lieusaint 

Président de la Communauté 
d’Agglomération Grand Paris 

Sud Seine Essonne Sénart 
 
 
 

François Durovray, 
Président de la Communauté 
d’agglomération Val d’Yerres 

Val de Seine 
 
 
 
 
 

Eric Braive 
Maire de Leuville-sur-Orge, 

Président de Cœur d’Essonne 
Agglomération 

Michel Lepretre 
Maire-adjoint de Vitry-sur-

Seine 
Président de l’Etablissement 
Public Territorial Grand Orly 

Seine Bièvre 
 
 
 

 François Durovray, 
Président du Conseil 

Départemental de l’Essonne 
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B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions Sans Objet
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B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

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

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet

C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel 31

C1.2 - Actions de formation des élus Sans Objet

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

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement Sans Objet

C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet

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

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet

C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

C3.6 - Identification des flux croisés Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet

D2 - Arrêté et signatures 34

 
(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
(art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n’a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres
communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous forme

de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.
(4) 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.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier «   » annexé à l’arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptableInformations générales

applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l’exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

 

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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Code INSEE
200057859

COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION
JULES VERNE

CA
2021

 

I – INFORMATIONS GENERALES I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A

 

Informations statistiques Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 ) :in fine
Nom de l’EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :

203696
 

 
 

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

Moyennes nationales du
potentiel financier par
habitants de la strate

Fiscal Financier

0.00 0.00 0.00 0.00

 

Informations financières – ratios (2) Valeurs Moyennes nationales de
la strate (3)

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 0.00
2 Produit des impositions directes/population 0.00
3 Recettes réelles de fonctionnement/population 0.00
4 Dépenses d’équipement brut/population 0.00
5 Encours de dette/population 0.00
6 DGF/population 0.00
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) 0.00
8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) 0.00
9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) 0.00
10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) 0.00

 

 

  Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

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

 

 

POUR MEMOIRE(1)
 
 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d’investissement.

-        sans (3) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
-        sans (4) 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 (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
 

 
(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

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

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

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

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

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

 
EXECUTION DU BUDGET

    DEPENSES RECETTES

REALISATIONS
DE L’EXERCICE

(mandats et titres)

Section de fonctionnement A 2 880 657,41 G 2 597 208,57

Section d’investissement B 206 369,48 H 139 973,78

    + +

REPORTS DE
L’EXERCICE

N-1

Report en section de
fonctionnement (002)

C 0,00 I 552 636,85
(si déficit) (si excédent)

Report en section
d’investissement (001)

D 0,00 J 72 518,66
(si déficit) (si excédent)

    = =

  TOTAL (réalisations +
reports)

= A+B+C+D 3 087 026,89 = G+H+I+J 3 362 337,86

 

RESTES A
REALISER A

REPORTER EN
N+1 (1)

 

Section de fonctionnement E 0,00 K 0,00

Section d’investissement F 42 216,77 L 1 483,00

TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1

= E+F 42 216,77 = K+L 1 483,00

 

RESULTAT
CUMULE

 

Section de fonctionnement = A+C+E 2 880 657,41 = G+I+K 3 149 845,42

Section d’investissement = B+D+F 248 586,25 = H+J+L 213 975,44

TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 3 129 243,66 = G+H+I+J+K+L 3 363 820,86

 
 

DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non

mandatées
Titres restant à émettre

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT E 0,00 K 0,00

011 Charges à caractère général 0,00  
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00  
014 Atténuations de produits 0,00  
65 Autres charges de gestion courante 0,00  
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00  
66 Charges financières 0,00  
67 Charges exceptionnelles 0,00  
70 Produits services, domaine et ventes div   0,00

73 Impôts et taxes   0,00

74 Dotations et participations   0,00

75 Autres produits de gestion courante   0,00

013 Atténuations de charges   0,00

76 Produits financiers   0,00

77 Produits exceptionnels   0,00

TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 42 216,77 L 1 483,00

010 Stocks (4) 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations   0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 1 483,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

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

20 Immobilisations incorporelles 320,74 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00
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Chap. Libellé Dépenses engagées non
mandatées

Titres restant à émettre

21 Immobilisations corporelles 41 896,03 0,00

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

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

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

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00

 
(1) 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).
(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

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

Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulésMandats émis

Charg.
rattachées

Restes à
réaliser au

31/12
011 Charges à caractère général 1 587 073,40 724 226,28 819 512,68 0,00 43 334,44

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 287 367,24 1 193 072,07 15 798,64 0,00 78 496,53

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

65 Autres charges de gestion courante 325,00 321,39 0,00 0,00 3,61

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses de gestion courante 2 874 765,64 1 917 619,74 835 311,32 0,00 121 834,58

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

67 Charges exceptionnelles 25 000,00 20 076,06 116,00 0,00 4 807,94

68 Dotations provisions semi-budgétaires (1) 0,00 0,00     0,00

022 Dépenses imprévues 0,00        
Total des dépenses réelles de

fonctionnement
2 899 765,64 1 937 695,80 835 427,32 0,00 126 642,52

023 Virement à la section d'investissement (2) 47 093,21        
042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 108 800,00 107 534,29     1 265,71

043 Opérat° ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00     0,00

Total des dépenses d’ordre de
fonctionnement

155 893,21 107 534,29     48 358,92

TOTAL 3 055 658,85 2 045 230,09 835 427,32 0,00 175 001,44

Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de

N-1

(3) 0,00        

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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

Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulésTitres émis

Prod.
rattachées

Restes à
réaliser au

31/12
013 Atténuations de charges 8 000,00 8 224,60 0,00 0,00 -224,60

70 Produits services, domaine et ventes div 13 937,00 4 845,00 36 808,57 0,00 -27 716,57

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 2 370 085,00 1 859 161,70 592 148,21 0,00 -81 224,91

75 Autres produits de gestion courante 0,00 2,61 0,00 0,00 -2,61

Total des recettes de gestion courante 2 392 022,00 1 872 233,91 628 956,78 0,00 -109 168,69

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

77 Produits exceptionnels 2 000,00 11 789,86 133,26 0,00 -9 923,12

78 Reprises provisions semi-budgétaires (1) 0,00 0,00     0,00

Total des recettes réelles de
fonctionnement

2 394 022,00 1 884 023,77 629 090,04 0,00 -119 091,81

042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 109 000,00 84 094,76     24 905,24

043 Opérat° ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00     0,00

Total des recettes d’ordre de
fonctionnement

109 000,00 84 094,76     24 905,24

TOTAL 2 503 022,00 1 968 118,53 629 090,04 0,00 -94 186,57

Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté

de N-1

(3) 552 636,85        

 

(1) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

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

Mandats émis
Restes à réaliser

au 31/12
Crédits annulés

010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 8 619,94 2 299,20 320,74 6 000,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 276 291,93 119 975,52 41 896,03 114 420,38

22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Total des dépenses d’équipement 284 911,87 122 274,72 42 216,77 120 420,38

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

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

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

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

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

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

020 Dépenses imprévues 0,00      
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Total des dépenses réelles d’investissement 284 911,87 122 274,72 42 216,77 120 420,38

040 Opérat° ordre transfert entre sections (1) 109 000,00 84 094,76   24 905,24

041 Opérations patrimoniales (1) 0,00 0,00   0,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 109 000,00 84 094,76   24 905,24

TOTAL 393 911,87 206 369,48 42 216,77 145 325,62

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

(2) 0,00      

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

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

Titres émis
Restes à réaliser

au 31/12
Crédits annulés

010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00

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

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

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

22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Total des recettes d’équipement 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 15 500,00 32 439,49 1 483,00 -18 422,49

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (7) 0,00 0,00 0,00 0,00

138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00   0,00  
Total des recettes financières 15 500,00 32 439,49 1 483,00 -18 422,49

45… Total des opé. pour le compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 165 500,00 32 439,49 1 483,00 131 577,51

021 Virement de la sect° de fonctionnement (1) 47 093,21      
040 Opérat° ordre transfert entre sections (1) 108 800,00 107 534,29   1 265,71

041 Opérations patrimoniales (1) 0,00 0,00   0,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 155 893,21 107 534,29   48 358,92

TOTAL 321 393,21 139 973,78 1 483,00 179 936,43



COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION - JULES VERNE - CA - 2021

Page 10

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

Titres émis
Restes à réaliser

au 31/12
Crédits annulés

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

(2) 72 518,66      

 

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) 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.

(4) 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.

(5) 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.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

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

  FONCTIONNEMENT
Opérations réelles

(1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

011 Charges à caractère général 1 543 738,96   1 543 738,96

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 208 870,71   1 208 870,71

014 Atténuations de produits 0,00   0,00

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

65 Autres charges de gestion courante 321,39   321,39

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00   0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 20 192,06 0,00 20 192,06
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 107 534,29 107 534,29
71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

Dépenses de fonctionnement – Total 2 773 123,12 107 534,29 2 880 657,41

Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1     0,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles
(1)

Opérations d’ordre
(2)

TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 84 094,76 84 094,76
15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00   0,00

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

19 Neutral. et régul. d'opérations (5)   0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)  (6) 2 299,20 0,00 2 299,20
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 119 975,52 0,00 119 975,52
22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)   0,00 0,00

39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)   0,00 0,00

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

49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5)   0,00 0,00

59 Prov. dépréc. comptes financiers (5)   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

Dépenses d’investissement –Total 122 274,72 84 094,76 206 369,48

Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1     0,00

 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

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

  FONCTIONNEMENT
Opérations réelles

(1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

013 Atténuations de charges 8 224,60   8 224,60

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

70 Produits services, domaine et ventes div 41 653,57   41 653,57

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

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00   0,00

74 Dotations et participations 2 451 309,91   2 451 309,91

75 Autres produits de gestion courante 2,61 0,00 2,61
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 11 923,12 84 094,76 96 017,88
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes de fonctionnement – Total 2 513 113,81 84 094,76 2 597 208,57

Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1

    552 636,85
 

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles
(1)

Opérations d’ordre
(2)

TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 32 439,49 0,00 32 439,49
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00   0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00   0,00

19 Neutral. et régul. d'opérations   0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles(5) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation(5) (9) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(5) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations   107 534,29 107 534,29

29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)   0,00 0,00

39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices   0,00 0,00

49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4)   0,00 0,00

59 Prov. dépréc. comptes financiers (4)   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

Recettes d’investissement – Total 32 439,49 107 534,29 139 973,78

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

    72 518,66
 

 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap/

art (1)

Libellé (1)
Crédits
ouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulésMandats émis

Charges
rattachées

Restes à
réaliser au

31/12
011 Charges à caractère général 1 587 073,40 724 226,28 819 512,68 0,00 43 334,44

6042 Achats prestat° services (hors terrains) 216 189,36 50 713,61 157 777,67 0,00 7 698,08
60612 Energie - Electricité 52 000,00 36 117,53 15 500,00 0,00 382,47
60622 Carburants 1 860,00 -782,76 941,81 0,00 1 700,95
60623 Alimentation 7 587,51 5 179,27 2 401,37 0,00 6,87
60628 Autres fournitures non stockées 1 169,22 1 169,22 0,00 0,00 0,00
60631 Fournitures d'entretien 1 887,00 1 114,89 774,36 0,00 -2,25
60632 Fournitures de petit équipement 506,75 122,93 55,44 0,00 328,38
60636 Vêtements de travail 2 010,32 385,77 1 617,53 0,00 7,02
6064 Fournitures administratives 7 784,68 -22,21 7 816,35 0,00 -9,46
6068 Autres matières et fournitures 12 178,00 6 137,31 6 034,57 0,00 6,12
6135 Locations mobilières 37 312,00 14 192,81 23 118,06 0,00 1,13
61521 Entretien terrains 13 813,00 8 821,74 3 991,23 0,00 1 000,03
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 14 081,00 7 384,81 6 509,43 0,00 186,76
61551 Entretien matériel roulant 10 300,00 4 542,25 3 456,45 0,00 2 301,30
61558 Entretien autres biens mobiliers 1 460,00 -1 852,38 3 312,00 0,00 0,38
6156 Maintenance 26 564,00 19 835,75 6 566,63 0,00 161,62
6161 Multirisques 12 550,87 6 413,61 4 650,23 0,00 1 487,03
6182 Documentation générale et technique 536,00 531,00 0,00 0,00 5,00
6184 Versements à des organismes de formation 3 569,00 132,80 2 045,00 0,00 1 391,20
6188 Autres frais divers 40 625,00 2 943,00 37 651,15 0,00 30,85
6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
6231 Annonces et insertions 15 378,78 1 728,00 14 820,00 0,00 -1 169,22
6232 Fêtes et cérémonies 877 866,65 411 547,27 454 845,67 0,00 11 473,71
6236 Catalogues et imprimés 13 613,31 0,00 13 602,09 0,00 11,22
6238 Divers 46 501,69 41 976,49 4 524,00 0,00 1,20
6241 Transports de biens 3 130,00 702,23 2 427,59 0,00 0,18
6247 Transports collectifs 3 995,90 2 111,52 1 883,60 0,00 0,78
6251 Voyages et déplacements 1 848,00 1 951,92 348,00 0,00 -451,92
6261 Frais d'affranchissement 14 869,00 8 721,13 6 145,91 0,00 1,96
6262 Frais de télécommunications 5 511,00 4 207,12 1 303,15 0,00 0,73
627 Services bancaires et assimilés 80,00 17,00 63,00 0,00 0,00
6281 Concours divers (cotisations) 4 293,00 4 293,00 0,00 0,00 0,00
6282 Frais de gardiennage (églises, forêts, . 6 761,00 3 054,02 3 698,20 0,00 8,78
6283 Frais de nettoyage des locaux 21 984,00 20 292,80 207,84 0,00 1 483,36
6288 Autres services extérieurs 84 901,36 47 310,15 24 879,23 0,00 12 711,98
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 22 256,00 13 232,68 6 545,12 0,00 2 478,20

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 287 367,24 1 193 072,07 15 798,64 0,00 78 496,53

6331 Versement mobilité 13 500,00 13 907,00 0,00 0,00 -407,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 3 500,00 3 459,00 0,00 0,00 41,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 10 000,00 11 443,03 0,00 0,00 -1 443,03
64111 Rémunération principale titulaires 300 000,00 306 502,83 0,00 0,00 -6 502,83
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 18 000,00 17 732,84 0,00 0,00 267,16
64118 Autres indemnités titulaires 105 000,00 107 914,60 0,00 0,00 -2 914,60
64131 Rémunérations non tit. 307 236,00 275 545,77 6 039,14 0,00 25 651,09
64138 Autres indemnités non tit. 110 000,00 103 065,32 0,00 0,00 6 934,68
64168 Autres emplois d'insertion 17 000,00 18 927,57 0,00 0,00 -1 927,57
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 182 230,42 165 886,00 3 182,00 0,00 13 162,42
6453 Cotisations aux caisses de retraites 114 740,65 113 451,65 2 010,81 0,00 -721,81
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 22 316,91 17 524,00 0,00 0,00 4 792,91
6455 Cotisations pour assurance du personnel 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 14 214,81 4 521,80 2 795,49 0,00 6 897,52
64731 Allocations chômage versées directement 36 500,00 16 102,66 0,00 0,00 20 397,34
6475 Médecine du travail, pharmacie 1 128,45 48,00 0,00 0,00 1 080,45
6478 Autres charges sociales diverses 22 000,00 17 040,00 1 771,20 0,00 3 188,80

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

65 Autres charges de gestion courante 325,00 321,39 0,00 0,00 3,61

6512 Droits d'utilisat°  informatique nuage 321,00 320,74 0,00 0,00 0,26
65888 Autres 4,00 0,65 0,00 0,00 3,35

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2 874 765,64 1 917 619,74 835 311,32 0,00 121 834,58

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

67 Charges exceptionnelles (c) 25 000,00 20 076,06 116,00 0,00 4 807,94

6718 Autres charges exceptionnelles gestion 15 000,00 15 589,06 116,00 0,00 -705,06
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 10 000,00 4 487,00 0,00 0,00 5 513,00
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Chap/

art (1)

Libellé (1)
Crédits
ouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulésMandats émis

Charges
rattachées

Restes à
réaliser au

31/12
68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (e) 0,00        
TOTAL DES DEPENSES REELLES

= a+b+c+d+e
2 899 765,64 1 937 695,80 835 427,32 0,00 126 642,52

023 Virement à la section d'investissement 47 093,21 0,00     47 093,21

042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5)
(6)

108 800,00 107 534,29     1 265,71

6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 108 800,00 107 534,29 1 265,71

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT

155 893,21 107 534,29     48 358,92

043 Opérat° ordre intérieur de la section (7) 0,00 0,00     0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 155 893,21 107 534,29     48 358,92

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

3 055 658,85 2 045 230,09 835 427,32 0,00 175 001,44

Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

0,00        

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)
  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) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.

(5) Dont 675 et 676.

(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap/
art(1)

Libellé (1)
Crédits
ouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulésTitres émis

Produits
rattachés

Restes à
réaliser au

31/12
013 Atténuations de charges 8 000,00 8 224,60 0,00 0,00 -224,60

6479 Rembourst sur autres charges sociales 8 000,00 8 224,60 0,00 0,00 -224,60

70 Produits services, domaine et ventes div 13 937,00 4 845,00 36 808,57 0,00 -27 716,57

7062 Redevances services à caractère culturel 10 000,00 5 245,00 35 400,07 0,00 -30 645,07
70688 Autres prestations de services 3 937,00 0,00 1 008,50 0,00 2 928,50
70871 Remb. frais par collectivité rattachemen 0,00 -400,00 400,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 2 370 085,00 1 859 161,70 592 148,21 0,00 -81 224,91

744 FCTVA 0,00 523,05 0,00 0,00 -523,05
74712 Emplois d'avenir 5 000,00 350,11 0,00 0,00 4 649,89
74718 Autres participations Etat 264 870,00 48 500,00 263 000,00 0,00 -46 630,00
7472 Participat° Régions 155 000,00 -120 031,46 306 448,21 0,00 -31 416,75
7473 Participat° Départements 188 000,00 188 000,00 0,00 0,00 0,00
74741 Participat° Communes du GFP 5 000,00 2 000,00 7 300,00 0,00 -4 300,00
74748 Participat° Autres communes 1 000,00 -2 200,00 2 200,00 0,00 1 000,00
7478 Participat° Autres organismes 1 751 215,00 1 742 020,00 13 200,00 0,00 -4 005,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 2,61 0,00 0,00 -2,61

7588 Autres produits div. de gestion courante 0,00 2,61 0,00 0,00 -2,61

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

2 392 022,00 1 872 233,91 628 956,78 0,00 -109 168,69

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

77 Produits exceptionnels (c) 2 000,00 11 789,86 133,26 0,00 -9 923,12

7718 Autres produits except. opérat° gestion 0,00 10 653,27 0,00 0,00 -10 653,27
7788 Produits exceptionnels divers 2 000,00 1 136,59 133,26 0,00 730,15

78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2 394 022,00 1 884 023,77 629 090,04 0,00 -119 091,81

042 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)
(5)

109 000,00 84 094,76     24 905,24

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 109 000,00 84 094,76 24 905,24

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

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 109 000,00 84 094,76     24 905,24

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE

(=Total des opérations réelles et d’ordre)

2 503 022,00 1 968 118,53 629 090,04 0,00 -94 186,57

Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1

552 636,85        

 
 

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) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.



COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION - JULES VERNE - CA - 2021

Page 16

III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap/
art (1)

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

Mandats émis
Restes à

réaliser au
31/12

Crédits
annulés

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 8 619,94 2 299,20 320,74 6 000,00

2051 Concessions, droits similaires 8 619,94 2 299,20 320,74 6 000,00

204 Subventions d'équipement versées (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (sauf opérations) 276 291,93 119 975,52 41 896,03 114 420,38

2161 Oeuvres et objets d'art 11 050,00 11 050,00 0,00 0,00
21745 Sol autrui - Instal. géné. (mise à dispo 118 254,21 179,56 36 024,39 82 050,26
2183 Matériel de bureau et informatique 15 042,62 8 772,75 3 316,76 2 953,11
2184 Mobilier 10 342,76 3 615,56 1 109,30 5 617,90
2188 Autres immobilisations corporelles 121 602,34 96 357,65 1 445,58 23 799,11

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

23 Immobilisations en cours (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 284 911,87 122 274,72 42 216,77 120 420,38

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

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

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

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

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

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

020 Dépenses imprévues 0,00      
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00

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

TOTAL DEPENSES REELLES 284 911,87 122 274,72 42 216,77 120 420,38

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 109 000,00 84 094,76   24 905,24

  Reprises sur autofinancement antérieur (5) 109 000,00 84 094,76   24 905,24

13913 Sub. transf cpte résult. Départements 662,38 662,38 0,00

139141 Sub. transf cpte résult. Communes du GFP 8 337,62 2 186,52 6 151,10

139151 Sub. transf cpte résult. GFP de rattach. 100 000,00 81 245,86 18 754,14

  Charges transférées (6) 0,00 0,00   0,00

041 Opérations patrimoniales (7) 0,00 0,00   0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 109 000,00 84 094,76   24 905,24

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE

(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

393 911,87 206 369,48 42 216,77 145 325,62

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

0,00      

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d’opérations d’ordre, DI 040=RF 042.

(5) 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.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap/
art (1)

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

Titres émis
Restes à

réaliser au
31/12

Crédits
annulés

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00

13151 Subv. transf. GFP de rattachement 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00

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

20 Immobilisations incorporelles(sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Total des recettes d’équipement 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 15 500,00 32 439,49 1 483,00 -18 422,49

10222 FCTVA 15 500,00 32 439,49 1 483,00 -18 422,49

138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00   0,00  
Total des recettes financières 15 500,00 32 439,49 1 483,00 -18 422,49

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

TOTAL DES RECETTES REELLES 165 500,00 32 439,49 1 483,00 131 577,51

021 Virement de la sect° de fonctionnement 47 093,21      
040 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) 108 800,00 107 534,29   1 265,71

28031 Frais d'études 133,19 133,18 0,01

28051 Concessions et droits similaires 543,49 0,00 543,49

28145 Construct° sol autrui - Installat° géné. 640,00 0,00 640,00

28182 Matériel de transport 933,41 933,41 0,00

28183 Matériel de bureau et informatique 3 748,00 3 665,79 82,21

28184 Mobilier 4 558,19 4 558,19 0,00

28188 Autres immo. corporelles 98 243,72 98 243,72 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

155 893,21 107 534,29   48 358,92

041 Opérations patrimoniales (5) 0,00 0,00   0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 155 893,21 107 534,29   48 358,92

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE

(= Total des recettes réelles et d’ordre)

321 393,21 139 973,78 1 483,00 179 936,43

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

72 518,66      

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes  appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, .RI 040 = DF 042

(4) 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.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.
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000000000000

000000000000

000000000000

269 188000000269 1860020

3 149 8450000003 149 8430030

2 880 6570000002 880 6570010

-40 734000000-40 7340000

1 4830000001 4830000

42 21700000042 2170000

6 1230000006 1230000

212 492000000212 4920000

206 369000000206 3690000

00

84 0950

00

00000000000

122 275000000122 275000

122 275000000122 2750000

IV – ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE (1) A1

 

Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l’exercice + restes à réaliser N-1)

Dépenses réelles

- Equipements municipaux (2)

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

Dépenses d’ordre                    
Solde d’exécution reporté de N-1                    
Total dépenses

Total recettes

Solde d’investissement

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses

Total RAR recettes

SOLDE RAR investissement

 
FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l’exercice + restes à réaliser N-1)

Total dépenses

Total recettes

Solde de fonctionnement

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses

Total RAR recettes

SOLDE RAR fonctionnement

 

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement

public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le

plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.
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000000000000

81 24600000081 2460000

2 1870000002 1870000

6620000006620000

84 09500000084 0950000

84 09500000084 0950000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

97 80300000097 8030000

4 7250000004 7250000

12 09000000012 0900000

36 20400000036 2040000

11 05000000011 0500000

161 872000000161 8720000

000000000000

2 6200000002 6200000

2 6200000002 6200000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

164 491000000164 4910000

248 586000000248 5860000

 

IV – ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE A1

 

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d’investissement

Dépenses réelles

010 Stocks

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

20 Immobilisations incorporelles

2051 Concessions, droits similaires

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

2161 Oeuvres et objets d'art

21745 Sol autrui - Instal. géné. (mise à dispo

2183 Matériel de bureau et informatique

2184 Mobilier

2188 Autres immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

26 Participat° et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

Opérations d’équipement

Opérations pour compte de tiers

Dépenses d’ordre

040 Opérat° ordre transfert entre sections

13913 Sub. transf cpte résult. Départements

139141 Sub. transf cpte résult. Communes du

GFP

139151 Sub. transf cpte résult. GFP de

rattach.

041 Opérations patrimoniales
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208 491000000208 4910000

1 543 7390000001 543 7390000

2 773 1230000002 773 1220010

2 880 6570000002 880 6570010

72 51900000072 5190000

000000000000

98 24400000098 2440000

4 5580000004 5580000

3 6660000003 6660000

9330000009330000

1330000001330000

107 534000000107 5340000

107 534000000107 5340000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

33 92200000033 9220000

33 92200000033 9220000

000000000000

33 92200000033 9220000

213 975000000213 9750000

000000000000 000000000000000000000000

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

001Solde d’exécution reporté de N-1

 
RECETTES

Total recettes d’investissement

Recettes réelles

010 Stocks

10 Dotations, fonds divers et réserves

10222 FCTVA

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

20 Immobilisations incorporelles

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

26 Participat° et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

Opérations pour compte de tiers

Recettes d’ordre

040 Opérat° ordre transfert entre sections

28031 Frais d'études

28182 Matériel de transport

28183 Matériel de bureau et informatique

28184 Mobilier

28188 Autres immo. corporelles

041 Opérations patrimoniales

001Solde d’exécution reporté de N-1

 
FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement

Dépenses réelles

011 Charges à caractère général

6042 Achats prestat° services (hors

terrains)
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13 90700000013 9070000

1 208 8710000001 208 8710000

19 77800000019 7780000

72 18900000072 1890000

20 50100000020 5010000

6 7520000006 7520000

4 2930000004 2930000

80000000800000

5 5100000005 5100000

14 86700000014 8670000

2 3000000002 3000000

3 9950000003 9950000

3 1300000003 1300000

46 50000000046 5000000

13 60200000013 6020000

866 393000000866 3930000

16 54800000016 5480000

40 59400000040 5940000

2 1780000002 1780000

5310000005310000

11 06400000011 0640000

26 40200000026 4020000

1 4600000001 4600000

7 9990000007 9990000

13 89400000013 8940000

12 81300000012 8130000

37 31100000037 3110000

12 17200000012 1720000

7 7940000007 7940000

2 0030000002 0030000

1780000001780000

1 8890000001 8890000

1 1690000001 1690000

7 5810000007 5810000

1590000001590000

51 61800000051 6180000 51 61851 61800000000000051 61851 61800000000

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

60612 Energie - Electricité

60622 Carburants

60623 Alimentation

60628 Autres fournitures non stockées

60631 Fournitures d'entretien

60632 Fournitures de petit équipement

60636 Vêtements de travail

6064 Fournitures administratives

6068 Autres matières et fournitures

6135 Locations mobilières

61521 Entretien terrains

615221 Entretien, réparations bâtiments

publics

61551 Entretien matériel roulant

61558 Entretien autres biens mobiliers

6156 Maintenance

6161 Multirisques

6182 Documentation générale et technique

6184 Versements à des organismes de

formation

6188 Autres frais divers

6231 Annonces et insertions

6232 Fêtes et cérémonies

6236 Catalogues et imprimés

6238 Divers

6241 Transports de biens

6247 Transports collectifs

6251 Voyages et déplacements

6261 Frais d'affranchissement

6262 Frais de télécommunications

627 Services bancaires et assimilés

6281 Concours divers (cotisations)

6282 Frais de gardiennage (églises, forêts,

.

6283 Frais de nettoyage des locaux

6288 Autres services extérieurs

637 Autres impôts, taxes (autres

organismes)

012 Charges de personnel, frais assimilés

6331 Versement mobilité
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000000000000

000000000000

107 534000000107 5340000

107 534000000107 5340000

107 534000000107 5340000

000000000000

4 4870000004 4870000

15 70500000015 7050000

20 19200000020 1920000

000000000000

000000000000

100000000010

3210000003210000

3210000003210010

000000000000

18 81100000018 8110000

48000000480000

16 10300000016 1030000

7 3170000007 3170000

17 52400000017 5240000

115 462000000115 4620000

169 068000000169 0680000

18 92800000018 9280000

103 065000000103 0650000

281 585000000281 5850000

107 915000000107 9150000

17 73300000017 7330000

306 503000000306 5030000

11 44300000011 4430000

3 4590000003 4590000 3 4593 4590000000000003 4593 45900000000

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

6332 Cotisations versées au F.N.A.L.

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT

64111 Rémunération principale titulaires

64112 NBI, SFT, indemnité résidence

64118 Autres indemnités titulaires

64131 Rémunérations non tit.

64138 Autres indemnités non tit.

64168 Autres emplois d'insertion

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.

6453 Cotisations aux caisses de retraites

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.

6458 Cotis. aux autres organismes sociaux

64731 Allocations chômage versées

directement

6475 Médecine du travail, pharmacie

6478 Autres charges sociales diverses

014 Atténuations de produits

65 Autres charges de gestion courante

6512 Droits d'utilisat°  informatique nuage

65888 Autres

656 Frais fonctionnement des groupes

d'élus

66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles

6718 Autres charges exceptionnelles

gestion

673 Titres annulés (sur exercices

antérieurs

68 Dot. aux amortissements et

provisions

Dépenses d’ordre

042 Opérat° ordre transfert entre sections

6811 Dot. amort. et prov. Immos

incorporelles

043 Opérat° ordre intérieur de la section

002 Déficit de fonctionnement reporté

 
RECETTES
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552 637000000552 6370000

000000000000

84 09500000084 0950000

84 09500000084 0950000

84 09500000084 0950000

000000000000

1 2700000001 2700000

10 65300000010 6530000

11 92300000011 9230000

000000000000

300000000030

300000000030

1 755 2200000001 755 2200000

9 3000000009 3000000

188 000000000188 0000000

186 417000000186 4170000

311 500000000311 5000000

3500000003500000

5230000005230000

2 451 3100000002 451 3100000

000000000000

1 0090000001 0090000

40 64500000040 6450000

41 65400000041 6540000

8 2250000008 2250000

8 2250000008 2250000

2 513 1140000002 513 1110030

3 149 8450000003 149 8430030 3 149 8453 149 8450000000000003 149 8433 149 84300003300

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

Total recettes de fonctionnement

Recettes réelles

013 Atténuations de charges

6479 Rembourst sur autres charges

sociales

70 Produits des services, du domaine,

vente

7062 Redevances services à caractère

culturel

70688 Autres prestations de services

73 Impôts et taxes

74 Dotations et participations

744 FCTVA

74712 Emplois d'avenir

74718 Autres participations Etat

7472 Participat° Régions

7473 Participat° Départements

74741 Participat° Communes du GFP

7478 Participat° Autres organismes

75 Autres produits de gestion

courante

7588 Autres produits div. de gestion

courante

76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels

7718 Autres produits except. opérat°

gestion

7788 Produits exceptionnels divers

78 Reprise sur amortissements et

provisions

Recettes d’ordre

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

777 Quote-part subv invest transf cpte

résul

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

002 Excédent de fonctionnement reporté
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(1)Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
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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 deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 du
CGCT) : 1500 €

 
2016-03-31

Procédure
d’amortissement

(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

 

L FRAIS REALISATION DOCUMENTS URBANISME 5 31/03/2016

L FRAIS ETUDES 5 31/03/2016

L SUBVENTION LOGEMENT SOCIAL 15 31/03/2016

L SUBVENTION TRANSPORTEURS 5 31/03/2016

L FONDS DE CONCOURS 15 31/03/2016

L LOGICIELS 2 31/03/2016

L MATERIEL OUTILLAGE DE SECURITE ET INCENDIE 6 31/03/2016

L VEHICULES LEGERS 5 31/03/2016

L CAMIONS VEHICULES INDUSTRIELS ET AGRICOLES 8 31/03/2016

L MATERIEL DE BUREAU 5 31/03/2016

L MATERIEL INFORMATIQUE 2 31/03/2016

L MOBILIER 10 31/03/2016

L MATERIEL CLASSIQUE 10 31/03/2016

L CONTENEURS 6 31/03/2016

L INSTRUMENTS DE MUSIQUE 8 31/03/2016

L COFFRE FORT 20 31/03/2016

L MATERIEL DIVERS 10 31/03/2016
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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)
Crédits de l’exercice
(BP + BS + DM + RAR N-1)

Réalisations

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

109 000,00 I 84 094,76

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 109 000,00 84 094,76
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves    
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves    
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 109 000,00 84 094,76
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
I

Restes à réaliser en
dépenses au 31/12

Solde d’exécution
D001 de l’exercice

précédent (N-1)

TOTAL
II

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

84 094,76 42 216,77 0,00 126 311,53

 

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

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A6.2
 

RESSOURCES PROPRES

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

Réalisations

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 171 393,21 III 139 973,78

Ressources propres externes de l’année (a) 15 500,00 32 439,49

10222 FCTVA 15 500,00 32 439,49
10223 TLE 0,00 0,00
10226 Taxe d’aménagement 0,00 0,00
10228 Autres fonds 0,00 0,00
13146 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
13156 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
13246 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
13256 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
Ressources propres internes de l’année (b) (2) 155 893,21 107 534,29

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

26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
28… Amortissement des immobilisations    
28031 Frais d'études 133,19 133,18
28051 Concessions et droits similaires 543,49 0,00
28145 Construct° sol autrui - Installat° géné. 640,00 0,00
28182 Matériel de transport 933,41 933,41
28183 Matériel de bureau et informatique 3 748,00 3 665,79
28184 Mobilier 4 558,19 4 558,19
28188 Autres immo. corporelles 98 243,72 98 243,72

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 47 093,21 0,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
III

Restes à réaliser en
recettes au 31/12

Solde d’exécution
R001 de l’exercice

précédent

Affectation
R1068 de l’exercice

précédent

TOTAL
IV

Total
ressources

propres
disponibles

139 973,78 1 483,00 72 518,66 0,00 213 975,44

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 126 311,53
Ressources propres disponibles IV 213 975,44

Solde V = IV – II (3) 87 663,91

 

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

A10.1
 
 

A10.1 – ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS

Modalités et date
d’acquisition

Désignation du bien
Valeur d’acquisition

(coût historique)
Cumul des

amortissements
Durée de

l’amortissement

Acquisitions à titre onéreux        
31/12/2021 Insta. Gen. Agencements Aménagement Const 179,56 0,00 0

31/12/2021 Matériel de bureau et informatique 8 772,75 0,00 10

31/12/2021 Mobilier 3 615,56 0,00 10

31/12/2021 Autres imMobillisations corporelles 96 357,65 0,00 10

31/12/2021 Logiciels 2 299,20 0,00 2

31/12/2021 Oeuvres d'art 11 050,00 0,00 0

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

       

Divers        
TOTAL GENERAL   122 274,72 0,00  
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

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

A10.2
 
 

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS

Modalités et date de
sortie

Désignation du bien

Valeur
d’acquisition

(coût
historique)

Durée de
l’amort.

Cumul des
amort.

antérieurs

Valeur nette
comptable
au jour de
la cession

Prix de
cession

Plus ou
moins
values

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

             

Mise à la réforme              
Divers              

TOTAL GENERAL   0,00         0,00
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
 

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N
 

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

BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS

PERMANENTS À
TEMPS

COMPLET

EMPLOIS
PERMANENTS À

TEMPS NON
COMPLET

TOTAL AGENTS
TITULAIRES

AGENTS
NON

TITULAIRES

TOTAL

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

Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)   18,00 1,00 19,00 11,00 8,00 19,00

Adjoint Administratif C 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
Adjoint Administratif principal 1ère classe C 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
Adjoint Administratif principal 2ème classe C 2,00 1,00 3,00 3,00 0,00 3,00
Attaché A 10,00 0,00 10,00 3,00 7,00 10,00
Rédacteur B 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00
Rédacteur principal 2ème classe B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)   6,00 0,00 6,00 4,00 1,00 5,00

Adjoint Technique C 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
Technicien B 3,00 0,00 3,00 1,00 1,00 2,00
Technicien principal B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
FILIERE SOCIALE (d)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)   24,00 1,00 25,00 15,00 9,00 24,00

 

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES IV
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(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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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
 

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES

(1)
SECTEUR

(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT

Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)       0,00    
Attaché A ADM 430,410,390 0,00 3-3-2°  CDD 
Attaché A ADM 410,430,423 0,00 3-2  CDD 
Rédacteur B ADM 349 0,00 3-2  CDD 
Technicien B TECH 349 0,00 3-2  CDD 
Agents occupant un emploi non permanent (7)       0,00    

TOTAL GENERAL       0,00    
 
(1) CATEGORIES: A, B et C.
 
(2) SECTEUR ADM : Administratif.

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

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

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

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

IV – ANNEXES IV
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2

   
Nombre de membres en exercice : 59
Nombre de membres présents : 37
Nombre de suffrages exprimés : 55
VOTES :
Pour : 55
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation : 17/06/2022

 
 

Présenté par (1) Monsieur GIRAUDEAU Jean-Michel.
A Plessis-Pâté, le 23/06/2022
Monsieur GIRAUDEAU Jean-Michel
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session .
A Plessis-Pâté, le 23/06/2022

Les membres de l’assemblée délibérante (2),
 

.

ARASA Marie Claire

BADINA Charlène

BERAUD Christian

BOUCHON Michelle

BRAIVE Eric

BUISSON Virginie

CARCASSET Nadia

CHOLLEY François

COLLET Michel

CORZANI Olivier

DABADIE Véronique

DAENINCK Sylvie

DE JESUS CARLOS Maria

DECOMBLE Philippe

DELMOTTE Kim

DELPIC Joseph

DOUAILLY Axel

DUMAS Augustin

DURANTON Marianne

FLORETTE Aline

FRAYSSE Gilles
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2

   

FUENTES Alice

GARCIA Danièle

GIRAUDEAU Jean Michel

GOURGUES Georges

GUSTAVE Steevy

JOUBERT Georges

KERVAZO Christian

KRIMI Sarah

LAMAOUI Yassin

LAMOUR Alain

LE FOL Philippe

LECLERC Annie

LECOUSTEY Christiane

LEGUICHER Fabienne

MALLET Isabelle

MANCHON Thilbault

MARGUERITTE Clément

MARTIGNE Patricia

MATT Edouard

MAYEUR Véronique

MEARY Nicolas

MOSNAT Muriel

OUAREM Brahim

OUDARD Isabelle

PELTIER Michel

PERDEREAU Isabelle

PERRET Roger

PETITTA Frédéric

PICCOLO Christian
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2

   

RIGAULT Sophie

ROGER Philippe

ROUYER Thierry

SANTIN Norbert

SEBBAG Alice

SPROTTI Bernard

TANGUY Sylvain

ZAOUI Mohammed

ZLOWODSKI Thomas

 
 
Certifié exécutoire par (1) Monsieur GIRAUDEAU Jean-Michel, compte tenu de la transmission en préfecture, le 01/07/2022, et de la
publication le 01/07/2022

A Sainte Geneviève des Bois,le 01/07/2022
 

(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme.

(2) L’assemblée délibérante étant : Le Conseil Communautaire.
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ

 
 
 
 
 

COMMUNE EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus - COEUR
D'ESSONNE AGGLOMERATION (1)

 
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)

 
 
 

Numéro SIRET : 20005785900031
 
 

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
 
 
 
 

M. 14
 
 

Décision modificative 1 (3)

Voté par nature

 
 

BUDGET : JULES VERNE (4)
 
 

ANNEE 2022
 
 
 
 
 

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

(4) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
(art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n’a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les
autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous

forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets

ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

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

(art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l’établissement décide d’attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l’article L. 2311-7 du CGCT.

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier «   » annexé à l’arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptableInformations générales

applicable aux associations syndicales autorisées.

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l’exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

 

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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Code INSEE
200057859

COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION
JULES VERNE

DM 
2022

 

I – INFORMATIONS GENERALES   I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A

 

Informations statistiques Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 ) :in fine
Nom de l’EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :

204716
 

 
 

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

Moyennes nationales du
potentiel financier par
habitants de la strate

Fiscal Financier

0.00 0.00 0.00 0.00

 

Informations financières – ratios (2) Valeurs Moyennes nationales de
la strate (3)

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 0.00
2 Produit des impositions directes/population 0.00
3 Recettes réelles de fonctionnement/population 0.00
4 Dépenses d’équipement brut/population 0.00
5 Encours de dette/population 0.00
6 DGF/population 0.00
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) 0.00
8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) 0.00
9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) 0.00
10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) 0.00

 

 

  Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

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

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les programmes d’équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
 
 
III – Les provisions sont (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
 
 
IV – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (5).
 
 
V – Le présent budget a été voté (6) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
 

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

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

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

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

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

       - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

(5) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1 ;

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1 ;

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
FONCTIONNEMENT

    DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

V
O
T
E

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

0,00 0,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

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

0,00 0,00

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3)

 
0,00

 
0,00

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y

compris le compte 1068)
-4 800,00 -4 800,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

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

 
0,00

 

 
0,00

 

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

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
-4 800,00

 
-4 800,00

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
-4 800,00

 
-4 800,00

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

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

 Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

011 Charges à caractère général 1 210 085,21 0,00 -12 069,00 -12 069,00 1 198 016,21

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 338 906,00 0,00 0,00 0,00 1 338 906,00

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

65 Autres charges de gestion courante 501,00 0,00 5 189,00 5 189,00 5 690,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses de gestion courante 2 549 492,21 0,00 -6 880,00 -6 880,00 2 542 612,21

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

67 Charges exceptionnelles 2 500,00 0,00 11 680,00 11 680,00 14 180,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

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

Total des dépenses réelles de fonctionnement 2 551 992,21 0,00 4 800,00 4 800,00 2 556 792,21

023 Virement à la section d'investissement  (5) 75 000,00   -4 800,00 -4 800,00 70 200,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 108 800,00   0,00 0,00 108 800,00

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

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 183 800,00   -4 800,00 -4 800,00 179 000,00

TOTAL 2 735 792,21 0,00 0,00 0,00 2 735 792,21

    +

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

    =

  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 2 735 792,21

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

013 Atténuations de charges 8 500,01 0,00 0,00 0,00 8 500,01

70 Produits services, domaine et ventes div 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 2 333 715,00 0,00 0,00 0,00 2 333 715,00

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

Total des recettes de gestion courante 2 392 215,01 0,00 0,00 0,00 2 392 215,01

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

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprises provisions semi-budgétaires (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles de fonctionnement 2 392 215,01 0,00 0,00 0,00 2 392 215,01

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 109 000,00   0,00 0,00 109 000,00

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

Total des recettes d’ordre de fonctionnement 109 000,00   0,00 0,00 109 000,00

TOTAL 2 501 215,01 0,00 0,00 0,00 2 501 215,01

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 234 577,20

    =

  TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 2 735 792,21

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (6)
70 000,00

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

 
(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3)  Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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(3)  Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5)DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l’opération  ou solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 RI 021+ RI 040 – DI 040.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

 

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 6 320,74 0,00 0,00 0,00 6 320,74

  204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  21 Immobilisations corporelles 126 196,03 0,00 -4 800,00 -4 800,00 121 396,03

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

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

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

  Total des dépenses d’équipement 132 516,77 0,00 -4 800,00 -4 800,00 127 716,77
  10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

  Total des dépenses réelles d’investissement 132 516,77 0,00 -4 800,00 -4 800,00 127 716,77

  040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 109 000,00   0,00 0,00 109 000,00

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

  Total des dépenses d’ordre
d’investissement

109 000,00   0,00 0,00 109 000,00

  TOTAL 241 516,77 0,00 -4 800,00 -4 800,00 236 716,77

    +

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

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 236 716,77

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

 

Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  13 Subventions d'investissement (hors 138) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  16 Emprunts et dettes assimilées (hors165) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

  10 Dotations, fonds divers et réserves (hors
1068)

16 983,00 0,00 0,00 0,00 16 983,00

  1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés (9)

34 610,81 0,00 0,00 0,00 34 610,81

  138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des recettes financières 51 593,81 0,00 0,00 0,00 51 593,81

  45… Total des opé. pour le compte de tiers
(8)

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

  Total des recettes réelles d’investissement 51 593,81 0,00 0,00 0,00 51 593,81

  021 Virement de la sect° de fonctionnement (4) 75 000,00   -4 800,00 -4 800,00 70 200,00

  040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 108 800,00   0,00 0,00 108 800,00
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Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

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

  Total des recettes d’ordre d’investissement 183 800,00   -4 800,00 -4 800,00 179 000,00

  TOTAL 235 393,81 0,00 -4 800,00 -4 800,00 230 593,81

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE  (2)OU ANTICIPE 6 122,96

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 236 716,77

 
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)
70 000,00

 

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par

ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

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

011 Charges à caractère général -12 069,00   -12 069,00

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

014 Atténuations de produits 0,00   0,00

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

65 Autres charges de gestion courante 5 189,00   5 189,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00   0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 11 680,00 0,00 11 680,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   -4 800,00 -4 800,00

Dépenses de fonctionnement – Total 4 800,00 -4 800,00 0,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 0,00

 

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

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00   0,00

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

198 Neutral. amort. subv. équip. versées   0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) -4 800,00 0,00 -4 800,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)   0,00 0,00

39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)   0,00 0,00

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

49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5)   0,00 0,00

59 Prov. dépréc. comptes financiers (5)   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement – Total -4 800,00 0,00 -4 800,00

    +

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

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES -4 800,00
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

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

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

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

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

70 Produits services, domaine et ventes div 0,00   0,00

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

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00   0,00

74 Dotations et participations 0,00   0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes de fonctionnement – Total 0,00 0,00 0,00

      +

    R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

      =

    TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 0,00

 

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

  10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,00 0,00 0,00
  13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

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

  16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaires)

0,00 0,00 0,00

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

  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00
  204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
  21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
  22 Immobilisations reçues en affectation (7) 0,00 0,00 0,00
  23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
  26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
  27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

  28 Amortissement des immobilisations   0,00 0,00

  29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)   0,00 0,00

  39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

  45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00

  481 Charges à rép. sur plusieurs exercices   0,00 0,00

  49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4)   0,00 0,00

  59 Prov. dépréc. comptes financiers (4)   0,00 0,00

  3… Stocks 0,00 0,00 0,00

  021 Virement de la sect° de fonctionnement   -4 800,00 -4 800,00

  024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00   0,00

  Recettes d’investissement – Total 0,00 -4 800,00 -4 800,00

    +

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

    +

               AFFECTATION AU COMPTE 1068 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES -4 800,00
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général 1 210 085,21 -12 069,00 -12 069,00

6042 Achats prestat° services (hors terrains) 341 551,70 0,00 0,00
60611 Eau et assainissement 4 520,00 0,00 0,00
60612 Energie - Electricité 57 928,00 0,00 0,00
60622 Carburants 12 333,00 0,00 0,00
60623 Alimentation 9 213,12 0,00 0,00
60628 Autres fournitures non stockées 1 169,00 0,00 0,00
60631 Fournitures d'entretien 1 318,00 0,00 0,00
60632 Fournitures de petit équipement 345,24 0,00 0,00
60636 Vêtements de travail 2 039,00 0,00 0,00
6064 Fournitures administratives 7 732,00 -3 987,00 -3 987,00
6065 Livres, disques, ... (médiathèque) 5 879,00 0,00 0,00
6068 Autres matières et fournitures 36 673,64 0,00 0,00
6135 Locations mobilières 32 085,00 0,00 0,00
61521 Entretien terrains 17 511,00 0,00 0,00
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 19 886,00 0,00 0,00
61551 Entretien matériel roulant 8 143,00 0,00 0,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 12 284,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 25 320,00 0,00 0,00
6161 Multirisques 6 865,00 0,00 0,00
6182 Documentation générale et technique 37 605,00 0,00 0,00
6184 Versements à des organismes de formation 9 250,00 0,00 0,00
6188 Autres frais divers 264 180,48 -6 880,00 -6 880,00
6228 Divers 20 000,00 -1 192,00 -1 192,00
6231 Annonces et insertions 19 268,00 0,00 0,00
6232 Fêtes et cérémonies 4 022,03 0,00 0,00
6236 Catalogues et imprimés 27 527,00 0,00 0,00
6238 Divers 32 576,00 0,00 0,00
6241 Transports de biens 3 202,00 0,00 0,00
6247 Transports collectifs 6 920,00 0,00 0,00
6251 Voyages et déplacements 2 758,00 -10,00 -10,00
6261 Frais d'affranchissement 14 867,00 0,00 0,00
6262 Frais de télécommunications 5 609,00 0,00 0,00
627 Services bancaires et assimilés 81,00 0,00 0,00
6281 Concours divers (cotisations) 4 638,00 0,00 0,00
6282 Frais de gardiennage (églises, forêts, . 7 052,00 0,00 0,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 24 870,00 0,00 0,00
6288 Autres services extérieurs 85 086,00 0,00 0,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 37 778,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 338 906,00 0,00 0,00

6331 Versement mobilité 14 535,00 0,00 0,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 3 615,00 0,00 0,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 11 959,00 0,00 0,00
64111 Rémunération principale titulaires 355 775,00 0,00 0,00
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 19 089,00 0,00 0,00
64118 Autres indemnités titulaires 100 722,00 0,00 0,00
64131 Rémunérations non tit. 310 492,36 0,00 0,00
64138 Autres indemnités non tit. 102 066,00 0,00 0,00
64168 Autres emplois d'insertion 20 077,00 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 187 054,00 0,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 124 481,00 0,00 0,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 21 567,00 0,00 0,00
6455 Cotisations pour assurance du personnel 10 000,00 0,00 0,00
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 11 826,00 0,00 0,00
64731 Allocations chômage versées directement 20 500,00 0,00 0,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 147,64 0,00 0,00
6478 Autres charges sociales diverses 25 000,00 0,00 0,00

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

65 Autres charges de gestion courante 501,00 5 189,00 5 189,00

6512 Droits d'utilisat°  informatique nuage 500,00 5 179,00 5 179,00
65888 Autres 1,00 10,00 10,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00

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

2 549 492,21 -6 880,00 -6 880,00

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

67 Charges exceptionnelles (c) 2 500,00 11 680,00 11 680,00

6718 Autres charges exceptionnelles gestion 295,00 6 880,00 6 880,00
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Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 1 000,00 4 800,00 4 800,00
678 Autres charges exceptionnelles 1 205,00 0,00 0,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) 0,00 0,00 0,00

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

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

2 551 992,21 4 800,00 4 800,00

023 Virement à la section d'investissement 75 000,00 -4 800,00 -4 800,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) 108 800,00 0,00 0,00

6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 108 800,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

183 800,00 -4 800,00 -4 800,00

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

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 183 800,00 -4 800,00 -4 800,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE
L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

2 735 792,21 0,00 0,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00

      +

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

      =

    TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 0,00

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

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

 

Chap / art
(1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges 8 500,01 0,00 0,00

6479 Rembourst sur autres charges sociales 8 500,01 0,00 0,00

70 Produits services, domaine et ventes div 50 000,00 0,00 0,00

7062 Redevances services à caractère culturel 46 000,00 0,00 0,00
70688 Autres prestations de services 4 000,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 2 333 715,00 0,00 0,00

744 FCTVA 1 000,00 0,00 0,00
74712 Emplois d'avenir 5 000,00 0,00 0,00
74718 Autres participations Etat 248 000,00 0,00 0,00
7472 Participat° Régions 155 000,00 0,00 0,00
7473 Participat° Départements 174 000,00 0,00 0,00
74748 Participat° Autres communes 5 000,00 0,00 0,00
7478 Participat° Autres organismes 1 745 715,00 0,00 0,00

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

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

2 392 215,01 0,00 0,00

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

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

78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5) 0,00 0,00 0,00

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

2 392 215,01 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 109 000,00 0,00 0,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 109 000,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (9) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 109 000,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

2 501 215,01 0,00 0,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

      +

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

      =

    TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 0,00

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)
  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

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

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

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

 

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

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 6 320,74 0,00 0,00

2051 Concessions, droits similaires 6 320,74 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 126 196,03 -4 800,00 -4 800,00

21745 Sol autrui - Instal. géné. (mise à dispo 75 052,39 -4 800,00 -4 800,00
2183 Matériel de bureau et informatique 9 588,76 0,00 0,00
2184 Mobilier 9 109,30 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 32 445,58 0,00 0,00

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

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

Total des dépenses d’équipement 132 516,77 -4 800,00 -4 800,00

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

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

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

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

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

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

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

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

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

TOTAL DEPENSES REELLES 132 516,77 -4 800,00 -4 800,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) 109 000,00 0,00 0,00

  Reprises sur autofinancement antérieur (8) 109 000,00 0,00 0,00

139141 Sub. transf cpte résult. Communes du GFP 9 000,00 0,00 0,00
139151 Sub. transf cpte résult. GFP de rattach. 100 000,00 0,00 0,00

  Charges transférées (9) 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (10) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 109 000,00 0,00 0,00

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

241 516,77 -4 800,00 -4 800,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00

    +

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

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  -4 800,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).

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

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

 

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

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement (hors 138) 0,00 0,00 0,00

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

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00

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

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

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

10 Dotations, fonds divers et réserves 51 593,81 0,00 0,00

10222 FCTVA 16 983,00 0,00 0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 34 610,81 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 51 593,81 0,00 0,00

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

TOTAL RECETTES REELLES 51 593,81 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 75 000,00 -4 800,00 -4 800,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 108 800,00 0,00 0,00

28031 Frais d'études 5 125,00 0,00 0,00

28051 Concessions et droits similaires 3 264,00 0,00 0,00

28145 Construct° sol autrui - Installat° géné. 640,00 0,00 0,00

281745 Sol autrui - Instal. générales (m. à dis 63 035,00 0,00 0,00

28182 Matériel de transport 18 255,00 0,00 0,00

28183 Matériel de bureau et informatique 3 748,00 0,00 0,00

28184 Mobilier 2 105,00 0,00 0,00

28188 Autres immo. corporelles 12 628,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

183 800,00 -4 800,00 -4 800,00

041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 183 800,00 -4 800,00 -4 800,00

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

235 393,81 -4 800,00 -4 800,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

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

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES -4 800,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE (1) A1

 

Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles

- Equipements municipaux (2)

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

Dépenses d’ordre                    
Total dépenses de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé dépenses d’investissement

RECETTES

Total recettes de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé recettes d’investissement

 

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé dépenses de fonctionnement

RECETTES

Total recettes de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé recettes  de fonctionnement

 

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement

public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le

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

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.
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000000000000

51 59400000016 98300034 611

000000000000

000000000000

51 59400000016 98300034 611

230 594000000125 783000104 811

000000000000

109 000000000109 0000000

109 000000000109 0000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

121 396000000121 3960000

000000000000

6 3210000006 3210000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

127 717000000127 7170000

236 717000000236 7170000

 

IV – ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE A1

 

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses investissement

Dépenses réelles

010 Stocks

020 Dépenses imprévues

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

20 Immobilisations incorporelles

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

26 Participat° et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

Opérations d’équipement

Opérations pour compte de tiers

Dépenses d’ordre

040 Opérat° ordre transfert entre sections

041 Opérations patrimoniales

 
RECETTES

Total recettes investissement

Recettes réelles

010 Stocks

024 Produits des cessions

d'immobilisations

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement
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000000000000

108 800000000108 8000000

70 200000000000070 200

179 000000000108 80000070 200

000000000000

14 18000000014 1800000

000000000000

000000000000

5 6900000005 67900110

000000000000

000000000000

1 338 9060000001 338 9060000

1 198 0160000001 198 0160000

2 556 7920000002 556 78100110

2 735 7920000002 665 581001170 200

000000000000

108 800000000108 8000000

70 200000000000070 200

179 000000000108 80000070 200

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000 000000000000

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

20 Immobilisations incorporelles

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

26 Participat° et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

Opérations pour compte de tiers

Recettes d’ordre

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

040 Opérat° ordre transfert entre sections

041 Opérations patrimoniales

 
FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement

Dépenses réelles

011 Charges à caractère général

012 Charges de personnel, frais assimilés

014 Atténuations de produits

022 Dépenses imprévues

65 Autres charges de gestion courante

656 Frais fonctionnement des groupes

d'élus

66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles

68 Dot. aux amortissements et

provisions

Dépenses d’ordre

023 Virement à la section

d'investissement

042 Opérat° ordre transfert entre sections

043 Opérat° ordre intérieur de la section
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000000000000

109 000000000109 0000000

109 000000000109 0000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

2 333 7150000002 333 7150000

000000000000

50 00000000050 0000000

8 5000000008 5000000

2 392 2150000002 392 2150000

2 501 2150000002 501 2150000

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

 
RECETTES

Total recettes de fonctionnement

Recettes réelles

013 Atténuations de charges

70 Produits des services, du domaine,

vente

73 Impôts et taxes

74 Dotations et participations

75 Autres produits de gestion courante

76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels

78 Reprise sur amortissements et

provisions

Recettes d’ordre

042 Opérat° ordre transfert entre sections

043 Opérat° ordre intérieur de la section

 

(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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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales
 

 

(1) Libellé 01

Opérations non ventilables

02

Administration générale

03

Justice

04

Coopérat° décentralisée,

act° européen.

05

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 70 200,00 11,00 0,00 0,00 0,00 70 211,00

Dépenses de l’exercice 70 200,00 11,00 0,00 0,00 0,00 70 211,00

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

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

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

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

023 Virement à la section d'investissement 70 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 200,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

65 Autres charges de gestion courante 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -70 200,00 -11,00 0,00 0,00 0,00 -70 211,00
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(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04

020

Administrat°générale

collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration

générale de l'état

023

Information,

communication,

publicité

024

Fêtes et cérémonies

025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026

Cimetières et pompes

funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

DEPENSES (2) 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

012 Charges de personnel, frais

assimilés

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

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

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

023 Virement à la section

d'investissement

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

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

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

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

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

65 Autres charges de gestion

courante

11,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

68 Dot. aux amortissements et

provisions

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

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

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

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

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

70 Produits des services, du

domaine, vente

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

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion

courante

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

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

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements

et provisions

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

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques
 

(1) Libellé 11

Sécurité intérieure

12

Hygiène et salubrité publique

13

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

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

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Libellé Sous-fonction 11

110

Services communs

111

Police nationale

112

Police municipale

113

Pompiers, incendies et secours

114

Autres services de protection

civile

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 11

110

Services communs

111

Police nationale

112

Police municipale

113

Pompiers, incendies et secours

114

Autres services de protection

civile

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 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

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

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

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

70 Produits des services, du domaine, vente 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 0,00 0,00 0,00

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

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 2 – Enseignement - Formation
 

(1) Libellé 20

Services communs

21

Enseignement du

premier degré

22

Enseignement du

deuxième degré

23

Enseignement

supérieur

24

Formation continue

25

Services annexes de

l'enseignement

26

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

012 Charges de personnel, frais

assimilés

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

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

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

023 Virement à la section

d'investissement

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

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

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

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

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

656 Frais fonctionnement des

groupes d'élus

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

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

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

68 Dot. aux amortissements et

provisions

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

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

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

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

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

70 Produits des services, du

domaine, vente

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

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion

courante

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 20

Services communs

21

Enseignement du

premier degré

22

Enseignement du

deuxième degré

23

Enseignement

supérieur

24

Formation continue

25

Services annexes de

l'enseignement

26

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

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

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et

provisions

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

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25

211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes

regroupées

251

Hébergement et

restauration

scolaire

252

Transports

scolaires

253

Sport scolaire

254

Médecine scolaire

255

Classes de

découverte et autres

services

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(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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(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 3 – Culture
 

(1) Libellé 30

Services communs

31

Expression artistique

32

Conservation et diffusion

des patrimoine

33

Action culturelle

34

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 615 401,00 2 050 180,21 0,00 0,00 0,00 2 665 581,21

Dépenses de l’exercice 615 401,00 2 050 180,21 0,00 0,00 0,00 2 665 581,21

011 Charges à caractère général 209 557,00 988 459,21 0,00 0,00 0,00 1 198 016,21

012 Charges de personnel, frais assimilés 287 462,00 1 051 444,00 0,00 0,00 0,00 1 338 906,00

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

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

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections 108 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 800,00

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

65 Autres charges de gestion courante 4 487,00 1 192,00 0,00 0,00 0,00 5 679,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

67 Charges exceptionnelles 5 095,00 9 085,00 0,00 0,00 0,00 14 180,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 2 101 292,21 634 500,00 0,00 0,00 0,00 2 735 792,21

Recettes de l’exercice 1 866 715,01 634 500,00 0,00 0,00 0,00 2 501 215,01

013 Atténuations de charges 8 500,01 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,01

042 Opérat° ordre transfert entre sections 109 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 000,00

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

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 1 749 215,00 584 500,00 0,00 0,00 0,00 2 333 715,00

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

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

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 234 577,20 0,00 0,00 0,00 0,00 234 577,20

SOLDE (2) 1 485 891,21 -1 415 680,21 0,00 0,00 0,00 70 211,00
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(1)

 

Libellé

Sous-fonction 31 Sous-fonction 32

311

Expression musicale,

lyrique et choré.

312

Arts plastiques,

activités

artistiques

313

Théâtres

314

Cinémas et

autres salles de

spectacles

321

Bibliothèques et

médiathèques

322

Musées

323

Archives

324

Entretien du

patrimoine culturel

DEPENSES (2) 0,00 528 227,51 1 521 952,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 528 227,51 1 521 952,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 271 121,51 717 337,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 254 959,00 796 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

65 Autres charges de gestion courante 0,00 942,00 250,00 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 0,00 0,00 0,00

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

67 Charges exceptionnelles 0,00 1 205,00 7 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 230 500,00 404 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 230 500,00 404 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 230 500,00 354 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 -297 727,51 -1 117 952,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 4 – Sport et jeunesse
 

(1) Libellé 40

Services communs

41

Sports

42

Jeunesse

43

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 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

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

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 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 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42

411

Salles de sport,

gymnases

412

Stades

413

Piscines

414

Autres

équipements

sportifs ou de loisir

415

Manifestations

sportives

421

Centres de

loisirs

422

Autres activités

pour les jeunes

423

Colonies de

vacances

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé
 

(1) Libellé 51

Santé

52

Interventions sociales

53

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 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

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52

510

Services

communs

511

Dispensaires, autres

établist sanitaires

512

Actions de

prévention sanitaire

520

Services

communs

521

Services à

caractère social

handicapés

522

Act° pour l'enfance

et l'adolescence

523

Act° pour

personnes en

difficulté

524

Autres services

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 6 – Famille
 

(1) Libellé 60

Services communs

61

Services en faveur des

personnes âgées

62

Actions en faveur de la

maternité

63

Aides à la famille

64

Crèches et garderies

65

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 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 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes

d'élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine,

vente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(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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(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 7 – Logement
 

(1) Libellé 70

Services communs

71

Parc privé de la ville

72

Aide au secteur locatif

73

Aides à l'accession à la

propriété

74

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 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 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement
 

(1) Libellé 81

Services urbains

82

Aménagement urbain

83

Environnement

84

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 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

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 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 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
(1) Libellé Sous-fonction 81

810

Services communs

811

Eau et assainissement

812

Collecte et traitement ordures

ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816

Autres réseaux et services

divers

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 81

810

Services communs

811

Eau et assainissement

812

Collecte et traitement ordures

ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816

Autres réseaux et services

divers

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais

assimilés

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

0,00 0,00 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 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des

groupes d'élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du

domaine, vente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion

courante

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements

et provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83

820

Services communs

821

Equipements de

voirie

822

Voirie communale

et routes

823

Espaces verts

urbains

824

Autres opérations

d'aménagement

urbain

830

Services communs

831

Aménagement des

eaux

832

Act° spécif. lutte

contre la pollution

833

Préservation du

milieu naturel

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais

assimilés

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 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 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 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine,

vente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 9 – Action économique
 

(1) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92

Aides à l'agriculture

et aux industries

93

Aides à l'énergie,

indus. manufact.,

BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96

Aides aux services

publics

97

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère

général

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel,

frais assimilés

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert

entre sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de

la section

0,00 0,00 0,00 0,00 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 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 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements

et provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert

entre sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de

la section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du

domaine, vente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92

Aides à l'agriculture

et aux industries

93

Aides à l'énergie,

indus. manufact.,

BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96

Aides aux services

publics

97

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

75 Autres produits de gestion

courante

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur

amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales
 

 

(1) Libellé 01

Opérations non ventilables

02

Administration générale

03

Justice

04

Coopérat° décentralisée,

act° européen.

05

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 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 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 104 810,81 0,00 0,00 0,00 0,00 104 810,81

Recettes de l’exercice 104 810,81 0,00 0,00 0,00 0,00 104 810,81

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 70 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 200,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 34 610,81 0,00 0,00 0,00 0,00 34 610,81

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION - JULES VERNE - DM - 2022

Page 48

(1) Libellé 01

Opérations non ventilables

02

Administration générale

03

Justice

04

Coopérat° décentralisée,

act° européen.

05

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 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 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 104 810,81 0,00 0,00 0,00 0,00 104 810,81

 

(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04

020

Administrat°générale

collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration

générale de l'état

023

Information,

communication,

publicité

024

Fêtes et cérémonies

025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026

Cimetières et pompes

funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes

assimilées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations

incorporelles

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 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04

020

Administrat°générale

collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration

générale de l'état

023

Information,

communication,

publicité

024

Fêtes et cérémonies

025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026

Cimetières et pompes

funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions

d'immobilisations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes

assimilées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations

incorporelles

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 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04

020

Administrat°générale

collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration

générale de l'état

023

Information,

communication,

publicité

024

Fêtes et cérémonies

025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026

Cimetières et pompes

funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.



COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION - JULES VERNE - DM - 2022

Page 51

 

IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques
 

(1) Libellé 11

Sécurité intérieure

12

Hygiène et salubrité publique

13

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 11

Sécurité intérieure

12

Hygiène et salubrité publique

13

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Libellé Sous-fonction 11

110

Services communs

111

Police nationale

112

Police municipale

113

Pompiers, incendies et secours

114

Autres services de protection

civile

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 11

110

Services communs

111

Police nationale

112

Police municipale

113

Pompiers, incendies et secours

114

Autres services de protection

civile

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 2 – Enseignement - Formation
 

(1) Libellé 20

Services communs

21

Enseignement du

premier degré

22

Enseignement du

deuxième degré

23

Enseignement

supérieur

24

Formation continue

25

Services annexes de

l'enseignement

26

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 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 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 20

Services communs

21

Enseignement du

premier degré

22

Enseignement du

deuxième degré

23

Enseignement

supérieur

24

Formation continue

25

Services annexes de

l'enseignement

26

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions

d'immobilisations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 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 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25

211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes

regroupées

251

Hébergement et

restauration

scolaire

252

Transports

scolaires

253

Sport scolaire

254

Médecine scolaire

255

Classes de

découverte et autres

services

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25

211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes

regroupées

251

Hébergement et

restauration

scolaire

252

Transports

scolaires

253

Sport scolaire

254

Médecine scolaire

255

Classes de

découverte et autres

services

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 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 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 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 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 3 – Culture
 

(1) Libellé 30

Services communs

31

Expression artistique

32

Conservation et diffusion

des patrimoine

33

Action culturelle

34

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 205 312,63 31 404,14 0,00 0,00 0,00 236 716,77

Dépenses de l’exercice 205 312,63 31 404,14 0,00 0,00 0,00 236 716,77

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 109 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 000,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 6 320,74 0,00 0,00 0,00 0,00 6 320,74

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 89 991,89 31 404,14 0,00 0,00 0,00 121 396,03

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 131 905,96 0,00 0,00 0,00 0,00 131 905,96

Recettes de l’exercice 125 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 783,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 108 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 800,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 16 983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 983,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 30

Services communs

31

Expression artistique

32

Conservation et diffusion

des patrimoine

33

Action culturelle

34

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 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 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 6 122,96 0,00 0,00 0,00 0,00 6 122,96

SOLDE (2) -73 406,67 -31 404,14 0,00 0,00 0,00 -104 810,81

 

 

(1)

 

Libellé

Sous-fonction 31 Sous-fonction 32

311

Expression musicale,

lyrique et choré.

312

Arts plastiques,

activités

artistiques

313

Théâtres

314

Cinémas et

autres salles de

spectacles

321

Bibliothèques et

médiathèques

322

Musées

323

Archives

324

Entretien du

patrimoine culturel

DEPENSES (2) 0,00 7 955,57 23 448,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 7 955,57 23 448,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 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 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 7 955,57 23 448,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1)

 

Libellé

Sous-fonction 31 Sous-fonction 32

311

Expression musicale,

lyrique et choré.

312

Arts plastiques,

activités

artistiques

313

Théâtres

314

Cinémas et

autres salles de

spectacles

321

Bibliothèques et

médiathèques

322

Musées

323

Archives

324

Entretien du

patrimoine culturel

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 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 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 -7 955,57 -23 448,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 4 – Sport et jeunesse
 

(1) Libellé 40

Services communs

41

Sports

42

Jeunesse

43

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 40

Services communs

41

Sports

42

Jeunesse

43

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42

411

Salles de sport,

gymnases

412

Stades

413

Piscines

414

Autres

équipements

sportifs ou de loisir

415

Manifestations

sportives

421

Centres de

loisirs

422

Autres activités

pour les jeunes

423

Colonies de

vacances

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 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 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42

411

Salles de sport,

gymnases

412

Stades

413

Piscines

414

Autres

équipements

sportifs ou de loisir

415

Manifestations

sportives

421

Centres de

loisirs

422

Autres activités

pour les jeunes

423

Colonies de

vacances

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 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 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé
 

(1) Libellé 51

Santé

52

Interventions sociales

53

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 51

Santé

52

Interventions sociales

53

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52

510

Services

communs

511

Dispensaires, autres

établist sanitaires

512

Actions de

prévention sanitaire

520

Services

communs

521

Services à

caractère social

handicapés

522

Act° pour l'enfance

et l'adolescence

523

Act° pour

personnes en

difficulté

524

Autres services

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 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 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52

510

Services

communs

511

Dispensaires, autres

établist sanitaires

512

Actions de

prévention sanitaire

520

Services

communs

521

Services à

caractère social

handicapés

522

Act° pour l'enfance

et l'adolescence

523

Act° pour

personnes en

difficulté

524

Autres services

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 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 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 6 – Famille
 

(1) Libellé 60

Services communs

61

Services en faveur des

personnes âgées

62

Actions en faveur de la

maternité

63

Aides à la famille

64

Crèches et garderies

65

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 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 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions

d'immobilisations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION - JULES VERNE - DM - 2022

Page 68

(1) Libellé 60

Services communs

61

Services en faveur des

personnes âgées

62

Actions en faveur de la

maternité

63

Aides à la famille

64

Crèches et garderies

65

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 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 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 7 – Logement
 

(1) Libellé 70

Services communs

71

Parc privé de la ville

72

Aide au secteur locatif

73

Aides à l'accession à la

propriété

74

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 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 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 70

Services communs

71

Parc privé de la ville

72

Aide au secteur locatif

73

Aides à l'accession à la

propriété

74

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 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 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement
 

(1) Libellé 81

Services urbains

82

Aménagement urbain

83

Environnement

84

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 81

Services urbains

82

Aménagement urbain

83

Environnement

84

Plan de relance (crise sanitaire)

Total

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
(1) Libellé Sous-fonction 81

810

Services communs

811

Eau et assainissement

812

Collecte et traitement ordures

ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816

Autres réseaux et services

divers

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes

assimilées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 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 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 81

810

Services communs

811

Eau et assainissement

812

Collecte et traitement ordures

ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816

Autres réseaux et services

divers

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions

d'immobilisations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes

assimilées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 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 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83

820

Services communs

821

Equipements de

voirie

822

Voirie communale

et routes

823

Espaces verts

urbains

824

Autres opérations

d'aménagement

urbain

830

Services communs

831

Aménagement des

eaux

832

Act° spécif. lutte

contre la pollution

833

Préservation du

milieu naturel

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 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 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions

d'immobilisations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83

820

Services communs

821

Equipements de

voirie

822

Voirie communale

et routes

823

Espaces verts

urbains

824

Autres opérations

d'aménagement

urbain

830

Services communs

831

Aménagement des

eaux

832

Act° spécif. lutte

contre la pollution

833

Préservation du

milieu naturel

20 Immobilisations incorporelles 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 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 9 – Action économique
 

(1) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92

Aides à l'agriculture

et aux industries

93

Aides à l'énergie,

indus. manufact.,

BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96

Aides aux services

publics

97

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert

entre sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes

assimilées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison :

affectat° (BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations

incorporelles

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 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations

corporelles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92

Aides à l'agriculture

et aux industries

93

Aides à l'énergie,

indus. manufact.,

BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96

Aides aux services

publics

97

Plan de relance (crise

sanitaire)

Total

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions

d'immobilisations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert

entre sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes

assimilées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison :

affectat° (BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations

incorporelles

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 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations

corporelles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.



COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION - JULES VERNE - DM - 2022

Page 78

IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A6.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.
(1)

Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES
RESSOURCES PROPRES =A + B

I 109 000,00 0,00 II 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres
(B)

109 000,00 0,00 0,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves      
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves      
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 109 000,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
III = I + II

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3)

Solde d’exécution
D001 (3)

TOTAL
IV

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

109 000,00 42 216,77 0,00 151 216,77

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A6.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 199 300,00 -4 800,00 VI -4 800,00

Ressources propres externes de l’année (a) 15 500,00 0,00 0,00

10222 FCTVA 15 500,00 0,00 0,00
10223 TLE 0,00 0,00 0,00
10226 Taxe d’aménagement 0,00 0,00 0,00
10228 Autres fonds 0,00 0,00 0,00
13146 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00
13156 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00
13246 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00
13256 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées      
27… Autres immobilisations financières      
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 183 800,00 -4 800,00 -4 800,00

15… Provisions pour risques et charges      
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées      
27… Autres immobilisations financières      
28… Amortissement des immobilisations      
28031 Frais d'études 5 125,00 0,00 0,00
28051 Concessions et droits similaires 3 264,00 0,00 0,00
28145 Construct° sol autrui - Installat° géné. 640,00 0,00 0,00
281745 Sol autrui - Instal. générales (m. à dis 63 035,00 0,00 0,00
28182 Matériel de transport 18 255,00 0,00 0,00
28183 Matériel de bureau et informatique 3 748,00 0,00 0,00
28184 Mobilier 2 105,00 0,00 0,00
28188 Autres immo. corporelles 12 628,00 0,00 0,00

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 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 75 000,00 -4 800,00 -4 800,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
VII = V + VI

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4)

Solde d’exécution
R001 (4)

Affectation
R1068 (4)

TOTAL
VIII

Total
ressources

propres
disponibles

194 500,00 1 483,00 6 122,96 34 610,81 236 716,77

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 151 216,77
Ressources propres disponibles VIII 236 716,77

Solde IX = VIII – IV (5) 85 500,00

 

(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.
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(4) Inscrire uniquement si le compte administratif  est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2

   
Nombre de membres en exercice : 59
Nombre de membres présents : 38
Nombre de suffrages exprimés : 57
VOTES :

Pour : 57
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation : 17/06/2022

 
 

Présenté par Monsieur Jean-Michel Giraudeau (1),
A Plessis-Pâté, le 23/06/2022
Monsieur Jean-Michel Giraudeau,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A Plessis-Pâté, le 23/06/2022
Les membres de l’assemblée délibérante (2),

 
.

ARASA Marie Claire

BADINA Charlène

BERAUD Christian

BOUCHON Michelle

BRAIVE Eric

BUISSON Virginie

CARCASSET Nadia

CHOLLEY François

COLLET Michel

CORZANI Olivier

DABADIE Véronique

DAENINCK Sylvie

DE JESUS CARLOS Maria

DECOMBLE Philippe

DELMOTTE Kim

DELPIC Joseph

DOUAILLY Axel

DUMAS Augustin

DURANTON Marianne

FLORETTE Aline

FRAYSSE Gilles
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2

   

FUENTES Alice

GARCIA Danièle

GIRAUDEAU Jean Michel

GOURGUES Georges

GUSTAVE Steevy

JOUBERT Georges

KERVAZO Christian

KRIMI Sarah

LAMAOUI Yassin

LAMOUR Alain

LE FOL Philippe

LECLERC Annie

LECOUSTEY Christiane

LEGUICHER Fabienne

MALLET Isabelle

MANCHON Thilbault

MARGUERITTE Clément

MARTIGNE Patricia

MATT Edouard

MAYEUR Véronique

MEARY Nicolas

MOSNAT Muriel

OUAREM Brahim

OUDARD Isabelle

PELTIER Michel

PERDEREAU Isabelle

PERRET Roger

PETITTA Frédéric

PICCOLO Christian
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2

   

RIGAULT Sophie

ROGER Philippe

ROUYER Thierry

SANTIN Norbert

SEBBAG Alice

SPROTTI Bernard

TANGUY Sylvain

ZAOUI Mohammed

ZLOWODSKI Thomas

 
 
Certifié exécutoire par Monsieur Jean-Michel Giraudeau (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 01/07/2022, et de la publication
le 01/07/2022

A Sainte Geneviève des Bois, le 01/07/2022
 

(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme.

(2) L’assemblée délibérante étant : Le Conseil Communautaire.
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Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, 
au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le 
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant 
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds 
social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et 
la pêche, et ses modifications ; 
 
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 
relatif au Fonds social européen et ses éventuelles modifications ; 
 
Vu le règlement délégué (UE) 2019/1867 de la Commission du 28 août 2019 complétant le 
règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 
l’établissement d’un financement à taux forfaitaire ; 
 
Vu le décret n°2019-225 du 22 mars 2019 modifiant le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 
fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus 
par les fonds européens structurels et d’investissement pour la période 2014-2020 ; 
 
Vu l’arrêté du 17 mars 2021 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 
2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des 
programmes européens pour la période 2014-2020 ; 
 
Vu la convention de délégation de tâches du lundi 10 octobre 2016 au titre de l’investissement 
territorial intégré du volet urbain du programme opérationnel régional FEDER-FSE-IEJ et ses 
avenants ; 
 
 
Vu la consultation écrite du CRSI du 8 décembre 2020, adoptant le recours à l’Assistance 
Technique Forfaitaire au titre du Programme opérationnel régional FEDER FSE de l’Ile de 
France et du Bassin de la Seine ; 
 
Vu la consultation écrite du 18 au 27 octobre 2021 du Comité Régional de Programmation 
validant la programmation des opérations relatives à l’Assistance Technique Forfaitaire 
FSE (IF0031952) ; 
 
 
 
 
 
 

 

ACCORD DE PARTENARIAT  

 

entre l’Autorité de Gestion et la Communauté d’Agglomération 

Coeur d’Essonne 

relatif à l’Assistance Technique FSE 
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT ENTRE : 
 
 
La Région Ile-de-France, 
dont le siège est situé 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, dûment habilitée en vertu de 
la délibération n° CP 2020-C33 du 18 novembre 2020, 
ci-après dénommée « l’Autorité de Gestion » 
d'une part, 
 
Et 
 
L’Organisme Intermédiaire : CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION 
dont le statut juridique est Communauté d'agglomération 
N° SIRET 20005785900015 
dont le siège social est situé au : La Maréchaussée - 1, place Saint-Exupéry 91704 SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS Cedex 
représenté par son Président, Monsieur Eric BRAIVE  
ci-après dénommé « le partenaire » 
d'autre part, 
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PREAMBULE : 
 
Afin de simplifier la gestion des crédits d’Assistance Technique (AT) et comme le permet le 
règlement délégué (UE) 2019/1867 de la Commission Européenne du 28 août 2019, l’Autorité 
de Gestion opte pour la mise en place du processus de financement à taux forfaitaire de 
l’assistance technique. L’Autorité de Gestion déclare lors de chaque appel de fonds un 
montant total de dépenses d’assistance technique correspondant à 4% de l’ensemble des 
dépenses certifiées pour l’appel de fonds et redistribue ce montant au partenaire à travers les 
modalités décrites dans le présent accord de partenariat. 
 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD DE PARTENARIAT 
 
Cet accord de partenariat remplace les modalités de remontée et de versement de l’assistance 
technique du partenaire mises en place jusqu’alors pour la programmation 2014-2020.  
 
L’Autorité de Gestion accorde au partenaire une subvention d’un montant maximal de   
34 547,68 €. 
 
Cette subvention intervient en contrepartie des dépenses d’assistance technique supportées 
par le partenaire entre le 01/01/2018 et le 31/12/2022. 
 
Les dépenses du partenaire sont remontées directement à l’Autorité de Gestion sans passer 
par Synergie. Le partenaire dépose ses pièces justificatives (voir article 4.2) sur la plateforme 
envoi.iledefrance.fr via le lien individuel reçu. 
 
L’Autorité de Gestion consolide une demande de paiement. 
 
Elle sollicite la subvention au nom du partenaire qui reçoit, sur un compte spécifique, le 
montant de la subvention correspondant aux dépenses éligibles présentées dans la demande 
de paiement. 
 
 
ARTICLE 2 : DATE D'EFFET ET DUREE DE L’ACCORD DE PARTENARIAT 
 
Cet accord prend effet dès signature et jusqu’au 31/12/2023.  
 
 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU PARTENAIRE 
 
Le partenaire s'engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la remontée des 
dépenses selon les modalités définies ci-après : 
 
 
3.1. OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le partenaire s'engage à : 
 

• Informer l’Autorité de Gestion dans les deux mois de la survenance de l'évènement, 
par écrit et documents à l'appui, de toute modification survenue dans son organisation : 

https://envoi.iledefrance.fr/
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changements de personnes chargées d'une part des instances de décision et d'autre 
part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d'adresse du 
siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les 
comptes, changement de domiciliation bancaire. 

 

• Informer l’Autorité de Gestion par écrit, documents à l'appui, de toutes difficultés liées 
à sa situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution des 
engagements du présent accord. 
 

• Le partenaire s’engage à conserver toutes les pièces justificatives et les pièces 
comptables jusqu’au 31 décembre 2027, sauf dispositions plus contraignantes du droit 
français.  

 

• Faciliter tout contrôle par l’Autorité de Gestion, ou par toute personne habilitée à cet 
effet, sur pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds 
notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes 
pièces justificatives. 
 

 
 

3.2. OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION  
 
Le partenaire du présent accord doit respecter l’obligation de communication de la participation 
des financements de l’Union européenne auprès de ses partenaires et de ses collaborateurs. 
 
Dans ce cadre, il s’engage à mettre en place les actions d’information et de communication 
internes et externes suivantes : 
 

• Apposer les logos suivants sur tous les supports internes et externes de son projet 
(courriers, brochures, pages Internet, blocs signature d’email, affiches, supports de 
communication, etc.) ; 

• Apposer l’emblème de l’Union européenne avec la mention « Union européenne » en-
dessous ; 

• Apposer le logo de la Région Ile-de-France ; 

• Mentionner, en toutes lettres, une phrase indiquant le cofinancement du FESI à côté 
des logos et emblèmes : « Ce projet est cofinancé par (nom du fonds) » ; 

• Apposer une affiche (minimum A3), présentant le nom, le principal objectif du projet et 
le soutien financier octroyé par l’Union européenne, à l’entrée du bâtiment de façon 
permanente et dans un endroit bien visible. Il est possible de disposer des affiches 
ailleurs dans les locaux en complément ; 

• Autoriser la Région Île-de-France et la Commission européenne à communiquer sur 
les projets, les bilans et les résultats. 

 
Les éléments relatifs à l’obligation de communication du bénéficiaire sont disponibles et 
téléchargeables sur le site dédié aux financements européens en Ile-de-France, dans la 
rubrique Ressources, www.europeidf.fr. 
 
 
ARTICLE 4 : MODALITES DE GESTION FINANCIERE  
 
 
4.1. MODALITES DE REVERSEMENT DES FONDS EUROPEENS AU PARTENAIRE 

http://www.europeidf.fr/#_blank
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L’organisme de paiement procède au versement de l’aide sur le compte :  
 
Partenaire : CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION 
Etablissement bancaire : Banque de France 
N° IBAN : FR54 3000 1003 12E9 1500 0000 074 
Code BIC : BDFEFRPPCCT 
 
 
4.2. PIECES JUSTIFICATIVES PROBANTES 

 
Le paiement de l’aide au partenaire est conditionné par la production de pièces justificatives 
probantes permettant d’attester de la réalité de la dépense. Les pièces justificatives sont les 
suivantes : 
 

• Etat récapitulatif des dépenses certifié par le comptable public ; 

• Bilan d’activité ; 

• Bulletins de salaire et lettres de mission ; 

• Factures acquittées. 
 
 
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DES PARTIES RELATIVES AU REGLEMENT GENERAL DE 
LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD) 
 
Dans le cadre de ses missions relatives au contrôle du traitement des opérations, la Région 
est considérée comme tiers-autorisé dans la mesure où elle est soumise à une obligation 
légale. 
 
Au titre de la collecte des données, la Région Ile-de-France, représentée par sa Présidente, 
Mme Valérie Pécresse, en vertu de la délibération CR 93-15 du 18 décembre 2015, sise 2 rue 
Simone Veil 93400 Saint Ouen est responsable de traitement au sens de l’article 4 du RGPD. 
 
Dans le cadre de la relation contractuelle entre l’Autorité de Gestion et le partenaire, les parties 
s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à 
caractère personnel, en particulier, le RGPD et de la loi informatique et libertés n°78-17 
modifiée par la loi 2018-493 du 26 juin 2018. 
 
Il est de la responsabilité de l’Autorité de Gestion, en tant que chef de file, d’informer le 
partenaire, a minima à l’oral, de ses droits d’accès à ses données personnelles et de 
rectification de celles-ci. Il s’agira notamment de l’informer que les renseignements recueillis 
feront l’objet d’un traitement informatique destiné au suivi et à l’évaluation du Programme 
opérationnel régional 2014-2020 de l’Île-de-France et du bassin de Seine. Le destinataire des 
données est la Région. 
 
Le traitement de données est mis en œuvre par la Région Ile-de-France, Direction des affaires 
européennes - 2 rue Simone Veil 93400 Saint Ouen, qui en est le responsable de traitement.  
Ces droits peuvent être exercés à l’adresse électronique : donnees-
personnelles@iledefrance.fr 
 
Les données seront conservées 3 ans à partir du dernier paiement réalisé par la Commission 
européenne à la Région puis 10 ans pour répondre aux obligations de contrôle. 
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Pour toute information complémentaire, M. Manuel BEGUIER délégué à la protection des 
données pour ce traitement, peut être joint par courriel à l’adresse suivante : 
dpo@iledefrance.fr . 
 
Au titre de ces dispositions, l’Autorité de gestion s’engage à prendre toutes précautions utiles 
afin de préserver la sécurité des informations qu’elle aura collectées auprès du partenaire et 
notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des 
personnes non autorisées. 
 
 
ARTICLES 6 : PROCEDURES EN CAS DE MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS 
CONTRACTUELLES 
 
En cas d’irrégularités constatées relevant du partenaire, l’Autorité de gestion peut suspendre 
le paiement de l’aide européenne et demander le remboursement de l’aide indument versée. 
 
Si le partenaire ne respecte pas ses obligations contractuelles, l’Autorité de gestion l’informe 
par écrit afin qu’elle prenne les mesures nécessaires pour corriger le ou les manquements 
identifiés dans un délai raisonnable. Si à l’issu de ce délai, le partenaire n’a pas pris les 
mesures nécessaires, l’Autorité de Gestion peut décider de l’exclure. 
 
Si l’Autorité de gestion ne respecte pas ses obligations contractuelles, le partenaire peut se 
retourner contre cette dernière pour qu’elle prenne les mesures nécessaires de correction du 
ou des manquements identifiés dans un délai raisonnable. 
 
 
ARTICLE 7 : CONTENTIEUX ET RECOURS  
 
En cas de litige, les parties disposent de la faculté d’introduire un recours contentieux devant 
le tribunal administratif territorialement compétent. 
 
 
ARTICLE 8 : MODIFICATIONS DE L’ACCORD DE PARTENARIAT  
 
Les dispositions du présent accord peuvent être modifiées par voie d’avenant signé par 
chacune des parties contractuelles. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le       
 
 
En 2 exemplaires : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le partenaire (nom et qualité du 
signataire et tampon de la structure) 
 

Le chef de file (nom et qualité du 
signataire et tampon de la structure) 
 



 

 
 
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, 
au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le 
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant 
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds 
social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et 
la pêche, et ses modifications ; 
 
Vu le règlement (UE) n°1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 relatif au Fonds européen de développement régional et portant dispositions particulières 
relatives à l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi » et ses éventuelles 
modifications ; 
 
 
Vu le décret n°2019-225 du 22 mars 2019 modifiant le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 
fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus 
par les fonds européens structurels et d’investissement pour la période 2014-2020 ; 
 
Vu l’arrêté du 17 mars 2021 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 
2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des 
programmes européens pour la période 2014-2020 ; 
 
Vu le règlement délégué (UE) 2019/1867 de la Commission Européenne du 28 août 2019 
complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne l’établissement d’un financement à taux forfaitaire ; 
 
Vu la convention de délégation de tâches du lundi 10 octobre 2016 au titre de l’investissement 
territorial intégré du volet urbain du programme opérationnel régional FEDER-FSE-IEJ et ses 
avenants ; 
 
Vu la consultation écrite du CRSI du 8 décembre 2020, adoptant le recours à l’Assistance 
Technique Forfaitaire au titre du Programme opérationnel régional FEDER FSE de l’Ile de 
France et du Bassin de la Seine ; 
 
Vu la consultation écrite du 18 au 27 octobre 2021 du Comité Régional de Programmation 
validant la programmation des opérations relatives à l’Assistance Technique Forfaitaire 
FEDER (IF0031951) ; 
; 
 
  
 
 

 

ACCORD DE PARTENARIAT  

 

entre l’Autorité de Gestion et la Communauté d’Agglomération 

Coeur d’Essonne 

relatif à l’Assistance Technique FEDER 

 

 

 





 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT ENTRE : 
 
 
La Région Ile-de-France, 
dont le siège est situé 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, dûment habilitée en vertu de 
la délibération n° CP 2020-C33 du 18 novembre 2020, 
ci-après dénommée « l’Autorité de Gestion » 
d'une part, 
 
Et 
 
L’Organisme Intermédiaire : CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION 
dont le statut juridique est Communauté d'agglomération 
N° SIRET 20005785900015 
dont le siège social est situé au : La Maréchaussée - 1, place Saint-Exupéry 91704 SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS Cedex 
représenté par son Président,  Monsieur Eric BRAIVE  
d'autre part, 
 
  



 
PREAMBULE : 
 
Afin de simplifier la gestion des crédits d’Assistance Technique (AT) et comme le permet le 
règlement délégué (UE) 2019/1867 de la Commission Européenne du 28 août 2019, l’Autorité 
de Gestion opte pour la mise en place du processus de financement à taux forfaitaire de 
l’assistance technique. L’Autorité de Gestion déclare lors de chaque appel de fonds un 
montant total de dépenses d’assistance technique correspondant à 4% de l’ensemble des 
dépenses certifiées pour l’appel de fonds et redistribue ce montant au partenaire à travers les 
modalités décrites dans le présent accord de partenariat. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD DE PARTENARIAT 
 
Cet accord de partenariat remplace les modalités de remontée et de versement de l’assistance 
technique du partenaire mises en place jusqu’alors pour la programmation 2014-2020.  
 
L’Autorité de Gestion accorde au partenaire une subvention d’un montant maximal de  
182 339,44 €. 
 
Cette subvention intervient en contrepartie des dépenses d’assistance technique supportées 
par le partenaire entre le 01/01/2018 et le 31/12/2022. 
 
Les dépenses du partenaire sont remontées directement à l’Autorité de Gestion sans passer 
par Synergie. Le partenaire dépose ses pièces justificatives (voir article 4.2) sur la plateforme 
envoi.iledefrance.fr via le lien individuel reçu. 
 
L’Autorité de Gestion consolide une demande de paiement. 
 
Elle sollicite la subvention au nom du partenaire qui reçoit, sur un compte spécifique, le 
montant de la subvention correspondant aux dépenses éligibles présentées dans la demande 
de paiement. 
 
 
ARTICLE 2 : DATE D'EFFET ET DUREE DE L’ACCORD DE PARTENARIAT 
 
Cet accord prend effet dès signature et jusqu’au 31/12/2023.  
 
 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU PARTENAIRE 
 
Le partenaire s'engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la remontée des 
dépenses selon les modalités définies ci-après : 
 
 
3.1. OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le partenaire s'engage à : 
 

• Informer l’Autorité de Gestion dans les deux mois de la survenance de l'évènement, 
par écrit et documents à l'appui, de toute modification survenue dans son organisation : 
changements de personnes chargées d'une part des instances de décision et d'autre 

https://envoi.iledefrance.fr/


 
part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d'adresse du 
siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les 
comptes, changement de domiciliation bancaire. 

 

• Informer l’Autorité de Gestion par écrit, documents à l'appui, de toutes difficultés liées 
à sa situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution des 
engagements du présent accord. 
 

• Le partenaire s’engage à conserver toutes les pièces justificatives et les pièces 
comptables jusqu’au 31 décembre 2027, sauf dispositions plus contraignantes du droit 
français.  

 

• Faciliter tout contrôle par l’Autorité de Gestion, ou par toute personne habilitée à cet 
effet, sur pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds 
notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes 
pièces justificatives. 
 

 
 

3.2. OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION  
 
Le partenaire du présent accord doit respecter l’obligation de communication de la participation 
des financements de l’Union européenne auprès de ses partenaires et de ses collaborateurs. 
 
Dans ce cadre, il s’engage à mettre en place les actions d’information et de communication 
internes et externes suivantes : 
 

• Apposer les logos suivants sur tous les supports internes et externes de son projet 
(courriers, brochures, pages Internet, blocs signature d’email, affiches, supports de 
communication, etc.) ; 

• Apposer l’emblème de l’Union européenne avec la mention « Union européenne » en-
dessous ; 

• Apposer le logo de la Région Ile-de-France ; 

• Mentionner, en toutes lettres, une phrase indiquant le cofinancement du FESI à côté 
des logos et emblèmes : « Ce projet est cofinancé par (nom du fonds) » ; 

• Apposer une affiche (minimum A3), présentant le nom, le principal objectif du projet et 
le soutien financier octroyé par l’Union européenne, à l’entrée du bâtiment de façon 
permanente et dans un endroit bien visible. Il est possible de disposer des affiches 
ailleurs dans les locaux en complément ; 

• Autoriser la Région Île-de-France et la Commission européenne à communiquer sur 
les projets, les bilans et les résultats. 

 
Les éléments relatifs à l’obligation de communication du bénéficiaire sont disponibles et 
téléchargeables sur le site dédié aux financements européens en Ile-de-France, dans la 
rubrique Ressources, www.europeidf.fr. 
 
 
ARTICLE 4 : MODALITES DE GESTION FINANCIERE  
 
 
4.1. MODALITES DE REVERSEMENT DES FONDS EUROPEENS AU PARTENAIRE 

http://www.europeidf.fr/#_blank


 
 
L’organisme de paiement procède au versement de l’aide sur le compte :  
 
Partenaire : CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION 
Etablissement bancaire : Banque de France 
N° IBAN : FR54 3000 1003 12E9 1500 0000 074 
Code BIC : BDFEFRPPCCT 
 
 
4.2. PIECES JUSTIFICATIVES PROBANTES 

 
Le paiement de l’aide au partenaire est conditionné par la production de pièces justificatives 
probantes permettant d’attester de la réalité de la dépense. Les pièces justificatives sont les 
suivantes : 
 

• Etat récapitulatif des dépenses certifié par le comptable public; 

• Bilan d’activité ; 

• Bulletins de salaire et lettres de mission ; 

• Factures acquittées. 
 
 
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DES PARTIES RELATIVES AU REGLEMENT GENERAL DE 
LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD) 
 
Dans le cadre de ses missions relatives au contrôle du traitement des opérations, la Région 
est considérée comme tiers-autorisé dans la mesure où elle est soumise à une obligation 
légale. 
 
Au titre de la collecte des données, la Région Ile-de-France, représentée par sa Présidente, 
Mme Valérie Pécresse, en vertu de la délibération CR 93-15 du 18 décembre 2015, sise 2 rue 
Simone Veil 93400 Saint Ouen est responsable de traitement au sens de l’article 4 du RGPD. 
 
Dans le cadre de la relation contractuelle entre l’Autorité de Gestion et le partenaire, les parties 
s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à 
caractère personnel, en particulier, le RGPD et de la loi informatique et libertés n°78-17 
modifiée par la loi 2018-493 du 26 juin 2018. 
 
Il est de la responsabilité de l’Autorité de Gestion, en tant que chef de file, d’informer le 
partenaire, a minima à l’oral, de ses droits d’accès à ses données personnelles et de 
rectification de celles-ci. Il s’agira notamment de l’informer que les renseignements recueillis 
feront l’objet d’un traitement informatique destiné au suivi et à l’évaluation du Programme 
opérationnel régional 2014-2020 de l’Île-de-France et du bassin de Seine. Le destinataire des 
données est la Région. 
 
Le traitement de données est mis en œuvre par la Région Ile-de-France, Direction des affaires 
européennes - 2 rue Simone Veil 93400 Saint Ouen, qui en est le responsable de traitement.  
Ces droits peuvent être exercés à l’adresse électronique : donnees-
personnelles@iledefrance.fr 
 
Les données seront conservées 3 ans à partir du dernier paiement réalisé par la Commission 
européenne à la Région puis 10 ans pour répondre aux obligations de contrôle. 



 
 
Pour toute information complémentaire, M. Manuel BEGUIER délégué à la protection des 
données pour ce traitement, peut être joint par courriel à l’adresse suivante : 
dpo@iledefrance.fr . 
 
Au titre de ces dispositions, l’Autorité de gestion s’engage à prendre toutes précautions utiles 
afin de préserver la sécurité des informations qu’elle aura collectées auprès du partenaire et 
notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des 
personnes non autorisées. 
 
 
ARTICLES 6 : PROCEDURES EN CAS DE MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS 
CONTRACTUELLES 
 
En cas d’irrégularités constatées relevant du partenaire, l’Autorité de gestion peut suspendre 
le paiement de l’aide européenne et demander le remboursement de l’aide indument versée. 
 
Si le partenaire ne respecte pas ses obligations contractuelles, l’Autorité de gestion l’informe 
par écrit afin qu’elle prenne les mesures nécessaires pour corriger le ou les manquements 
identifiés dans un délai raisonnable. Si à l’issu de ce délai, le partenaire n’a pas pris les 
mesures nécessaires, l’Autorité de Gestion peut décider de l’exclure. 
 
Si l’Autorité de gestion ne respecte pas ses obligations contractuelles, le partenaire peut se 
retourner contre cette dernière pour qu’elle prenne les mesures nécessaires de correction du 
ou des manquements identifiés dans un délai raisonnable. 
 
 
ARTICLE 7 : CONTENTIEUX ET RECOURS  
 
En cas de litige, les parties disposent de la faculté d’introduire un recours contentieux devant 
le tribunal administratif territorialement compétent. 
 
 
ARTICLE 8 : MODIFICATIONS DE L’ACCORD DE PARTENARIAT  
 
Les dispositions du présent accord peuvent être modifiées par voie d’avenant signé par 
chacune des parties contractuelles. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le       
 
 
En 2 exemplaires : 

 
 
 
 
 

 
 
 

Le partenaire (nom et qualité du 
signataire et tampon de la structure) 
 

Le chef de file (nom et qualité du 
signataire et tampon de la structure) 
 



 
 
 

 

 

Programmation 2014-2020    

 

Programme opérationnel régional de l’Île-de-France et du Bassin de la Seine 

 

Avenant n°3 à la Convention de délégation de tâches 

 

 

 
Entre 

 
La Région Île-de-France 

Adresse : 2 rue Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen 

Ci-après désignée comme « Autorité de Gestion » 

Représentée par Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil régional d’Île-de-France 
 

 
Et 

 

La Communauté d’agglomération Cœur d’Essonne  

Raison sociale : CA Cœur d’Essonne Agglomération 

N° SIRET : 200 057 859 00015 

Adresse : La Maréchaussée 1 place Saint Exupéry, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 

Ci-après désigné comme « Organisme Intermédiaire ITI »  

Représenté par Eric BRAIVE 

Président de la Communauté d’agglomération 

 

 

 

Vu le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne 

Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds 





 
 
 

 

européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du 
Conseil  désigné le  « règlement général » et notamment ses articles 36-1 et 123-6 

Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif 
au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif 
"Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 

Vu le règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 
relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil 

Vu le règlement délégué (UE) 2019/1867 de la Commission Européenne du 28 août 2019 

Vu l’Accord de Partenariat 2014-2020 - France 

Vu la décision d’exécution n° CCI 2014FR05M0OP001 du 18 décembre 2014 de la Commission 
européenne portant approbation du programme opérationnel régional FEDER / FSE 2014 2020 de 
l’Ile-de-France et du Bassin de la Seine 

Vu l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des métropoles 

Vu le décret n°2014-1460 du 8 décembre 2014 modifiant le décret n°2008-548 du 11 juin 2008 relatif 
à la commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations 
cofinancées par les fonds européens 

Vu le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans 
le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la 
période 2014-2020  

Vu l’arrêté du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-
279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens 
pour la période 2014-2020 

Vu le règlement délégué (UE) 2019/1867 de la Commission Européenne du 28 août 2019 complétant 
le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 
l’établissement d’un financement à taux forfaitaire  

Vu l’appel à projets du volet urbain du programme opérationnel de l’Ile-de-France et du Bassin de la 
Seine 2014-2020 « INTERRACT’IF : Les Investissements territoriaux intégrés (ITI) pour une croissance 
innovante, inclusive et durable en Ile-de-France », fixant les conditions de recevabilité et de sélection 
des territoires candidats 

Vu le dossier de candidature de l’Organisme Intermédiaire pour l’appel à projets du volet urbain du 
programme opérationnel de l’Ile-de-France et du Bassin de la Seine 2014-2020 « INTERRACT’IF : Les 
Investissements territoriaux intégrés (ITI) pour une croissance innovante, inclusive et durable en Ile-
de-France » déposé le 23 avril 2015 

Vu l’avis du comité régional de programmation (CRP-R) du 8 juin 2015 



 
 
 

 

Vu l’avis du comité régional de suivi interfonds du 23 juin 2016 

Vu la notification de la décision de l’Autorité de Gestion en date du 15 juin 2015  

Vu la convention de délégation de tâches signée entre la Région Île-de-France et la Communauté 
d’agglomération Cœur d’Essonne le 10 octobre 2016 et ses avenants 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 - Objet  

Le présent avenant vise à préciser les missions confiées à l’organisme intermédiaire ITI dans le cadre 

d’une délégation renforcée et à acter le passage à un nouveau processus de paiement des dépenses 

d’assistance technique.  

 

ARTICLE 2 - Précision des missions confiées à l’Organisme Intermédiaire ITI dans le cadre du dépôt 

des demandes de paiement 

Afin d’améliorer l’efficacité de gestion lors de la phase de complétude des demandes de paiement par 

une coordination plus poussée entre l’Autorité de Gestion et la cellule ITI en amont et lors du dépôt, 

l’accompagnement des porteurs de projet par la cellule ITI est renforcé. 

ARTICLE 2.1 - L’article 4.1.1 « - Pilotage et animation de la stratégie intégrée de développement 

territorial urbain » est modifié comme suit : 

L’Organisme Intermédiaire ITI : 

a. Met en place un comité de sélection et de suivi qui anime l’enveloppe dédiée, en s’assurant de 

la consommation régulière des crédits et en proposant une communication la plus large et la 

plus adaptée possible aux porteurs de projets de son territoire ;  

b. Accompagne les porteurs de projets du territoire de l’ITI dans le montage de leur dossier, en lien 

avec l’Autorité de Gestion ; 

c. Procède à l’accompagnement des porteurs de projet lors du dépôt de leur demande de 

paiement et effectue, en lien avec l’Autorité de Gestion, un contrôle de premier niveau de la 

complétude administrative de celle-ci.  

d. Participe à la bonne réalisation du plan de communication du programme opérationnel régional 

de l’Ile-de-France et du Bassin de Seine. 

 



 
 
 

 

ARTICLE 2.2 - Le point 2 « contrôles de service fait » du paragraphe 2.2.5 « procédures de 

vérification des opérations » de l’annexe 3 (DSGC) de la Convention de délégation de tâches est 

modifié comme suit : 

Le contrôle de service fait tend à établir le montant des dépenses réelles justifiées ainsi que le total 

des ressources perçus au titre des contreparties (hormis pour les demandes d’acomptes – bilans 

intermédiaires). 

L’autorité de gestion opère le contrôle de service fait des opérations relevant de l’ITI. Elle s’appuie, 

autant que de besoin sur la cellule ITI, afin de contrôler l’opération et notamment au titre de la 

complétude administrative lors du dépôt de la demande de paiement d’acompte ou de solde. 

 

ARTICLE 3 - Assistance technique forfaitaire 

Afin de simplifier la gestion des crédits d’Assistance Technique (AT), l’Autorité de Gestion opte pour la 

mise en place du processus de financement à taux forfaitaire de l’assistance technique. A cet effet, un 

accord de partenariat remplace les modalités de remontée et de versement de l’assistance technique 

jusqu’ici en vigueur pour la programmation 2014-2020.  

Cet accord de partenariat prend effet dès signature et jusqu’au 31/12/2023. 

 

ARTICLE 4 

Les autres articles de la convention de délégation de tâches demeurent inchangés. 

 

Fait à Saint-Ouen, le  

 

L’Organisme Intermédiaire ITI 

(Nom et qualité, signature et cachet) 

L’Autorité de Gestion 

(Nom et qualité, signature et cachet) 
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Cœur d’Essonne Agglomération 
Conseil Communautaire du 23 juin 2022 

 
 

Fixation des tarifs de location des pistes et de la plaine évènementielle de la Base 217 pour 
des évènements, essais, démonstrations et tournage. 

 
ANNEXE A LA DELIBERATION N°___________ du 23 juin 2022 

 

 
Préalable : L’ensemble des tarifs s’entendent hors charges. Aucune location ne s’effectue à la demi-
journée. 

 
1 / TARIFS POUR LOCATION A USAGE EVENEMENTIEL 

1.1 Totalité de l’Aire évènementielle incluant les pistes : 

Le site comprend 50 hectares, qui sont proposés à la location par tranche de 5 hectares, soit 10 tranches. 

- Le tarif est dégressif en fonction du nombre de tranches souhaitées : 
• 1ère tranche :  30 000 € 
• 2ème tranche :  20 000 € 
• 3ème tranche :  10 000 € 
• 4ème tranche :  5 000 € 
• De la 5ème à la 10ème  tranche :  4 500 € 

- Journée supplémentaire d’installation technique : 2 000 € (quel que soit le nombre de tranche) 

Pour la première édition d’un évènement, une réduction de 15% est effectué sur le total de la location. 

1.2 Piste principale Nord : 

Tarif pour des jours d’évènements (en dessous de 1000 personnes) : 

- Journée : 7000 € HT/ jour 
• - 15% à partir de 3 jours d’évènements 
• – 30% à partir du 4ème jour.  

- Journée supplémentaire technique : 2000 € HT/jour 

La piste peut être louée par moitié auquel cas le tarif est proratisé. 
En revanche, elle ne peut pas être louée à la demi-journée. 
 
1.3 Piste secondaire Nord dit « Taxiway » : 

Tarif pour des jours d’évènements (en dessous de 1000 personnes) : 

- Journée : 4000 € HT/ jour 
• - 15% à partir de 3 jours d’évènements 
• – 30% à partir du 4ème jour.  

- Journée supplémentaire technique : 2000 € HT/jour 

La piste peut être louée par moitié auquel cas le tarif est proratisé. 
En revanche, elle ne peut pas être louée à la demi-journée. 

1.4 Piste sud : 

Tarif pour des jours d’évènements (en dessous de 1000 personnes) : 

- Journée : 700 € HT/ jour 
• - 15% à partir de 3 jours d’évènements 
• – 30% à partir du 4ème jour.  

- Journée supplémentaire technique : 200 € HT/jour 

Cette piste ne peut pas être louée par moitié ni par demi-journée. 
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1.5 Batiment : 

Les bâtiments peuvent être loués pour des besoins évènementiels. 

Le tarif est fixé à 0.33 € HT / m² et par jour. 

Les bâtiments ne peuvent pas être loués à la demi-journée. 

 
2 / TARIFS DE LOCATION A USAGE D’ESSAI ET DEMONSTRATION DE LA PISTE NORD 

Quel que soit le tarif appliqué, la durée d’une journée est fixée à 10h sans possibilité de location à la 
demi-journée. 

Les tarifs de location de nuit sont identiques aux tarifs de jour précédemment fixés. 

1.1 Tarif de location classique : 

- Journée : 1400 € HT/ jour 

La piste peut être louée par moitié auquel cas le tarif est proratisé. 
 

1.2 Tarif de location dégressifs : 

Un tarif dégressif de location de la piste Nord est défini pour les essais de véhicules terrestres à moteur, 
pour les conventions d’utilisation supérieures ou égales à 100 jours par an :  

• à 700 euros/jour, du premier jour au 100eme jour,  
• à 600 euros/jour, du 101eme au 149eme jour,  
• à 500 euros/jour au-delà du 150eme jour de location sur l’année, 

 

3 / TARIFS DE LOCATION A USAGE DE TOURNAGE 

 Tarifs à la journée de location 

Type de 
production : 

Piste 
principale 

Piste Taxiway 
Backlot par 
1 hectare 

Bâtiment par 
m² 

Long métrage 1 400,00 € 1 000,00 € 350,00 € 0,25 € 

Film publicitaire 1 820,00 € 1 300,00 € 455,00 € 0,33 € 

Clip 1 680,00 € 1 200,00 € 420,00 € 0,30 € 

Court métrage 840,00 € 600,00 € 210,00 € 0,15 € 

Film éducatif, 
humanitaire 

350,00 € 250,00 € 87,50 € 0,06 € 

Les pistes et les hectares de Backlot peuvent être loués par moitié auquel cas leur tarif est proratisé. 

 
3 / TARIF DE LOCATION DU TOTEM DU BATIMENT MODUL’AIR 

Il s’agit d’un forfait annuel à hauteur de 18 888€ H.T et hors charge. 
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Paraphe du PARTENAIRE :  Paraphe de SONERGIA : 

 

 
CONVENTION DE CESSION DU DROIT A VALORISATION  

DES CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE 
 
Il est conclu entre les soussignés :  
 
Raison sociale : Communauté d’Agglomération « Cœur d’Essonne Agglomération » 

Forme sociale : Etablissement public de coopération intercommunale  Communauté d’Agglomération 

Capital social : / 

Adresse du siège social : La Maréchaussée, 1 place Saint Exupéry, 91704 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS CEDEX 

SIREN N° : 200 057 859 

Représentée par : M. Eric BRAIVE  

Agissant en qualité de : Président 

Adresse mail :   

Numéro de téléphone : 01 69 72 18 00  

 
Ci-après désigné le PARTENAIRE 
 
Le Partenaire exerce de plein droit les compétences définies au sens de l’article 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

et les compétences transférées par les communes du territoire communautaire, telles que l’éclairage public, compétence pour laquelle 

le partenaire a attribué un marché en vertu d’une délibération du 17 décembre 2020 disponible en annexe 2.  

 
Et 
 
Raison sociale : SONERGIA 

Forme sociale : Société par Actions Simplifiée 

Capital social : 3 000 000 €   

Adresse du siège social : Cité de la Cosmétique – 2, rue Odette Jasse – 13015 Marseille  

SIREN N° : 518 685 516  

Représentée par : M Franck Annamayer 

Agissant en qualité de : Président 

Adresse mail : contact@sonergia.fr 

Numéro de téléphone : 04 84 52 55 45 

 
Ci-après désignée SONERGIA 
 
Les intervenants aux présentes pouvant être désignés chacun ou collectivement la ou les « Partie(s) ». 
 
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE : 
 
Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (ci-après les « CEE ») a été instauré par la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 (dite loi 
POPE) en vue d’améliorer l’efficacité énergétique des réseaux et des secteurs du bâtiment résidentiel et tertiaire, des transports, de 
l’industrie et de l’agriculture.  
 
Les modalités du dispositif des CEE sont détaillées sur le site https://www.ecologie.gouv.fr/politiques/certificats-economies-denergie 
et strictement encadrées par un ensemble des dispositions législatives et règlementaires, dont les arrêtés du 4 septembre 2014 (NOR 
: DEVR1414899A), du 22 décembre 2014 (NOR : DEVR1428341A) et du 29 décembre 2014 (NOR : DEVR1428328A) dans leur version en 
vigueur (ci-après les « Arrêtés »).  
 

mailto:contact@sonergia.fr
https://www.ecologie.gouv.fr/politiques/certificats-economies-denergie
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Paraphe du PARTENAIRE :  Paraphe de SONERGIA : 

 

A travers ce dispositif, les obligés, vendeurs d’énergie et autres personnes morales (ex. délégataire d’obligation d’économies d’énergie, 
etc.), sont soumis à des objectifs d’économies d’énergie périodiques chiffrés en GWh cumac.  
 
Les CEE sont délivrés, sous réserve du respect de certains critères d’éligibilité, par le Pôle National des CEE (ci-après le « PNCEE »), 
autorité administrative dépendant du ministère en charge de l’énergie, suite au dépôt d’une demande de CEE par un obligé ou toute 
autre personne morale soumise à des obligations d’économie d’énergie.  
  
SONERGIA, en sa qualité de délégataire d’obligation d’économies d’énergie, est habilitée à déposer des demandes de CEE auprès du 
PNCEE pour des opérations de travaux générant des économies d’énergie (ci-après les « Travaux ») réalisées au bénéfice du 
PARTENAIRE en sa qualité de maître d’ouvrage, et faisant l’objet de fiches d’opérations standardisées publiées au JORF (ci-après les 
« Fiches CEE ») dès lors qu’elle a joué un rôle actif et incitatif dans la réalisation des Travaux. Les Travaux faisant l’objet d’une valorisation 
en CEE peuvent être réalisés au bénéfice de bénéficiaires en situation de précarité énergétique au sens des Arrêtés (ci-après les « CEE 
Précarité ») ou de tout autre bénéficiaire (ci-après les « CEE Classiques »). 
 
Le PARTENAIRE, Etablissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre, souhaite s’engager dans une politique de 
développement durable et réaliser des investissements ayant pour effet de générer des économies d’énergie et notamment faire 
réaliser des Travaux par tout professionnel réalisant ou supervisant des Travaux (ci-après le « Professionnel »).   
 
A ce titre, le PARTENAIRE dispose des pouvoirs nécessaires pour signer et exécuter l’accord cadre des Travaux, ainsi que pour signer 
tous les actes afférents à cet accord cadre, et ce au nom et pour le compte de l’ensemble des Communes composant la Communauté 
d’Agglomération « Cœur d’Essonne Agglomération ». 
 
SONERGIA a informé le PARTENAIRE des investissements éligibles au dispositif des CEE. Par la signature de la présente convention (ci-
après la « Convention »), le PARTENAIRE, s’estimant suffisamment informé, souhaite céder à SONERGIA le droit de valoriser, au titre du 
dispositif des CEE, les opérations d’économies d’énergie que le PARTENAIRE réalisera. 
 
 
CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES SONT CONVENUES CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente Convention a pour objet de déterminer les modalités de la cession à SONERGIA du droit à réclamer des CEE sur les Travaux 
identifiés dans la Convention, et notamment le montant de la participation financière que SONERGIA s’engage à verser au PARTENAIRE.   
 
Les Parties sont convenues que l’intégralité des dispositions de la présente Convention seront appliquées à toute opération de Travaux 
engagée par le Partenaire sur le territoire de l’une des Communes listées en annexe 1. 
 
Les Parties conviennent expressément que la présente Convention n’est pas applicable dans le cas de Travaux réalisés ou supervisés 
directement par le PARTENAIRE au bénéfice d’une société tiers. Le cas échéant, dans l’hypothèse où le PARTENAIRE souhaiterait confier 
à SONERGIA la valorisation en CEE de Travaux qu’il réaliserait ou superviserait au bénéfice d’une société tiers, les Parties se 
rapprocheront en vue de conclure une convention de partenariat distincte.  
 
ARTICLE 2. OBLIGATIONS DU PARTENAIRE 

 
2.1 ETABLISSEMENT DES DOSSIERS 

 
La délivrance de CEE par le PNCEE à SONERGIA est soumise à une demande de CEE adressée par SONERGIA au PNCEE, sous réserve du 
respect de certains critères d’éligibilité techniques et administratifs (ci-après une « Demande de CEE »).  
 
Toute Demande de CEE est préalablement soumise à la réception et au traitement par SONERGIA d’un dossier adressé par le 
PARTENAIRE et constitué de l’ensemble des documents et informations pour chaque opération de Travaux tels qu’exigés par les 
dispositions règlementaires en vigueur (ci-après un « Dossier »). 
 
Tout Dossier doit être adressé par le PARTENAIRE à SONERGIA, par courrier postal, dans les plus brefs délais suivant la réalisation des 
Travaux et au plus tard dans les 3 (trois) mois suivant la date d'émission de la facture des Travaux.  
 
Pour chaque opération de Travaux, le Dossier comprend a minima les documents suivants, étant précisé que toute signature par le 
PARTENAIRE devra être systématiquement manuscrite ET accompagnée de la date de signature, également manuscrite, apposée par le 
PARTENAIRE lui-même : 
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- LE DEVIS DU PROFESSIONNEL DATÉ ET SIGNÉ PAR LE PARTENAIRE (ci-après le « Devis ») ou tout document équivalent au sens des 
Arrêtés et listé en annexe 3 à la Convention ;  

 
- UNE COPIE DE LA OU DES FACTURE(S) des Travaux indiquant le SIRET du Professionnel ; 
 
- L’ATTESTATION SUR L’HONNEUR ORIGINALE ou AH (telle que définie à l’article 2.2 ci-après), dûment complétée, paraphée, 

tamponnée et signée par le Professionnel et le PARTENAIRE ; 
 
- LE RIB DU PARTENAIRE ; 
 
- Le cas échéant, si un sous-traitant a réalisé tout ou partie des Travaux, le Devis portera obligatoirement mention de la raison 

sociale et du SIREN du sous-traitant ou à défaut, le PARTENAIRE fournira un document écrit : 
- daté et signé par le PARTENAIRE formalisant son accord exprès de la sous-traitance préalablement à l’intervention du 

sous-traitant et ; 
- mentionnant le document prouvant la date d’engagement des Travaux (Devis ou document équivalent listé en annexe 3), 

les Travaux concernés, la raison sociale et le SIREN du sous-traitant.  
Les mêmes conditions s’appliquent en cas de changement de sous-traitant au cours de la réalisation des Travaux. 

 
- Le cas échéant, LE COMPTE RENDU DE LA VISITE TECHNIQUE (si requise par la Fiche CEE concernée) daté et signé du Professionnel 

et du PARTENAIRE. La date de la visite devra être reportée sur le Devis et la facture des Travaux ; 
 
- Tout autre document éventuellement nécessaire à la délivrance de CEE pour un type de Travaux donné, tel qu’exigé par la 

règlementation en vigueur, notamment sur la Fiche CEE ou l’AH correspondante. 
 
Pour tout ménage en situation de précarité énergétique et/ou modeste tel que défini par la règlementation et susceptible de bénéficier 
de certaines bonifications, le PARTENAIRE devra également fournir : 
 

- un justificatif de domicile (aux noms, prénoms et adresse des Travaux mentionnés sur le Devis), le numéro fiscal et la référence de 
l’avis d’imposition de chaque foyer fiscal intégré au ménage, ou ;  

 
- une copie de l’avis d’imposition ou de non-imposition complet de chaque foyer fiscal intégré au ménage au titre des revenus de 

l’année N-1 ou de l’année N-2 par rapport à la date d’acceptation du Devis ou par rapport à la date de la facture des Travaux émise 
par le PARTENAIRE. S’il existe plusieurs foyers fiscaux au sein du ménage, les avis d’imposition de chaque foyer fiscal doivent être 
de la même année. 
 

Le PARTENAIRE pourra éventuellement bénéficier des exemptions de justificatifs prévues aux Arrêtés, sous réserve de justifier qu’il 
remplit les conditions d’exemption définies par les textes en vigueur. 

 
2.2 OBLIGATIONS D’ORDRE GENERAL 

 
Le PARTENAIRE est informé qu’une même opération de Travaux ne peut donner lieu à plusieurs délivrances de CEE et s’interdit ainsi de 
communiquer tout Dossier adressé à SONERGIA à tout autre acteur susceptible d’effectuer une demande de CEE au PNCEE. A ce titre, 
la transmission d’un Dossier à SONERGIA entraine une exclusivité au bénéfice de SONERGIA pour la valorisation des CEE auxquels les 
Travaux donnent droit. Par ailleurs, le PARTENAIRE s’engage à informer SONERGIA de toute valorisation antérieure des Travaux au 
dispositif des CEE par tout autre acteur du dispositif.  
 
Le PARTENAIRE s’engage à faire réaliser les Travaux en stricte conformité avec la loi et la règlementation en vigueur et plus 
particulièrement, outre la loi POPE visée ci-dessus, les décrets n° 2017-690 et 2017-1848 relatifs aux CEE respectivement du 2 mai 2017 
et du 29 décembre 2017 et les Arrêtés.  
 
Il s’engage également à respecter les critères d’éligibilité spécifiés sur les Fiches CEE et attestations sur l’honneur fournies par SONERGIA, 
attestant de la réalisation et de la conformité des Travaux à la réglementation applicable (ci-après les « Attestations sur l’Honneur » ou 
« AH »). 
 
Le PARTENAIRE s’engage à (i) communiquer à SONERGIA des documents, renseignements et explications complets, exacts et sincères, 
(ii) à rendre compte à SONERGIA des Travaux engagés dans le cadre de la Convention et (iii) à lui communiquer toute autre information 
raisonnablement requise notamment au titre de la règlementation applicable au dispositif des CEE. 
 
Le PARTENAIRE s’engage à permettre à SONERGIA, ou tout mandataire désigné par celle-ci, d’accéder au lieu de réalisation des Travaux 
à des fins de contrôle. Le PARTENAIRE est informé que le refus à l’accès au lieu de réalisation des Travaux, dans un délai raisonnable 
suivant la date de la demande qui lui en est faite, constitue un motif de rejet du Dossier. 
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En outre, le PARTENAIRE s’engage à fournir sur première demande tout document que SONERGIA pourrait réclamer dans le cadre des 
obligations légales et règlementaires qui lui incombent au titre du dispositif des CEE, pendant une durée de 9 (neuf) ans à compter de 
la délivrance des CEE.   
 
Le PARTENAIRE s’engage à prendre immédiatement en compte toute modification législative ou règlementaire notifiée par SONERGIA, 
y compris sans limitation la publication, l’abrogation et/ou les modifications des conditions d’éligibilité d’une Fiche CEE.    
 
Tout frais et débours engagé dans l’exercice de ses obligations sera assumé intégralement par le PARTENAIRE.  
 
ARTICLE 3. OBLIGATIONS DE SONERGIA  

 
3.1 PAIEMENT D’UNE PARTICIPATION FINANCIERE PAR SONERGIA  

 
SONERGIA s’engage à verser une participation financière au PARTENAIRE dans les conditions définies à l’article 4. 

 
3.2 DECISION D’ACCEPTER OU DE REJETER UN DOSSIER 

 
Dans les 45 (quarante-cinq) jours calendaires suivant la réception d’un Dossier par SONERGIA et sous réserve de sa conformité ou non 
aux règles et conditions décrites dans la Convention et plus généralement aux dispositions réglementaires applicables, celle-ci notifiera 
par écrit au PARTENAIRE sa décision : 
 

- d’accepter tout Dossier considéré conforme aux exigences susvisées ; 
- d’exiger toute pièce manquante et/ou rectificative d’un Dossier considéré non-conforme et susceptible d’être rectifié (auquel 

cas, le PARTENAIRE bénéficiera d’un délai de 45 (quarante-cinq) jours calendaires pour faire parvenir à SONERGIA la(les) 
pièce(s) requise(s) – le défaut d’envoi de celle(s)-ci dans le délai susvisé pourra entrainer le rejet du Dossier) ; 

- de rejeter de façon définitive un Dossier considéré non-conforme et non-susceptible d’être rectifié (ex. absence de RAI). 
 
SONERGIA se réserve le droit de rejeter de façon définitive tout Dossier notamment pour l’un des motifs suivants : 
 

- envoi d’un Dossier incomplet ou non conforme et ne pouvant être rectifié conformément aux exigences susvisées ; 
- Dossier pour des Travaux ayant déjà fait l’objet d’une Demande de CEE auprès du PNCEE par un tiers ; 
- non-respect des conditions de validation des Travaux par le PNCEE ; 
- réception du Dossier par SONERGIA plus de 3 (trois) mois après la date d'émission de la facture des Travaux ; 
- refus ou impossibilité de communiquer à SONERGIA les informations permettant de contrôler la réalité et/ou conformité des 

Travaux ; 
- impossibilité pour SONERGIA ou pour tout intervenant mandaté par SONERGIA d’accéder au lieu des Travaux afin de vérifier 

la réalité et/ou conformité des Travaux ; 
- non-respect des règles de l’art et/ou des normes de matériaux visant à sécuriser le lieu des Travaux notamment en matière 

d’incendie ; 
- tout motif visé à l’article 8.2 ci-après. 

 
A ce titre, le PARTENAIRE est informé des contrôles téléphoniques ou sur place susceptibles d’être réalisés par SONERGIA ou tout 
mandataire désigné par celle-ci. 
 
ARTICLE 4. PARTICIPATION FINANCIERE 
 

4.1 MONTANT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE 
 
Dans le cadre de la valorisation en CEE des Travaux réalisés par le PARTENAIRE et sous la condition de délivrance des CEE associés par 
le PNCEE, SONERGIA versera au PARTENAIRE une participation financière calculée sur la base de 4.000 € (quatre-mille euros) / GWh 
cumac de CEE Classiques. 
 
Ce montant est déterminé, indépendamment du coût des Travaux, en fonction des économies d'énergie effectivement générées par les 
Travaux et calculées selon les modalités détaillées dans la Fiche CEE correspondante. L’estimation de la participation financière définie 
préalablement à la réalisation des Travaux sera confirmée et/ou modifiée, suivant l’achèvement des Travaux, au prorata de leur 
valorisation réelle en CEE. 
 

4.2 PAIEMENT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE 
 
Dès réception par le PARTENAIRE de la notification par SONERGIA de la délivrance des CEE par le PNCEE, le PARTENAIRE adressera à 
SONERGIA une facture pour le libellé et ledit montant de la participation financière. SONERGIA notifiera au PARTENAIRE la décision de 
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délivrance des CEE par le PNCEE dans un délai maximum de huit (8) jours calendaires à compter de la réception de la décision de 
délivrance du PNCEE. 
 
Toute facture sera adressée à l’adresse de messagerie factures@sonergia.fr. SONERGIA versera le montant définitif de la participation 
financière au PARTENAIRE dans un délai de 45 (quarante-cinq) jours calendaires à compter de la date de réception de la facture 
correspondante. 
 

4.3 CONDITIONS FINANCIERES SPECIFIQUES 
 
Les Parties pourront convenir de conditions financières spécifiques en fonction du volume de CEE estimé pour une opération de Travaux. 
Le cas échéant, les Parties s’engagent à formaliser les conditions applicables à ces Travaux par messagerie électronique et/ou dans un 
document annexé à la Convention.  
 

4.4 REVISION DES CONDITIONS FINANCIERES 
 
SONERGIA pourra réviser les conditions financières visées ci-avant en cas de survenance d’une situation qui serait de nature à impacter 
le marché des CEE. Auquel cas, elle en informera le PARTENAIRE par tout moyen (y compris par messagerie électronique).  L’absence de 
réponse du PARTENAIRE vaudra acceptation des nouvelles conditions financières. 
 
ARTICLE 5. RESPONSABILITE  
 
Les Parties conviennent d’appliquer les dispositions de droit commun en matière de responsabilité. Le PARTENAIRE sera responsable de 
tout manquement à ses obligations en vertu des présentes et s’engage à indemniser SONERGIA de l’intégralité des conséquences dudit 
manquement et notamment des sanctions pécuniaires qui seraient prononcées à l’encontre de SONERGIA par application de la 
réglementation en vigueur. 
 
SONERGIA ne pourra être tenue responsable d’aucune réclamation, pénalité ou sanction subie par le PARTENAIRE, en raison de la 
défaillance des obligations du PARTENAIRE, et plus généralement du non-respect par le PARTENAIRE ou le Professionnel de la 
réglementation applicable.  
 
Toute indemnité due par SONERGIA au titre d’un manquement à ses obligations contractuelles ne saurait excéder le montant de la 
participation financière pour les Travaux concernés.  
 
ARTICLE 6. CLAUSE DE CONFIDENTIALITE 
 
Les Parties s’engagent à respecter une obligation réciproque de confidentialité pendant toute la durée de la Convention et pendant un 
délai de 2 (deux) ans à compter de son expiration. 
 
En particulier, chaque Partie s’engage à ne pas transmettre les informations qui auraient été mises à la disposition de l’autre Partie 
dans le cadre de la réalisation de leurs obligations, à tout tiers autres que ceux expressément mentionnés à la présente Convention, 
sauf si elle en est légalement tenue. 
 
Les Parties s’autorisent cependant à mentionner leur raison sociale et leur logo respectifs à titre de référence commerciale, notamment 
sur leur site internet respectif. 
 
ARTICLE 7. DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente Convention entrera en vigueur à sa date de signature par la dernière des Parties pour une durée de 1 (un) an. Elle est 
renouvelable par tacite reconduction par période successive de 1 (un) an dans la limite d’une durée totale de 4 (quatre) ans, sauf 
dénonciation par l’une des Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, au minimum 1 (un) mois avant l’échéance.  
 
Tout renouvellement au-delà de la durée totale de 4 (quatre) ans devra faire l’objet de la signature d’un avenant ou d’une nouvelle 
convention par les Parties.  
 
A l’exception d’un cas de résiliation visé à l’article 8, tout Dossier pour lequel les Travaux ont été engagés avant la résiliation de la 
Convention sera instruit par SONERGIA. A cet effet, le PARTENAIRE notifiera à SONERGIA, dans un délai de 3 (trois) jours ouvrés à 
compter de la date de fin de la Convention, la liste des Travaux ayant fait l’objet d’un Devis (ou document équivalent) avant la date de 
fin de la Convention et pour lesquels les Dossiers n’ont pas encore été réceptionnés par SONERGIA, accompagnée d’une copie de 
chaque Devis dûment signé et daté du PARTENAIRE. Les Dossiers conformes seront instruits par SONERGIA sous réserve d’être 
réceptionnés dans un délai de 6 (six) mois à compter de la date de fin de la Convention.  
 

mailto:factures@sonergia.fr
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ARTICLE 8. RESILIATION ET NON-VERSEMENT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE 

 
8.1 RESILIATION  

 
8.1.1 RESILIATION PAR L’UNE DES PARTIES : En cas de manquement par l’une des Parties à tout ou partie des obligations mises à sa 
charge par la Convention, l’autre Partie pourra, immédiatement et de plein droit, résilier la Convention à l’expiration d’un délai de 30 
(trente) jours calendaires suivant la date de réception par la Partie défaillante d’une mise en demeure formelle restée sans effet. 
 
8.1.2 RESILIATION PAR SONERGIA : En cas de fausse déclaration ou toute autre fraude du PARTENAIRE dans le cadre de l’exécution 
des présentes, dont sur les informations transmises dans 1 (un) ou plusieurs Dossiers et/ou en cas de suppression du dispositif des CEE, 
SONERGIA pourra résilier la Convention de plein droit et avec effet immédiat.  
 
La résiliation par SONERGIA pour l’un des motifs visés au présent article, pourra, sur décision de SONERGIA, emporter rejet de l’ensemble 
des Dossiers non encore payés par SONERGIA, que ces Dossiers aient été ou non déjà transmis à SONERGIA ou déjà acceptés par 
SONERGIA. La résiliation de la Convention mettra immédiatement un terme au droit au paiement de la participation financière. 
 

8.2 NON-VERSEMENT OU REMBOURSEMENT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE  
 
Le PARTENAIRE est informé et accepte que la participation financière ne sera pas due par SONERGIA en cas de rejet définitif d’un Dossier, 
quel que soit le motif de rejet. 
 
Dans l’hypothèse (i) d’une fausse déclaration ou toute autre fraude sur les informations transmises dans 1 (un) ou plusieurs Dossiers par 
le PARTENAIRE et/ou (ii) de la révocation ou annulation d’une Demande de CEE afférant aux Travaux du PARTENAIRE par le PNCEE ou 
par SONERGIA à la suite d’un contrôle interne ou externe revenu infructueux, SONERGIA : 
 

- ne sera pas tenue de verser tout ou partie de la participation financière correspondante et ; 
- pourra interrompre les délais d’instruction et de paiement de l’ensemble des Dossiers soumis par le PARTENAIRE (auquel cas 

le PARTENAIRE s’engage à ne plus envoyer de Dossiers à SONERGIA jusqu’à notification contraire de SONERGIA – à défaut, 
tout Dossier envoyé sera automatiquement rejeté) ;   

- pourra réclamer au PARTENAIRE le remboursement de toutes les sommes et frais exposés pour la vérification du/des 
dit(s)Dossier(s) y compris sans limitation les frais de personnel et les frais engagés pour le contrôle d’un Dossier 

 
Dans l’hypothèse où tout ou partie de la participation financière a déjà été versé(e) par SONERGIA, le PARTENAIRE s’engage à rembourser 
le montant correspondant dans son intégralité avec intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 (cinq) points. SONERGIA pourra – à sa 
seule discrétion – décider d’imputer les montants à rembourser sur les éventuelles sommes dues par SONERGIA au PARTENAIRE pendant 
une période de 12 (douze) mois suivant la notification de rejet.  
 
Dans l’hypothèse où le PARTENAIRE a déjà adressé une ou plusieurs facture(s) à SONERGIA, il s’engage à les annuler ou à émettre des 
avoirs, et ce, sans pouvoir réclamer une quelconque indemnité à SONERGIA. 
 
ARTICLE 9. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
 
Les Parties s’engagent dans le cadre de leurs engagements prévus à la présente Convention, à respecter l’ensemble des obligations leur 
incombant au regard de la réglementation en vigueur en matière de données à caractère personnel, et plus particulièrement le 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard 
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après le « Règlement Général sur la 
Protection des Données » ou « RGPD ») et la Loi Informatique et Libertés n°78-17 modifiée. A cet effet, chaque Partie s’engage à en faire 
respecter les termes par son personnel et ses éventuels sous-traitants, notamment en répercutant sur eux les engagements similaires 
à ceux auxquels elle s’engage. 
 
Le PARTENAIRE est informé du fait que SONERGIA agit en tant que responsable de traitement dans le cadre de l’application de cette 
Convention. Le PARTENAIRE est informé que les éventuelles données personnelles recueillies seront traitées par SONERGIA, à des fins 
de (i) constitution et de dépôt des Demandes de CEE et (ii) de prévention de la fraude en conformité avec la règlementation relative aux 
CEE. 
 
ARTICLE 10. CESSION 
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La présente Convention étant conclue intuitu personae, chaque Partie s’interdit, sauf accord préalable écrit de l’autre Partie, de céder 
ou transférer, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, les droits et obligations découlant de la Convention.  
 
ARTICLE 11. DIVERS 
 
Les présentes dispositions, y compris toute annexe à la Convention, expriment l’intégralité de l’accord intervenu entre les Parties et 
prévaudront sur toutes correspondances ou propositions antérieures relatives au dit accord.  
 
La Convention est conclue sur la base des textes législatifs et réglementaires en vigueur. SONERGIA pourra modifier tout ou partie des 
conditions de la présente Convention en cas de changement législatif ou règlementaire (y compris sans limitation tout changement 
apporté au dispositif des CEE), ayant pour conséquence de modifier les obligations et droits des parties. Auquel cas, elle en informera 
le PARTENAIRE par tout moyen (y compris par messagerie électronique). L’absence de réponse du PARTENAIRE vaudra acceptation des 
nouvelles conditions contractuelles. 
 
Sauf disposition contraire spécifique visée aux présentes, toute modification postérieure à la Convention devra, pour être valable, faire 
l’objet d’un avenant signé par les représentants habilités des deux Parties. 
 
Aucune renonciation par l’une des Parties à se prévaloir de toutes dispositions de la Convention ne sera réputée constituer une 
renonciation à revendiquer l’application de ladite disposition à l’avenir. 
 
A l’exception de toute notification par SONERGIA qui pourra être effectuée par messagerie électronique conformément aux dispositions 
ci-avant, toute autre notification sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception aux coordonnées mentionnées à la 
première page de la Convention. 
 
Au cas où une clause de la présente Convention serait contraire à une disposition légale impérative, la validité des autres clauses ainsi 
que la validité de la Convention en son ensemble n’en serait pas affectée.  
 
ARTICLE 12. LOI APPLICABLE - LITIGE 
 
La présente Convention est régie par le droit français. Tout litige qui s’élèverait à propos de l’existence, l’exécution ou l’interprétation 
de la présente Convention et qui ne pourrait être résolu à l’amiable, sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce 
de Marseille. 
 
 
 
Date : ________________________________                                        Date : ________________________________                                                                                                       

« Lu et Approuvé » « Lu et Approuvé » 

Signature : Signature : 

 

_______________________________________________  ____________________________________________ 

Le PARTENAIRE      SONERGIA 

Représenté par : M. Eric BRAIVE     Représentée par : ________________________________ 

En qualité de : Président               En qualité de : ________________________________ 
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ANNEXE 1 
LISTE DES COMMUNES COMPOSANT LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION « CŒUR D’ESSONNE AGGLOMERATION » 
 

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS  
BRETIGNY-SUR-ORGE 
MORSANG-SUR-ORGE 

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE  
ARPAJON 

SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON 
FLEURY-MEROGIS 

BREUILLET 
VILLEMOISSON-SUR-ORGE 

LONGPONT-SUR-ORGE 
EGLY 

MAROLLES-EN-HUREPOIX 
OLLAINVILLE 

LE-PLESSIS-PATE 
LA NORVILLE 

LEUVILLE-SUR-ORGE 
VILLIERS-SUR-ORGE 

BRUYERES-LE-CHATEL 
CHEPTAINVILLE 

AVRAINVILLE 
GUIBEVILLE 
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ANNEXE 2  
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 17 DECEMBRE 2020  
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ANNEXE 3  
DOCUMENTS ADMIS COMME EQUIVALENTS AUX DEVIS ET FACTURES  

(selon les dispositions des Arrêtés dans leur version en vigueur à la date de signature de la Convention) 
 

 
DOCUMENTS ADMIS COMME EQUIVALENTS AUX DEVIS 
 

 Contrat de Travaux daté et signé entre le PARTENAIRE et le Professionnel réalisant les travaux ; ou 
 Bon de commande, daté et signé par le PARTENAIRE ; ou 
 Ordre de service daté et signé par le PARTENAIRE ou le maître d’œuvre délégué auprès du titulaire du marché ; ou 
 Acte d’engagement daté et signé par le PARTENAIRE. 

 
 
DOCUMENTS ADMIS COMME EQUIVALENTS AUX FACTURES 
 

 Lorsque les Travaux sont mis en œuvre par les services techniques internes du PARTENAIRE, facture d’achat du matériel par 
le PARTENAIRE, complétée par une attestation d’installation par les services techniques du PARTENAIRE précisant les marque 
et référence du matériel, la date d’installation, la qualité et l’identité du signataire du document, et faisant référence à la 
facture d’achat du matériel précitée. Cette attestation d’installation est établie par un document différent de l’attestation sur 
l’honneur ; ou 

 Décision de réception des Travaux par le PARTENAIRE, accompagnée du document de contractualisation de ces travaux signé 
par le PARTENAIRE (ordre de service, bon de commande, devis, acte d’engagement) et permettant de faire le lien sans 
équivoque entre les travaux demandés et la décision de réception de ces travaux ; ou 

 Dans le cas d’un marché public, remise du dossier de l’ouvrage exécuté au pouvoir adjudicateur ou décompte général définitif 
signé par le représentant du pouvoir adjudicateur ; ou 

 Dans le cas de la location d’un équipement, contrat de location spécifiant explicitement la durée de la location, les références 
de l’équipement et le caractère neuf de l’équipement loué ; ou 

 Lorsque la fiche d’opération standardisée relative à l’opération réalisée le prévoit spécifiquement, une autre pièce justificative 
de la réalisation de l’opération. 
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STATUTS DU SYNDICAT MIXTE 
EAU DU SUD FRANCILIEN 

 
 
 
Préambule 
 
L’eau potable est une ressource essentielle à la vie, un bien commun qu’il convient de 
préserver. Dans un contexte de changement climatique et de raréfaction de la ressource, elle 
doit faire l’objet d’une attention particulière soucieuse du bien commun. Le contrôle constant 
de sa qualité, son accès à un tarif juste pour toutes et tous, sa préservation, sa protection de 
toutes sortes de pollution doivent faire l’objet d’une maîtrise publique, dans une vision à long 
terme pour nos habitants et pour la planète, marqueur fort de la transition sociale et 
écologique.   
 
L’alimentation en eau potable de plusieurs intercommunalités du sud de l’Ile de France est 
tributaire d’un vaste réseau structurant de production et transport d’eau traitée, traversant la 
région d’est en ouest, de la Seine et Marne aux Yvelines. 
 
Exploité par l’entreprise Suez qui en revendique la propriété depuis une cinquantaine 
d’années, ce système de production et transport d’eau traitée en gros, dénommé par 
l’entreprise « Réseau Interconnecté du Sud Francilien » (RISF), assure aux collectivités 
traversées une alimentation en eau de qualité, sécurisée, profitant de la mutualisation des 
ressources et des moyens de production.  
 
La position très forte de l’entreprise Suez avec ce système centralisé de production est 
aujourd’hui vivement questionnée par les principaux établissements publics dépendant en tout 
ou partie de ces ouvrages pour l’alimentation de leurs populations. 
 
La Communauté d’agglomération Grand Paris Sud, la Communauté d’agglomération Cœur 
d’Essonne, la Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine et l’Etablissement 
public territorial Grand Orly Seine Bièvre ont souhaité se regrouper, avec le soutien particulier 
du Conseil départemental de l’Essonne, afin de récupérer la maîtrise - c’est-à-dire la propriété 
complète - des ouvrages de production et de transport essentiels au service public de l’eau 
potable. 
 
Ces intercommunalités ont ainsi décidé la création d’un syndicat mixte fermé, dénommé Eau 
du Sud Francilien (ESF), afin de maîtriser collectivement le tarif de l’eau en gros, d’encadrer 
l’économie du service de fourniture d’eau en gros et les orientations d’investissement, puis de 
reprendre à terme la propriété des ouvrages du réseau interconnecté. 
 
Cette initiative s’inscrit dans un projet global à la dimension francilienne, considérant que 
l’organisation du service de l’eau doit se constituer à la bonne échelle, dans un esprit de 
coopération avec les autres acteurs de la zone interconnectée d’Ile de France, et dans une 
approche écologique, privilégiant les mesures préventives de protection des ressources en 
eau et de la biodiversité. 
 
 
 
Telle est l’ambition portée par le Syndicat Mixte. 
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Titre I – DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
Article 1 – FORME, COMPOSITION ET DENOMINATION 
 
En application des articles L. 5711-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales (ci-après, « CGCT »), il est créé un syndicat mixte dit « fermé » (ci-après « le 
Syndicat ou le Syndicat Mixte ») qui prend la dénomination de « Eau du Sud Francilien »,  
composé des membres suivants : 
 

- la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud ; 
- la Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine ; 
- L’Etablissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre en ce qui concerne les 

communes de Morangis, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Valenton, Villeneuve-
Saint-Georges; 

- la Communauté d’agglomération Cœur Essonne Agglomération en ce qui concerne 
les communes de Sainte-Geneviève-des-Bois, Brétigny-sur-Orge, le Plessis-Pâté, 
Fleury-Mérogis, Saint-Michel-sur-Orge, Longpont-sur-Orge, Villiers-sur-Orge, 
Villemoisson-sur-Orge et Morsang-sur-Orge.  
 

 
Article 2 – OBJET ET COMPETENCE 
 
 
Le Syndicat exerce, en lieu et place de ses Membres, la compétence en matière de production 
et de transport d’eau potable, qui inclut : 
 

• la production d’eau potable, par captage ou pompage de l’eau à son origine, 
nécessaire aux besoins de ses usagers et clients extérieurs, à partir des ouvrages lui 
appartenant ou mis à sa disposition, 

• le traitement et le stockage de l’eau nécessaire à la livraison d’une eau potable 
conforme aux normes réglementaires, 

• la vente en gros de l’eau potable produite  
• la gestion des ouvrages de production d’eau potable,  
• la gestion des réseaux de transport et ouvrages d’adduction pour le transfert de l’eau 

produite jusqu’aux points de livraison aux réseaux de distribution, 
• la gestion des périmètres de protection des ouvrages de production lui appartenant 

ou mis à sa disposition et la réalisation de toutes actions, notamment sur les aires 
d’alimentation, visant à protéger les ressources d’eau potable. 

 
Pour la mise en œuvre de sa mission, le Syndicat peut exercer les activités suivantes : 
 

• la négociation et la conclusion d’acquisition des ouvrages du RISF  
• les acquisitions, actes constitutifs de droits réels portant sur les outils et équipements de 

production dont le Syndicat ne serait pas propriétaire, 
• l’étude des ressources en eau souterraine et de surface et leur exploitation optimale sur le 

territoire du Syndicat,  
• l’étude et la réalisation de nouveaux ouvrages de captage, de retenue, de stockage ou de 

traitement d’eau potable nécessaires à la couverture des besoins en eau des Membres du 
Syndicat, 

• les achats et ventes d’eau potable à d’autres personnes morales de droit privé ou de droit 
public non membres du Syndicat, 
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Conformément aux dispositions de l’article L 5211-17 du CGCT, le transfert de compétence 
entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics 
nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés, à 
la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux 
premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 du CGCT. 
 
 Les membres fondateurs transfèrent les biens nécessaires au fonctionnement du syndicat dès la 
création. Le syndicat met à jour l’inventaire des biens transférés et acquis pour l’exercice de ses 
compétences, à chaque adhésion.  
 
Chaque membre du Syndicat conserve les compétences de distribution, dans les conditions et 
modalités qui sont les siennes, selon le mode de gestion qu’il détermine (régie ou concession). 
 
 
Article 3 – SIEGE DU SYNDICAT 
 
Le siège du Syndicat est fixé au siège administratif de la communauté d’agglomération Grand Paris 
Sud Seine-Essonne-Sénart, situé 500 place des Champs-Élysées – BP 62, 91054 Évry-
Courcouronnes cedex.  
 
 
Article 4 – DUREE DU SYNDICAT 
 
Le Syndicat a une durée illimitée. 
 

 
Article 5 – ACTIVITES ACCESSOIRES  
 
De manière ponctuelle, le Syndicat pourra intervenir en dehors du territoire de ses membres 
afin de conduire des opérations directement utiles ou en lien avec l’exercice de ses 
compétences, telles que décrites à l’article 2.  
Le Syndicat pourra ainsi conduire des études de faisabilité d’alimentation de nouvelles 
collectivités et participer aux études juridiques préalables à l’extension de son périmètre et à 
la mise à disposition des actifs et moyens de production et transport correspondants.  
 
 
Article 6 – ADHESION ET RETRAIT 
 
6.1 – Adhésion  

 
Toute commune ou structure de coopération intercommunale limitrophe ou raccordée au 
réseau interconnecté peut solliciter son adhésion au Syndicat, dans les conditions définies à 
l’article L. 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
L’adhésion d’un nouveau membre donne lieu à la désignation d’un représentant au Comité 
Syndical. Dans le cas où cette représentation ne répondrait pas aux règles de la gouvernance, 
telles que posées par l’article 7.1, une modification statutaire portant sur la composition du 
comité syndical sera menée, dans les conditions fixées à l’article 12 des présents statuts. 

 
Les modalités d’adhésion, non prévues aux présents statuts sont fixées par le Comité 
Syndical, dans le respect du Code Général des Collectivités Territoriales. En particulier, le 
comité syndical décide de l’éventuelle augmentation du nombre de membres du bureau 
syndical du fait de cette adhésion. 
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6.2 – Retrait  

 
Tout membre pourra se retirer du Syndicat après avoir reçu l’accord du Comité Syndical, dans 
les conditions posées par les articles L. 5211-19 et L. 5211-25-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
A cet égard, en cas de retrait d’un membre :  

 
• il est procédé à une répartition de l’actif et du passif au prorata de ce que furent les 

financements de chacun en proportion ;  
 

• les biens meubles et immeubles mis à disposition du Syndicat sont restitués à 
l’adhérent antérieurement compétent qui se retire et réintégrés dans son patrimoine 
pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens 
liquidées sur les mêmes bases ; 
 

• le solde de l’encours de la dette transférée à ces biens est également restitué à 
l’adhérent propriétaire ; 
 

• les biens meubles ou immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de 
compétences par le Syndicat, demeurent la propriété du Syndicat ; 
 

• les sommes versées dans le cadre du budget de fonctionnement restent acquises au 
Syndicat ; 
 

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord 
contraire des parties.  

 
 

Titre II  –  Administration du Syndicat 
 
Article 7 – COMITE SYNDICAL 

 
7.1 – Composition  
 
Le Syndicat est administré par un Comité Syndical. 
 
Le comité syndical est composé par les délégués titulaires désignés par chaque collectivité 
membre. Les délégués suppléants également désignés par ces collectivités pourvoient au 
remplacement des membres titulaires.  
 
A la date de création du Syndicat, le Comité Syndical est composé de : 
 
    -       Pour la Communauté d’agglomération du Grand Paris Sud : 2 délégués titulaires et 2 
délégués suppléants. 
    -       Pour la Communauté d’agglomération Cœur Essonne Agglomération : 2 délégués 
titulaires et 2 délégués suppléants. 
    -       Pour la Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine : 2 délégués 
titulaires et 2 délégués suppléants. 
    -       Pour l’Etablissement public territorial de Grand Orly Seine Bièvre : 2 délégués 
titulaires et 2 délégués suppléants. 
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Après une période transitoire nécessaire à la conclusion des négociations de transfert des 
ouvrages du RISF au Syndicat, ce dernier se dotera d’une nouvelle règle de composition du 
Comité Syndical, qui prendra en compte un socle minimum de représentativité et une 
proportionnalité aux volumes d’eau livrés à chacun de ses membres. 
 
7.2 – Attributions  
 
Le Comité Syndical règle par ses délibérations les affaires du Syndicat Mixte, et élit le 
Président, les Vice-Présidents et les autres membres du bureau.  
 
Le Comité Syndical peut déléguer une partie de ses attributions au Président, aux Vice-
présidents ayant reçu délégation ou au Bureau dans son ensemble dans les conditions fixées 
à l’article L 5211-10 du CGCT. 
 
 
Article 8 – BUREAU SYNDICAL 
 
La composition du Bureau est fixée par délibération du Comité Syndical.  
 
 
Article 9 – PRESIDENT 
 
9.1 – Election  
 
Le Président est élu par le Comité Syndical.  
 
L’élection du Président s’effectue au scrutin secret et à la majorité absolue, si aucun des 
candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à 
un troisième tour de scrutin, et l'élection a lieu à la majorité relative : à égalité de voix, l'élection 
est acquise au plus âgé. 
 
Le Président est élu pour la durée du mandat des délégués du Comité Syndical. En outre, son 
mandat de Président est lié à celui du mandat de la collectivité ou de la structure de 
coopération intercommunale dont il est issu, et prend fin à l’expiration de ce dernier pour 
quelque cause que ce soit, ainsi que dans l’hypothèse de son remplacement par une nouvelle 
désignation opérée dans les conditions de l’article L. 2121-33 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
 
9.2 – Attributions  
 
Conformément à l’article L5211-9 du CGCT, le président est l'organe exécutif du Syndicat 
Mixte. 
 
Il prépare et exécute les délibérations du Comité syndical. Il est l'ordonnateur des dépenses 
et il prescrit l'exécution des recettes du Syndicat Mixte. 
 
Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et 
sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions et donner, sous sa surveillance et sa 
responsabilité, par arrêté, délégation de signature dans les conditions posées par le CGCT. 
 
Le président est le chef des services du Syndicat Mixte et le représente en justice. 
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Article 10 – REGLEMENT INTERIEUR 
 

Un règlement intérieur adopté par délibération du Comité Syndical complète les dispositions 
relatives au fonctionnement du Comité, du Bureau et des commissions qui ne seraient pas 
déterminées par les présents statuts et par les lois et règlements. 
 
 
Article 11 - BUDGET ET COMPTABILITE 
 
11.1 – Budget 

 
Le Syndicat pourvoit aux dépenses nécessitées par l’exercice de sa mission et activités 
accessoires. A ce titre, conformément à l’article L5212-19 du CGCT, il est habilité à recevoir 
les ressources suivantes : 
 

- Les redevances perçues auprès des usagers, 
- Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du Syndicat ; 
- Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des 

particuliers, en échange d'un service rendu ; 
- Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ; 
- Les produits des dons et legs ; 
- Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services 

assurés ou aux investissements réalisés ; 
- Le produit des emprunts. 
- Toute autre ressource autorisée par la réglementation. 
- A titre exceptionnel, les contributions des membres du Syndicat, dans les conditions 

fixées à l’article L 2224-2 du CGCT. 
 

 
Une dotation initiale de préfiguration, déterminée proportionnellement aux volumes livrés à 
chaque membre du Syndicat sur la période écoulée de trois années, sera versée par les 
membres associés, au Syndicat. 
 

 
11.2 – Comptabilité 

 
La comptabilité du Syndicat est tenue selon les règles déterminées par la comptabilité 
publique. 
 
Le receveur est un comptable du Trésor Public désigné dans les conditions prévues par les 
lois et règlements en vigueur. 
 
Les fonctions de comptable assignataire du Syndicat sont exercées par la Direction Générale 
des Finances Publiques. 

 
 
 

Titre III - Modification des conditions initiales de 
composition et de fonctionnement 

 
Article 12 - MODIFICATIONS DES STATUTS 
 
Toute modification statutaire est décidée selon les modalités prévues au Code général des 
collectivité territoriales, en particulier l’article L5211-20 du CGCT.  
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Article 13 - DISSOLUTION 
 
La dissolution du Syndicat est opérée dans les conditions prévues au Code Général des 
Collectivités Territoriales.  
 
 
Article 14 – DISPOSITIONS FINALES  

 
Sur tous les points non prévus par les présents statuts, il y aura lieu d'appliquer les dispositions 
du Code Général des Collectivités Territoriales et du règlement intérieur qui sera adopté par 
le Comité Syndical. 
 
 











2019 2020 2021 2022 2023 2024 Taux % Montant en €

Réaménagement de la Maison 
des Larris à Breuillet 1 062 115,00 € 1 000 000,00 € 500 000,00  500 000,00  30% 300 000,00 €

Requalification des voiries Ex 
RD 117 et Noue Rousseau 1 838 064,53 € 1 000 000,00 € 100 000,00  275 000,00  625 000,00  30% 300 000,00 €

Réaménagement de la salle 
de Théâtre Jules Verne à 

Brétigny-sur-Orge
2 150 000,00 € 2 000 000,00 € 600 000,00  1 400 000,00  30% 600 000,00 €

Aménagement de la liaison 
Centre Essonne (LCE)  gare 
routière ZAC Valvert Croix 

Blanche

1 752 340,00 € 833 334,00 € 250 000,00  583 334,00  30% 250 000,00 €

TOTAL 6 802 519,53 € 4 833 334,00 € 850 000,00 € 1 358 334,00 € 625 000,00 € 600 000,00 € 1 400 000,00 €

270 000,00  407 500,00  187 500,00  180 000,00  420 000,00  30% 1 450 000 €DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CŒUR D'ESSONNE AGGLOMERATION (91)
Nouvel échéancier financier prévisionnel

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES 

EN € HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

DOTATION 
PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 
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