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Sa parution est dématérialisée dans sa totalité conformément à l’avis n°20123886 de la Commission 
d’Accès aux Documents Administratifs (C.A.D.A.) en date du 22 novembre 2012 qui considère 
désormais que des documents aisément accessibles sur internet feront l’objet d’une diffusion 
publique. 

***** 
 
Le recueil des actes administratifs rassemble les actes réglementaires (actes édictant des règles de portée 

générale et impersonnelle) pris par les assemblées délibérantes et leurs exécutifs, dans les communes de 

3500 habitants et plus. Sa parution est mensuelle. 

 Concrètement, ce sont les actes réglementaires suivants : 
- les arrêtés, actes pris par le maire dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs propres, notamment en 
matière de police. 
- les délibérations adoptées par le Conseil municipal en séance publique ; 
- les décisions prises par le maire en vertu de la délégation de pouvoir qui lui est accordée par le Conseil 
municipal dans certains domaines de compétence énumérés par la loi (Code général des collectivités 
territoriales) ; 
 
Ces actes administratifs peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de TOULON dans 

un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au représentant de l’Etat. Le tribunal 

administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site 

internet www.telerecours.fr. 

 Renseignements auprès de la Direction Générale des Services : 04.94.05.34.53  secretariat.dgs@ville-

bormes.fr 
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ

 
 
 
 
 

COMMUNE - VILLE DE BORMES LES MIMOSAS (1)
 

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE  (2)
 
 
 

Numéro SIRET : 21830019200018
 
 

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU LAVANDOU
 
 
 
 

M. 14
 
 

Décision modificative 1 (3)

Voté par nature

 
 

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (4)
 
 

ANNEE 2019
 
 
 
 
 

(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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D1 - Décision en matière de taux de contributions directes 44

D2 - Arrêté et signatures 45
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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 VILLE DE BORMES LES MIMOSAS
BUDGET PRINCIPAL

DM 
2019

 

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 :

8 097
6 715

 

 
 

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

Moyennes nationales du
potentiel financier par
habitants de la strateFiscal Financier

15760741 16704468 1070.19 1114.56

 

Informations financières – ratios (2) Valeurs Moyennes nationales de
la strate (3)

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 1990.46 950
2 Produit des impositions directes/population 1123.32 557
3 Recettes réelles de fonctionnement/population 1976.53 1151
4 Dépenses d’équipement brut/population 1092.97 289
5 Encours de dette/population 637.69 1038
6 DGF/population 107.53 125
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) 57.58 % 55.90 %
8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) 104,18 % NaN %
9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) 16,80 %
10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) 0 % NaN %

 

 

  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.
- avec (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) budgétaires Délibération n° 33 du 27/03/2006.
 
 
IV – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (5).
 
 
V – Le présent budget a été voté (6) 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) 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)

312 800,02 312 800,02

  + + +

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)

 
312 800,02

 
312 800,02

 
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)
356 050,02 356 050,02

  + + +

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)

 
356 050,02

 
356 050,02

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
668 850,04

 
668 850,04

 
(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 3 884 430,00 0,00 62 500,00 62 500,00 3 946 930,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 9 146 000,00 0,00 0,00 0,00 9 146 000,00

014 Atténuations de produits 790 871,30 0,00 0,00 0,00 790 871,30

65 Autres charges de gestion courante 1 574 150,00 0,00 0,00 0,00 1 574 150,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses de gestion courante 15 395 451,30 0,00 62 500,00 62 500,00 15 457 951,30

66 Charges financières 388 979,50 0,00 0,00 0,00 388 979,50

67 Charges exceptionnelles 100 620,00 0,00 0,00 0,00 100 620,00

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 15 885 050,80 0,00 62 500,00 62 500,00 15 947 550,80

023 Virement à la section d'investissement  (5) 900 000,00   247 094,80 247 094,80 1 147 094,80

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 469 304,44   3 205,22 3 205,22 472 509,66

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 1 369 304,44   250 300,02 250 300,02 1 619 604,46

TOTAL 17 254 355,24 0,00 312 800,02 312 800,02 17 567 155,26

    +

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

    =

  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 17 567 155,26

 
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 45 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00

70 Produits services, domaine et ventes div 892 000,00 0,00 0,00 0,00 892 000,00

73 Impôts et taxes 12 350 089,17 0,00 200 000,00 200 000,00 12 550 089,17

74 Dotations et participations 1 679 000,00 0,00 11 500,00 11 500,00 1 690 500,00

75 Autres produits de gestion courante 635 100,00 0,00 0,00 0,00 635 100,00

Total des recettes de gestion courante 15 601 189,17 0,00 211 500,00 211 500,00 15 812 689,17

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

77 Produits exceptionnels 23 300,00 0,00 0,00 0,00 23 300,00

78 Reprises provisions semi-budgétaires (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles de fonctionnement 15 624 489,17 0,00 211 500,00 211 500,00 15 835 989,17

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 152 877,00   101 300,02 101 300,02 254 177,02

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre de fonctionnement 152 877,00   101 300,02 101 300,02 254 177,02

TOTAL 15 777 366,17 0,00 312 800,02 312 800,02 16 090 166,19

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 1 476 989,07

    =

  TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 17 567 155,26

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (6)
1 365 427,44

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou
de l’établissement.
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(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3)  Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l’opération  ou solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 RI 021+ RI 040 – DI 040.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

 

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 304 136,96 0,00 52 000,00 52 000,00 356 136,96

  204 Subventions d'équipement versées 437 470,26 0,00 33 000,00 33 000,00 470 470,26

  21 Immobilisations corporelles 1 895 058,69 0,00 59 782,16 59 782,16 1 954 840,85

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

  23 Immobilisations en cours 5 971 236,81 0,00 109 967,84 109 967,84 6 081 204,65

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

  Total des dépenses d’équipement 8 607 902,72 0,00 254 750,00 254 750,00 8 862 652,72

  10 Dotations, fonds divers et réserves 13 431,59 0,00 0,00 0,00 13 431,59

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

  16 Emprunts et dettes assimilées 715 896,00 0,00 0,00 0,00 715 896,00

  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 729 327,59 0,00 0,00 0,00 729 327,59

  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 9 337 230,31 0,00 254 750,00 254 750,00 9 591 980,31

  040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 152 877,00   101 300,02 101 300,02 254 177,02

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

  Total des dépenses d’ordre
d’investissement

152 877,00   101 300,02 101 300,02 254 177,02

  TOTAL 9 490 107,31 0,00 356 050,02 356 050,02 9 846 157,33

    +

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

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 9 846 157,33

 
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) 3 214 537,49 0,00 105 750,00 105 750,00 3 320 287,49

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

  Total des recettes d’équipement 3 314 537,49 0,00 105 750,00 105 750,00 3 420 287,49

  10 Dotations, fonds divers et réserves (hors
1068)

645 365,00 0,00 0,00 0,00 645 365,00

  1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés (9)

1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00

  138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  165 Dépôts et cautionnements reçus 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

  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 270 000,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00

  Total des recettes financières 2 415 865,00 0,00 0,00 0,00 2 415 865,00
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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

  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 5 730 402,49 0,00 105 750,00 105 750,00 5 836 152,49

  021 Virement de la sect° de fonctionnement (4) 900 000,00   247 094,80 247 094,80 1 147 094,80

  040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 469 304,44   3 205,22 3 205,22 472 509,66

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

  Total des recettes d’ordre d’investissement 1 369 304,44   250 300,02 250 300,02 1 619 604,46

  TOTAL 7 099 706,93 0,00 356 050,02 356 050,02 7 455 756,95

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE  (2)OU ANTICIPE 2 390 400,38

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 9 846 157,33

 
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)
1 365 427,44

 

(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 62 500,00   62 500,00

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

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 3 205,22 3 205,22
71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   247 094,80 247 094,80

Dépenses de fonctionnement – Total 62 500,00 250 300,02 312 800,02

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 312 800,02

 

  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)   101 300,02 101 300,02

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) 52 000,00 0,00 52 000,00
204 Subventions d'équipement versées 33 000,00 0,00 33 000,00
21 Immobilisations corporelles (6) 59 782,16 0,00 59 782,16
22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 109 967,84 0,00 109 967,84
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 254 750,00 101 300,02 356 050,02

    +

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

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 356 050,02
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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 200 000,00   200 000,00

74 Dotations et participations 11 500,00   11 500,00

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 0,00 101 300,02 101 300,02
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes de fonctionnement – Total 211 500,00 101 300,02 312 800,02

      +

    R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

      =

    TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 312 800,02

 

    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 105 750,00 0,00 105 750,00

  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   3 205,22 3 205,22

  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   247 094,80 247 094,80

  024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00   0,00

  Recettes d’investissement – Total 105 750,00 250 300,02 356 050,02

    +

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

    +

                AFFECTATION AU COMPTE 1068 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 356 050,02
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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.



VILLE DE BORMES LES MIMOSAS - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2019

Page 15

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 3 884 430,00 62 500,00 62 500,00

6042 Achats prestat° services (hors terrains) 134 100,00 0,00 0,00

60611 Eau et assainissement 120 000,00 0,00 0,00

60612 Energie - Electricité 220 000,00 0,00 0,00

60621 Combustibles 40 000,00 0,00 0,00

60622 Carburants 56 500,00 0,00 0,00

60623 Alimentation 156 180,00 0,00 0,00

60624 Produits de traitement 8 000,00 0,00 0,00

60628 Autres fournitures non stockées 5 800,00 0,00 0,00

60631 Fournitures d'entretien 289 500,00 0,00 0,00

60632 Fournitures de petit équipement 63 350,00 0,00 0,00

60633 Fournitures de voirie 13 500,00 0,00 0,00

60636 Vêtements de travail 29 450,00 0,00 0,00

6064 Fournitures administratives 11 200,00 0,00 0,00

6065 Livres, disques, ... (médiathèque) 900,00 0,00 0,00

6068 Autres matières et fournitures 83 500,00 0,00 0,00

611 Contrats de prestations de services 9 000,00 0,00 0,00

6122 Crédit-bail mobilier 68 000,00 0,00 0,00

6132 Locations immobilières 380 000,00 0,00 0,00

6135 Locations mobilières 162 300,00 0,00 0,00

614 Charges locatives et de copropriété 1 000,00 0,00 0,00

61521 Entretien terrains 7 500,00 0,00 0,00

615221 Entretien, réparations bâtiments publics 51 000,00 25 000,00 25 000,00

615228 Entretien, réparations autres bâtiments 46 000,00 0,00 0,00

615231 Entretien, réparations voiries 183 000,00 25 000,00 25 000,00

615232 Entretien, réparations réseaux 65 000,00 0,00 0,00

61524 Entretien bois et forêts 143 700,00 0,00 0,00

61551 Entretien matériel roulant 46 700,00 0,00 0,00

61558 Entretien autres biens mobiliers 63 100,00 0,00 0,00

6156 Maintenance 139 000,00 0,00 0,00

6161 Multirisques 65 000,00 0,00 0,00

6162 Assur. obligatoire dommage-construction 5 000,00 0,00 0,00

617 Etudes et recherches 61 000,00 10 000,00 10 000,00

6182 Documentation générale et technique 11 470,00 0,00 0,00

6184 Versements à des organismes de formation 70 000,00 0,00 0,00

6185 Frais de colloques et de séminaires 1 500,00 0,00 0,00

6188 Autres frais divers 75 540,00 0,00 0,00

6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 5 000,00 0,00 0,00

6226 Honoraires 120 700,00 0,00 0,00

6227 Frais d'actes et de contentieux 55 000,00 0,00 0,00

6228 Divers 90 700,00 0,00 0,00

6231 Annonces et insertions 56 500,00 0,00 0,00

6232 Fêtes et cérémonies 264 400,00 0,00 0,00

6233 Foires et expositions 6 000,00 0,00 0,00

6236 Catalogues et imprimés 32 350,00 2 500,00 2 500,00

6237 Publications 15 000,00 0,00 0,00

6238 Divers 15 050,00 0,00 0,00

6241 Transports de biens 9 000,00 0,00 0,00

6247 Transports collectifs 12 000,00 0,00 0,00

6248 Divers 2 300,00 0,00 0,00

6251 Voyages et déplacements 2 000,00 0,00 0,00

6255 Frais de déménagement 0,00 0,00 0,00

6256 Missions 2 500,00 0,00 0,00

6257 Réceptions 39 000,00 0,00 0,00

6261 Frais d'affranchissement 36 000,00 0,00 0,00

6262 Frais de télécommunications 50 500,00 0,00 0,00

627 Services bancaires et assimilés 3 000,00 0,00 0,00

6281 Concours divers (cotisations) 7 140,00 0,00 0,00

6282 Frais de gardiennage (églises, forêts, . 500,00 0,00 0,00

6283 Frais de nettoyage des locaux 14 500,00 0,00 0,00
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Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

6288 Autres services extérieurs 4 000,00 0,00 0,00

63512 Taxes foncières 153 000,00 0,00 0,00

63513 Autres impôts locaux 0,00 0,00 0,00

6355 Taxes et impôts sur les véhicules 1 000,00 0,00 0,00

637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 500,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 9 146 000,00 0,00 0,00

6218 Autre personnel extérieur 2 200,00 0,00 0,00

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 25 000,00 0,00 0,00

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 116 000,00 0,00 0,00

6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 15 500,00 0,00 0,00

64111 Rémunération principale titulaires 4 103 000,00 0,00 0,00

64112 NBI, SFT, indemnité résidence 145 000,00 0,00 0,00

64118 Autres indemnités titulaires 1 250 000,00 0,00 0,00

64131 Rémunérations non tit. 860 000,00 0,00 0,00

64138 Autres indemnités non tit. 0,00 0,00 0,00

64162 Emplois d'avenir 43 000,00 0,00 0,00

64168 Autres emplois d'insertion 118 000,00 0,00 0,00

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 865 000,00 0,00 0,00

6453 Cotisations aux caisses de retraites 1 310 000,00 0,00 0,00

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 43 000,00 0,00 0,00

6455 Cotisations pour assurance du personnel 124 000,00 0,00 0,00

6456 Versement au F.N.C. supplément familial 19 000,00 0,00 0,00

6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 17 000,00 0,00 0,00

6474 Versement aux autres oeuvres sociales 48 500,00 0,00 0,00

6475 Médecine du travail, pharmacie 25 000,00 0,00 0,00

6478 Autres charges sociales diverses 13 800,00 0,00 0,00

6488 Autres charges 3 000,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 790 871,30 0,00 0,00

7391172 Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca 7 000,00 0,00 0,00

739118 Autres reversements de fiscalité 500 000,00 0,00 0,00

739223 Fonds péréquation ress. com. et intercom 263 871,30 0,00 0,00

7398 Reverst., restitut° et prélèvt divers 20 000,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 1 574 150,00 0,00 0,00

651 Redevances pour licences, logiciels, ... 81 500,00 0,00 0,00

6531 Indemnités 136 000,00 0,00 0,00

6532 Frais de mission 1 700,00 0,00 0,00

6533 Cotisations de retraite 15 000,00 0,00 0,00

6534 Cotis. de sécurité sociale - part patron 10 500,00 0,00 0,00

6536 Frais de représentation du maire 12 000,00 0,00 0,00

6541 Créances admises en non-valeur 1 000,00 0,00 0,00

6542 Créances éteintes 15 000,00 0,00 0,00

6553 Service d'incendie 0,00 0,00 0,00

65548 Autres contributions 500 000,00 0,00 0,00

6558 Autres contributions obligatoires 125 000,00 0,00 0,00

65733 Subv. fonct. Départements 0,00 0,00 0,00

657361 Subv. fonct. Caisse des écoles 120 000,00 0,00 0,00

657362 Subv. fonct. CCAS 160 000,00 0,00 0,00

6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 392 000,00 0,00 0,00

65888 Autres 4 450,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00

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

15 395 451,30 62 500,00 62 500,00

66 Charges financières (b) 388 979,50 0,00 0,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 410 000,00 0,00 0,00

66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -21 020,50 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (c) 100 620,00 0,00 0,00

6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché 500,00 0,00 0,00

6714 Bourses et prix 2 120,00 0,00 0,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 5 000,00 0,00 0,00

6745 Subv. aux personnes de droit privé 3 000,00 0,00 0,00

678 Autres charges exceptionnelles 90 000,00 0,00 0,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) 0,00 0,00 0,00
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Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

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

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

15 885 050,80 62 500,00 62 500,00

023 Virement à la section d'investissement 900 000,00 247 094,80 247 094,80

042 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) 469 304,44 3 205,22 3 205,22

675 Valeurs comptables immobilisations cédée 0,00 0,00 0,00

6761 Différences sur réalisations (positives) 0,00 0,00 0,00

6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 469 304,44 3 205,22 3 205,22

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

1 369 304,44 250 300,02 250 300,02

043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 1 369 304,44 250 300,02 250 300,02

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

17 254 355,24 312 800,02 312 800,02

      +

    RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00

      +

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

      =

    TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 312 800,02

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
  Montant des ICNE de l’exercice 318 332,13  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 -339 352,63  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 -21 020,50  

 

(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 45 000,00 0,00 0,00

6419 Remboursements rémunérations personnel 30 000,00 0,00 0,00

6459 Rembourst charges SS et prévoyance 1 200,00 0,00 0,00

6479 Rembourst sur autres charges sociales 13 800,00 0,00 0,00

70 Produits services, domaine et ventes div 892 000,00 0,00 0,00

70311 Concessions cimetières (produit net) 32 000,00 0,00 0,00

70321 Stationnement et location voie publique 167 000,00 0,00 0,00

70323 Redev. occupat° domaine public communal 11 000,00 0,00 0,00

70384 Forfait de post-stationnement 5 000,00 0,00 0,00

70388 Autres redevances et recettes diverses 19 000,00 0,00 0,00

704 Travaux 3 500,00 0,00 0,00

7062 Redevances services à caractère culturel 2 000,00 0,00 0,00

70631 Redevances services à caractère sportif 500,00 0,00 0,00

7066 Redevances services à caractère social 300 000,00 0,00 0,00

70688 Autres prestations de services 1 000,00 0,00 0,00

7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 41 000,00 0,00 0,00

70841 Mise à dispo personnel B.A. , régies 125 000,00 0,00 0,00

70846 Mise à dispo personnel GFP rattachement 30 000,00 0,00 0,00

70848 Mise à dispo personnel autres organismes 43 000,00 0,00 0,00

70872 Remb. frais B.A. et régies municipales 11 000,00 0,00 0,00

70873 Remb. frais par les C.C.A.S. 1 000,00 0,00 0,00

70874 Remb. frais par les caisses des écoles 0,00 0,00 0,00

70876 Remb. frais par le GFP de rattachement 0,00 0,00 0,00

70878 Remb. frais par d'autres redevables 100 000,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 12 350 089,17 200 000,00 200 000,00

73111 Taxes foncières et d'habitation 8 800 000,00 200 000,00 200 000,00

7318 Autres impôts locaux ou assimilés 10 000,00 0,00 0,00

73211 Attribution de compensation 924 522,17 0,00 0,00

73212 Dotation de solidarité communautaire 467 567,00 0,00 0,00

7337 Droits de stationnement 0,00 0,00 0,00

7338 Autres taxes 99 000,00 0,00 0,00

7351 Taxe consommation finale d'électricité 349 000,00 0,00 0,00

7362 Taxes de séjour 500 000,00 0,00 0,00

7381 Taxes additionnelles droits de mutation 1 200 000,00 0,00 0,00

7388 Autres taxes diverses 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 1 679 000,00 11 500,00 11 500,00

7411 Dotation forfaitaire 850 000,00 11 500,00 11 500,00

74712 Emplois d'avenir 27 000,00 0,00 0,00

74718 Autres participations Etat 33 000,00 0,00 0,00

7473 Participat° Départements 20 000,00 0,00 0,00

7478 Participat° Autres organismes 649 000,00 0,00 0,00

7482 Compens. perte taxe add. droits mutation 0,00 0,00 0,00

74834 Etat - Compens. exonérat° taxes foncière 0,00 0,00 0,00

74835 Etat - Compens. exonérat° taxe habitat° 100 000,00 0,00 0,00

7484 Dotation de recensement 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 635 100,00 0,00 0,00

751 Redevances pour licences, logiciels, ... 150 000,00 0,00 0,00

752 Revenus des immeubles 485 000,00 0,00 0,00

7588 Autres produits div. de gestion courante 100,00 0,00 0,00

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

15 601 189,17 211 500,00 211 500,00

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

76811 Sortie empr. risque avec IRA capital. 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 23 300,00 0,00 0,00

7711 Dédits et pénalités perçus 100,00 0,00 0,00

7713 Libéralités reçues 8 000,00 0,00 0,00

7714 Recouvrt créances admises en non valeur 0,00 0,00 0,00

7718 Autres produits except. opérat° gestion 100,00 0,00 0,00

773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 100,00 0,00 0,00
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Chap / art
(1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00

7788 Produits exceptionnels divers 15 000,00 0,00 0,00

78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5) 0,00 0,00 0,00

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

15 624 489,17 211 500,00 211 500,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 152 877,00 101 300,02 101 300,02

7761 Diff / réal (+) transférées en invest. 0,00 0,00 0,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 152 877,00 0,00 0,00

7865 Rep. prov. risques et charges financiers 0,00 101 300,02 101 300,02

043 Opérat° ordre intérieur de la section (9) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 152 877,00 101 300,02 101 300,02

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

15 777 366,17 312 800,02 312 800,02

      +

    RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

      +

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

      =

    TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 312 800,02

 
 

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) 304 136,96 52 000,00 52 000,00

202 Frais réalisat° documents urbanisme 38 955,09 0,00 0,00

2031 Frais d'études 210 297,47 52 000,00 52 000,00

2033 Frais d'insertion 3 500,00 0,00 0,00

2051 Concessions, droits similaires 51 384,40 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 437 470,26 33 000,00 33 000,00

2041512 GFP rat : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00

2041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 45 600,00 28 000,00 28 000,00

20422 Privé : Bâtiments, installations 391 870,26 5 000,00 5 000,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 1 895 058,69 59 782,16 59 782,16

2111 Terrains nus 236 174,20 0,00 0,00

2112 Terrains de voirie 104 200,00 0,00 0,00

2117 Bois et forêts 5 000,00 0,00 0,00

2128 Autres agencements et aménagements 164 581,60 0,00 0,00

21311 Hôtel de ville 30 000,00 27 782,16 27 782,16

21312 Bâtiments scolaires 111 147,74 15 000,00 15 000,00

21316 Equipements du cimetière 5 580,00 0,00 0,00

21318 Autres bâtiments publics 109 099,60 5 245,58 5 245,58

2132 Immeubles de rapport 316 000,00 4 754,42 4 754,42

2135 Installations générales, agencements 0,00 7 000,00 7 000,00

2138 Autres constructions 244 615,71 0,00 0,00

2152 Installations de voirie 55 623,60 0,00 0,00

21533 Réseaux câblés 8 148,32 0,00 0,00

21534 Réseaux d'électrification 7 034,40 0,00 0,00

21568 Autres matériels, outillages incendie 16 896,00 0,00 0,00

21578 Autre matériel et outillage de voirie 152 707,99 0,00 0,00

2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 0,00 0,00 0,00

2161 Oeuvres et objets d'art 50 000,00 0,00 0,00

2181 Installat° générales, agencements 8 060,00 0,00 0,00

2182 Matériel de transport 101 609,96 0,00 0,00

2183 Matériel de bureau et informatique 33 783,84 0,00 0,00

2184 Mobilier 58 706,00 0,00 0,00

2188 Autres immobilisations corporelles 76 089,73 0,00 0,00

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

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 5 971 236,81 109 967,84 109 967,84

2312 Agencements et aménagements de terrains 490 000,00 -220 000,00 -220 000,00

2313 Constructions 1 104 792,47 145 000,00 145 000,00

2315 Installat°, matériel et outillage techni 4 276 444,34 184 967,84 184 967,84

2318 Autres immo. corporelles en cours 0,00 0,00 0,00

238 Avances versées commandes immo. incorp. 100 000,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 8 607 902,72 254 750,00 254 750,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 13 431,59 0,00 0,00

10226 Taxe d'aménagement 13 431,59 0,00 0,00

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

16 Emprunts et dettes assimilées 715 896,00 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 685 000,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 1 896,00 0,00 0,00

168758 Dettes - Autres groupements 29 000,00 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 729 327,59 0,00 0,00

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

TOTAL DEPENSES REELLES 9 337 230,31 254 750,00 254 750,00
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Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) 152 877,00 101 300,02 101 300,02

  Reprises sur autofinancement antérieur (8) 152 877,00 101 300,02 101 300,02

13913 Sub. transf cpte résult. Départements 500,00 0,00 0,00

13932 Sub. transf cpte résult. Amendes police 152 377,00 0,00 0,00

15172 Provisions pour garanties d'emprunt 0,00 101 300,02 101 300,02

192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 0,00 0,00

  Charges transférées (9) 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (10) 0,00 0,00 0,00

2128 Autres agencements et aménagements 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 152 877,00 101 300,02 101 300,02

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

9 490 107,31 356 050,02 356 050,02

    +

  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  356 050,02

(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) 3 214 537,49 105 750,00 105 750,00

1313 Subv. transf. Départements 23 075,58 0,00 0,00

1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 13 600,00 0,00 0,00

1322 Subv. non transf. Régions 311 193,00 0,00 0,00

1323 Subv. non transf. Départements 712 000,00 0,00 0,00

13251 Subv. non transf. GFP de rattachement 0,00 0,00 0,00

1332 Amendes de police transférables 0,00 0,00 0,00

1341 D.E.T.R. non transférable 65 800,00 105 750,00 105 750,00

1343 P.A.E. non transférable 2 088 868,91 0,00 0,00

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

1641 Emprunts en euros 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

2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00

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

23 Immobilisations en cours 100 000,00 0,00 0,00

238 Avances versées commandes immo. incorp. 100 000,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 3 314 537,49 105 750,00 105 750,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 2 145 365,00 0,00 0,00

10222 FCTVA 425 365,00 0,00 0,00

10226 Taxe d'aménagement 220 000,00 0,00 0,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 500 000,00 0,00 0,00

138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 500,00 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

274 Prêts 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 270 000,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 2 415 865,00 0,00 0,00

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

TOTAL RECETTES REELLES 5 730 402,49 105 750,00 105 750,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 900 000,00 247 094,80 247 094,80

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 469 304,44 3 205,22 3 205,22

192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 0,00 0,00

2112 Terrains de voirie 0,00 0,00 0,00

2132 Immeubles de rapport 0,00 0,00 0,00

2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

2802 Frais liés à la réalisation des document 22 477,00 0,00 0,00

28031 Frais d'études 35 442,00 0,00 0,00

28033 Frais d'insertion 918,00 0,00 0,00

28041512 GFP rat : Bâtiments, installations 29 640,00 0,00 0,00

28041582 GFP : Bâtiments, installations 11 450,00 0,00 0,00

280422 Privé : Bâtiments, installations 24 961,00 0,00 0,00

28051 Concessions et droits similaires 34 976,79 0,00 0,00

28132 Immeubles de rapport 0,00 626,00 626,00

281568 Autres matériels, outillages incendie 969,00 0,00 0,00

281578 Autre matériel et outillage de voirie 68 478,54 -146,34 -146,34

28158 Autres installat°, matériel et outillage 5 852,00 0,00 0,00

28181 Installations générales, aménagt divers 8 835,00 0,00 0,00

28182 Matériel de transport 130 680,95 0,00 0,00

28183 Matériel de bureau et informatique 26 342,33 2 656,02 2 656,02
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Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

28184 Mobilier 20 925,62 0,00 0,00

28188 Autres immo. corporelles 47 356,21 69,54 69,54

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

1 369 304,44 250 300,02 250 300,02

041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00

2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 1 369 304,44 250 300,02 250 300,02

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

7 099 706,93 356 050,02 356 050,02

    +

  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 356 050,02

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

 
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 11 (1)

LIBELLE : FRAIS D'ETUDES
 

Pour information
 

Art.
(2)

Libellé (2)
Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à
réaliser N-1 (3)

(5)

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

DEPENSES 0,00 a 0,00 0,00 b 0,00 b 10 000,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

202 Frais réalisat° documents urbanisme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

2033 Frais d'insertion 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

 

RECETTES (répartition)
(Pour information)

Restes à réaliser N-1 (3) Recettes de l’exercice

TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

 
 

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

-10 000,00

 

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l’opération d’équipement constitue un chapitre faisant l’objet d’un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l’assemblée porte uniquement sur les

propositions nouvelles.

(5) Lorsque l’opération d’équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

 
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 12 (1)

LIBELLE : ACQUIS. TERRAINS ET IMMEUBLES
 

Pour information
 

Art.
(2)

Libellé (2)
Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à
réaliser N-1 (3)

(5)

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

DEPENSES 0,00 a 0,00 0,00 b 0,00 b 0,00

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

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2112 Terrains de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2117 Bois et forêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2132 Immeubles de rapport 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

 

RECETTES (répartition)
(Pour information)

Restes à réaliser N-1 (3) Recettes de l’exercice

TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

 
 

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

0,00

 

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l’opération d’équipement constitue un chapitre faisant l’objet d’un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l’assemblée porte uniquement sur les

propositions nouvelles.

(5) Lorsque l’opération d’équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

 
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 13 (1)

LIBELLE : ACQUIS. MAT. OUTILL. ET MOBILIER
 

Pour information
 

Art.
(2)

Libellé (2)
Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à
réaliser N-1 (3)

(5)

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

DEPENSES 0,00 a 0,00 0,00 b 0,00 b 0,00

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

2051 Concessions, droits similaires 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

21578 Autre matériel et outillage de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2161 Oeuvres et objets d'art 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2183 Matériel de bureau et informatique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2184 Mobilier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2188 Autres 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

 

RECETTES (répartition)
(Pour information)

Restes à réaliser N-1 (3) Recettes de l’exercice

TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

1313 Subv. transf. Départements 0,00 0,00

1332 Amendes de police transférables 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

 
 

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

0,00

 

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l’opération d’équipement constitue un chapitre faisant l’objet d’un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l’assemblée porte uniquement sur les

propositions nouvelles.

(5) Lorsque l’opération d’équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

 
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 14 (1)

LIBELLE : ACQUIS. MATERIEL DE TRANSPORT
 

Pour information
 

Art.
(2)

Libellé (2)
Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à
réaliser N-1 (3)

(5)

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

DEPENSES 0,00 a 0,00 0,00 b 0,00 b 0,00

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

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2182 Matériel de transport 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

 

RECETTES (répartition)
(Pour information)

Restes à réaliser N-1 (3) Recettes de l’exercice

TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

 
 

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

0,00

 

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l’opération d’équipement constitue un chapitre faisant l’objet d’un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l’assemblée porte uniquement sur les

propositions nouvelles.

(5) Lorsque l’opération d’équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

 
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 15 (1)

LIBELLE : TRAVAUX GROS ENTRETIEN BATIMENTS
 

Pour information
 

Art.
(2)

Libellé (2)
Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à
réaliser N-1 (3)

(5)

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

DEPENSES 0,00 a 0,00 0,00 b 0,00 b 246 782,16

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00

2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00

2033 Frais d'insertion 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 59 782,16

21311 Hôtel de ville 0,00 0,00 0,00 0,00 27 782,16

21312 Bâtiments scolaires 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00

21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 0,00 5 245,58

2132 Immeubles de rapport 0,00 0,00 0,00 0,00 4 754,42

2135 Installations générales, agencements 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00

2138 Autres constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2181 Installat° générales, agencements 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 0,00 145 000,00

2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 145 000,00

2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

238 Avances versées commandes immo.

incorp.

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

 

RECETTES (répartition)
(Pour information)

Restes à réaliser N-1 (3) Recettes de l’exercice

TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

1322 Subv. non transf. Régions 0,00 0,00

1323 Subv. non transf. Départements 0,00 0,00

1341 D.E.T.R. non transférable 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

238 Avances versées commandes immo.

incorp.

0,00 0,00

 
 

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

-246 782,16

 

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l’opération d’équipement constitue un chapitre faisant l’objet d’un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l’assemblée porte uniquement sur les

propositions nouvelles.

(5) Lorsque l’opération d’équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

 
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 16 (1)

LIBELLE : TRAVAUX VOIRIE COMMUNALE
 

Pour information
 

Art.
(2)

Libellé (2)
Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à
réaliser N-1 (3)

(5)

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

DEPENSES 0,00 a 0,00 0,00 b 0,00 b 154 967,84

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

2031 Frais d'études 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

20422 Privé : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2152 Installations de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21533 Réseaux câblés 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 0,00 154 967,84

2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 0,00 0,00 0,00 154 967,84

 

RECETTES (répartition)
(Pour information)

Restes à réaliser N-1 (3) Recettes de l’exercice

TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 70 000,00

13 Subventions d'investissement 0,00 70 000,00

1323 Subv. non transf. Départements 0,00 0,00

13251 Subv. non transf. GFP de rattachement 0,00 0,00

1341 D.E.T.R. non transférable 0,00 70 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

 
 

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

-84 967,84

 

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l’opération d’équipement constitue un chapitre faisant l’objet d’un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l’assemblée porte uniquement sur les

propositions nouvelles.

(5) Lorsque l’opération d’équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

 
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 17 (1)

LIBELLE : TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC
 

Pour information
 

Art. (2) Libellé (2)
Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à
réaliser N-1

(3) (5)

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

DEPENSES 0,00 a 0,00 0,00 b 0,00 b 28 000,00

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 28 000,00

2041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00

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

21534 Réseaux d'électrification 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

2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

RECETTES (répartition)
(Pour information)

Restes à réaliser N-1 (3) Recettes de l’exercice

TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

1323 Subv. non transf. Départements 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

 
 

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

-28 000,00

 

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l’opération d’équipement constitue un chapitre faisant l’objet d’un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l’assemblée porte uniquement sur les

propositions nouvelles.

(5) Lorsque l’opération d’équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

 
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 18 (1)

LIBELLE : TRAVAUX DE PLUVIAL ET DIVERS
 

Pour information
 

Art.
(2)

Libellé (2)
Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à
réaliser N-1 (3)

(5)

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

DEPENSES 0,00 a 0,00 0,00 b 0,00 b -220 000,00

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

2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 Frais d'insertion 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

2128 Autres agencements et aménagements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21316 Equipements du cimetière 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2138 Autres constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2152 Installations de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2181 Installat° générales, agencements 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 -220 000,00

2312 Agencements et aménagements de

terrains

0,00 0,00 0,00 0,00 -220 000,00

2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2318 Autres immo. corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

238 Avances versées commandes immo.

incorp.

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

 

RECETTES (répartition)
(Pour information)

Restes à réaliser N-1 (3) Recettes de l’exercice

TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 35 750,00

13 Subventions d'investissement 0,00 35 750,00

1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 0,00 0,00

1322 Subv. non transf. Régions 0,00 0,00

1323 Subv. non transf. Départements 0,00 0,00

1341 D.E.T.R. non transférable 0,00 35 750,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

238 Avances versées commandes immo.

incorp.

0,00 0,00

 
 

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

255 750,00

 

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l’opération d’équipement constitue un chapitre faisant l’objet d’un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l’assemblée porte uniquement sur les

propositions nouvelles.

(5) Lorsque l’opération d’équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

 
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 19 (1)

LIBELLE : AMELIORATION DES FORETS
 

Pour information
 

Art.
(2)

Libellé (2)
Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à
réaliser N-1 (3)

(5)

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

DEPENSES 0,00 a 0,00 0,00 b 0,00 b 0,00

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

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2112 Terrains de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2152 Installations de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21568 Autres matériels, outillages incendie 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

2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

RECETTES (répartition)
(Pour information)

Restes à réaliser N-1 (3) Recettes de l’exercice

TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

1341 D.E.T.R. non transférable 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

 
 

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

0,00

 

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l’opération d’équipement constitue un chapitre faisant l’objet d’un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l’assemblée porte uniquement sur les

propositions nouvelles.

(5) Lorsque l’opération d’équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

 
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 21 (1)

LIBELLE : P.A.E. DE LA GARE
 

Pour information
 

Art.
(2)

Libellé (2)
Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à
réaliser N-1 (3)

(5)

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

DEPENSES 0,00 a 0,00 0,00 b 0,00 b 30 000,00

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

2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 Frais d'insertion 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

20422 Privé : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2112 Terrains de voirie 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 30 000,00

2312 Agencements et aménagements de

terrains

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

2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

238 Avances versées commandes immo.

incorp.

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

 

RECETTES (répartition)
(Pour information)

Restes à réaliser N-1 (3) Recettes de l’exercice

TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

1343 P.A.E. non transférable 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

238 Avances versées commandes immo.

incorp.

0,00 0,00

 
 

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

-30 000,00

 

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l’opération d’équipement constitue un chapitre faisant l’objet d’un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l’assemblée porte uniquement sur les

propositions nouvelles.

(5) Lorsque l’opération d’équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

 
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 22 (1)

LIBELLE : ZONE DEVELOPPT ECON. NIEL/SURLE
 

Pour information
 

Art.
(2)

Libellé (2)
Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à
réaliser N-1 (3)

(5)

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

DEPENSES 0,00 a 0,00 0,00 b 0,00 b 0,00

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

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2112 Terrains de voirie 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

 

RECETTES (répartition)
(Pour information)

Restes à réaliser N-1 (3) Recettes de l’exercice

TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

 
 

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

0,00

 

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l’opération d’équipement constitue un chapitre faisant l’objet d’un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l’assemblée porte uniquement sur les

propositions nouvelles.

(5) Lorsque l’opération d’équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.
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17 567 155500 00030 000000000015 278 9891 758 166

1 476 98900000000001 476 989

16 090 166500 00030 000000000015 278 989281 177

17 567 155659 0001 874 4500370 5900217 2900045 60012 637 7361 762 489

000000000000

17 567 155659 0001 874 4500370 5900217 2900045 60012 637 7361 762 489

9 846 15700000110 75027 000006 588 3033 120 104

2 390 4000000000002 390 4000

7 455 75700000110 75027 000004 197 9023 120 104

9 846 15705 803 5390116 0870381 97655 239267 07587 6492 152 984981 609

000000000000

9 846 15705 803 5390116 0870381 97655 239267 07587 6492 152 984981 609

254 177254 177

727 432727 432

470 4700465 47000000005 000

8 392 18205 338 0690116 0870381 97655 239267 07587 6492 146 088

9 591 98005 803 5390116 0870381 97655 239267 07587 6492 152 984727 432

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

5 836 15200000110 75027 000004 197 9021 500 500

7 455 75700000110 75027 000004 197 9023 120 104

000000000000

254 1770000000000254 177

254 1770000000000254 177

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

6 081 20504 578 0400113 0630295 8050110 0000984 2960

000000000000

1 954 8410629 60900079 34255 239144 20887 649958 7930

470 4700465 47000000005 0000

356 1370130 42003 02406 828012 8670202 9980

000000000000

715 8960000000001 896714 000

000000000000

13 432000000000013 432

000000000000

000000000000

9 591 98005 803 5390116 0870381 97655 239267 07587 6492 152 984727 432

9 846 15705 803 5390116 0870381 97655 239267 07587 6492 152 984981 609

 

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
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000000000000

1 574 150000280 00005000001 293 6500

000000000000

790 871520 00000000000270 8710

9 146 00060 50091 50000000008 994 0000

3 946 93078 5001 782 950090 5900216 7900045 6001 731 5001 000

15 947 551659 0001 874 4500370 5900217 2900045 60012 390 641389 980

17 567 155659 0001 874 4500370 5900217 2900045 60012 637 7361 762 489

000000000000

472 5100000000000472 510

1 147 09500000000001 147 095

1 619 60400000000001 619 604

000000000000

000000000000

000000000000

100 000000000000100 0000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

5000000000000500

3 320 28700000110 75027 000003 182 5370

2 145 365000000000645 3651 500 000

270 000000000000270 0000 270 000000000000270 0000

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

024 Produits des cessions

d'immobilisations

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 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
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000000000000

254 1770000000000254 177

254 1770000000000254 177

000000000000

23 30000000000023 3000

000000000000

635 100000000000635 1000

1 690 5000000000001 663 50027 000

12 550 089500 0000000000012 050 0890

892 000030 0000000000862 0000

45 00000000000045 0000

15 835 989500 00030 000000000015 278 98927 000

16 090 166500 00030 000000000015 278 989281 177

000000000000

472 5100000000000472 510

1 147 095000000000247 095900 000

1 619 604000000000247 0951 372 510

000000000000

100 620000000000100 6200

388 9800000000000388 980 388 980388 98000000000000000000000388 980388 980

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

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

 
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).



VILLE DE BORMES LES MIMOSAS - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2019

Page 39

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) : 500.00 €

 
24/11/2003

 

Procédure
d’amortissement

(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

 

L SUBVENTIONS EQUIPT DROIT PRIVE (PAE) 20 29/11/0017

L AUTRES IMMO. CORPORELLES 5 07/11/1996

L AUTRES INSTALL.MAT.OUT.TECHN. 7 07/11/1996

L FRAIS ETUDES 5 07/11/1996

L LOGICIELS DE BUREAU 2 07/11/1996

L LOGICIELS DE GESTION 5 07/11/1996

L MATERIEL DE BUREAU 5 07/11/1996

L MATERIEL DE TRANSPORT 7 07/11/1996

L MATERIEL INFORMATIQUE 3 07/11/1996

L MATERIEL OUTILLAGE DE VOIRIE 7 07/11/1996

L MOBILIER 10 07/11/1996

L FRAIS D'INSERTION 5 24/11/2003

L FRAIS ETUDES ELABOR. DOC. URBANISME 5 15/11/2004

L SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 5 27/03/2006

L AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP. 5 22/09/2008

L INSTALL. GENERALES, AGENCTS ET AMENGTS DIVERS JARDINS
FAMILIAUX

20 12/04/2017

L PETIT MOBILIER 5 12/04/2017

L IMMEUBLES DE RAPPORT 30 29/11/2017
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES PROVISIONS
 

A4

 
A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision
Montant de la
provision de
l’exercice (1)

Date de
constitution

de la
provision

Montant des
provisions
constituées
au 01/01/N

Montant total
des

provisions
constituées

Montant des
reprises

SOLDE

PROVISIONS BUDGETAIRES

Provisions  pour risques et charges  (2) 0,00   101 300,02 101 300,02 101 300,02 0,00

GARANTIE EMPRUNT 0,00 101 300,02 101 300,02 101 300,02 0,00

Provisions pour dépréciation (2) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES 0,00   101 300,02 101 300,02 101 300,02 0,00

PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES

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

Provisions pour dépréciation (2) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

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

 

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

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

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 880 308,59 0,00 II 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 714 000,00 0,00 0,00

1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 685 000,00 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 29 000,00 0,00 0,00

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres
(B)

166 308,59 0,00 0,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves      
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves      
10226 Taxe d'aménagement 13 431,59 0,00 0,00

139 Subv. invest. transférées cpte résultat 152 877,00 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

880 308,59 5 609 633,25 0,00 6 489 941,84

 

(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 2 284 669,44 250 300,02 VI 250 300,02

Ressources propres externes de l’année (a) 645 365,00 0,00 0,00

10222 FCTVA 425 365,00 0,00 0,00

10223 TLE 0,00 0,00 0,00

10226 Taxe d’aménagement 220 000,00 0,00 0,00

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

13146 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00

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      
274 Prêts 0,00 0,00 0,00

Ressources propres internes de l’année (b) (3) 1 639 304,44 250 300,02 250 300,02

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

26… Participations et créances rattachées      
27… Autres immobilisations financières      
28… Amortissement des immobilisations      
2802 Frais liés à la réalisation des document 22 477,00 0,00 0,00

28031 Frais d'études 35 442,00 0,00 0,00

28033 Frais d'insertion 918,00 0,00 0,00

28041512 GFP rat : Bâtiments, installations 29 640,00 0,00 0,00

28041582 GFP : Bâtiments, installations 11 450,00 0,00 0,00

280422 Privé : Bâtiments, installations 24 961,00 0,00 0,00

28051 Concessions et droits similaires 34 976,79 0,00 0,00

28132 Immeubles de rapport 0,00 626,00 626,00

281568 Autres matériels, outillages incendie 969,00 0,00 0,00

281578 Autre matériel et outillage de voirie 68 478,54 -146,34 -146,34

28158 Autres installat°, matériel et outillage 5 852,00 0,00 0,00

28181 Installations générales, aménagt divers 8 835,00 0,00 0,00

28182 Matériel de transport 130 680,95 0,00 0,00

28183 Matériel de bureau et informatique 26 342,33 2 656,02 2 656,02

28184 Mobilier 20 925,62 0,00 0,00

28188 Autres immo. corporelles 47 356,21 69,54 69,54

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 270 000,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 900 000,00 247 094,80 247 094,80

 
 

 
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
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Total
ressources

propres
disponibles

2 534 969,46 2 411 887,49 2 390 400,38 1 500 000,00 8 837 257,33

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 6 489 941,84

Ressources propres disponibles VIII 8 837 257,33

Solde IX = VIII – IV (5) 2 347 315,49

 

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES D1

 
D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés
Bases notifiées

(si connues à la date
de vote)

Variation des
bases/(N-1)

(%)

Taux appliqués
par décision de

l’assemblée
délibérante

(%)

Variation de
taux/N-1

(%)

Produit voté par
l’assemblée
délibérante

Variation du
produit/N-1

(%)

Taxe d'habitation 41 397 000,00 0,00 13,05 0,00 5 402 309,00 0,00

TFPB 26 713 000,00 0,00 13,19 0,00 3 523 445,00 0,00

TFPNB 244 500,00 0,00 33,15 0,00 81 052,00 0,00

CFE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 68 354 500,00 0,00     9 006 806,00 0,00
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2

   
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation :

 
 

Présenté par  (1),
A , le
,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),

 
.

 
 
Certifié exécutoire par  (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

 

(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme.

(2) L’assemblée délibérante étant : .



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190626-201906147-DE
Date de télétransmission : 27/06/2019
Date de réception préfecture : 27/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190626-201906147-DE
Date de télétransmission : 27/06/2019
Date de réception préfecture : 27/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190626-201906147-DE
Date de télétransmission : 27/06/2019
Date de réception préfecture : 27/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190626-201906147-DE
Date de télétransmission : 27/06/2019
Date de réception préfecture : 27/06/2019





Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190626-201906148-DE
Date de télétransmission : 27/06/2019
Date de réception préfecture : 27/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190626-201906148-DE
Date de télétransmission : 27/06/2019
Date de réception préfecture : 27/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190626-201906148-DE
Date de télétransmission : 27/06/2019
Date de réception préfecture : 27/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190626-201906148-DE
Date de télétransmission : 27/06/2019
Date de réception préfecture : 27/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190626-201906148-DE
Date de télétransmission : 27/06/2019
Date de réception préfecture : 27/06/2019
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PEDT de la Commune de : Bormes les Mimosas 

Nom du représentant de la commune : François Arizzi 

Fonction : Maire de Bormes 

Téléphone : 04 94 05 34 50 

Courriel : courrier@ville-bormes.fr 

Nom du coordonnateur du PEDT : GATTUS Cécile 

Fonction : Responsable du Service Jeunesse et des Affaires scolaires 

Adresse : Service Jeunesse Boulevard du Front de Mer 83230 Bormes les Mimosas 

Téléphone : 04 94 05 34 50 

Courriel : courrier@ville-bormes.fr 

Nom de la référente DDCS : Fabrice FERAUD 

Téléphone : 04.83.24.62.76 

Courriel : ddcs-pedt@var.gouv.fr 

Nom de la conseillère CAF : Madame Lina BUSCAIL 

Téléphone : 04.83.42.00.77 

Courriel : reforme_rythmes_scolaires.caftoulon@caf.cnafmail.fr 

IEN de circonscription : Mme Lesieur 

Téléphone : 04 94 65 38 68 

Courriel : ien-hyeres@ac-nice.fr 

IEN Rythmes scolaires : Madame Nathalie Carpentier 

Courriel : nathalie.carpentier@ac-nice.fr 

Projet élaboré pour la période : 2018/2019- 2019/2020- 2020/2021 

(Du 3 septembre 2018 au 31 août 2019) 
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Commune de : Bormes les Mimosas 

Population totale : 8012 

Principales caractéristiques socio-économiques de la population :  

Nos activités s’adressent à un public dont les origines sociales sont variées, en majorité à revenus 
moyens voire confortables.  

Taux de couple bi actifs occupés selon l’âge des enfants (2017) :  
Avec enfants de 0 à 5 ans révolus : 65% 
Avec enfants de 6 à 17 ans : 74 % 
Nombre de familles avec enfant(s) à charge : 571 
Nombre de familles monoparentales : 190  soit 33% des familles monoparentales parmi les familles avec 
enfant(s) 
Nombre de familles bénéficiant de l’ARS : 364 
Nombre de familles bénéficiaires de l’AEEH : 13 
Le taux de chômage en 2016 est de 10.9%  
Pourcentage d’actifs 59.9%  
Pourcentage d’inactifs 32.1%. 
 

 

Nombre d'écoles primaires (maternelles + élémentaires) publiques et privées sous contrat : 0 

Nombre d'écoles maternelles : 1 

Nombre d'élèves scolarisés en maternelle : 215 

Nombre d'écoles élémentaires : 1 

Nombre d'élèves scolarisés en élémentaire : 325 

Nombre d’élèves scolarisés au collège : 436 
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1/Les éléments de contexte 

La commune fait-elle partie d’une intercommunalité ? : OUI NON 

Si oui, laquelle : Méditerranée Porte des Maures 

La commune est-elle située en zone prioritaire ? : OUI NON 

Si oui, précisez de quel type (QPV, Priorité petite enfance, Zone rurale revitalisée...): 

Dispositifs éducatifs existants : 

X Contrat enfance jeunesse (CAF) 

 Contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) 

 Programme de réussite éducative (PRE) 

 Autres (précisez) 

Atouts du territoire :  

Bormes-les-Mimosas est une commune située sur la côte méditerranéenne, à l’extrême sud du massif 
des Maures. Elle s’étend des crêtes du massif principal jusqu’à l’extrémité du cap Bénat qui avance 
dans la mer en face des îles d’Hyères, en passant par la petite dépression du ruisseau du Batailler, qui 
assure la communication entre la plaine d’Hyères et la corniche des Maures. (Le Lavandou, Cavalaire). 
Le village est accroché à flanc de colline, face au sud, sous les ruines de son ancien château. 

Bormes-les-Mimosas est accessible par la route départementale RD559, depuis La Londe-les-Maures 
et Le Lavandou, ainsi que par la route départementale RD98, depuis La Môle, Cogolin, et le Golfe de 
Saint-Tropez. L'autoroute la plus proche est l’autoroute A570 à Hyères.  

Le territoire urbanisé occupe seulement 8 %, et la gestion des espaces naturels revêt une grande 
importance, notamment par le biais du maintien de zones agricoles ; ces dernières ont en outre un rôle 
capital à jouer dans la lutte contre les incendies, en jouant le rôle de pare-feu. Bormes les Mimosas 
compte quatre monuments classés à l'inventaire des monuments historiques : 

- le fort de Brégançon et l'îlot qui le supporte sont classés depuis le 25/09/68  

- l'église Saint-Trophyme de Bormes-les-Mimosas  

- les restes du château des Seigneurs de Foz  

- la chapelle Saint-François-de-Paule de Bormes-les-Mimosas. 

On peut encore citer : 

- un vieux château dans le village et la chapelle Sainte-Constance en haut de la colline  

- le quartier de la Favière, le port de plaisance et la marina autour du carré d’honneur. 

- les plages de Cabasson, de l’Estagnol, de Pellegrin et de la Favière 

- le parc du Cigalou (jardin botanique) ; 

- le parc Gonzales (jardin botanique australien) 

- le parcours sportif souffle d'art 
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Points faibles du territoire :  

- Concernant l’emploi : Emplois saisonniers sur-représentés et emplois très qualifiés en faible quantité. 

- Concernant les structures routières et de transports publics : Faiblesse du maillage des transports en 
commun et absence d’une gare ferroviaire ; Faiblesse des structures routières par l’absence d’une deux 
fois deux voies à Bormes les Mimosas ; Par sa géographie étendue et vallonnée, nécessaire usage d’un 
véhicule motorisé. 

- Absence de structure hospitalière (le plus proche : Hyères)  

 

Quels sont les principaux besoins éducatifs recensés sur le territoire ? 

Les besoins éducatifs s'adressent aux 0-18 ans dans tous les domaines avec une demande beaucoup 
plus importante pour les 3-12 ans actuellement et une demande grandissante pour les 3-6 ans. 

 

Organisation actuelle du périscolaire et de l'extra-scolaire : 

-Le périscolaire fonctionne sur les 2 écoles (maternelle et élémentaire) sur les 4 jours d'écoles, les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h30 et de 16h15 (maternelle) / 16h30 (élémentaire) à 
18h30.  

-4 à 5 vendredis "sorties djeun's" sont proposées annuellement pour les CM2 et 6ème (moins de 12 
ans).  

-L'Accueil de Loisirs extra-scolaire 3-12 ans fonctionne à chaque vacances scolaires, sauf à Noël de 
7h30 à 18h du lundi au vendredi (exceptés les jours fériés).  

-Un ALSH fonctionne également chaque mercredi de 7h30 à 18h pour les 3-12 ans en journée ou 
demi-journée avec repas du midi inclus.  

-Pour les 12-17 ans : L'accueil de Loisirs Pass'sports jeunes fonctionne uniquement l'été de 9h à 17h.  

-Des sorties ados sont également proposées tout au long de l'année ainsi que quelques séjours et 
week-ends à thème pour les 12-17 ans. 

 

Organisation de la semaine scolaire validée par le DASEN à compter de la rentrée 2018/2019 :  

Voir ANNEXE 1 

Ecole Maternelle : Lundi Mardi Jeudi Vendredi de 8h20 à 11h45 et de 13h20 à 16h15  

Périscolaire maternelle : Lundi Mardi Jeudi Vendredi 7h30 à 8h30 et de 16h15 à 18h30 

Ecole élémentaire : Lundi Mardi Jeudi Vendredi de 8h20 à 12h00 et de 13h50 à 16h30  

Périscolaire élémentaire : Lundi Mardi Jeudi Vendredi 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30 

Mercredi (extrascolaire) pour les 3-12 ans à la journée ou demi-journée avec repas inclus de 7h30 à 
18h. 
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2/ Le Projet éducatif de territoire 

Quel est le public visé par le PEDT : 

Enfants de 0 ans à 17 ans : 

- Niveau petite enfance : 

- Niveau maternelle : x 

- Niveau primaire : x 

- Niveau collège : x 

- Niveau lycée ou autres : x 

Jeunes de 18 à 25 ans :  

Comment le PEDT prend-il en compte les besoins spécifiques des très jeunes enfants accueillis en 
structure d’accueil des enfants de moins de six ans (EAJE) ? 

La commune ne souhaite pas intégrer le MAC dans le PEDT pour le moment et donc les 0-3 ans, car 
cette structure a augmenté récemment son agrément de manière importante. Actuellement, des activités 
d’éveil sont proposées quotidiennement. Des actions ponctuelles sont également organisées entre le 
MAC et l'ALSH (activités passerelles entre les enfants). L’action du Multi Accueil Collectif se limite par 
rapport au PEDT dans l’accueil des enfants des moins de 3 ans scolarisés lors des mercredis et pendant 
les vacances scolaires (moins de 8 enfants par an). Ces enfants sont intégrés selon le projet 
d’établissement en vigueur validé par la Caf et la PMI.  Une réflexion est toutefois engagée sur 
l'intégration de cette tranche d'âge pour le futur, d'autant plus que la classe de TPS de l'école maternelle 
ne sera pas forcément pérennisée dans l'avenir.  

Comment le PEDT prend-il en compte les besoins spécifiques des jeunes enfants accueillis en 
maternelle ? 

La maternelle a des horaires d'école spécifiques et différents de l'élémentaire. Les enfants terminent la 
classe à 11h45. Ils ont le temps d'aller manger de manière échelonnée, avec un effectif réduit et par 
petites tables au restaurant scolaire dont le mode de service a été revu et corrigé pour davantage 
d'autonomie et de bien-être pour les enfants (qui peuvent récupérer seuls leur assiette et choisir 
librement leur place). Chaque enfant peut manger à son rythme et le flux d'entrée et de sortie est régulier, 
dans une ambiance familiale. 

Les élèves reprennent la classe à 13h20, ce qui permet aux plus jeunes d'aller directement à la sieste 
(une organisation de coucher à 13h est prévue pour les TPS par la mairie qui rémunère un enseignant 
pour cette tâche et détache une ATSEM), la fin de la classe est à 16h15, la journée est raccourcie d'un 
quart d'heure par rapport aux élémentaires. 

Chacune des 8 classes a sa propre ATSEM, ce qui permet de répondre au mieux aux besoins 
spécifiques des enfants. Ces agents sont sous la direction de la responsable des Affaires scolaires qui 
est aussi la coordinatrice du PEDT, elles sont donc intégrées au dispositif et formées dans ce sens. 

En cas d’intempéries, les récréations se font à l’intérieur (voir p11) 

Comment le PEDT prend-il en compte les besoins spécifiques des adolescents sur le territoire ? 

Les besoins spécifiques des adolescents sont gérés par le service Ados Sports de la commune pour les 
12-17 ans).  

Le service Ados sports propose des séjours et un ALSH 12-17 ans qui découlent des objectifs du PEDT, 
qui a remplacé pour eux aussi l'ancien projet éducatif. Leur souhait pour l’avenir est de davantage 
développer leur démarche éducative en obtenant plus de temps de formation et de moyens.  
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Une réflexion est engagée autour de la transition entre l'ALSH "enfants" et l'ALSH "ados" Pass'sports 
jeunes. 

‐ Organisation d’actions sportives et culturelles au travers de séjours, de sorties et du Pass’Sports 
Jeunes.  

‐ S’adresse aux jeunes mineurs, âgés de 12 ans révolus. 
‐ Les sorties  se comptent au nombre de 10 à 12 en fonction des années, même public, une centaine 

de jeunes alimente ces sorties. Le nombre maximal déclaré est de 36 jeunes. 
‐ Les séjours : 3 durant l’année scolaire : séjour ski aux vacances d’hiver (6 nuits), 30 places Ados (et 

30 places enfants), mini-séjour aux vacances de Printemps (1 à 2 nuits) et séjour découverte (4 nuits) 
aux vacances d’automne. Nombre maximal : 24 places. 

‐ Pass’Sports Jeunes : sur 7 semaines, saison estivale.  En 2018, du 9/07 au 24/08. Public : mineurs 
à partir de 12 ans révolus. Accueil Collectif de Mineurs. 130 jeunes fréquentent cette action ouverte 
en priorité aux borméens. En juillet l’effectif maximal est de 56 jeunes contre 48 en août. 
Fonctionnement du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Possibilité de prendre le repas à la 
cantine soit une prise en charge de 9h à 17h. Vendredi, horaires variables en fonction de la 
programmation des sorties (9h à 17h, 10h à 18h ou 17h à 0h00). 

 
Le Service Jeunesse travaille également avec le collège pour mettre en place les élections du Conseil 
Municipal des Jeunes. 
 
Le CMJ est composé de 16 enfants élus en partie au collège et en partie à l’élémentaire. Le Conseil est 
renouvelé chaque année. Il concerne des enfants du CM1 à la 3ème. C'est une instance de participation 
où les enfants peuvent débattre, donner leurs idées, leurs avis, créer des projets et participer à la vie 
citoyenne et évènementielle de la collectivité. 

A ce jour, il n’existe pas de local spécifique d’accueil à l’année pour les adolescents, mais la municipalité 
est en cours de réflexion autour d’un projet d’espace jeunesse. Le projet précédent présenté en 2017 
n’a pu aboutir pour des raisons financières. 

Le PEDT prévoit-il des actions spécifiques en direction des 17-25 ans ? OUI NON 

Le service Relais-emploi/Point Information jeunesse est représenté dans le PEDT par sa responsable dans 
CoPil, il s’occupe également de la jeunesse dans les parcours de formations ou d’emploi (jeunes adultes). 

Si oui, précisez lesquelles : 

Quels sont les principaux objectifs du PEDT ? 

Le P.Ed.T a été élaboré à l’initiative de la collectivité territoriale et associe à cette dernière l’ensemble 
des acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation : administrations de l’État concernées (éducation 
nationale, sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative, culture, famille, ville, associations, 
institutions culturelles et sportives, etc). 

Les élèves peuvent accéder à diverses activités sportives, culturelles, artistiques et autres, qui 
contribuent à développer leur curiosité intellectuelle et à renforcer le plaisir d’apprendre et d’être à 
l’école. 

Par quel moyen ? : 

Le P.Ed.T tire parti de toutes les ressources du territoire et crée des synergies pour garantir une plus 
grande continuité éducative entre les projets des écoles et les activités proposées aux élèves en dehors 
du temps scolaire pour offrir à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité. 

OBJECTIFS EDUCATIFS 

a) Bien vivre ensemble (ou le mieux vivre ensemble) 

b) S’ouvrir au monde (sensibilisation à l’environnement local et social),  

c) Développer des apprentissages vers l’autonomie et la responsabilisation. 
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a) Développer le concept du ‘’mieux vivre’’ ensemble, dans le but de transmettre à la 
fois les valeurs éducatives indispensables à la vie en collectivité, mais aussi, dans le respect de 
l’individu (processus de personnalisation). 

 
 
Pourquoi ? :  

La personnalisation est un processus par lequel tout individu devient une personne et se réalise à travers et 
en rapport avec ses projets individuels. La personnalisation ne peut être abordée indépendamment des 
processus et des changements sociaux et culturels (crèche, école, centre de loisirs …) ou des résistances 
face à ces changements (modèles socioculturels et psychoaffectifs). Ces processus et changements orientent 
en effet les pratiques sociales et les conduites individuelles. (Pierre Tap psychosociologue) 

 
Comment ? : 
 Quel que soit l’âge et la durée de l’accueil périscolaire, les enfants devraient  pouvoir « s’exprimer » dans un 

cadre ludique ‘’sécure’’  qui prend en considération les différents changements environnementaux : transition 
du temps scolaire souvent ‘’contraint’’, vers un espace adapté, accessible, selon des règles de vie différentes, 
innovantes et conformes aux besoins fondamentaux des enfants.  

 
Par quel(s) moyen(s) ? :  
 Si les conditions d’accueil et les espaces ludiques sont correctement aménagés à l’accueil des enfants, il est 

prépondérant que l’attitude des agents d’animation soit en adéquation aux « fonctions co-éducatives » et 
complémentaires de celle des familles et du rôle de l’école. Nous préconisons la méthode pédagogique 
‘’fonctionnaliste’’ qui  positionne l’adulte comme un ‘’guide’’ et non comme un ‘’modèle’’, qui favorise le respect 
des rythmes chrono biologiques, l’expression artistique et physique, la prise d’initiative, les apprentissages 
vers l’autonomie dans le but d’aider l’enfant à suivre ses propres objectifs….et le droit à ne ‘’rien faire’’.  
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b)   Favoriser l’évolution individuelle et singulière de l’autonomie chez les 
enfants ainsi que le sens des responsabilités. 

 
Pourquoi ? :  
   On ne rend pas l’enfant ‘’autonome’’, il le devient, accompagné dans son évolution par des adultes attentifs 

et bienveillants ! Cependant, l’autonomie est à construire dans l’éducation ; aucun humain ne saurait être 
autonome ‘’naturellement’’. La première forme d’autonomie consiste pour un enfant, à devenir capable de se 
construire en tenant compte des règles fixées par l’environnement social. ‘’Pas de développement du 
sentiment de responsabilité, sans un réel pouvoir sur ce que l’on fait’’. (Gérard  Mendel, 
sociopsychanalyste).’’La notion d’autonomie est plus un ‘’problème’’ qu’une ‘’solution’’. Vouloir rendre l’enfant 
responsable et autonome trop tôt, est nuisible pour lui (Etty Buzzin psychanalyste). 

 
Comment ? :  
  Bien-sûr, l’autonomie totale n’existe pas. Elle ne se confond pas avec l’isolement social. Un sujet autonome 

est d’autant plus coopératif dans la mesure où il ne vit pas la coopération comme un danger pour soi, et la 
dépendance, comme une dévalorisation de soi, insupportable. Chaque enfant, selon son potentiel, sa 
personnalité, son âge et son rythme chrono-biologique, sera amené à mesurer sans contraintes extérieures, 
ses propres capacités à vivre ‘’l’aventure sur ses actes’’ par son engagement individuel ou collectif, par des 
exercices accomplis ou non. Ces apprentissages s’effectueront dans un environnement favorable et sécure.  

 
Par quel(s) moyen(s) ? :  

L’autonomie se construit dans la rencontre d'éducateurs capables d'articuler, dans leurs préoccupations, une 
meilleure définition de leur domaine de compétences, une plus grande lucidité sur les valeurs qu'ils veulent 
promouvoir et un meilleur discernement du niveau de développement de l'enfant et des apprentissages qui 
peuvent lui permettre de progresser. (Philippe Meirieu). Il existe bien une logique du développement (on ne 
peut pas apprendre n'importe quoi n'importe quand). Les apprentissages précèdent et ne suivent pas le 
développement : on peut apprendre des éléments nouveaux et acquérir des fonctions psychiques qui sont 
légèrement supérieures au niveau de développement atteint par le sujet à condition de lui fournir les aides 
didactiques requises. (Lev Vygotsky, psychologue Biorusse). Le concept de la ‘’socialisation non 
identificatoire*’’ prend en compte l’enfant dans son processus logique d’apprentissage, d’assistance, de 
collaboration, de compréhension, de réalisation entre l’enfant et les adultes, mais aussi les enfants entre eux. 
Du côté des adultes, nous préconiserons l’approche de la psychologie cognitive, car il est primordial d'offrir à 
l'enfant la possibilité de s'épanouir au maximum selon ses différentes sensibilités dans un cadre adapté à ses 
besoins psychologiques, tout en respectant son propre rythme et ses particularités individuelles. « Les seules 
connaissances qui peuvent influencer le comportement d’un individu, sont celles qu’il découvre de lui-même 
et qu’il s’approprie » (J.Piaget) 

 *concept de la ‘’socialisation non identificatoire’’ : les enfants ont la possibilité de s’identifier entre eux, (dans 
les jeux) sans la présence directe de l’adulte. 
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c) Permettre aux enfants de ‘’s’ouvrir au monde’’ à partir de leur quotidien, de leur 

interrogation, de leur curiosité dans le but d’élargir le champ des représentations socioculturelles, 
psychoaffectives et psychosociales, selon la capacité intrinsèque du raisonnement, liée au groupe 
d’âge. 

Pourquoi ?  
S'ouvrir au monde c'est le respecter. 
Découvrir les populations avec qui l’on vit, des milieux, dans lesquels on vit, des traditions, des rites et des 
modes ; c’est un moyen de casser le manque de tolérance et d’apprendre à respecter l'environnement et à 
agir avec la population locale. 
L’enfant a un sens critique, (il peut dire j’aime ou je n’aime pas), différent de la notion « esprit critique », cette 
capacité à prendre du recul (réflexion) sur ce qui est donné comme vrai et important. Développer cet esprit 
critique ‘’formatif’’ chez les enfants, favorise des compétences psychosociales essentielles pour prévenir 
certaines ‘’conduites à risque », ou compréhension des « limites de l’interdit ». S’ouvrir aux différences, c’est 
tenter de mieux les comprendre : qu’elles soient culturelles, sociales, ethniques, culinaires, physiques, 
générationnelles .., c’est donner à l’enfant la possibilité d’avoir l’esprit critique ‘’constructif’’, et de l’aider à 
développer le sens de la curiosité ’’objective’’. 
 
Comment ? 
Définir un cadre ‘’institutionnel’’ * qui favorise l’apprentissage d’une socialisation citoyenne par une expérience 
formatrice et qui ne doit pas être, un simple discours à entendre, mais bien ‘’une expérience à vivre’’. Ce 
contexte démocratique (régulé par l’adulte) devra faciliter l’échange, l’écoute, la prise en compte de la parole. 
Les enfants seront alors en situation de débattre des idées, de formuler des propositions, parfois même des 
contradictions, selon la libre expression dans le respect des uns et des autres.  
*Un cadre institutionnel, c’est un fonctionnement formel reconnu par les adultes et les enfants, un lieu où les 
‘’choses’’ sont prises au sérieux.  
 
Par quel(s) moyen(s) ?   
En aidant l’enfant à faire la part des choses entre les émotions (les images vécues) et les faits (les images 
perçues) et à se positionner plus sereinement, ‘’sans colère’’. Ne pas être un adulte tout puissant, mais savoir 
être à l’écoute, être capable de dire ‘’je ne sais pas, on va trouver la solution ensemble’’, avoir l’attitude 
pédagogique la plus juste possible ! Laisser l’enfant s’interroger avant de lui apporter la réponse (approche de 
la psychologie cognitive) et l’amener à connaître et à défendre ses droits et ses devoirs. 
‘’Ne pas demander à l’enfant « Qu’est-ce que tu en penses ?, mais plutôt « qu’est-ce que tu as compris ? ». 
 

 

Tous les différents accueils (leurs projets), ateliers ou techniques d’animation qui sont proposés aux enfants 
(en respectant les groupes d’âge et les besoins fondamentaux) seront élaborés à partir des trois orientations 
éducatives énoncées par la collectivité territoriale. 

Les intervenants extérieurs doivent être informés puis associés afin de rendre cohérent l’harmonisation des 
actions dans un souci de suivi et d’efficacité (voir les exemples en annexe). 
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Quelles sont les activités périscolaires proposées dans le cadre du PEDT ? 

Voir ANNEXE 2 (programme type périscolaire et exemples) 

Les accueils périscolaires sont proposés matin et soir dans les deux écoles (maternelle et 
élémentaire). 

-Le matin (avant la classe), l'accueil est échelonné avec une proposition d'ateliers en accès libre dans 
la salle et une collation pour ceux qui le désirent. 

-Le soir (après la classe), l'accueil périscolaire propose un programme d'activités adaptées à chaque 
école (en diversifiant les propositions : manuelle, expression, scientifique, sportive), en lien avec un 
des trois objectifs du PEDT, travaillé pendant chaque trimestre. 

-5 vendredis soirs dans l'année, des sorties en soirée sont proposées aux CM2 et 6ème pour offrir 
l'accès à des loisirs exceptionnels à tarifs attractifs et permettre une transition en douceur vers les 
loisirs de l'adolescence (choix spécifique du soir). 

-Les temps méridiens des écoles (non déclarés) mais intégrant les objectifs du PEDT. Un dispositif de 
fonctionnement de la pause méridienne des écoles de Bormes a été établi dans une charte de la pause 
méridienne  Voir ANNEXE 3 (extrait des règlements intérieurs) : 

-Créer l’ambiance idéale pour que l’enfant mange et se sente bien (le bien-être des enfants passe par le 
bien-être des agents). Plusieurs repas à thème conviviaux sont organisés durant l’année, en partenariat avec 
l’équipe du restaurant et d’animation. Les enseignants seront invités à travailler en amont les thèmes dans 
leur classe. 

La semaine du goût est l’occasion de faire découvrir de nouvelles saveurs aux enfants et d’inviter les familles 
à venir découvrir le restaurant scolaire en mangeant gracieusement avec leurs enfants. Les parents peuvent 
alors échanger avec les équipes. 

-Axe principal validé par l’élue : développer l’autonomie de l’enfant et assurer son bien-être : les enfants 
doivent être plus acteurs, doivent pouvoir se servir. Attention, l’autonomie ne veut pas dire anarchie et 
désordre sans cadre, c’est quelque chose de logique et d’organisé. 

-Nouveau mode de distribution en mode self, flux continu (débuté dans l’année 2013-2014). 

-Changement du rôle de l’adulte avec de nouvelles missions éducatives : il doit être un accompagnant pour 
que l’enfant prenne des responsabilités et accède à l’autonomie (en jaugeant lui-même de ses erreurs par le 
biais de l’expérimentation). Le rôle de l’adulte est davantage centré sur la pédagogie, c’est un éducateur. 

-La pause méridienne est constituée de 3 temps (référence aux Normes NX50 220), un avant le repas 
(environ 15 mn de décompression, récréation), un temps de repas, un autre temps de 15mn de récréation 
au moins avant la reprise des cours. 

Le dispositif prévoit de minimiser autant que possible le nombre de tables et d’enfants pour améliorer 
l’ambiance générale (sonore, aménagement et convivialité, espaces intimistes). 

Les préconisations nationales précisent que les communes doivent travailler le côté nutritionnel mais 
également l’accueil de l’enfant, ce que nous faisons à Bormes. 

-Le self doit être non-stop, en flux continu : à l’élémentaire, celui qui a faim peut aller manger quand il le 
souhaite (avec un agent régulateur du flux et des places qui se libèrent au fur et à mesure). 

En cas d’intempéries, la récréation se déroule à l’intérieur à la maternelle. Les enfants sont répartis 
dans 3 salles différentes (jeux divers, bibliothèque pour de la lecture, salle vidéo avec la diffusion d’un 
film). A l’élémentaire, 3 salles sont également ouvertes avec des jeux et livres en libre accès, ainsi que 
l’amphithéâtre pour la projection de films. 

Sur l’école élémentaire, il est proposé un atelier du petit citoyen et des ateliers ponctuels à thème 
parfois en lien ou en continuité avec des projets de classe. 
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Quelles sont les activités extra-scolaires intégrées au PEDT ? 

-L'ALSH 3-12 ans avec des activités pluridisciplinaires  

Voir ANNEXE 4 (programme type péri et exemples) 

-Le CMJ, non déclaré comme ACM (instance de participation des jeunes et activités autour de la 
citoyenneté) 

Voir ANNEXE 5 (charte du CMJ) 

 -L'ALSH "Pass'sports jeunes" (activités à dominante sportive) 

Voir ANNEXE 6 (ex programme pass’sports jeunes) 

-Les séjours ski et découvertes 12-17 ans et WE découvertes des 12-17 ans 

Le PEDT prévoit-il des activités physiques et sportives* ? OUI NON 

*Pour rappel, pour toute intervention d’un éducateur sportif contre rémunération, l’intervenant doit être 
titulaire d’une carte professionnelle à jour. 

 

Quels sont les différents lieux dans lesquels sont organisées les activités ? 

Les infrastructures municipales : 

Ecole Maternelle  

• une bibliothèque 

• le restaurant scolaire  

• la salle polyvalente  

• une salle musique-vidéo 

• une salle d’accueil pour les ‘’NAP’’ 

• une salle de classe périscolaire  

• deux cours (dont une aménagée avec une aire de jeux), et un potager. 

Equipements de proximité (aucun)  

• courts de tennis municipaux (extérieurs à l’établissement scolaire mais  nécessitant de traverser une 
route)  

Ecole élémentaire  

• une salle polyvalente de 600m² (modulable en 3 salles) 

• les salles de l’Accueil de Loisirs (6 salles) 

• une bibliothèque, un amphithéâtre  

• une salle de classe disponible ainsi que la salle des professeurs 

• une salle de réunion 

• le restaurant scolaire 

• une cour, avec deux espaces protégés sous préau / un petit jardin de jeux d’extérieurs pour les 
maternels 
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• une salle informatique 

• un potager, une ruche 

• Le nouveau bâtiment des A.C.M (accueil maternels) 

 

Equipements de proximité (déplacement pédestre): 

• un terrain de basket  

• un terrain gazonné, un terrain synthétique 

• une salle multifonctions 

 

Autres équipements (déplacement en véhicule) : 

• Le gymnase du collège 

• Le bâtiment avec une salle au ‘’club de voile’’ 

• Le parc du Cigalou (aire de jeux pour enfants) 

• Une aire de jeux au quartier de la Favière 

• Deux boulodromes 

• Un Musée d’Arts et Histoire 

• L’Amphithéâtre l’Estellan (en plein air) 

• Une pinède et plusieurs plages 

• Un parcours sportif « souffle d’art » 

 

Moyens de transports collectifs : 

 La collectivité dispose d’un parc d’autobus à la disposition des enfants (selon  possibilité) 

 

Quels sont les critères d'évaluation retenus ? 

Une proposition d'activités diversifiées et de qualité éducative importante (réfléchies, concertées et 
évaluées). Des sorties, pas seulement de loisirs/consommation mais bien orientées vers les objectifs 
travaillés. 

-La qualité éducative est recherchée avec les objectifs du PEDT déclinés en objectifs pédagogiques et 
opérationnels (des projets pédagogiques) évalués dans les fiches d'activités. Voir ANNEXE 7 

-Le développement du travail transversal et collaboratifs des acteurs éducatifs de la commune 
(particulièrement du service jeunesse et des écoles) : ex avec la présence régulière des acteurs 
éducatifs au COPIL et diverses réunions de travail organisées ensemble (conseils de maîtres...) 

-La création de nouveaux projets ou supports de travail transversaux (école et péri/extrascolaire) 

-L'augmentation de la fréquentation de nos accueils avec un Critère quantitatif (observation des effectifs 
avec l'évolution de la fréquentation selon les données CAF et CEJ). 
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Quelle méthodologie a été retenue pour évaluer le PEDT ? 

Concernant les accueils périscolaires et extrascolaires des 3-12 ans : 

Les directeurs définiront les critères suivants et feront remplir les grilles d’évaluations aux animateurs. Ces 
derniers poseront des indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour évaluer en fin de journée les activités avec 
les enfants. Un bilan de séjour est organisé à chaque fin de centre. Voir ANNEXE 8 

Des réunions sont organisées avec les animateurs régulièrement afin de discuter du programme d'activités 
et du fonctionnement de l'accueil avec un ordre du jour chaque vendredi pour le périscolaire : 14h -15h à 
l’élémentaire et chaque lundi de 15h à 16h pour le périscolaire maternelle. 

Les critères d’évaluation : permettront d’identifier ce que l’on souhaite observer, et mesurer. 

Les indicateurs : permettront de quantifier et de vérifier le choix des critères énoncés. 

Chaque année, le comité de pilotage sera rassemblé au moins une fois pour effectuer le bilan de l'année 
écoulée et faire des propositions pour l'année à venir. 

La coordinatrice ou ses représentants assisteront à tous les conseils d'écoles et organiseront des comités 
techniques avec les enseignants (entre deux et trois conseils de maîtres partagés par an). 

 

Le(s) lien avec le(s) projet(s) d'école a-t-il été recherché(s) ? OUI NON 

Si OUI, de quelle façon ? 

Adhésion des directrices d'école au comité de pilotage et travail en réunion pour convenir d'objectifs 
éducatifs communs, partage d’informations sur les projets d'école, mise en commun des PPMS. 

Rencontres professionnelles lors des conseils d'école et certains conseils de maîtres. 

Elaboration de projets transversaux communs dans la continuité du PEDT (création d'un guide commun 
du mieux-vivre ensemble, projet de récupération et tri du papier). 

Participation de la coordinatrice ou des directeurs aux équipes éducatives et à la commission des PAI. 

Participation de la coordinatrice à la commission du passage des enfants du MAC à la maternelle. 

Participation de la coordinatrice ou d’un représentant aux réunions d’accueil des nouveaux enfants à la 
maternelle et des enfants entrant aux CP. 

Participation et co-gestion de la kermesse de l’école élémentaire avec le service jeunesse. 

Animation des goûters de Noël de l’école par les animateurs du service jeunesse. 

Partage des locaux communs (bibliothèques, amphithéâtre, salle informatique, parfois de classes pour 
l’été, utilisation commune de matériel de récréation à la maternelle). 

Fiche de poste des ATSEM modifiée avec une mise à disposition dans les cas d’obligation de continuité 
de service (accompagnement bus, périscolaire). Inversement, les animateurs peuvent assurer le 
remplacement d’ATSEM. 

Partage et utilisation du logiciel commun municipal de gestion des bons de commandes pour les écoles. 
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3/ Modalités de mise en œuvre du PEDT 

Les temps d’activités périscolaires sont-ils déclarés en accueil de loisirs auprès de la DDCS ?         
OUI NON 

Si le PEDT prévoit des accueils périscolaires déclarés à la DDCS, quel est le taux d’encadrement 
pratiqué sur les temps périscolaires ? (cochez la case correspondante) 

Le taux est de 1 encadrant / 10 enfants de moins de 6 ans et 1 encadrant /14 enfants de plus de 6 
ans. 

L’assouplissement est appliqué soit 1 encadrant / 14 enfants de moins de 6 mois et 1 encadrant /18 
enfants de plus de 6 ans. 

L’assouplissement est ponctuellement appliqué : x 

Les intervenants extérieurs et/ou ponctuels sont-ils déclarés auprès de la DDCS, sur SIAM ?          
OUI NON mais ils ne sont pas comptés dans les taux d’encadrement, c’est uniquement pour vérifier 
leur casier judiciaire. 

Le PEdT inclut-il des temps de garderie ? 

OUI NON  

Si oui, précisez quand :  

-Les temps méridiens dans les deux écoles 

-Le service minimum pour les jours de grève des enseignants lorsqu’ils sont au moins 25% : les 
animateurs du périscolaire mettent alors en place des activités exceptionnelles (dans les classes à la 
maternelle et de manière regroupée à l’élémentaire) 

-Les permanences d’accueil du Conseil Municipal des Jeunes (le mardi de 12h à 12h45 au collège et 
le vendredi de 12h à 12h45 à l’école élémentaire, ainsi que certains mercredis de 12h à 14h30, il faut 
ajouter à cela les sorties du CMJ voir ANNEXE 5 (Charte du CMJ) 

Si oui, sont-ils déclarés à la DDCS ? 

OUI NON (sauf les séjours éventuels du CMJ) 

Avez-vous défini un protocole pour garantir la sécurité des déplacements sur les lieux d'activités hors 
locaux scolaires ? OUI NON  voir ANNEXE 9 (Fiche de Bus) 

Avez-vous clairement défini les modalités du transfert de responsabilités entre les temps scolaires et 
les accueils périscolaires après la classe ? 

OUI NON (voir ANNEXE 10 convention avec l’école élémentaire sur les transferts de 
responsabilité), pas pour la maternelle car tout se fait sur place avec l’atsem qui assure la transition 
le soir au périscolaire dans le même local. 

Des protocoles d’utilisation des locaux et du matériel ont-ils été élaborés ? 

OUI NON Des « guides du mieux-vivre ensemble » ont-été élaborés dans chaque école avec le 
protocole d’utilisation de chacun des lieux des écoles partagés. 
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Quelles sont les ressources locales (associations, bénévoles, équipements, services municipaux, 
services civiques, réserve citoyenne, etc.) que le PEDT peut mobiliser ? 

-Les animateurs du service jeunesse (titulaires et contractuels : saisonniers, contrat avenir) 

Implication des agents territoriaux en détachement possible : 

-Les agents de la restauration scolaire (ateliers culinaires) 

-Les agents d’entretien (avec expériences auprès d’enfants) 

-La police municipale (actions de prévention aux risques et aux dangers) 
 
-Les agents techniques territoriaux  (jardiniers) 
 

-Les associations sportives locales  

-L’association ARTETSI est une association de prévention santé qui a aussi des actions avec un pôle famille dont 
l’objectif est de "réduire les vulnérabilités dès le plus jeune âge pour mieux se prendre en charge et s'occuper de soi". 
Les Objectifs du pôle famille sont assurés par : 

 5 actions PSAL et REAAP : permanence d'accueil pour l'aide administrative et l'insertion ; aide à la parentalité 

sous forme de groupes de paroles, activités familiales et pauses parents ; l'Insertion par la Maison Digitale et 

l'alphabétisation et enfin, les Promeneurs du Net et l'action « Devoirs Faits » au collège Frédéric Mistral. 

 7 actions CLAS : Accompagnement scolaire  Primaire à Bormes et au Lavandou, Accompagnement scolaire 

collégiens, Accompagnement scolaire Lycéens, L'animation des mercredi après‐midi, l'animation des petites 

vacances scolaires et les Devoirs faits. 

-Interventions possibles de personnes bénévoles toujours en présence d’animateurs (familles, artisans, 
« anciens »…) 
Dans le cadre des accueils, selon les besoins et les compétences, la collectivité territoriale est en capacité 
de recruter, de conventionner ou de faire intervenir, différentes personnes ou organismes socioculturels : 
 
 
Les équipements : voir p12 et 13 

 
Des conventions ont-elles été passées avec les associations intervenant dans le cadre du 

PEDT (périscolaire/extrascolaire : merci de préciser) ? 

OUI NON  

Chaque prestation d'activité physique et sportive ou de partenariats ou prêt de locaux fait l'objet d'une 
convention, ainsi que tous les prestataires culturels (et autres) intervenants dans l'accueil de loisirs afin 
de définir ensemble à la fois les responsabilités de chacun mais également les attentes éducatives 
précises attendues en fonction des objectifs du moment travaillés. VOIR ANNEXE 11 (exemple de 
convention prestations de service) 

 

Les familles ont-elles été impliquées dans l’élaboration de ce nouveau PEDT ? 

OUI NON 

Si oui, comment ?  

-Consultations par sondage pour le PEDT initial en 2015 sur le choix des horaires de la semaine scolaire. 
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-Possibilités aux familles de donner leur avis sur le facebook de la commune pour le retour à la semaine 
de 4 jours. 

-Représentation des parents d'élèves de la PEEP (seule association locale existante de parents 
d'élèves) par la présidente de l’association siégeant au comité de pilotage du PEDT. 

-Communication grandissante avec cette association de parents d'élèves (invitées et associées à des 
manifestations, consultées et informées des difficultés ou changements d'organisation, menus soumis 
à leur avis) 

-Participation de la PEEP aux conseils d’école 

Les équipes éducatives (enseignants et ATSEM) sont-elles impliquées dans le PEDT ? 

OUI NON  

Si oui, comment ? 

-Création de Comités techniques (conseils de maîtres spécifiques), sur des sujets de travail communs 

-Partage et élaboration de supports de travail communs pour le suivi des enfants (guide du mieux-vivre 
ensemble, atelier du petit citoyen, fiche de réflexion sur le comportement) et pour le partage d'activités 
en continuité. 

-Participation d'une représentante atsem au comité de pilotage. 

-Création de réunions bimestrielles des atsem avec formations et débats autour du PEDT (avec leur 
chef de service, qui est également coordinatrice du PEDT). 

 

Les enfants ont-ils été impliqués dans l’élaboration du PEDT ? Et/ou dans son fonctionnement ? 

OUI NON (pas directement) 

Si oui, comment ? 

Non pas directement, mais les enfants sont associés à de nombreuses réflexions par l’intermédiaire de 
nouveaux supports de participation tout au long de l’année : 

-Le Conseil Municipal des Jeunes 

-Les pauses philos 

-Les boîtes à idées / à vacances / à humeurs / à envies 

-Les activités « parrainage » ou « passerelles » où des enfants plus âgés s’occupent d’enfants plus 
jeunes en réalisant des activités. 

Les enquêtes de satisfaction (voir ex p 39) 

 

Les temps périscolaires sont-ils gratuits ou payants (si payants, merci de joindre la grille de 
tarification) ? payants le matin et le soir 

Le périscolaire du matin et du soir fonctionne « à la carte ». Les arrivées et les départs sont possibles de manière 
échelonnée ; ce qui est un énorme avantage pour les parents qui peuvent les inscrire librement quand ils le souhaitent 
au jour le jour selon leurs besoins et horaires professionnels, ou leurs finances. De plus cela permet aux enfants, lorsque 
c'est possible, de réduire leur journée de présence à l'école. La communication se fait du parent à l'enseignant chaque 
jour, qui nous dépose les enfants au péri, ou au bus ou au portail. 
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BAREME 2017 EN EUROS DES PARTICIPATIONS FAMILIALES AUX ACTIONS ORGANISEES PAR LE SERVICE 
JEUNESSE 

 

 CENTRE DE LOISIRS PERISCOLAIRE : 

 Accueil de loisirs périscolaire : 
 Matin ou soir 

de 0 à 700 0,85 € 
De 701 à 1500 0,95 € 
A partir de 1501 1,05 € 

 

6- SORTIES / ANIMATIONS Djeun’s : 

 

 Participat
ion 

soirée DJ 

Catégorie 
1 

Catégorie 
2 

Catégorie 
3 

Catégorie 
4 

Catégorie 
5 

Catégori
e 6 

Coût pour 
la mairie 

 

Entre 1 et 
5 € 

Entre 6 et 
15 € 

Entre 16 et 
30 € 

Entre 31 et 
45 € 

Entre 46 et 
60 € 

Entre 61 et 
75 € 

Entre  

76 et 100 
€ 

Coût pour 
la Famille 

2 € 5 € 10 € 15 € 20 € 30 € 40 € 

 

 

Tarifs restauration scolaires comprenant le temps méridien : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBRE 2018 A AOUT 2019 

STRUCTURE MULTI-ACCUEIL M. 
CZAJA 

2,75 € 

ECOLE MATERNELLE F.HEMERIC 2,75 € 

ECOLE ELEMENTAIRE J. MOULIN 3,25 € 

ENSEIGNANTS LOCAUX ET 
ENSEIGNANTS EXTERIEURS 

5,95 € 

EMPLOIS VIE SCOLAIRE 

AIDES VIE SCOLAIRE 
3,25 € 

PERSONNES EXTERIEURES :  

  
Petit-
déjeuner 

5,35 € 

  Repas midi 8,35 € 

  Repas soir 8,35 € 
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Tarifs Actions Ados Sports (12-17 ans) : 

 

Objet : Fixation du barème 2018 en euros à partir du 1er janvier 2018 des actions du 
service Ados-Sports 

NB : Les ados résidant à Bormes et les enfants hors commune mais scolarisés à 
l'école élémentaire Jean Moulin de Bormes bénéficient du tarif selon le Quotient 

social. 

  
1. Séjour Ski à Orcières Merlette : 

L'aide financière de la Municipalité est proportionnelle au Quotient Social (QS). Pour rétablir 
ce quotient social, il faut diviser le montant imposable des revenus par le nombre de part 

famille. 

QS QS < 5 000 € 
5 000 € ≤ QS 

< 10 000 € 
10 000 € ≤ QS 

< 14 000 € 
14000 € ≤ QS 

< 18 000 € 
QS ≥ 18 000 € 

Part Mairie        500,00 €          400,00 €           300,00 €         200,00 € 0,00 € 
Part 
Famille 

       100,00 €          200,00 €           300,00 €         400,00 €           600,00 €  

2ème 
Enfant 

         80,00 €          160,00 €           240,00 €         320,00 €           480,00 €  

3ème 
Enfant 

         70,00 €          140,00 €           210,00 €         280,00 €           420,00 €  

* - 20 % sur le 2ème 
enfant   

* - 30 % sur le 3ème 
enfant   

    
2. Séjours "Découverte"   

L'aide financière de la Municipalité est proportionnelle au Quotient Social 
(QS). Pour rétablir ce quotient social, il faut diviser le montant imposable 

des revenus par le nombre de part famille. 

QS 
QS < 10 000 

€ 
10 000 € ≤QS 

< 14 000 € 
14 000 € ≤ QS 

< 18 000 € 
QS ≥ 18 000 

€ 

Part Mairie        350,00 €          250,00 €           150,00 € 0,00 €  
Part 
Famille        150,00 €          250,00 €           350,00 €         500,00 € 
2ème 
Enfant        120,00 €          200,00 €           280,00 €         400,00 € 
3ème 
Enfant        105,00 €          175,00 €           245,00 €         350,00 € 

* - 20 % sur le 2ème 
enfant   

* - 30 % sur le 3ème 
enfant   
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3. Séjours courts (3 jours et 2 nuits) : Tarification à partir du 01/01/2018 

QS 
QS <  10 000 

€ 

10 000 € ≤ 
QS < 14 000 

€ 

14 000 € ≤ 
QS < 18 000 

€ 

QS ≥ 18 000 
€ 

Coût pour la 
mairie        175,00 €          125,00 €            75,00 € 0,00 €

Coût pour la 
famille          75,00 €          125,00 €           175,00 € 

        250,00 
€  

Part 2ème 
enfant          60,00 €          100,00 €           140,00 € 

        200,00 
€  

Part 3ème 
enfant          50,00 €            90,00 €           125,00 € 

        175,00 
€  

 
   

3.Bis Séjours courts (2 jours et 1 nuit) : Tarification à partir du 01/01/2018 

QS 
QS <  10 000 

€ 

10 000 € ≤ 
QS < 14 000 

€ 

14 000 € ≤ 
QS < 18 000 

€ 

QS ≥ 18 000 
€ 

Coût pour la 
mairie          75,00 €            50,00 €            25,00 € 0,00 €

Coût pour la 
famille          50,00 €            75,00 €           100,00 € 

        125,00 
€  

Part 2ème 
enfant          40,00 €            60,00 €            80,00 € 

        100,00 
€  

Part 3ème 
enfant          35,00 €            52,00 €            70,00 €          87,00 € 

4. Pass'Sport Jeunes :  

Prestation sans repas 
     

Quotient 
Familial 

Tarifs 
Sauvetage 

Côtier 

Tarifs par 
semaine 

Tarifs par jour
2ème enfant 

semaine 
2ème enfant 

journée 

3ème 
enfant 

semaine 

3ème 
enfant 
journée 

0 à 750 €          60,00 €            35,00 €              7,00 €          30,00 €               6,00 €         25,00 €         5,00 € 
751 à 1200 

€ 
         70,00 €            45,00 €              9,00 € 

         40,00 € 
              8,00 €         35,00 € 

        7,00 € 
1 201 €          80,00 €            55,00 €            11,00 €          50,00 €             10,00 €         45,00 €         9,00 € 

Hors 
commune 

       100,00 €            60,00 €            12,00 € 
        

Prestation avec repas 
     

Quotient 
Familial 

Tarifs 
Sauvetage 

Côtier 

Tarifs par 
semaine 

Tarifs par jour
2ème enfant 

semaine 
2ème enfant 

journée 

3ème 
enfant 

semaine 

3ème 
enfant 
journée 

0 à 750 €          76,00 €            51,00 €            11,00 €          41,00 €               9,00 €         31,00 €         7,00 € 
751 à 1200 

€ 
         86,00 €            61,00 €            13,00 € 

         51,00 € 
            11,00 €         41,00 € 

        9,00 € 
1 201 €          96,00 €            71,00 €            15,00 €          61,00 €             13,00 €         51,00 €        11,00 € 

Hors 
commune 

       116,00 €            75,00 €            16,00 € 
  

     
5. Sorties / animations 

  Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Catégorie 5 Catégorie 6 Catégorie 7
Coût pour la 
mairie 

 Entre 1 € et 
5 €  

 Entre 6 € et 
15 €  

 Entre 16 € et 
30 €  

 Entre 31 € et 
45 €  

 Entre 46 € et 
60 €  

 Entre 61 € 
et 75 €  

 Entre 76 € 
et 100 €  

Coût pour la 
Famille 

           2,00 €             5,00 €            10,00 €          15,00 €             20,00 €         30,00 €        40,00 € 
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6. frais médicaux et pharmaceutiques : L'encaissement des frais médicaux et pharmaceutiques par les familles 
concernées 

Quelle est la durée des cycles d'activité : 

Sur le périscolaire ? Le programme est proposé de vacances à vacances. 

Les sorties ados se déroulent la plupart du temps le samedi sur une soirée de 3h environ. 

Les sorties djeun’s (CM2 et 6éme) se déroulent le vendredi sur une soirée de 3h environ. 

Sur l’extrascolaire ?  

L’ALSH 3-12 ans fonctionne quasiment sur la totalité des journées de vacances (sauf à Noël et l’été, 
fermeture 2 jours avant la rentrée). 

L’ALSH du mercredi propose un cycle d’activités de vacances à vacances. 

L’ALSH 12-17 ans (pass’sports jeunes) fonctionnent les 7 premières semaines d’été en changeant de 
programme chaque semaine. 

Les séjours « découvertes » ont lieu pendant les vacances de Pâques, de la Toussaint et d’hiver (entre 
2 et 8 jours). 

Existe-il un comité de pilotage du PEdT ? OUI NON 

Si oui, quelle est sa composition ?                                                                                            

Monsieur François Arizzi, Maire, Vice-Président de Méditerranée Porte des Maures 

Madame Magali Tropini, Maire adjointe (affaires scolaires, jeunesse et sports) 

Monsieur Fabrice Feraud (référent DDCS) remplaçant Mme Emmanuelle Faure 

Madame Lina Buscail (conseillère CAF) 

Mme Lesieur (IEN de circonscription) 

Madame Nathalie Carpentier (IEN Rythmes scolaires) 

Madame Cécile Gattus, directrice du service jeunesse et des affaires scolaires 

Monsieur Emmanuel Travi Responsable Pôle Animation Elémentaire 

Mademoiselle Elodie Rapuzzi, Responsable Pôle Animation Maternelle 

Madame Céline Runde, directrice des Accueils et séjours 12-17 ans  

Madame Nathalie Franche, Coordinatrice CEJ 

Madame Roseline Baret, Directrice de l'Ecole Maternelle 

Madame Sylvie Vigneron, Directrice de l'Ecole Elémentaire 

Madame Patricia Bonifay, ATSEM 

Madame Amandine Magnan, Présidente de la PEEP pour la rentrée 2018/2019 

Madame Manon Gonzalez, responsable du CMJ remplaçant Madame Nathalie Aparicio 

Madame Nathalie Aparicio, responsable du Relais Emploi, Point Information Jeunesse.  

Mme Gaillard, Présidente de l’Association Art et Si (soutien scolaire, prévention santé et accompagnement 
à la parentalité). 
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Coordination du projet : 

Responsable pédagogique : Madame Cécile Gattus,  

Fonction : Responsable du service jeunesse Coordinatrice jeunesse 

Adresse : Service Jeunesse 319 Boulevard du front de mer 83230 Bormes les Mimosas 

Téléphone : 04 94 41 95 66 / 06.07.85.06.46 

Adresse électronique : c.gattus@ville-bormes.fr 

Quelle en est la fréquence des réunions ? 

Périodicité : une rencontre par an au minimum (+ tous les différents comités techniques, les 
interventions aux conseils d’école et conseils de maîtres spécifiques) 

Quelles en sont les modalités de fonctionnement ? 

Responsable pédagogique, Madame Cécile Gattus gère la coordination et la communication entre 
tous les acteurs, impulse et vérifie la dynamique de la cohérence des actions, crée du lien avec les 
personnes concernées, organise et anime les rencontres, réalise les bilans du PEDT et les mises à 
jours suite aux réunions. 

Complément d'informations éventuel : 

Le lien avec les différents acteurs éducatifs est assuré tout au long de l’année par la coordinatrice du 
PEDT, visites dans les écoles, dans les classes auprès des ATSEM, rencontres hebdomadaires avec 
les directrices d’école et communication par mail ou téléphone. Un rapport de confiance et de 
complémentarité s’est instauré entre les écoles et le service jeunesse municipal, rendant le travail 
complémentaire et plus cohérent auprès des enfants et des familles. 
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ANNEXE 1 : Les différents temps de prise en charge des enfants sur une semaine scolaire de 4 jours  

à la maternelle 
 

  Lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi 

7h30/8h20  Périscolaire 
matin 
maternelle 

Périscolaire 
matin 
maternelle 

Accueil 
échelonné ALSH 
de 7h30 à 9h00 

Périscolaire 
matin 
maternelle 

Périscolaire 
matin 
maternelle 

* Le périscolaire matin est un temps d’accueil déclaré DDCS où les enfants arrivent de manière échelonné, des 
activités en libre accès y sont proposées.                                
* L’accueil de loisirs du mercredi journée ou demi‐journée, est un temps d’accueil déclaré DDCS pour les enfants 
scolarisés à l’élémentaire et à la maternelle âgés de 3 ans à 12 ans. Il propose des activités ludiques, pédagogiques 
en respectant les valeurs du Projet Educatif Territorial en incluant le repas du midi.         

8h30/11h45  Temps scolaire 
maternelle 

Temps scolaire 
maternelle 

ALSH  Temps scolaire 
maternelle 

Temps scolaire 
maternelle 

11h45/13h20  Pause 
méridienne 
maternelle 

Pause 
méridienne 
Maternelle / 
APC 

ALSH 
Arrivée des 

inscriptions de 
l’après‐midi à 12h 

Pause 
méridienne 
maternelle 

Pause 
méridienne 
maternelle 

*La pause méridienne est un temps où les enfants peuvent évoluer librement et se divertir dans la cour ou dans 
une salle d’activité tout en ayant une surveillance et un encadrement par les professionnels de l’animation et des 
écoles. 

13h30/16h15  Temps scolaire 
maternelle 

Temps scolaire 
maternelle 

ALSH 
Départ des 

inscriptions du matin 
à 13h30

Temps scolaire 
maternelle 

Temps scolaire 
maternelle 

16h15/18h30  Périscolaire soir 
maternelle 

Périscolaire soir 
maternelle 

Départ 
échelonné ALSH
de 17h00 à 
18h00 

Périscolaire soir 
maternelle 

Périscolaire soir 
maternelle 

*Le périscolaire du soir est un temps d’accueil déclaré DDCS après l’école où des activités sportives, manuelles, 
d’expressions et grands jeux leurs sont proposés selon les valeurs du PEDT. 

 

L’arrivée des bus pour récupérer les enfants à la maternelle est prévue ainsi : 

Le matin, les enfants qui arrivent avec le bus sont réceptionnés dès 8h15 par la directrice du périscolaire  qui se détache 

(sachant que le taux d’encadrement est respecté par les atsem et l’animateur du périscolaire et que la réception se fait 

directement à l’entrée de l’école, puis dans une salle commune).  

Le soir à la maternelle : le 1er bus arrive à l’école à 16h45 et  à 16h55 pour les deux autres bus. Les enfants sont pris en charge 

par un « agent bus » (temps de goûter et de récréation et une atsem supplémentaire si besoin selon les effectifs, cet accueil 

d’attente du bus n’est pas déclaré. 

L’arrivée des bus pour récupérer les enfants à l’élémentaire est prévue ainsi : 

Le matin, les enfants qui arrivent avec le bus sont réceptionnés dès 8h20 par la directrice du périscolaire  et un animateur qui se 

détachent de la salle (sachant que les enfants quittent les salles du périscolaire à 8h20 et vont dans la cour).  

Le soir à la maternelle : le 1er bus arrive à l’école à 16h45 et  à 16h50 pour les deux autres bus. Les enfants sont pris en charge 

par un directeur du péri et 2 animateurs détachés du périscolaire mais sur le même lieu (temps de regroupement dans 3 points 

différents de la cour, où les enseignants déposent les élèves, voir convention de transfert de responsabilité). Cet accueil 

d’attente du bus n’est pas déclaré (environ 20 mn). 

Les bus : 

Le premier arrêt ramassage débute à 7h05. Le dernier arrêt final est à 17h25. 

Les temps périscolaires et l’ALSH du mercredi sont des temps d’accueils déclarés à la DDCS. 
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ANNEXE 1 (suite) : Les différents temps de prise en charge des enfants sur une semaine scolaire de 4 jours  

à l’élémentaire 
 

 

  Lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi 

7h30/8h20  Périscolaire 
matin 
élémentaire 

Périscolaire 
matin 
élémentaire 

Accueil 
échelonné 
ALSH de 7h30 à 
9h00 

Périscolaire 
matin 
élémentaire 

Périscolaire 
matin 
élémentaire 

* Le périscolaire matin est un temps d’accueil déclaré DDCS où les enfants arrivent de manière échelonné, des 
activités en libre accès y sont proposées.                                                                           * L’accueil de loisirs du 
mercredi journée ou demi‐journée, est un temps d’accueil déclaré DDCS pour les enfants scolarisés à 
l’élémentaire et à la maternelle âgés de 3 ans à 12 ans. Il propose des activités ludiques, pédagogiques en 
respectant les valeurs du Projet Educatif Territorial en travaillant sur des objectifs éducatifs par trimestre et en 
incluant le repas du midi.               

 

8h30/12h00  Temps scolaire 
élémentaire 

Temps scolaire 
élémentaire 

ALSH  Temps scolaire 
élémentaire 

Temps scolaire 
élémentaire 

12h00/13h50  Pause 
méridienne 
Elémentaire / 
1/2h d’APC 

Pause 
méridienne 
Elémentaire / 
1/2h d’APC 

ALSH  Pause 
méridienne 
élémentaire 

Pause 
méridienne 
élémentaire 

*La pause méridienne est un temps où les enfants ont plusieurs activités qui leurs sont proposées en libre accès : 
le stade, la salle d’activité, la cour avec différents espaces d’animations. Ils sont encadrés durant ce temps par 
uniquement les professionnels de l’animation. Les deux heures de pause méridienne permettent à tous les 
enfants de prendre le temps de manger de manière échelonnée (et quand ils le souhaitent). 

14h00/16h30  Temps scolaire  
élémentaire 

Temps scolaire  
élémentaire 

ALSH  Temps scolaire  
élémentaire 

Temps scolaire  
élémentaire 

16h30/18h30  Périscolaire soir 
élémentaire 

Périscolaire soir 
élémentaire 

Départ 
échelonné 
ALSH 
de 17h00 à 
18h00 

Périscolaire soir 
élémentaire 

Périscolaire soir 
élémentaire 

*Le périscolaire du soir est un temps d’accueil déclaré DDCS après l’école où plusieurs types d’activités leurs sont 
proposées : manuelles, expression, sportives, scientifiques  grands jeux selon le PEDT. Une aide aux devoirs est 
également proposée tous les lundis, mardis et jeudis. 

 

L’arrivée des bus pour récupérer les enfants à l’élémentaire est prévue à 16h45 pour deux bus et 17h05 pour le 3ème. 

(Le 3ème bus « Cabasson » récupère en premier les enfants à la maternelle).  

Les temps périscolaires et l’ALSH du mercredi sont des temps d’accueils déclarés à la DDCS. 

 

 

 

 

 
Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190626-201906149-DE
Date de télétransmission : 27/06/2019
Date de réception préfecture : 27/06/2019



 

25
Dossier de présentation du PEDT 

Préfet du Var 

 

ANNEXE 2 :  

Extrait du projet pédagogique du périscolaire élémentaire 2017-2018 

Le programme est prévu pour une période d’environ 6 semaines, entre deux vacances scolaires et élaboré en 
grande partie par les animateurs en fonction de leurs compétences, du projet pédagogique et de certaines 
directives. 
 
En effet, nous dépendons d’un PEDT. Celui‐ci possède 3 objectifs éducatifs. Chaque objectif est  traité par 
trimestre  décliné  en  2  objectifs  intermédiaires.  Ensuite,  les  animateurs  réalisent  et  écrivent  leur  projet 
d’activités. Le programme est basé sur la diversité.  
Favorable à une prise en compte globale des besoins de chaque enfant, nous proposons des activités dans 
différents domaines. Dans une période, nous intégrons : Atelier sportif Atelier artistique et culturel Atelier 
sciences et technologies, Atelier d’expressions corporelles et orales  
 

Exemple de programme d’activités Périscolaire élémentaire : 

PROGRAMME PERISCOLAIRE D’AVRIL 2018 

 

 

LUNDI 02/04 MARDI 03/04 JEUDI 05/04 VENDREDI 06/04 
 
 
 

FERIE   

Création du  « trivial 
poursuite »  
Les droits des enfants dans 

le monde 
Marie et Liliana   

 
Jeu du memory« Trouve tes 

droits » 
Jeux de coopération 

Guillaume et Chloé  

Finition du « trivial 
poursuite »  

Les droits des enfants 
dans le monde 

Delphine et Liliana  
 
Le totem « Les droits de 

l’enfant » 
Jeu de coopération et 

d’équipe  
Guillaume et Chloé 

 
 

 
Rallye des droits de 
l’enfant  

 
 

LUNDI 09/04 MARDI 10/04 JEUDI 12/04 VENDREDI 13/04 
Ne lâchons pas nos 

droits  
Manuel  

Liliana et Chloé  
 

Initiation football mains  
« passe » 

Jeux de coopération 
Marie et Delphine  

Ne lâchons pas nos droits  
Manuel  

Liliana et Marie  
 

Initiation football mains 
« dribble » 

Jeux de coopération 
Guillaume et Delphine  

Parachute des droits  
Manuel  

Liliana et Delphine  
 
Match de football mains  
Jeux de coopération et 

d’équipe 
Guillaume et Marie  

 
 

Jeu de l’oie sur les 
droits de l’enfant  

 

LUNDI 16/04 MARDI 17/04 JEUDI 19/04 VENDREDI 20/04 
Création d’un cerf-volant 

« chacun son droit » 
Delphine et Chloé  

 
Kaff Ball initiation passe  

Jeux de coopération  
Marie et Liliana  

Création d’un cerf-volant 
« chacun son droit » 

Marie et Liliana  
 

Kaff Ball initiation tir  
Jeux de coopération 
Guillaume et Chloé  

Création d’un cerf-volant 
« chacun son droit » 
Guillaume et Delphine  

 
Kaff Ball match   

Jeux de coopération 
Liliana et Chloé  

 
Trivial poursuite  

« les droits de l’enfant 
dans le monde » 

Jeux de coopération 
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Extrait du projet pédagogique du périscolaire maternelle 2017-2018 

Exemple de programme d’activités Périscolaire maternelle : 

PROGRAMME D'ACTIVITES PERISCOLAIRE MATERNELLE 
FEVRIER 2018 

Objectif éducatif : "Mieux vivre ensemble"  

Objectif pédagogique "Favoriser des relations fondées sur le RESPECT"  

  JEUDI 01 FEVRIER VENDREDI 02 FEVRIER  
 

 LES DROITS DE 
L’ENFANT 

Anaïs / Marie 
Initiation Yoga ou Caisse 

à jouets 
Droit de jouer, rêver, rire 

et danser 

Mimi / Elodie B 
Fabrication de différents 

habitats 
Droit à une habitation 

LUNDI 05 FEVRIER 
 

MARDI 06 FEVRIER JEUDI 08 FEVRIER VENDREDI 09 FEVRIER 

Florence / Elodie B 
Ateliers sur l’hygiène 

Droit à des soins et à la 
santé 

Anaïs / Marie 
Pause philo avec un 

support image 
Droit sur l’égalité et le 

respect des différences 

Marie / Mimi 
Grand jeu sur la famille 

Droit à une famille 
 

 
ATELIER LIBRE 

Ne rien faire, jouer… 
 

LUNDI 12 FEVRIER 
 

MARDI 13 FEVRIER  JEUDI 15 FEVRIER VENDREDI 16 FEVRIER  

Mimi / Anaïs 
Pause philo avec un 

support vidéo  
Droit à une éducation 

 
On fête la chandeleur  
Droit à l’alimentation 

 
ATELIER LIBRE 

Ne rien faire, jouer… 
 

Florence / Anaïs 
Le jeu du j’aime ou je 

n’aime pas 
Droit de s’exprimer 

LUNDI 19 FEVRIER 
 

MARDI 20 FEVRIER  JEUDI 22 FEVRIER 
 

VENDREDI 23 FEVRIER 

Elodie R / Elodie B 
Préparation de la terre du 

potager 
Projet potager 

 
ATELIER LIBRE 

Ne rien faire, jouer… 
 

Mimi / Anaïs 
Plan des légumes du 

potager 
Projet potager 

Elodie B / Florence 
Connaitre les sols et les 

insectes  
Projet potager  
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ANNEXE 3 : LE TEMPS MERIDIEN DANS LES ECOLES 

 

Extrait du règlement intérieur du temps méridien de l’ELEMENTAIRE actuel N°2017/09/ modifié en septembre 

2017 : 

 

« 5 Description de l’action  

 
* La partie « Restaurant scolaire » : salle où les enfants prennent leur repas. 
  ‐ Fonctionnement :  

Ouverture du restaurant scolaire de 12h00 à 14h00. 

Le directeur travaille en étroite collaboration avec le chef du restaurant scolaire, M. De Lahaye, responsable de la 
cuisine. 

En mode « self-service linéaire » (avec plateaux), 6 agents gèrent le restaurant scolaire et s’assurent du bon 
déroulement du repas dans une ambiance bienveillante. L’objectif est de proposer un temps de restauration de qualité, 
avec l’enfant au centre de tous les intérêts (prise en compte de ses besoins, de son rythme, assurer sa sécurité 
physique, morale et affective). 

Ordre de passage et mode de remplissage du restaurant : un animateur gère les entrées par flux régulier, au libre choix 
des enfants, les retardataires sont appelés au micro. Les enfants sont pointés avant leur entrée et retourne leur étiquette 
sur le tableau de présence. 

-Un Repas témoin est installé à l’entrée du réfectoire : visuel de ce que les enfants vont manger. 

-Déroulement et organisation dans le restaurant scolaire : 

-Pendant le repas : les agents sont à la disposition des enfants pour leur bien-être et leur sécurité. Ils interviennent, 
envers les élèves fauteurs de troubles ou pour aider les enfants. Ils entretiennent un climat bienveillant et ont un rôle 
éducatif. 

Tout est mis en œuvre pour développer autant que possible  les habitudes d’ordre et de propreté, et pour faire acquérir 
à l’enfant des habitudes d’hygiène alimentaire, de bonne tenue, de savoir-vivre et de bonne camaraderie. 

-Les personnels de cuisine sont seuls habilités à rentrer dans les cuisines. 

-Les enfants doivent se présenter au tableau de pointage dès qu’ils ont envie d’aller manger, se laver les mains aux 
lavabos extérieurs avant d’entrer, se servir en passant devant les entrées, les plats chauds, le fromage et le dessert et 
aller choisir une table pour manger. Le repas terminé, ils doivent débarrasser leur plateau. 

Discipline : Une « charte du savoir-vivre et du respect mutuel » est distribuée en début d’année. 

Des faits ou agissements graves de nature à troubler le bon fonctionnement du service de restauration scolaire (un 
comportement indiscipliné constant ou répété, une attitude agressive envers les autres élèves, un manque de respect 
caractérisé vis-à-vis du personnel de service, des actes violents entraînant des dégâts matériels ou corporels) peuvent 
donner lieu à des signalements au Comité de la Caisse des Ecoles (pouvant entraîner des sanctions disciplinaires) : 

-en premier, un avertissement écrit sera adressé aux parents. 

-en cas de récidive, une exclusion temporaire du restaurant, pourra être prise par le Comité de la Caisse des Ecoles. 

Aspect éducatif et nutritionnel :  

Le maire propose un temps méridien non obligatoire à Bormes les Mimosas et travaille à l’amélioration qualitative de 
cet accueil (sous réserve que cela soit toujours compatible avec les objectifs financiers de la commune chaque année, 
en optimisant les coûts : réduction du gaspillage alimentaire, formation et optimisation des équipes et des agents). 
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La modification du temps de restauration et du travail des équipes visent à améliorer la qualité nutritionnelle des repas 
ainsi que les conditions d’accueil des enfants. « L’acte de manger » dépend de nombreux facteurs complexes. Il est 
donc important de créer une atmosphère agréable et conviviale au moment des repas, avec des adultes formés et à la  

disposition de l’enfant pour qu’il développe des apprentissages vers l’autonomie : participation de l’enfant à son repas, 
au rangement, au tri des déchets  

Une commission des menus a lieu tous les trois mois en présence des responsables de cuisine, agents de cuisine, et 
des élus. 

Les menus sont soumis à l’approbation d’une diététicienne avant la commission. Ils sont affichés dans les espaces 
réservés à cet effet à l’école élémentaire et dans le restaurant scolaire. 

 

La cuisine est confectionnée sur place selon les normes diététiques en vigueur, sous la direction et la responsabilité du 
Chef de cuisine. Ce comité peut décider d’actions pédagogiques pour l’éducation aux goûts ainsi que pour la 
sensibilisation à la notion d’équilibre des repas. 

 

* La partie « extérieure » : cour de récréation, surveillance des sanitaires, stade, salle d’activités libres et l’atelier du 
petit citoyen porteur de projets. 

Sept agents sont répartis à l’extérieur. Ils assurent la sécurité et le bien-être des enfants  (respect des règles de conduite, 
de politesse, de comportement, des lieux et des personnes) ainsi que l’apport de matériel pédagogique et ludique pour 
de petits temps libres d’animation.  

6 Assurances 

      Les Assurances SMACL garantissent les conséquences  

SMACL Assurances                                                   pécuniaires de la Responsabilité Civile encourue  

141 AVENUE Salvador-Allende                         par la Ville de Bormes, du fait de ses préposés et  

CS 2000                                                                  employés, pendant le temps méridien.      

79031 NIORT CEDEX 9                                                        

Néanmoins, nous conseillons aux parents d’assurer leur enfant pour les activités scolaires, péri et extrascolaires. En 
cas d’accident, une déclaration est établie le jour-même. 

 

7 Respect des personnes et des lieux de vie 

- Toute discrimination physique, sociale, ou autre est prohibée afin de garantir le respect des personnes. 

- Toute sanction physique, humiliation ou jeux dégradants est interdit. 

- Il est interdit de fumer à l’intérieur de l’établissement.  

- Il est interdit de marcher dans les endroits végétalisés de la cour. 

- Toute défaillance doit être immédiatement signalée au directeur (ou son adjoint, et au chef de cuisine) 

- Tout est mis en œuvre pour que les locaux soient respectés et restent propres. 

- Aucun enfant n’est contraint et forcé à manger, mais toutes les conditions nécessaires sont travaillées pour que 
l’enfant se restaure au mieux. Il est, autant que possible et en fonction des effectifs, établi un dialogue éducatif pour 
inciter l’enfant à goûter. En cas de problème majeur, le directeur informera la famille.» 
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Extrait du règlement intérieur du temps méridien de la MATERNELLE actuel N°2017/09/164 modifié en septembre 

2017 : 

« 5 Description de l’action  

- Fonctionnement : 
* La partie « Restaurant scolaire » : salle où les enfants prennent leur repas.  
 

 

Les directrices travaillent en étroite collaboration avec le chef du restaurant scolaire, M. Juillard, responsable de la 
cuisine. 

En mode « self-service » (sans plateaux), 7 agents gèrent le restaurant scolaire et s’assurent du bon déroulement du 
repas.  

Ordre de passage et mode de remplissage du restaurant : des plus petits au plus grands ; l’entrée est gérée par un 
agent qui assure une entrée fluide et régulière dans le restaurant. 

L’objectif est de proposer un temps de restauration de qualité, avec l’enfant au centre de tous les intérêts (prise en 
compte de ses besoins, de son rythme, assurer sa sécurité physique, morale et affective). 

- Les agents interviennent, le cas échéant, envers les élèves « perturbateurs ». Ils inciteront les enfants à goûter aux 
plats qui leur sont proposés (éveil au goût). 

Tout est mis en œuvre pour développer autant que possible (et malgré les effectifs importants) les habitudes d’ordre et 
de propreté, et faire acquérir à l’enfant des habitudes d’hygiène alimentaire, de bonne tenue, de savoir-vivre et de bonne 
camaraderie. 

-Les enfants sont sollicités pour le lavage des mains avant de passer à table dans la salle périscolaire. 

-Les personnels de cuisine sont seuls habilités à rentrer dans les cuisines. 

-Les enfants sont invités à débarrasser leurs couverts en fin de repas.  

-Repas témoin dans la salle périscolaire : visuel de ce que les enfants vont manger avec des explications par des 
images. 

-Cahier de liaison : ATSEM/Animateurs si un enfant a un problème pour le repas. 

Aspect éducatif et nutritionnel :  

Le maire propose un temps méridien non obligatoire à Bormes les Mimosas et travaille à l’amélioration qualitative de 
cet accueil (sous réserve que cela soit toujours compatible avec les objectifs financiers de la commune chaque année, 
en optimisant les coûts : réduction du gaspillage alimentaire, formation et optimisation des équipes et des agents). 

La modification du temps de restauration et du travail des équipes visent à améliorer la qualité nutritionnelle des repas 
ainsi que les conditions d’accueil des enfants. « L’acte de manger » dépend de nombreux facteurs complexes. Il est 
donc important de créer une atmosphère agréable et conviviale au moment des repas, avec des adultes formés et à la 
disposition de l’enfant pour qu’il développe des apprentissages vers l’autonomie : participation de l’enfant à son repas, 
au rangement, au tri des déchets  

Une commission des menus a lieu tous les trois mois en présence des responsables de cuisine, agents de cuisine, et 
des élus. 

Les menus sont soumis à l’approbation d’une diététicienne avant la commission. Ils sont affichés dans les espaces 
réservés à cet effet à l’école maternelle et dans le restaurant scolaire. 

La cuisine est confectionnée sur place selon les normes diététiques en vigueur, sous la direction et la responsabilité du 
Chef de cuisine. Ce comité peut décider d’actions pédagogiques pour l’éducation aux goûts ainsi que pour la 
sensibilisation à la notion d’équilibre des repas. 

* La partie « extérieure » : cour de récréation (surveillance du toboggan, de la grande cour, et du couloir entre deux 
cours, surveillance des toilettes et soin des enfants, salle d’activités libres, ateliers de 11h45 à 13h20 (création d’un 
cadre de moments privilégiés). 
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Neuf agents sont répartis à l’extérieur du restaurant scolaire (ATSEM et animateurs). Ils assurent la sécurité et le bien-
être des enfants  (respect des règles de conduite, de politesse, de comportement, des lieux et des personnes) ainsi que 
l’apport de matériel pédagogique et ludique pour de petits temps libres d’animation. 

6 Assurances 

          Les Assurances SMACL garantissent les conséquences  

SMACL Assurances                                                   pécuniaires de la Responsabilité Civile encourue  

 

141 AVENUE Salvador-Allende                         par la Ville de Bormes, du fait de ses préposés et  

CS 2000                                                                employés, pendant le temps méridien.      

79031 NIORT CEDEX 9                                                        

Néanmoins, nous conseillons aux parents d’assurer leur enfant pour les activités scolaires, péri et extrascolaires. En 
cas d’accident, une déclaration est établie le jour-même par la directrice. 

 

7 Respect des personnes et des lieux de vie 

- Une attention particulière est portée au bien-être de l’enfant, spécialement pour les tout-petits pour qui ce temps 
méridien est souvent facteur de stress, car le manque des parents peut apparaitre. 

- Toutes discriminations physiques, sociales, ou autres sont prohibées afin de garantir le respect des personnes. 

- Toutes sanctions physiques, humiliations ou jeux dégradants sont interdits. 

- Il est interdit de fumer à l’intérieur de l’établissement.  

- Il est interdit de marcher dans les endroits végétalisés de la cour. 

- Toute défaillance doit être immédiatement signalée à la directrice (ou son adjointe, et au chef de cuisine). 

- Tout est mis en œuvre pour que les locaux soient respectés et restent propres. 

- Aucun enfant n’est contraint et forcé à manger, mais toutes les conditions nécessaires sont travaillées pour que 
l’enfant se restaure au mieux. Il est, autant que possible et en fonction des effectifs, établi un dialogue éducatif pour 
inciter l’enfant à goûter. En cas de problème majeur, le directeur informera la famille. » 
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Annexe 4 exemple de Programme  

ACCUEIL DE LOISIRS Printemps 2018          Thème: La Méditerranée 

    Lundi 23  Mardi 24 Mercredi 25  Jeudi 26 Vendredi 27 Mercredi 

02 

Jeudi 03  Vendredi 04

 TITIS  1 et 
2 

2015, 2014, 
2013 

  

Les mîmes 
de la vie 

quotidienne 

  

Le jeu des 5 
sens 

Parcours    
trottinettes  

Spectacle      
interactif de  
marionnette  

Sortie aux 
Bois des 

amourettes 
à Bormes 

 F

E

R

M

E

T

U

R

E

  

  

  

  

  

F 

E 

R 

I 

E 

  

Sortie au 
petit train  

du  

Lavandou 

« Santo 
coupo » 

Grand jeu  
avec les 
lutins 1 

Sports 

à la carte 

LUTINS 1 
2012 

  

Initiation au    
Tai-chi          

  
Initiation  

Zumba  

  

Fabrication  

d’une « boîte 
à rêve »  

  

Théâtre  :  

les mîmes 
de    

l’hygiène  

  

Sortie à  

l’accrobranche 
de la Castille  

  

Les jeux  

olympiques 
au stade  

Boxe 
canadienne 
(expression) 

« Santo 
coupo » 

Grand jeu 
avec les 

Titis 

Initiation 
Tennis au 

club de 
Bormes 

LUTINS 2 

2011 

Initiation 
Tennis au 

club de 
Bormes 

Fabrication 
de ballot 

d’herbes de 
Provence et 
de bouteille 

d’huile 

« Le grand 
Méfi » 

Matchs 
d’impro sur 
la Provence 

CANAILLES 

2010,2009 

  

Création 
d’une 

« boîte à 
idées » 

  

Sortie  

pêche en 
mer avec le 

Club du 
Gouron 

Projet 
CMJ* 

Fabrication  

de lessive  

Projet CMJ* 

Portrait  robot et 
chinois 

Projet du 
CMJ* 

Initiation au 

hockey 

Sortie  

pêche en 
mer avec le 

Club du 
Gouron 

Peinture de 

Provence 

Sortie à la 
Roque 

d’Anthéron 

Labyrinthe 
géant 

KIDS 

2008,2007, 
2006,2005, 

2004 

  

Time’s up  
de 

bienvenue 

Promenade 
en mer pour 
la   parade   

d’arrivée de 
l’Hermione 

Sortie  

pêche en 
mer avec le 

Club du 
Gouron 

  

Parcours        
trottinettes 

  

Création de  
Savon 

  

Boxe 
canadienne  
(expression) 

  

Fresque 
mosaïque 

sur  
Marseille 

  

Sortie à la 
Roque 

d’Anthéron 

Labyrinthe 
géant 

REPAS  A THEME                                                                                                                                                                                                                                                                                         

TITIS  1 et 2 

2015,2014, 
2013 

  

Fabrication 
d’une 

« boîte à 
grandir » 

Atelier 
culinaire 
avec la 
marmite 

gourmande 
« drôles de   

sablés » 

Pause philo  
«brossage 
des dents »  

Jeu du 
parachute 

  

La chasse aux 
poissons 

Grand jeu 

  

Sortie aux 
bois des 

amourettes 
à Bormes 

E

X

C

E

p 

T 

I 

O

N

N

E

  

  

  

  

  

F 

E 

R 

I 

E 

  

  

Initiation  

au YOGA 

  

Création 
figurines 

en argile 

  

Expériences 
Scientifiques  

Pâte 
durcissante 

LUTINS 1 
2012 Expériences 

scientifiques 

Laboratoire 
de la mer  

Jeu de piste  
« la plage 

sans 
dangers » à  
la Favière  

  

Atelier 
culinaire 
avec la 
marmite 

gourmande 
« drôles de   

sablés » 

Sortie à  

l’accrobranche 
de la Castille  

Clip vidéo 
sur les 

règles de    
propreté  

  

Sortie avec 
le 

Seascope 
du  

Lavandou  

Création de 

santons  

Activités  

à la carte  LUTINS 2 

2011 

  

  

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190626-201906149-DE
Date de télétransmission : 27/06/2019
Date de réception préfecture : 27/06/2019



 

32
Dossier de présentation du PEDT 

Préfet du Var 

CANAILLES 

2010,2009 

Sortie avec 
le 

Seascope 
du  

Lavandou 

  

« Mardi tout 
est permis » 

  

Projet 
CMJ* 

  

  

  

Initiation à 
la  

Thèque  au 
stade  

  

Projet CMJ* 

Escape Game  
au centre 

Projet 
CMJ* 

Création de 

Poissons 
d’avril 

L 

L 

E

Parcours 
vélos et 

trottinettes 

Tir à l’arc 
avec les 

archers du  
grand 
jardin 

  

Grand jeu 
sur 

« Marseille » 

  

Sortie à la 
Roque 

d’Anthéron 

Labyrinthe 
géant 

KIDS 

2008,2007, 
2006,2005, 

2004 

La maquette  
de          

l’Hermione 

Fabrication 
de porte clef 
/     coutûre 

Activités à la 
carte 

  

Fabrication 
d’une « boîte à   

vacances » 

Pause philo 
sur 

l’hygiène    
corporelle 

jeux sportifs

Sortie sur 
le  

sentier du 
littoral 
départ 

Cabasson 

Sortie à la 
Roque 

d’Anthéron 

Labyrinthe 
géant 
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Projet de Plan Mercredi de la Commune de  

BORMES LES MIMOSAS 

 

Nom du représentant de la commune : François Arizzi 

Fonction : Maire de Bormes les Mimosas 

Courriel : courrier@ville‐bormes.fr 

Nom du coordonnateur du PEDT : Cécile Gattus 

Fonction : Responsable du Service Jeunesse et des Affaires Scolaires 

Téléphone : 06 07 85 06 46 

Courriel : c.gattus@ville‐bormes.fr 

Organisation scolaire validée en CDEN : Organisation du Temps Scolaire à 4 jours depuis septembre 2017 

Projet élaboré pour les années scolaires 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021. 

 

1/ L’organisation du « Plan Mercredi ».  

Le coordonnateur du Plan Mercredi est‐il identique à celui du Projet Educatif de Territoire dans lequel il s‘inscrit ? 

OUI  

Le coordonnateur du Plan Mercredi participera‐t‐il aux réunions organisées par le Groupe d’Appui Départemental 

aux PEdT ? OUI  

Offre du mercredi pour les enfants scolarisés en maternelle : 

Mercredi Matin : ALSH Dans quel lieu : Ecole élémentaire Jean Moulin 83230 Bormes les Mimosas 

Mercredi Midi : restauration comprise Dans quel lieu : Ecole élémentaire Jean Moulin 83230 Bormes les Mimosas 

Mercredi Après‐midi : ALSH  Dans quel lieu : Ecole élémentaire Jean Moulin 83230 Bormes les Mimosas 

Offre du mercredi pour les enfants scolarisés à l’élémentaire : 

Mercredi Matin : ALSH Dans quel lieu : Ecole élémentaire Jean Moulin 83230 Bormes 

Mercredi Midi : restauration comprise Dans quel lieu : Ecole élémentaire Jean Moulin 83230 Bormes 

Mercredi Après‐midi : ALSH  Dans quel lieu : Ecole élémentaire Jean Moulin 83230 Bormes les Mimosas 

Qui sera en charge de l’évaluation du Plan Mercredi ? Cécile Gattus Coordinatrice du PEDT 

 Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190626-201906149-DE
Date de télétransmission : 27/06/2019
Date de réception préfecture : 27/06/2019



2 
 

2/Premier critère : Complémentarité et cohérence éducative des différents temps de 

l’enfant.  

Dans quel cadre (quand, par qui), le « Plan Mercredi », sera‐t‐il présenté aux équipes enseignantes ?   

Au conseil d'école et aux conseils de maîtres partagés, par Cécile Gattus (coordonnatrice PEDT) et Mme Tropini, 

Adjointe à la Jeunesse et aux Sports 

Dans quel cadre (quand, par qui), le projet d’école est‐il présenté aux équipes d’animation ? 

Le projet d'école sera présenté lors du premier conseil de maîtres partagé avec l'équipe d'animation programmé 

durant le premier trimestre par la directrice et les enseignants; puis réexpliqué par les directeurs lors d'une réunion 

 Quelle articulation est établie entre le projet d’école et les activités proposées dans le « Plan Mercredi » afin 

d’assurer une complémentarité éducative ?  

Depuis la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, les écoles et le service jeunesse de Bormes travaillent 

en étroite collaboration par le biais du PEDT établi ensemble. Les ateliers des NAP avaient été réfléchis et mis en 

place par rapport aux objectifs communs du PEDT. Lors du retour à la semaine de 4 jours, malgré l'arrêt des NAP, la 

municipalité a choisi de maintenir cette démarche qualitative transversale en rapportant le fonctionnement des 

ateliers NAP sur le fonctionnement du mercredi. Les articulations entre le projet d'école et le mercredi sont donc :  

‐3 objectifs communs PEDT                                                                                                                                                                 

‐Une concertation lors de conseils de maîtres partagés (de 1 à 3 dans l'année) pour se présenter nos sorties ou les 

modifier pour plus de cohérence                                                                                                                                                        

‐Une continuité éventuelle des projets mis en place à l'école (avant et après) : les carnavals de l'école ; La 

récupération de projets de l'école qui ne seraient plus réalisables pour eux (Ateliers culinaires avec une société 

locale), projet tri sélectif/compost/potager                                                                                                                                                    

‐L'échange et la communication permanente entre les directrices de l'école et celles du périscolaire et du mercredi. 

Quelles activités du Plan Mercredi s’inscrivent dans le cadre du Parcours Citoyen ? 

Programme d'activités sur le thème des droits et des devoirs de l'enfants proposé sur un cycle dans l'année                                 

‐Les pauses philos qui invitent à débattre sur différents sujets et à donner son avis                                                                    

‐Organisation ponctuelle de vote des enfants pour qu'ils donnent leur avis sur une activité                                                         

‐Mise en place de boîtes à idées                                                                                                                                                         

‐Mise en place de responsables de tâches (échelles des métiers)                                                                                                

‐Mise en place de règles de vie avec les enfants (affichages, repères)                                                                                       

‐Mise en place d'un programme d'activité sur un cycle sur le thème de la prévention/sécurité                                               

‐Intervention ou présentation du CMJ ponctuellement dans l'année. 

 

 

Quelles activités du Plan Mercredi s’inscrivent dans le cadre du Parcours Education Artistique et Culturelle (EAC) ? 

Activités artistiques : interventions ponctuelles d'une plasticienne qui intègre ses propositions au projet pédagogique               

‐Activités manuelles artistiques diverses (peinture, argile, plâtre, land'art, collage...                                                                 

‐ Au moins une Exposition par an sur une fin de cycle de différents objets d'arts réalisés par les enfants                                         

‐Des visites et activités dans les musées locaux seront intégrés ponctuellement dans l'année.                                                   

‐Sorties locales au "chemin des artistes" au Lavandou, et au parcours "souffle d'art" de Bormes. 

Quelles activités du Plan Mercredi s’inscrivent dans le cadre du Parcours Avenir ?  

Des projets (sorties ou animations) autour de la découverte de métiers et artisans locaux sont et seront développés 

(domaines viticoles, apiculteur, capitainerie, pêcheurs, coopérative vinicole...) Accusé de réception en préfecture
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Quelles activités du Plan Mercredi favorisent le passage au collège des élèves du CM2 ?  

Nous favorisons la mixité CM2/6ème en permettant aux enfants de l'élémentaire de s'inscrire au même projet que 

ceux de 6ème. 

 La section 6‐12 ans propose 3 projets d'animation par cycle avec une activité différente chaque mercredi où 

peuvent s'inscrire librement chaque enfant. 

Quels protocoles d’utilisation des locaux et du matériel ont été élaborés ?  

Une charte (guide du mieux‐vivre ensemble) et charte d’utilisation de salles ou lieux 

3/ Second critère : L’accueil de tous les publics.  

Quels aménagements (renforts de personnel, matériel pédagogique adapté, accessibilité des locaux…) sont mis en 

place pour que les accueils du mercredi soient accessibles à tous les enfants, notamment ceux en situation de 

handicap ?  

Nous accueillons actuellement le mercredi une petite fille en situation de handicap, voici les aménagements mis en 

place :                                                                                                                                                                                                      

‐Protocole d'accueil spécifique, remis à jour en permanence selon l'évolution de l'enfant                                                    

‐Rendez‐vous réguliers avec la directrice, la référente et la famille                                                                                             

‐Réadaptations régulières des horaires de présence en fonction du rythme et des capacités de l'enfant, des activités 

ou sorties proposées et de la fréquentation d'autres enfants en situation de handicap.                                                                       

‐Echanges réguliers avec l'enseignant et l'ATSEM de l'enfant. 

Les offres du mercredi permettent‐elles d’intégrer l’ensemble des demandes d’accueil d’enfants en situation de 

handicap ? OUI  

La tarification des ALSH du mercredi est‐elle conforme aux recommandations précisées dans la note de mise en 

application de la charte Plan Mercredi dans le Var ? Oui  

Quelle modulation de tarification familiale est pratiquée pour l’accueil de loisirs périscolaire du mercredi ?  

En fonction du quotient familial et en fonction du nombre d’enfants.  

Quel plan de communication sur le « Plan Mercredi » est mis en place en direction des familles ?  

‐Site de la commune                                                                                                                                                                                            

‐Facebook de la commune                                                                                                                                                                   

‐Slogan du "plan mercredi, une ambition éducative pour tous les enfants" rajouté sur les programme d'activités 

distribués aux familles et à disposition sur le portail citoyen de la commune. 

 

4/ Troisième critère : La mise en valeur de la richesse des territoires.  

Quelles sorties éducatives sont organisées dans le cadre du Plan Mercredi ? A quelle fréquence et dans quel(s) 

lieu(x) ?  

Une ou deux sorties éducatives par cycle en fonction du projet en cours : voir exemple de programmes                                         

‐Chataigneraie à Collobrières                ‐EHPAD de Bormes                        ‐Ferme pédagogique de Pignans                              

‐Sortie pêche en mer avec l'association borméenne de la Pointe du Gouron   ‐Visite du village de Bormes les Mimosas               

‐Sortie littoral                 ‐Sortie Porquerolles / Port Cros             ‐Sortie vignobles                                                          

‐Musée du Cap Garonne au Pradet      ‐La Maison des 4 Frères au Beausset     ‐Les Jardins remarquables de 

Beaudouvin et du Pont du Las               ‐Le musée de la marine à Toulon et la rade de Toulon 

 Accusé de réception en préfecture
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Quels partenariats avec des acteurs du territoire (établissements culturels, associations sportives, artistiques, sites 

naturels…) ont été formalisés ? 

Association de rugby, de tir à l'arc, le club de tennis de Bormes (BMTC)                      

‐Société : La marmite gourmande pour des ateliers culinaires                                                                                                        

‐L'office de tourisme : Le village de Bormes les Mimosas                                                                                                             

‐Le club de pêche de la Pointe du Gouron                                                                                                                                              

‐L'association candide (plasticienne) de Toulon ‐Pascale Ceylan (infirmière spécialisée enfants hypersensibles) : 

interventions ponctuelles sur la gestion des émotions                                                                                                                     

‐Association de théâtre borméenne "Jeux de scène". 

Comment le Plan Mercredi favorise‐t‐il une démarche participative impliquant ponctuellement des personnes 

ressources extérieures aux accueils ? Quelles sont ces personnes ressources (parents, bénévoles, agents 

territoriaux…) ? 

Agents territoriaux :                                                                                                                                                                                      

‐les espaces verts de la mairie : la découverte des parcs et jardins du village                                                                                 

‐le service assoeven de la mairie : Découverte par un guide du littoral borméen (Fort de Brégançon)                                               

‐le service culturel de la mairie : musée de Bormes  

Agents de l'intercommunalité :                                                                                                                                          

Recyclage et tri sélectif  

Bénévoles :                                                                                                                                                                                                  

‐Un particulier : découverte d'un parc privé sur la commune (le bois d'amourette)                                                               

‐Les anciens du village                                                                                                                                                                             

‐Les commerçants du village                                                                                                                                                                      

‐Les pêcheurs de la Pointe du Gouron                                                                                                                                             ‐

‐Les parents d’élèves (PEEP) 

 5/ Quatrième critère : Le développement d’activités éducatives de qualité.  

Quels contenus proposés dans les accueils du mercredi répondent aux attentes du Plan mercredi concernant la 

pratique d’activités sportives des enfants?  

Dans les programmes d'activités :                                                                                                                                                          

‐Jeux sportifs : petits ou grands jeux d'animation "physiques" impliquant la course, le ballon, le lancer etc. (jeux 

olympiques etc.)                                                                                                                                                                                                  

‐Initiation ludique à des sports collectifs : basket, thèque, tchouk ball, football, pétanque, hockey, crosse 

québequoise, ultimate, volley ball, hand ball etc.                                                                                                                                          

‐Initiation à des sports individuels : golf, athlétisme, arts martiaux, yoga, danse, tennis, tennis de table etc. 

Quels contenus proposés dans les accueils du mercredi répondent aux attentes du Plan mercredi concernant la 

sensibilisation aux outils numériques des enfants ?  

Nous avons 1 salle informatique à disposition (une douzaine de postes), les enfants et les animateurs peuvent y avoir 

accès pour leurs animations :                                                                                                                                                                         

‐Projet de prévention autour des réseaux sociaux, de l'utilisation d'internet (diffusion de films de prévention, pauses 

philos, créations d'affiches                                                                                                                                                                    

‐Utilisation de moteur de recherche par les enfants pour compléter les animations (ex : recherche de recettes pour 

ateliers culinaires). 

 

Comment sont organisées les activités du mercredi ? Par cycle d’activités (durée du cycle : de vacances à vacances, 

environ 6 semaines).  Accusé de réception en préfecture
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Quelles restitutions ludiques sont prévues en fin de séquence ou de cycle (temps de présentation ou d’implication 

des parents, exposition, organisation de tournois, création de petits objets conçus par les enfants lors d’activités 

manuelles, fête, spectacle…)?  

Le dernier mercredi après‐midi de chaque cycle est l'occasion pour les enfants de présenter aux autres groupes ce 

qu'ils ont réalisé durant le cycle, cela peut être :                                                                                                                                      

‐Un spectacle aux autres enfants en fonction du thème des projets (du théâtre, des chants, de la danse, du cirque...)                 

‐Exposition des œuvres et/ou objets créés ‐grand jeu créé par les enfants organisé aux autres groupes                                           

‐Fêtes spéciales (Noël, kermesse...)                                                                                                                                                         

Les parents peuvent y être invités ponctuellement, notamment en fin d'année. 

 

6/ Les ALSH concernés :  

(Ces données pourront être communiquées sur des plateformes nationales dédiées au Plan Mercredi afin d’informer 

les familles. Au‐delà des critères d’éligibilité, les éventuelles aides financières locales ou nationales délivrées par la 

Caisse d’Allocations Familiales dans le cadre du soutien au Plan Mercredi, seront réservées aux ALSH mentionnés ci‐

après.  

Un seul Accueil de loisirs périscolaire mixte à Bormes (maternels et élémentaires) :  

Nom de l’Accueil : Accueil de loisirs périscolaire du mercredi 

Nom du gestionnaire : Mairie de Bormes les Mimosas 

Adresse de l’Accueil : Ecole élémentaire Jean Moulin Lieu‐dit Terres Longues chemin du Content  83230 Bormes‐les‐

Mimosas. 

Nombre de places ouvertes le mercredi par des ALSH signataires de la charte Plan Mercredi, au total sur la 

commune ?  

Enfants de moins de 6 ans : 60 

Enfants de plus de 6 ans : 40 

7/ Synthèse du projet :  

(Ces données pourront être communiquées sur des plateformes nationales dédiées au Plan Mercredi afin d’informer 

les familles).  

Activités du mercredi : activités artistiques, activités scientifiques, activités civiques, activités numériques, activités 

de découverte de l’environnement, activités éco‐citoyennes, activités physiques et sportives. 

Partenaires des temps périscolaires du mercredi : associations culturelles, associations environnementales, 

associations sportives, équipements publics (musées, bibliothèques, conservatoires, parcs naturels, espaces 

sportifs…) structures privées (fondations, parcs, entreprises culturelles et sportives…). 

Intervenants (en plus des animateurs) du mercredi : intervenants associatifs rémunérés intervenants associatifs 

bénévoles intervenants de statut privé non associatif (salariés, autoentrepreneurs…) personnels municipaux 

(éducateurs sportifs, ATSEM, bibliothécaires, jardiniers…)  

Eventuelles observations ou précisions à apporter au sujet du Plan Mercredi ? 

La municipalité de Bormes a souhaité revenir aux 4 jours d'école sans perdre la plus‐value qualitative et éducative 

instaurée lors de la création de NAP. La continuité s'est donc logiquement inscrite sur le programme et l'organisation 

de l'accueil du mercredi depuis l'an dernier. Ce que nous allons développer encore plus avec notre intégration dans 

la charte du Plan Mercredi. Accusé de réception en préfecture
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En annexe : 

 

‐le projet pédagogique de notre accueil du mercredi 

‐2 exemples de programmes 

‐2 exemples de conventions avec des prestataires locaux 

‐notre guide du « mieux‐vivre ensemble à l’école élémentaire Jean Moulin » réalisé conjointement avec les 

enseignants 

‐3 chartes d’utilisation de salles 

‐1 charte de vie au restaurant scolaire 

‐1 projet transversal sur le « bien‐être corporel » amorcé l’an dernier 
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EDITORIAL: 
Dans un souci constant d’améliorer notre service et d’apporter à nos clients une information 

claire et concise, nous nous sommes attachés à vous proposer un Rapport Annuel du Délégataire 

didactique et pédagogique d’une lecture agréable et efficace. 

Tous les ans, nous vous remettons ce rapport qui reprend réglementairement tous les éléments 

techniques et financiers du service public de l’eau potable. De nombreux éléments sur la qualité 

du service assuré par nos soins pour le compte de votre collectivité sont présentés dans ce 

rapport. 

Afin d’en faciliter la lecture, ce Rapport Annuel du Délégataire est composé de 2 parties : 

 Une partie synthétique reprenant les informations principales du contrat sur l’année écoulée 

 Une partie annexe avec l’ensemble des données techniques détaillées, pour une information précise et 
complète 

 

 Cette version présente, en toute transparence, l’ensemble des actions de l’année qui façonnent au quotidien la mission de 

SAUR au service de la collectivité et de tous ses usagers.  

Dans le cadre de son programme de transformation digitale, SAUR a, durant l’année 2018, déployé un nouvel outil de 

gestion patrimoniale lui permettant d’améliorer l’analyse des données d’exploitation et la maîtrise opérationnelle des 

contrats (équipement, intervention, production m3, obligation de renouvellement, analyses …). SAUR a profité de ce 

déploiement pour améliorer la qualité de ses données à travers un processus de fiabilisation, nettoyage et requalification. 

Parce que chaque territoire est unique, nous serons à votre écoute sur d’éventuelles améliorations que l’on pourra apporter 

à ce rapport. 

En répondant ainsi à vos attentes, nos engagements et nos actions seront plus facilement mesurables et évalués dans le 

temps, afin que chacun puisse juger de notre sincérité et de nos performances en termes de qualité de service sur votre 

territoire. Bonne lecture ! 

Jean-Luc DELEAU 

Le Directeur Régional ALPES MEDITERRANEE 

 

 

 

 

 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190626-201906150-DE
Date de télétransmission : 27/06/2019
Date de réception préfecture : 27/06/2019



 

BORMES LES MIMOSAS – RAD 2018 - Assainissement 4  

   

L’ESSENTIEL DE 

L’ANNEE 
Les temps forts et les chiffres 

clés de l’année d’exercice 

  1.
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LES CHIFFRES CLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56  km de réseau Eaux usées 

8 714 branchements raccordés  

4 476 ml hydrocurés avec le camion dont : 

 3 985 ml de curage préventif 

 

 

225 ml de passage caméra 

7 500 ml de tests à la fumée 

Prix de l’assainissement 1,70 € TTC / m3 

Au 1er janvier 2019 pour une facture de 120 m3 

784 786 m3 assujettis à l’assainissement après coefficient correcteur 

 

9 Postes de relèvement 

21 interventions de débouchage  
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COMPARATIF DES CHIFFRES CLES  

 2017 2018 Evolution N/N-1 

Volumes assujettis à l’assainissement après 
coefficient correcteur (m

3
) 

824 543 784 786 -4,82% 

Nombre de branchement raccordés 8 696 8 714 0,2% 

Linéaire de réseau Eaux Usées (kmL) 55,284 55,91 1,13% 

Linéaire hydrocurés avec le camion (mL) 10 750 4 476 -53,4% 

Nombre d’interventions de débouchage 35 21 40% 

Prix de l’eau 1,69 1,70 0,6% 
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LES PROPOSITIONS D’AMELIORATION 
 

PR GOURON (2018-2019) 

ETUDE (COLLECTIVITE) : Lors des interventions de nettoyage il est apparu que le génie-civil de la bâche du PR 
est fortement dégradé (béton apparent, fers corrodés). Un diagnostic génie-civil serait à réaliser pour définir les 
travaux à mener pour sa réhabilitation / sécurisation 

ETUDE (COLLECTIVITE/SAUR) : compte-tenu de la méconnaissance du tracé du refoulement du PR Gouron et sa 
probable implantation à grande profondeur à certains endroits, il existe un by-pass du PR Gouron, vers le PR 
Batailler. 

 Tout d’abord il semble indispensable de conserver ce by-pass au détriment de la repose du ballon anti-bélier. 

Cela est un moindre mal depuis que les pompes du PR Gouron sont sur variateur. Cette donnée est à prendre en 

compte pour le dimensionnement du nouveau poste de relèvement à réaliser suite à l’agrandissement courant 

2018-2019 par le département du Pont du Batailler. 

 Ensuite une étude hydraulique en situation d’urbanisation future serait à mener afin de confirmer les capacités 

des ouvrages du PR Batailler en cas de casse sur le refoulement du Gouron en pleine période de pointe estivale. 

 

PR CATALANES (2018-2019) 

ETUDE (COLLECTIVITE) : Lors des interventions de nettoyage il est apparu que le génie-civil de la bâche du PR 
est fortement dégradé (béton apparent, fers corrodés). Un diagnostic génie-civil serait à réaliser pour définir les 
travaux à mener pour sa réhabilitation / sécurisation 
 

PR MOURARD (2018-2019) 

SECURITE / ETUDE (COLLECTIVITE) : Depuis l’évolution de l’aménagement de la zone du Ginget, le PR du 
Mourard est de plus en plus sollicité. Cet ouvrage nécessite de nombreuses interventions d’urgence pour 
désobstruction de pompes et des fréquences de curage préventif hebdomadaires. La taille du poste ne permet 
pas d’envisager de plus grosses pompes, un redimensionnement complet du poste est à prévoir. A cela vient 
s’ajouter l’absence de barres anti-chutes, la vétusté du plancher, etc… 
 

PR CABASSON (avant saison 2018) 

SECURITE (COLLECTIVITE/SAUR) : Barres antichute absentes 

ETUDE (COLLECTIVITE) : le type de pompe en place au niveau de la reprise 
secondaire dans le local, n’existe plus sur le marché. Ce matériel est vieillissant 
et en cas de panne nous ne serons plus à même d’assurer la continuité de 
service. il serait opportun d’étudier la possibilité d’un refoulement en direct 
depuis les pompes primaire située en extérieur vers un PR intermédiaire dont 
l’emplacement est à déterminer compte tenu des contraintes hydrauliques 
actuelles et futures. 
 

a     

PR MALBUISSON (2019) 

SECURITE (COLLECTIVITE) : accès difficile avec véhicule et agents. Une solution d’aménagement du chemin est 
souhaitable afin de pouvoir l’hydro curer normalement 

SECURITE (COLLECTIVITE) : portail non réglementaire 

SECURITE (COLLECTIVITE/SAUR) : Barres antichute absentes 
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Sécurisation des réseaux et ouvrages en domaine privatif (2019) 

PORT DE BORMES : Le poste de relèvement privé du port de Bormes (ASVM Port de Bormes), ne dispose  
d’aucun secours en cas de panne électrique ou de microcoupure. 

GAOU BENAT : Le poste de relèvement du Gaou Bénat a été équipé d’un groupe électrogène et son 
refoulement a été doublé. Le poste a été suivi dans le cadre du schéma directeur. Les conclusions en termes 
d’apport d’eaux parasites de temps de pluie seront à prendre en compte et à mettre en perspective avec les 
faibles surfaces actives trouvées lors de la campagne de tests à la fumée. Mais il semble d’ores et déjà 
nécessaire d’envisager une campagne de contrôles en porte à porte des raccordements pluviaux sur l’intégralité 
du domaine. 

Nous sommes par ailleurs intervenus à plusieurs reprises sur le domaine pour des problèmes de casses ou 
d’obstruction de réseaux. Les réseaux sont très vieillissants et fortement encombrés de racines. Leur 
implantation en piétonniers rend leur exploitation et entretien compliqués. 
 

Mise à jour cartographique des domaines privatifs (2019) 

Dans le prolongement de la démarche initiée sur l’eau potable et une fois l’emprise des domaines privatifs 
validés avec la collectivité, nous mettre à jour cette notion de domaine dans la cartographie SIG, afin 
d’actualiser le patrimoine de la collectivité (linéaire, type de matériaux, etc…) 
 

Réseau de collecte public (programme pluriannuel) 

Le réseau de collecte est très sensible aux eaux parasites de temps de pluie (eaux météoriques). Bien que les 
postes soient majoritairement programmés pour fonctionner en mode dégradé (une seule pompe en 
fonctionnement par temps de pluie), les surcharges hydrauliques génèrent des surcoûts énergétiques et des 
surverses au milieu naturel. 

L’étude de mise à jour du schéma directeur lancée en 2016, définira un programme de travaux, notamment 
pour la réduction de ces désordres. 

Les campagnes annuelles de tests à la fumée prévues au contrat (5 km / an) seront ciblées sur les secteurs ainsi 
définis. 

La présence importante de graisses dans les réseaux et les postes sur les secteurs à fortes présences de 
restaurants (village, La Favière) nuit au bon fonctionnement de ceux-ci, il serait souhaitable, dans le cadre de 
futurs aménagements de voirie, de prévoir l’installation de bacs à graisses. 
 

Inventaire du patrimoine des ouvrages d’assainissement (2019) 

Une mise à jour exhaustive du patrimoine est à réaliser, car en effet au fil du temps les types d’éléments pris en 
compte et valorisés ont évolués. Ainsi sur les plus vieux ouvrages, les patrimoines sont parfois incomplets ou 
manquent de détail, ce qui impose des modifications de plans et complique le suivi du renouvellement. 
 

Canalisations en domaine privatifs, accessibilités et servitudes (2019-2020) 

Il est nécessaire de réaliser un recensement précis des canalisations « privatives » mais dont les tracés de 
réseaux sont présents historiquement dans la base cartographique. Il convient de faire un travail en interne et 
avec les services de fonciers de la commune de Bormes pour identifier et qualifier tous ces linéaires. 

Une fois ce travail réalisé une cartographie thématique pourra être établie afin de permettre à chacun de savoir 
si les interventions à réaliser sont sur le domaine public et dues au contrat ou en domaine privé et facturable. 

Cela permettra également de faire ressortir les canalisations publiques en domaine privé pour lesquelles des 
conventions de servitudes devraient être établies. 

Enfin, cela permettra de mettre en exergue les tronçons publics inaccessibles aux camions hydrocureurs et pour 
lesquels des aménagements ou dévoiement devront être envisagés. 
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Conventions de déversement (2019-2020) 

Les conventions de déversements des activités non domestiques sont à établir. 
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PRESENTATION DE 

L’ENTREPRISE 
Saur, une organisation et 

une méthode éprouvée 

 

  2.
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PRESENTATION DE L’ORGANISATION 

SAUR  
La société SAUR, une entreprise décentralisée proche 

des territoires, assure une couverture nationale grâce à 

6 Directions Opérationnelles (DIROP), 8 Centres de 

Pilotage Opérationnel (CPO) ET 20 Directions 

Régionales (DR) (dont 2 dans les DOM) composées de 

60 AGENCES qui ont en charge la bonne exécution des 

contrats.  

L’implantation de ces directions régionales et agences 

assure une proximité et une réactivité au service de ses 

clients collectivités et consommateurs. 

En appui de la Direction Régionale, la Direction 

Opérationnelle et le Centre de Pilotage 

Opérationnel, regroupent l'ensemble des services pour 

mettre en œuvre notre stratégie et répondre pleinement 

aux besoins de votre territoire. 

  NOTRE STRATÉGIE 

 Une méthodologie approuvée. 

 Une organisation et des outils innovants. 

 Des équipes et des compétences locales 

mobilisées 24h/24. 

NOTRE CPO EST LE DISPOSITIF 

CENTRALISE DE SUPERVISION ET DE 

PILOTAGE EN TEMPS REEL DE 

L’EXPLOITATION 

 

 
 

Le Centre de Pilotage Opérationnel est une véritable 

« tour de contrôle » qui rassemble des experts, 

techniciens et spécialistes dans des domaines aussi 

variés que les processus de traitement, l’hydraulique, la 

maintenance, la cartographie. Grâce à l’information, 

issue d’une multitude de capteurs innovants et Hi-Tech 

qui suivent votre patrimoine 24h/24, votre service de 

l’eau devient intelligent et interactif.  

Des experts métiers permettent de garantir une gestion 

optimale de vos installations et mettent leurs 

compétences à votre service des collectivités en 

intégrant vos enjeux spécifiques à votre territoire. 

Des spécialistes traitent, analysent et véhiculent en 

temps réel des milliers de données, directement issues 

du terrain, en vue d’en assurer la traçabilité et l’analyse 

pour vous accompagner au mieux dans la maîtrise de la 

politique de l’eau sur votre territoire. 

Le CPO, garant d’une liaison permanente entre experts, 

ordonnanceurs et équipes de terrain, permet de suivre 

en temps réel et d’analyser les éléments du réseau grâce 

aux remontées d’informations des différents capteurs. 

Le CPO permet de mettre à votre disposition le meilleur 

de la technologie en vous faisant bénéficier des 

dernières avancées en matière de R&D et d’innovation. 

Cette organisation et notre stratégie nous permettent de 

proposer un service adapté aux besoins spécifiques de 

chaque collectivité pour répondre aux exigences des 

territoires en offrant à tous l’excellence d’une même 

qualité de service à un prix maitrisé. 

 

 
 

 

 

  

NOTRE AMBITION : Mieux piloter pour 

mieux décider grâce à une 

organisation avant-gardiste et des 

outils spécifiques 
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PURE INNOVATION : NOS SOLUTIONS 

AU SERVICE DE L’EAU 
Les exigences de l’arrêté du 21 juillet 2015 entrent en 

vigueur progressivement. SAUR prépare déjà la 

prochaine échéance : la mise en place du diagnostic 

permanent des systèmes ≥10 000 eqH avant le 

31/12/2020.  

 

SAUR dispose d’outils de fond (SIG, GMAO et 

supervision) afin de vous garantir un diagnostic 

permanent complet accompagné d’indicateurs 

pertinents de performance, et de vous assurer un 

programme d’exploitation optimal, travaillant dans une 

boucle d’amélioration continue. 

Nous continuons à vous accompagner dans vos enjeux 

d’aujourd’hui : protection du milieu naturel, surveillance 

des installations, sécurisation du fonctionnement et 

pérennisation du patrimoine, ainsi que de vous 

conseiller sur les enjeux de demain, notamment la 

transition énergétique.  

Grâce à notre organisation et nos nouveaux outils, SAUR 

améliore durablement sa performance opérationnelle 

pour préserver votre milieu naturel. 

 

ASSURER LA CONFORMITE REGLEMENTAIRE 

L’autosurveillance mise en place sur nos systèmes 

d’assainissement (collecte et traitement) permet un suivi 

régulier des performances des installations, en détectant 

toute dérive. 

L’évaluation de la conformité règlementaire est faite au 

fil de l’eau, avec un reporting adapté. 

 

 

PROTEGER LE MILIEU NATUREL 

GALATE, outil SAUR par excellence, permet l’analyse 

multicritères de sensibilité des postes de pompage.  

 

Couplé avec notre stratégie d’exploitation et nos outils 

de gestion des points de rejets, GALATE II vous permet 

en plus de minimiser le risque et l’impact d’éventuels 

déversements vers le milieu naturel.  

 

SECURISER LE FONCTIONNEMENT DES 

INSTALLATIONS 

L’arrêté du 21/07/2015 renforce les exigences de 

sécurisation des installations, notamment en imposant la 

réalisation d’analyses de risques de défaillance : SAUR 

vous accompagne en proposant des analyses de risques, 

assorties de plans d’actions permettant d’améliorer la 

fiabilité et la sécurité de vos installations. 

 

Pour les réseaux, les propositions d’études de GESTION 

DYNAMIQUE DES POSTES permettent de limiter les 

risques de débordement et améliorer l’écoulement y 

compris par temps de pluie 
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PERENNISER VOTRE PATRIMOINE 

L’INNOVATION « SEWERBATT » permet, à l’aide d’une 

petite sonde acoustique de réaliser un pré-diagnostic 

rapide de vos réseaux d’assainissement.  

 

 

 

Couplé avec notre démarche complète de diagnostic 

permanent et notre outil REZO+ PATRIMOINE, SAUR 

vous propose une panoplie complète de solutions pour 

la gestion de votre patrimoine réseau.  

 

TRANSITION ENERGETIQUE 

PRODUIRE DE L’ENERGIE VERTE : R&D 

Les procédés de la R&D de SAUR : 

La méthanisation permet de développer de l’énergie à 

partir de la digestion des boues de station d’épuration et 

de déchets organiques périurbains. 
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LE PATRIMOINE DE 

SERVICE  
Votre patrimoine sous 

surveillance 

3.  
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VOTRE PATRIMOINE 

Synthèse de votre patrimoine 

Poste(s) de relevage 9 

Linéaire de conduites (KmL) 55,91 
 

 

LE RESEAU 

Le réseau de collecte des eaux usées se compose de 

conduite à écoulement gravitaire et de conduite de 

refoulement.  

En 2018, le linéaire de canalisations est de 55,91 km.  

Répartition par matériau 

 

Matériau Valeur (%) 

Pvc 85,07 

Fonte 8,78 

Amiante ciment 3,52 

Grès 1,95 

Polyéthylène expansé haute 
densité 

0,05 

Autres 0,64 

 

 

Répartition par diamètre 

 

Diamètre Valeur (%) 

Circulaire 200 58,97 

Circulaire 160 10,32 

Circulaire 250 7,98 

Circulaire 300 7,89 

Circulaire 100 5,8 

Autres 9,03 

 

 

Pvc
Fonte
Amiante ciment
Grès

Circulaire 200 Circulaire 160 Circulaire 250

Circulaire 300 Circulaire 100 Autres
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LE SERVICE AUX 

USAGERS  

Leur satisfaction au cœur de 

nos préoccupations 

 

  4.
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VOS BRANCHEMENTS 

Pour mieux comprendre : 

Le Branchement : Ensemble de canalisations et 

d’équipements reliant la partie publique du réseau de 

collecte d’eaux usées au réseau de collecte intérieur 

d’un client.  

Le Client : Personne physique ou morale consommant de 

l’eau et ayant au moins un contrat-client le liant avec le 

service de distribution de l’eau. 

Nombre de 
branchements 

2017 2018 
Evolution 

N/N-1 

Total de la 
collectivité 

8 696 8 714 0,2% 

 

Cette répartition prend en compte les branchements en 

service (actif, en cours de modification, en cours de 

résiliation ou en attente de mise en service). 

 

LES VOLUMES ASSUJETTIS A 

L’ASSAINISSEMENT 
L’assiette d’assujettissement : La redevance 

assainissement est assise sur tous les volumes d’eau 

prélevés par les usagers que ce soit sur la distribution 

publique ou toute autre source ou puits privé. Les 

volumes suivants sont les volumes assujettis à 

l’assainissement après application des coefficients 

correcteurs. 

Volumes assujettis à 
l’assainissement 

2017 2018 
Evoluti

on 

Total de la 
collectivité 

824 543 784 786 -4,82% 

 

LA RELATION AVEC LES CLIENTS : LES 

RECLAMATIONS 
RAS en 2018 
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TARIF AU 1ER
 JANVIER 2019 POUR UNE CONSOMMATION DE 120 M3 

Assainissement 2018 2019 

Abonnement part SAUR réseau 12,00 € 11,87 € 

Abonnement part SAUR station 36,30 € 36,13 € 

Consommation part collectivité 23,30 € 23,30 € 

Mise aux normes Européennes station 78,00 € 78,00 € 

Consommation part SAUR station 9,30 € 9,29 € 

Consommation part SAUR réseeau 6,32 €€ 6,26 € 

Modernisation des réseaux (Agence de l’eau) 18,60 € 18,00 € 

TVA 18,38 € 21,08 € 

TOTAL TTC (base 120 m
3
) 202,20 € 203,98 € 

Soit 1,69 €/ m
3
 Soit 1,70 €/ m

3
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LES INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 
Garantir la performance 

de votre réseau 

 

  5.
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LES INDICATEURS DU MAIRE (IDM) ISSUS DU DECRET DU N° 2007-675 

ET ARRETE DU 02 MAI 2007 
Les indicateurs descriptifs du service de l’année 2018 

Performance de réseau 

PERFORMANCE DE RESEAU 

P202.2 : Indice de 

connaissance et de 

gestion patrimoniale 

de collecte des eaux 

usées 

Linéaire de réseau 

de collecté eaux 

usées hors 

branchement situé 

à l’amont des 

stations 

d’épuration (y 

compris pluvial) 

P255.3 : Indice 

de connaissance 

des rejets au 

milieu naturel 

par les réseaux 

de collecte des 

eaux usées 

Charge de DBO5 

Collecté 

(estimée) (kg/j) 

P201.1 : Taux de desserte par des 

réseaux de collecte des eaux usées 

Nombre de 

branchements 

desservis 

(raccordés/rac

cordables) 

85 55,91 30 1195 8714 8 714 

Indice de 0 à 120 

attribué selon la qualité 

des informations 

disponibles sur le 

réseau. Il est obtenu en 

faisant la somme des 

points 

Données de 

consolidation 
 

Charge de BDO5 

Collecté 

(estimée) 

Données de 

consolidation 

Nombre de branchements desservis 

(raccordés / raccordables) 

Il s’agit du quotient du nombre 

d’abonnés desservis par le service 

d’assainissement collectif sur le 

nombre potentiel d’abonnés de la 

zone relevant de ce service 

d’assainissement collectif. Cet 

indicateur n’est pas calculé par le 

délégataire, seul le nombre de 

branchement raccordé est ici indiqué. 

Données de 

consolidation 

 

PERFORMANCE DE RESEAU 

P253.2 : Taux moyen de renouvellement du 

réseau de collecte des eaux usées 

Longueur cumulée du linéaire 

de canalisation renouvelé au 

cours des années N-4 à N (km) 

Longueur du réseau de 

collecte au 31/12 (hors 

pluvial) (km) 

0,01 0,024 55,91 

Rapport du linéaire de réseau de collecte 

des eaux usées (hors branchement) 

renouvelé les 5 dernières années sur la 

longueur totale du réseau de collecte des 

eaux usées. Cet indicateur n’est pas calculé, 

seules les données élémentaires seront 

fournies. 

Données de consolidation Données de consolidation 

 

PERFORMANCE DE RESEAU 

P251.1 : Taux de 

débordement 

d’effluents dans les 

locaux des usagers 

Nombre de 

demande 

d’indemnisations 

déposées 

P252.2 : Nombre de points 

du réseau de collecte 

nécessitant des 

interventions fréquentes 

de curage 

Linéaire de réseau de collecte 

eaux usées, hors branchements 

situés à l’amont des stations 

d’épuration (y compris le pluvial) 

0 - 8,942 55,91 

 
Données de 

consolidation 

Nombre de points noirs 

pour 100 km 
Données de consolidation 
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Service à l’usager 

SERVICE A L’USAGER 

D201.0 : Estimation du 

nombre d'habitants 

desservis par un réseau 

de collecte des eaux 

usées, unitaire ou 

séparatif 

D204.0 : Prix TTC du 

service d'assainissement 

collectif au m
3
 pour 120 

m
3
 au 01/01/N+1 (€) 

D204.0 : Prix TTC du 

service d’assainissement 

collectif au m
3
 pour 120 

m
3
 au 01/01/N (€) 

7 548 1,93 1,69 

   

 

 

SERVICE A L’USAGER 

P257.0 : Taux d’impayés 

sur les factures d’eau de 

l’année précédente, 

service de 

l’assainissement collectif 

Montant des impayés au 

31/12/2018 

Chiffre d’affaire TTC 

facturé N-1 (hors travaux) 

(€) 

P258.1 : Taux de 

réclamations du service de 

l’assainissement pour 1000 

ab 

Nombre d’abonnés 

raccordés 

2,26 11559,92 512 464 0 8 704 

Taux d’impayés au 31/12/ 

N sur les factures émises 

au titre de l’année N-1 (N 

étant l’année du RAD) 

Données de 

consolidation. 

 

Données de consolidation  
Données de 

consolidation 

 

 

SOLIDARITE 

P207.0 : Montant des abandons 

de créances ou des versements à 

un fond de solidarité du service 

de l'assainissement collectif (€) 

Volume facturé (m
3
) 

Montants en Euros des abandons 

de créances 

0 784 786 0 

 Données de consolidation Données de consolidation 
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LES INTERVENTIONS 

REALISEES 
Préserver et moderniser 

votre patrimoine 

  6.
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LES INTERVENTIONS D’EXPLOITATION 

Les opérations d’hydrocurage du réseau 

Afin d’assurer la continuité de l’écoulement des effluents, d’anticiper et d’éviter les désobstructions d’urgence, SAUR 

assure des campagnes préventives d’hydrocurage des canalisations et ouvrages annexes (avaloirs, postes etc.) 

 

Les passages caméra 

Il s’agit des opérations d’inspection télévisée des réseaux d’assainissement. Elles se font après curage au moyen d’un robot 

équipé d’une caméra vidéo. Elles permettent de contrôler l’état du réseau et d’y déceler divers désordres (racines, casse 

circulaire, ovalisation, branchement pénétrant, problème de joint, contre pentes, etc.). Ces désordres peuvent être à 

l’origine de problèmes de bouchage, d’eaux parasites etc. 

 

 

 

 2018 

Hydrocurage préventif (ml) 3 985 

Passage caméra 224,75 

Hydrocurage ponctuel 
réseau/branchements (nombre) 

21 

Longueur hydrocurée 
réseau/branchements (ml) 

491 

Nettoyage postes de relevage 
(nombre) 

47 
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Les casses sur conduites et sur branchements 

 2017 2018 

Casses sur conduites (nombre) 3 5 

Casses sur branchements (nombre) 2 1 
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LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE 

Il s’agit des opérations de maintenance permettant de maintenir ou de rétablir un groupe fonctionnel, équipement, 

matériel, dans un état donné ou de lui restituer des caractéristiques de fonctionnement spécifiées. 

 2017 2018 

Entretien niveau 2 21 29 

Contrôles réglementaires 14 10 

 

 

Entretien niveau 1 : désigne les opérations de maintenance préventive et / ou corrective simples (réglages, remplacement 

de consommables, graissages  

Entretien niveau 2 : désigne les opérations de maintenance préventive et / ou corrective de complexité moyenne 

(rénovation, réparations importantes réalisées en ateliers spécialisés, remplacement d’équipements ou sous équipements). 

74% 

26% 

Entretien Nv 2 Contrôles réglementaires

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190626-201906150-DE
Date de télétransmission : 27/06/2019
Date de réception préfecture : 27/06/2019



 

BORMES LES MIMOSAS – RAD 2018 - Assainissement 26  

Pour mieux comprendre :  

Ces interventions peuvent être soit de nature : 

 Curative : opération faisant suite à un dysfonctionnement ou à une panne 

 Préventives : opération réalisée lors du fonctionnement normal d’un équipement afin d’assurer la continuité de 
ses caractéristiques de marche et d’éviter l’occurrence d’une panne. 

 

Type 2017 2018 

Curatif 16 24 

Préventif 5 5 

 
 
Contrôles réglementaires : ils permettent de vérifier la conformité des installations ci-dessous afin de 

garantir la sécurité du personnel : 

 Installations électriques 

 Systèmes de levage 

 Ballons anti-béliers 

Contrôles métrologiques : ils permettent de vérifier la justesse des appareils de mesures (débitmètres, 

préleveurs entrée / sortie STEP, échelles de mesure hauteurs ….) afin d’assurer et contrôler la fiabilité des 

données récoltées 
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LE CARE 
Le compte rendu financier 

sur l’année d’exercice 

 

  7.
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LE CARE 
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METHODES ET ELEMENTS DE CALCUL DU CARE 

Le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation (CARE) ci joint est établi en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 08/02/1995 

qui dispose de l'obligation pour le délégataire de service public de publier un rapport annuel destiné à informer le délégant sur les 

comptes, la qualité de service et l'exécution du service public délégué. 

Sa présentation est conforme aux dispositions de la circulaire n° 740 de la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau et tient 

compte des recommandations émises par le Comité "Secteur public" de l'Ordre des experts comptables dans ses deux ouvrages que sont 

"Le rapport annuel du délégataire de service public" et "L'eau et l'assainissement, déclinaison sectorielle du rapport annuel du délégataire 

de service public", collection "Maîtrise de la gestion locale". 

A cette circulaire s’est ajoutée celle du 31/01/2006, en application du décret 2005-236 du 14/03/2005. Les chiffres de l’année en cours y 

sont indiqués, et à partir de l’exercice 2006, ceux de l’année précédente y seront rappelés. La variation constatée (en pourcentage) entre 

l’année en cours et l’année précédente sera alors systématiquement indiquée.  

Cette annexe au Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation a pour objet d'expliquer les modalités d'établissement de la partie financière 

du rapport annuel et de ses composantes avec, en préambule, une présentation des différents niveaux d'organisation de SAUR. 

 

Modalités d’établissement du compte annuel du résultat de l’exploitation et composantes des rubriques 
Le CARE regroupe, par nature, l'ensemble des produits et des charges imputables au contrat de délégation de service public permettant de 

déterminer l'économie du contrat. 

1) Produits • la rubrique "Produits" comprend : 

Exploitation du Service : le montant total, hors TVA, des produits d'exploitation (part fermière) se rapportant à l'exercice. 

Collectivités et autres organismes publics : le montant total, hors TVA, des produits collectés pour le compte de la Collectivité ainsi que les 

diverses taxes et redevances perçues pour le compte des organismes publics.  

Travaux attribués à titre exclusif : le montant total, hors TVA, des travaux réalisés dans le cadre du contrat, par application d’un bordereau 

de prix annexé à ce contrat.  

Produits accessoires : les montants hors TVA facturés, conformément aux dispositions du contrat de délégation, aux clients abonnés au 

service, dans le cadre de prestations ponctuelles. 

 

2) Charges • les charges relatives au contrat, reprises dans le CARE, conformément à la circulaire FP2E du 31 janvier 2006 peuvent 
être classifiées de la manière suivante : 

- des Charges directement affectées au contrat : il s’agit essentiellement des charges du Secteur, ainsi que celles des services 
mutualisés du Centre. 
Elles comprennent : 

- des charges directes faisant l'objet d'une comptabilisation immédiate sur le contrat,  
- des charges réparties dont une quote-part est imputée au contrat en fonction de clés de répartition techniques, 

différentes selon la nature des charges afin de tenir compte de la clé économiquement la mieux adaptée (gestion 
technique, gestion clientèle, engins et véhicules…). 
La gestion technique (ingénieurs et techniciens d’exploitation, chimistes, logiciels techniques, télégestion, cartographie…) 

est répartie sur chaque contrat en fonction du Chiffre d’Affaires du contrat par rapport au Chiffre d’Affaires du Centre. 

La gestion clientèle (frais de personnel du service clientèle, plateforme téléphonique, frais de facturation, frais 

d’affranchissement, frais de relance…) est imputée sur chaque contrat proportionnellement au nombre de clients du 

contrat. 

Les frais « engins et véhicules » sont imputés sur chaque contrat du Centre proportionnellement au coût de personnel 

d’exploitation du contrat par rapport au coût total du personnel d’exploitation du Centre. 

- des Charges réparties entre les contrats : ces charges sont réparties au prorata de la Valeur Ajoutée Analytique (VAA) du contrat. 
Il s’agit notamment : 

o des « Frais de centre et de secteur » représentant des frais d’encadrement du contrat répartis par nature de charge, 
o des "Frais de structure centraux" représentant la contribution du contrat aux services Centraux et à la Recherche. 

- des Charges économiques calculées : il s’agit de charges (investissements réalisés par le délégataire) dont les paiements sont 
effectués à une périodicité différente de l'exercice. Afin de faire ressortir de façon régulière l’économie du contrat, ces charges 
sont lissées sur toute la durée de celui-ci. 

 

3) Commentaire des rubriques de charges 

1. Personnel : 

Cette rubrique correspond au coût du personnel de la société, incluant les salaires et charges sociales et les frais annexes de 

personnel (frais de déplacement, vêtements de travail et de sécurité, plan d'épargne entreprise…) ainsi qu'au coût du personnel 

intérimaire intervenant sur le contrat. 

L'imputation des frais de personnel d'exploitation est réalisée sur la base de fiches de pointage. Cela intègre également une 

quote-part d’encadrement, de personnel technique et clientèle. 

Cette rubrique comprend également la « Participation légale des salariés aux résultats de l’entreprise ». 

2. Énergie électrique :  
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Cette rubrique comprend la fourniture d’énergie électrique exclusivement dédiée au fonctionnement des installations du 

service. 

3. Achats d’Eau :  
Contrats d’eau : cette rubrique comprend les Achats d'eau en gros auprès de tiers ou auprès d'autres contrats gérés par 

l'entreprise effectués exclusivement pour la fourniture d'eau potable dans le cadre du contrat. 

4. Produits de traitement :  

Cette rubrique comprend exclusivement les produits entrant dans le process de production. 

5. Analyses :  

Cette rubrique comprend les analyses réglementaires ARS et celles réalisées par le Délégataire dans le cadre de son 

autocontrôle.  

6. Sous Traitance, Matières et Fournitures :  

Cette rubrique comprend : 

Sous-traitance : les prestations de sous-traitance comprennent les interventions d'entreprises extérieures (terrassement, 

hydrocurage, espaces verts, cartographie …) ainsi que des prestations réalisées par des services communs de l'entreprise telles 

que des prestations d'hydrocurage, de lavage de réservoir, de recherche de fuites par corrélation acoustique. 

Matières et Fournitures : ce poste comprend : 

- la charge relative au remplacement de compteurs qui ne sont pas la propriété de l'entreprise.  
- la location de courte durée de matériel sans chauffeur. 
- les fournitures nécessaires à l’entretien et à la réparation du réseau. 
- les fournitures nécessaires à l’entretien du matériel électromécanique. 
- le matériel de sécurité. 
- les consommables divers. 

 

7. Impôts locaux, taxes et redevances contractuelles :  

Cette rubrique comprend : 

- la contribution économique territoriale (CET). 
- La contribution sociale de solidarité. 
- la taxe foncière. 
- les redevances d’occupation du domaine public.  
 

8. Autres dépenses d’exploitation : 

 "Télécommunications, poste et télégestion" : ce poste comprend les frais de lignes téléphoniques dont ceux relatifs à 
la télésurveillance ainsi que les dépenses d’affranchissement (hors facturation). 

 "Engins et véhicules" : les charges relatives aux matériels composant cette section sont les suivantes : location longue 
durée des véhicules, consommation de carburant, entretien et réparations, assurances. 

 Le total des charges de la section "Engins et véhicules" fait l'objet d'une imputation sur chacun des contrats du centre 
proportionnellement au coût de personnel d'exploitation du contrat par rapport au coût total du personnel 
d'exploitation du centre. 

 "Informatique" : ce poste comprend les frais liés au matériel et logiciels des personnels intervenant sur le contrat. Il 
comprend également les frais liés aux logiciels métier, nécessaires à la réalisation du contrat ainsi que les frais de 
facturation : 

- SAPHIR, logiciel de gestion de la relation clientèle  
- MIRE et ses différents modules : suivi de la production, suivi de la qualité, suivi de la force motrice 
- J@DE, logiciel de gestion et des achats 
- NET&GIS, logiciel de cartographie 
- GEREMI, logiciel de télésurveillance. 

 "Assurances" : ce poste comprend : 
la prime d’assurance responsabilité civile relative au contrat. Cette assurance a pour objet de garantir les tiers des dommages 

matériels, corporels et incorporels dont la responsabilité incomberait au délégataire 

Les primes dommages ouvrages 

Les autres primes particulières d’assurance s’il y a lieu 

Les franchises appliquées en cas de sinistre. 

 "Locaux" : ce poste comprend les charges relatives à l’utilisation des locaux. 

 "Divers" : autres charges. 
 

9. Frais de contrôle : 

Ces frais concernent le contrôle contractuel du service, lorsque sa charge incombe au délégataire. 

10. Contribution aux Services Centraux et Recherche : 

Une quote-part de frais de structures nationale et régionale, telle que décrite au chapitre 1, est imputée sur chaque contrat. 

11. Collectivités et autres organismes publics : 

Ce poste comprend : 

- la part communale ou intercommunale. 
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- les taxes 
- les redevances 

 

12. Charges relatives aux Renouvellements : 

« Garantie pour continuité de service » : cette rubrique correspond à la situation (renouvellement dit "fonctionnel") dans 

laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses risques et périls l'ensemble des dépenses d'entretien, de 

réparation et de renouvellement des ouvrages nécessaires à la continuité du service. Le délégataire se doit de les assumer à ses 

frais sans que cela puisse donner lieu à un ajustement (en plus ou en moins) de sa rémunération contractuelle. Il s'agit d'un 

lissage des charges sur la durée du contrat. Il est à noter que la méthode de calcul de ce lissage a été améliorée conformément 

au décret n°2005-236 du 14 mars 2005 et au Rapport de l’Ordre des Experts Comptables : la méthode intègre les charges 

prévisionnelles selon un calcul fondé sur l’évaluation des risques à couvrir jusqu’à la fin du contrat. Ce calcul sera réactualisé 

chaque année pour tenir compte de l’évolution du patrimoine et des charges réellement constatées depuis le début du contrat.  

"Programme contractuel de renouvellement" : cette rubrique correspond aux engagements contractuels du délégataire, sur un 

programme prédéterminé de travaux. Il s’agit généralement d’un lissage économique sur la durée du contrat. 

"Compte (ou Fonds contractuel) de renouvellement" : le délégataire est tenu de prélever régulièrement sur ses produits un 

certain montant et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d’un suivi pluriannuel spécifique. Un 

décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les obligations des deux parties. Dans la mesure où l’obligation du 

délégataire au titre d’un exercice donné est strictement égale à la dotation au compte (ou fonds contractuel), c’est le montant 

de cette dotation qui doit alors figurer sur le CARE.  

Pour un même contrat, plusieurs de ces notions peuvent exister. 

13. Charges relatives aux Investissements : 

Elles comprennent les différents types d’obligation existant au contrat : 

- Programme contractuel d’investissements 
- Fonds contractuel d’investissements 
- Annuité d’emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire 
- Investissements incorporels. 

Les montants engagés par le délégataire au titre des investissements réalisés sur le contrat font l'objet d'un amortissement 

financier présenté sur le CARE sous forme d'une annuité constante. 

Les charges relatives au remboursement d'annuités d'emprunts contractés par la collectivité et que le délégataire s'est engagé 

contractuellement à rembourser font l'objet d'un calcul actuariel consistant à ramener chaque annuité en investissement début 

de période et à définir le montant de l'annuité constante sur toute la durée du contrat permettant d'obtenir une Valeur Actuelle 

Nette (VAN) égale à zéro. 

14. Charges relatives aux Investissements du domaine privé : 

Le montant de cette rubrique comprend l'amortissement du matériel, des engins et véhicules, du gros outillage, et des 

compteurs propriété de l’entreprise affectés au contrat ainsi que les frais financiers relatifs au financement de ces 

immobilisations calculés sur la base de la valeur nette comptable moyenne de celles-ci. 

15. Perte sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement : 

Ce poste comprend : 

- les annulations de créances incluant notamment celles au titre du Fonds de Solidarité Logement (FSL Eau) 
- les provisions pour créances douteuses 
- les frais d’actes et de contentieux. 

 

4) Résultat avant Impôt 

Il s’agit de la différence entre les produits et les charges. 

5) Impôt sur les sociétés 

Cet impôt ne s’applique que pour les contrats ayant un Résultat avant Impôt bénéficiaire. Le taux d'impôt sur les sociétés appliqué au 

résultat des contrats est de 33.33%.  

6) Résultat  

Il s’agit du Résultat restant après éventuel Impôt sur les Sociétés. 
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PRESENTATION DE 

L’ENTREPRISE 
Saur, une organisation et 

une méthode éprouvée 
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TELEGESTION DES INSTALLATIONS  - ARRET DU RTC ET DU GSMDATA 
 

1. Introduction 

Depuis près de 30 ans la télégestion dans le domaine de l’eau a utilisé principalement le Réseau Téléphonique Commuté 

(RTC), qui est le réseau historique des téléphones fixes, et le GSM Data (service de transmissions de données qui 

fonctionne sur le réseau mobile 2G). Ces technologies sont aujourd’hui amenées à disparaitre au profit des 

communications numériques IP.  

Cette transformation va être progressive avec des échéanciers imposés par les annonces d’arrêt de service des 

opérateurs téléphoniques.  

 Concrètement les télégestions ne remonteront plus les informations (alarmes, mesures, comptage) vers les systèmes 

centraux des exploitants de l’eau.   

De plus des communications intersites ne seront plus opérationnelles (Ex : Usine de production vers réservoirs, Station 

d’épuration vers Poste de relevage), pour garantir la continuité de service. 

C’est pourquoi ils nous semblent nécessaire de vous informer de ces changements qui impactent votre service d’eau ou 

d’assainissement, et d’anticiper l’adaptation des systèmes de télégestion. 

 

2. L’arrêt progressif de l’exploitation du RTC 

, l’opérateur historique du réseau téléphonique commuté, a communiqué son intention d'arrêter progressivement 

le RTC, support des services de téléphonie traditionnelle analogique et numérique.  

Orange explique que cet arrêt résulte du fait que la pérennité de son réseau téléphonique historique pourrait être remise 

en cause d'ici quelques années. En effet, les équipements et composants spécifiques à ce réseau deviennent obsolètes et 

des difficultés croissantes d'entretien apparaissent du fait de l'abandon de cette technologie par les équipementiers. Son 

exploitation excessive entrainerait donc des risques de dysfonctionnements, voire de coupures de service, importants. 

L’arrêt de la commercialisation de nouvelles lignes RTC a cessé le 15 Novembre 2018. 

L’arrêt de l’exploitation de ce réseau interviendra progressivement  à partir de fin 2023. 

 

 
Source du document : Orange 
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3. L’arrêt progressif de l’exploitation du GSM data. 

 

Normé en 1987, le GSM data est une vieille technologie qui fonctionne sur le réseau 2G, que les opérateurs mobiles et leurs 

fournisseurs ne peuvent plus maintenir efficacement.  

 a annoncé qu’à partir du 1er janvier 2021 les services utilisant du GSM Data vers le réseau RTC ou vers des 

réseaux d’opérateurs mobiles tiers ne fonctionneront plus.  

Cependant dès l’année 2018, cet arrêt programmé va entrainer une dégradation de la Qualité des communications : les 

terminaux devront parfois se connecter plusieurs fois avant de pouvoir communiquer. 

 

 
Source du document Orange 

  

 

 

 a annoncé également ne plus maintenir cette technologie à partir du 1er Janvier 2019, et l’arrêter 

définitivement au 1
er

 Janvier 2021. 
 

 pour sa part n’a pas encore fait d’annonce d’arrêt du service GSMData et semblerait maintenir 

cette technologie jusqu’en 2021. 
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4. Evolution et aménagement à prévoir 

a. Nouveaux modes de communications 

Ces évolutions nous conduisent à utiliser de nouveaux modes de communications de type numérique IP pour la 

surveillance et le pilotage de vos installations.  

 

Les communications en numérique IP permettent : 

 Des temps de connexions et d’échanges d’information rapides 

 Les interrogations des installations pourront être plus fréquentes : toutes les x minutes ou x heures, et modulées 

en fonction de la criticité du site. 

 

Ces technologies s’appuient : 

 Sur les réseaux mobiles des opérateurs téléphoniques  

o Le GPRS sur le réseau 2G. Largement déployé aujourd’hui dans de multiples applications 

industrielles, il s’appuie sur un réseau largement couvert sur le territoire français.   

o La 3G/4G qui offrent des vitesses plus importantes et dans les prochaines années la 5G 

 

 Sur les réseaux filaires des opérateurs téléphoniques  

o L’ADSL est un support de communication qui s’appuie sur la paire cuivre historique de nos 

anciennes lignes téléphones. Elle est performante au plus près des centraux téléphoniques, 

mais peut ne pas être éligible si elle est trop éloignée.  

o La Fibre Optique qui possède des performances très élevées mais encore peu déployée. 

b. Cybersécurité 

Toutes ces nouvelles technologies de communication utilisent des réseaux informatiques qui transitent par les réseaux 

opérateurs téléphoniques jusqu’aux réseaux des entreprises exploitant les installations. 

La cybersécurité devient une notion fondamentale à prendre en compte.  

SAUR applique depuis de nombreuses années sa Politique de Sécurité des Systèmes Informatiques 

(PSSI) et notamment sur les sites d’exploitation qui lui sont confiés. 

Pour les réseaux mobiles SAUR utilise un APN (Point d’Accès Réseau) privé, souscrit auprès des 

différents opérateurs de téléphonie, pour ne pas être visible de l’Internet public, et limiter les 

risques de cybercriminalité. 

Pour les réseaux filaires, SAUR utilise un réseau informatique pour les sites industriels, nommé WAN 

INDUSTRIEL à partir d’une connexion ADSL Privé souscrit 

auprès de l’opérateur Orange. 

Ce réseau est crypté et n’est pas visible de l’Internet public, ce qui limite également les risques de cybercriminalité. 

Les solutions SAUR s’appuient sur les préconisations de 

l'ANSSI Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes 

d'Informations, concernant la cybersécurité des systèmes 

industriels. 
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c. Aménagement à prévoir sur vos installations 

Ces évolutions nécessitent le changement ou l’adaptation de vos équipements de télégestion selon leur typologie.  

Certaines opérations pourront être prises en charge par nos soins dans le cadre de nos obligations de renouvellement. 

Les autres opérations non prévues dans nos obligations de renouvellement, feront l’objet d’une proposition technique et 

financière de notre part dans les meilleurs délais. 

 

d. Tableau des adaptations 

 

Type de sites Type de poste existant Adaptation à faire Nouvel équipement

Comptage, réservoir

Cellbox GSM Data ou 

équivalent
Remplacement du poste de 

télégestion par un sofrel LS ou LT 

et paramétrage de la 

communication du poste de 

télégestion en GSM IP

Comptage, réservoir, PR, 

STEP, Station de pompage, …

S50 en GSMData ou équivalent
Remplacement du poste de 

télégestion par un sofrel S500 ou 

S4W ou équivalent et paramétrage 

de la communication du poste de 

télégestion en GSM IP

Comptage, réservoir, PR, 

STEP, Station de pompage, …

S500 en GSMData

Reparamétrage de la configuration 

du poste en GSM IP

Comptage, réservoir, PR, 

STEP, Station de pompage, …

S500 en RTC

Remplacement de la carte Modem 

RTC par un Modem GSM3 Sofrel et 

paramétrage de la communication 

du poste de telegestion en GSM IP

Comptage, réservoir, PR, 

STEP, Station de pompage, …

Easy en RTC

Remplacement de la carte Modem 

RTC par un Modem GSM et 

paramétrage de la communication 

du poste de télégestion en GSM IP

Comptage, réservoir

Telbox en RTC ou équivalent
Remplacement du poste de 

télégestion par un sofrel LS ou LT 

et paramétrage de la 

communication du poste de 

télégestion en GSM IP

Comptage, réservoir, PR, 

STEP, Station de pompage, …

S10, S50, Clip, TBC, P200 en RTC

Remplacement du poste de 

télégestion par un sofrel S500 ou 

S4W ou équivalent et paramétrage 

de la communication du poste de 

télégestion en GSM IP

Gros sites de production 

Traitement Eau potable ou 

Eaux usées, 

Ou sites non couvert en 

GSMIP 

S500 en RTC

Remplacement de la carte Modem 

RTC par un carte Ethernet Sofrel - 

Mise en place routeur ADSL Privé 

Orange et paramétrage de la 

communication du poste de 

télégestion ADSL IP

box ADSL Privé Orange

carte éthernet 
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LES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES APPORTEES PAR LE NOUVEL ARRETE 

MINISTERIEL DU 20 NOVEMBRE 2017 RELATIF AU SUIVI EN SERVICE DES 

EQUIPEMENTS SOUS PRESSION 
 

 

Objet : Présentation du nouvel arrêté ministériel relatif au suivi en service des récipients sous pression (arrêté ministériel 

du 20 novembre 2017 avec mise en application au 01 janvier 2018). 

Contexte : Ce nouvel arrêté permet à la règlementation des équipements sous pression de se conformer au code de 

l’environnement. En effet, depuis la loi du 16 juillet 2013, les produits et équipements à risques sont couverts par le code 

de l’environnement (Ministère de l’écologie). 

Dispositions générales :  

Périmètre :  

 Aucune modification des seuils de soumission, 

 Des évolutions sous certaines conditions sur les périodicités des inspections périodiques 

 

Autorités : 

Types d’équipements Autorités compétentes Equipements SAUR 

ESP transportables Ministère de l’écologie Extincteurs et autres 

ESP nucléaire Autorité sûreté nucléaire  

ESP courants Ministère de l’écologie Ballons anti-béliers et réservoirs d’air 
comprimé 

ESP spécifiques Le Préfet  
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Les nouvelles obligations à partir du 01 janvier 2018 : 

 Pour tous les équipements mis en service après cette date, le contrôle de mise en service (CMS) est obligatoire 

pour tous les équipements sous pression dont le produit PS*V > 10 000 bars.litres.  (Ce contrôle à la mise en 

service doit impérativement être réalisé par un organisme habilité (OH)). 

 

 Pour tous les équipements mis en service après cette date, la déclaration sur le site « LUNE » géré par la DREAL 

est également obligatoire pour tous les équipements sous pression dont le produit PS*V > 10 000 bars. Litres. 

(L’insertion des documents disponibles est requise et en particulier le contrôle de mise en service (CMS). 

 

 Le personnel d’exploitation et/ou de maintenance susceptible d’intervenir (manœuvre) sur des équipements 

sous pression dont le produit PS*V > 10 000 bars.litres   doit disposer d’une habilitation délivrée par l’entreprise. 

 

 Dans le régime général, les inspections périodiques peuvent être réalisées selon différents scénarios suivant la 

date de mise en service. 

 

o Pour les équipements déjà en exploitation au 01 janvier 2018 : 

 T0 /2 ans / 6 ans/ 10 ans            

 T0 /4 ans / 6 ans/ 10 ans 

                     Inspection périodique sans mise à l’arrêt 

                     Inspection périodique avec arrêt (complète) 

                     Requalification incluant une inspection avec arrêt 

 

o Pour les équipements mis en service après le 01 janvier 2018 : 

 Sans contrôle de mise en service (CMS) 

 0 /3 ans / 7 ans/ 10 ans   Puis l’un des schémas ci-dessus 

 Avec contrôle de mise en service (CMS) 

 0 /4 ans / 6 ans/ 10 ans   Puis l’un des schémas ci-dessus 

Attention les cas possibles sont nombreux et des exceptions sont éventuellement applicables au cas par cas après 

étude au regard du type d’exploitation et de la règlementation. 

 

 Réalisation d’un dossier machine complet pour chaque équipement sous pression 

o Notice constructeur 

o Document de mise en service 

o Document de suivi en service de l’équipement 
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LE PATRIMOINE DE 

SERVICE  
Votre patrimoine sous 

surveillance 

9.  
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LES INSTALLATIONS 

Les postes de relevage 

Commune Libellé 
Capacité 
nominale 

Année de mise en 
service 

Télésurveillance 
Groupe 

électrogène 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

Poste de relèvement de CABASSON 25 m³/h 1987 Oui Oui 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

Poste de relèvement de MALBUISSON 7.2 m³/h 2002 Oui Non 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

Poste de relèvement des CATALANES 0 m³/h 1969 Oui Oui 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

Poste de relèvement du BOIS DU 
COTEAU 

- 2010 Oui Non 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

Poste de relèvement du GOURON 250 m³/h 1989 Oui Oui 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

Poste de relèvement du LAVOIR - 2002 Oui Non 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

Poste de relèvement du MOURARD 50 m³/h 1990 Oui Non 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

Poste de relèvement du PETIT 
VALLON 

- 2013 Oui Non 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

Poste de relèvement SAINT FRANCOIS - 1900 Oui Non 
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LE RESEAU 

Le réseau se constitue des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant, de manière gravitaire ou 

sous pression, les eaux usées issues des habitations jusqu’aux stations de traitement et les eaux pluviales jusqu’au milieu 

récepteur. Il ne comprend pas les branchements. 

Le réseau de collecte des eaux usées se compose de conduites à écoulement gravitaire et de conduites de refoulement. En 

2018, le linéaire de canalisations eaux usées (hors pluvial) est de 55,91 km.  

 

Répartition par diamètre et matériau 

Matériau Diamètre (mm) Longueur (ml) Type Fonction 

Amiante ciment Circulaire 160 325,84 Gravitaire Eaux usées 

Amiante ciment Circulaire 200 1640,46 Gravitaire Eaux usées 

Autres Autres ? 262,53 Gravitaire Eaux usées 

Autres Circulaire 250 12,39 Gravitaire Eaux usées 

Fonte Circulaire 200 10,42 Gravitaire Eaux usées 

Grès Circulaire 160 5,94 Gravitaire Eaux usées 

Grès Circulaire 200 1082,05 Gravitaire Eaux usées 

Pvc Autres ? 902,01 Gravitaire Eaux usées 

Pvc Circulaire 100 72,95 Gravitaire Eaux usées 

Pvc Circulaire 125 558,42 Gravitaire Eaux usées 

Pvc Circulaire 150 138,3 Gravitaire Eaux usées 

Pvc Circulaire 160 5440,59 Gravitaire Eaux usées 

Pvc Circulaire 200 30234,95 Gravitaire Eaux usées 

Pvc Circulaire 250 3693,82 Gravitaire Eaux usées 

Pvc Circulaire 300 2728,07 Gravitaire Eaux usées 

Pvc Circulaire 315 1393,47 Gravitaire Eaux usées 

Pvc Circulaire 400 559,17 Gravitaire Eaux usées 

Autres Circulaire 63 80,14 Refoulement Eaux usées 

Fonte Circulaire 100 3147,13 Refoulement Eaux usées 

Fonte Circulaire 250 66,09 Refoulement Eaux usées 

Fonte Circulaire 300 1684,15 Refoulement Eaux usées 

Polyéthylène expansé 
haute densité 

Circulaire 0.5 7 Refoulement Eaux usées 

Polyéthylène expansé 
haute densité 

Circulaire 315 23,75 Refoulement Eaux usées 

Pvc Autres ? 557,12 Refoulement Eaux usées 

Pvc Circulaire 100 24,87 Refoulement Eaux usées 

Pvc Circulaire 150 277,41 Refoulement Eaux usées 

Pvc Circulaire 250 689,77 Refoulement Eaux usées 

Pvc Circulaire 75 291,16 Refoulement Eaux usées 

Total  55909,97   

 

 

Inventaire 

Voir « annexes complémentaires » 
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CONSOMMATION D’ENERGIE 

Consommation électrique en kWh 2014 2015 2016 2017 2018 

Poste de relèvement de CABASSON 25 911 27 652 16 666 16 490 19 327 

Poste de relèvement de MALBUISSON 2 160 1 161 867 875 944 

Poste de relèvement des CATALANES 61 558 51 581 40 316 42 656 52 063 

Poste de relèvement du GOURON 72 672 60 732 50 511 49 608 59 328 

Poste de relèvement du LAVOIR 112 414 339 54 380 

Poste de relèvement du MOURARD 3 138 4 636 2 371 2 094 2 418 

Poste de relèvement du PETIT VALLON 0 0 0 0 1 192 

Total 165 551 146 176 111 070 111 777 135 652 

 

Les consommations présentées ci-dessus sont basées sur la facturation du distributeur d’énergie. 
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LE SERVICE AUX 

USAGERS  

Leur satisfaction au cœur de 

nos préoccupations 

 

  10.
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LA GESTION CLIENTELE 

Les branchements par commune  

 2014 2015 2016 2017 2018 Evolution 

BORMES-LES-MIMOSAS 8 537 8 559 8 631 8 696 8 714 0,2% 

  

Les clients par commune 

 2014 2015 2016 2017 2018 Evolution 

BORMES-LES-MIMOSAS 8 439 8 459 8 520 8 569 8 589 0,2% 

  

Les volumes consommés par commune 

 2014 2015 2016 2017 2018 Evolution 

BORMES-LES-MIMOSAS 757 257 836 950 853 411 824 543 784 474 -4,9% 

  

Les consommations par tranche 

Les branchements par tranche 

 Particuliers et autres Communaux 

Commune 2018 
Dont < 200 m

3 
/ 

an (tranche 1) 

Dont 200 < conso < 
6000 m

3
/an 

(tranche 2) 

Dont > 6000 m3/an 
(tranche 3) 

Communaux 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

8 714 7 985 693 5 31 

Repartition (%) - 91,63 7,95 0,06 0,36 

Total 8 714 7 985 693 5 31 

 

Les volumes consommés par tranche 

 Particuliers et autres Communaux 

Commune 2018 
Dont < 200 m

3 
/ 

an (tranche 1) 

Dont 200 < conso < 
6000 m

3
/an 

(tranche 2) 

Dont > 6000 m3/an 
(tranche 3) 

Communaux 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

784 474 391 620 299 793 80 302 12 759 

Total de la 
collectivité 

784 474 391 620 299 793 80 302 12 759 

Consommation 
moyenne par 

TYPE de 
branchement 

90,02 49,04 432,6 16 060,4 411,58 
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LA FACTURE 120 M3 
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NOTE DE CALCUL DE REVISION DU PRIX DE L’EAU 
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LES INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 
Garantir la performance 

de votre réseau 

 

  11.
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LISTE DES DONNEES NECESSAIRE A L’ETABLISSEMENT DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA 

QUALITE DE SERVICE : 
 

Description du contrat 

BORMES LES MIMOSAS 

Délégation de service public 

début contrat : 15 avril 2003    fin contrat : 16 avril 2024 

D202.0  Nombre d'arrêtés d'autorisation de déversement : 0 

D201.0  Estimation de la population desservie par le service public dans le périmètre du contrat : 7 548 hab 

       
Caractéristiques techniques du service 

Libellé 2018 Commentaire 

Données clientèle 

VP.068 Volume assujettis à l'assainissement 784 786 
 

VP.056 Nombre d'abonnés total 8 704 
 

 
dont nombre d'abonnés domestiques 8 700 

 

 
dont nombre d'abonnés non domestiques 4 

 

 
Nombre de branchements assainissement (raccordé/raccordable) 8 714 

 
P.207 Montant des abandons de créances ou des versements à un fond solidarité 0 

 
VP.023 Nombre d’inondations dans les locaux des usagers 0 

 

Indicateurs de performance 

P203.3 Conformité de la collecte des effluents 
 

Cet indicateur s'obtient 
auprès des services de la 

DDT. 

P204.3 Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées 
 

Cet indicateur s'obtient 
auprès des services de la 

DDT. 

P205.3 Conformité de la performance des ouvrages d'épuration 
 

Cet indicateur s'obtient 
auprès des services de la 

DDT. 

P206.3 
Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières 
conformes à la réglementation 

NR 
 

P253.2 
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eaux usées en % selon les 
informations en notre possession 

0,01 
 

VP.140 
Linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq dernières années (quel que 
soit le financeur) 

0,024 
Selon les informations en 

notre possession 

P202.2B Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 85 
 

VP.250 Existence d'un plan du réseau de collecte des eaux usées au 31/12 OUI 
 

VP.251 Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux OUI 
 

VP.252 Existence d'un inventaire des réseaux OUI 
 

VP.253 
Pourcentage de linéaire de réseau eaux usées avec diamètre / matériau 
renseigné au 31/12 

96,92% 
 

VP.254 Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux OUI 
 

VP.255 Pourcentage de linéaire de réseau eaux usées avec âge renseigné au 31/12 99,63% 
 

VP.256 
Pourcentage de linéaire de réseau eaux usées avec altimétrie renseigné au 
31/12 

14,64% 
 

VP.257 
Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes du 
réseau d'eaux usées 

OUI 
 

VP.258 
Existence et mise à jour annuelle d'un inventaire des pompes et équipements 
électromécaniques 

OUI 
 

VP.259 Mention du nombre de branchements pour chaque tronçon du réseau NON 
 

VP.260 
Localisation et identification complète des interventions sur le réseau d'eaux 
usées 

OUI 
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VP.261 
Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel d'enquête et d'auscultation 
du réseau 

OUI 
 

VP.262 
Existence et mise  et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de travaux et de 
renouvellement 

NON 
 

VP.023 Nombre d'inondations dans les locaux de l'usager - 
 

VP.199 Linéaire de réseaux de collecte unitaires (hors branchements) - 
 

VP.200 Linéaire de réseaux de collecte séparatifs eaux usées (hors branchements) 55,91 
 

VP.077 Linéaire de réseau hors branchements (kml) 55,91 
 

P255.3 
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de 
collecte des eaux usées 

30 
 

VP.158 
Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejet 
potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non 
raccordés, déversoirs d'orage, trop pleins de postes de refoulement) 

OUI 
 

VP.159 
Evaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en 
amont de chaque point potentiel de rejet (population raccordée et charges 
polluantes des établissements industriels raccordés) 

NON 
 

VP.160 
Réalisation d'enquêtes de terrain pour reconnaitre les points de 
déversements et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier 
le moment et l'importance du déversement 

NON 
 

VP.161 
Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, 
suivant les prescriptions définies par l'arrêté du 22 décembre 1994 

NON 
 

VP.162 
Réalisation d'un rapport présentant les dispositions prises pour la 
surveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration 

OUI 
 

VP.163 
Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact 
des rejets sur le milieu récepteur 

NON 
 

VP.164 
Evolution de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu 
récepteur 

NON 
 

VP.165 
Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du système 
d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage 

NON 
 

 

 

Patrimoine 

 
Linéaire de réseau eaux usées à l'amont des STEP au 31/12 (y compris les 
réseaux typés eaux pluviales) en km 

55,91 
 

 
Nombre de PR 9 

 

 
Nombre de station d'épuration 0 
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Tarification de l’assainissement 

  Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 (N)  1,69   

D204.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 (N+1) 1,93    

  
Prix au m3 HT de 0 à 120 m3 au 1er janvier de l'année N+1 revenant au 
délégataire 

0,3618   

VP.190 
Montant HT de la part fixe annuelle revenant au délégataire sur la facture au 
1er janvier de l'année N+1 

48,00   

  
Prix au m3 HT de 0 à 120 m3 au 1er janvier de l'année N+1 revenant à la 
collectivité 

0,1942   

VP.191 
Montant HT de la part fixe annuelle revenant à la collectivité sur la facture au 
1er janvier de l'année N+1 

0   

VP.213 Taux de TVA applicable sur l'ensemble de la facture 10%   

VP.217 Agences de l'eau (redevance modernisation des réseaux) 0,15   

VP.218 Voies Navigables de France (VNF) Rejets     

VP.219 Autres taxes et redevances applicables sur le tarif (hors TVA) 0,65 
Mise aux normes 

Européennes station 
Intercommunale 

DC.184 Montant HT des recettes liées à la facturation pour l'année N (hors travaux)     

VP.068 Volume facturé 784 786   

  Chiffre d'affaire au titre de l’année N-1, au 31/12/N  512 464   

Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau 

 VP.119 
Somme des abandons de créances et versements à un fond de solidarité 
(TVA exclue) 

 0   

 Nombre de demandes d’abandon de créances reçues   

Données CCSPL 

  Taux de débordements d'effluents chez les usagers 0    

P254.3 
Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des 
prescriptions de l'acte individuel 

 NR   

P256.2 Durée d'extinction de la dette de la collectivité   
Cette donnée relève de la 

responsabilité de la 
collectivité 

P257.0 Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente 2,26 
 

P258.1 Taux de réclamations / 1000 ab 0  
 

VP.003 Nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur 0  
 

VP.152 Nombre de réclamations écrites reçues par la collectivité   
Cette donnée relève de la 

responsabilité de la 
collectivité 
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DETAIL DE L’INDICATEUR DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES 

RESEAUX D’ASSAINISSEMENT 
 

Libellé 
Code 

SISPEA 
Valeur Note 

PARTIE A 
Plan du réseau   

Existence d'un plan du réseau de collecte des eaux usées hors branchements VP.250 OUI 10 
Fréquence de mise à jour au moins annuelle des plans du réseau de collecte des eaux 

usées hors branchements 
VP.251 OUI 5 

Total Partie A : 15 

 PARTIE B 
Inventaire avec mention de la catégorie de l'ouvrage   

Inventaire avec mention de la catégorie de l'ouvrage VP.238 OUI  
Mise à jour annuelle de l’inventaire des réseaux d’eaux usées à partir d’une procédure 

formalisée pour les informations relatives aux tronçons de réseaux. 
VP.240 OUI  

Informations structurelles VP.253 96,92% 15 

Linéaire de réseau eaux usées avec diamètre / matériau renseigné au 31/12 
(excepté les réseaux typés "eaux pluviales")  

54,19 
 

 

Linéaire de réseau eaux usées au 31/12 (excepté les réseaux typés "eaux pluviales")  55,91  

Connaissance de l'âge des canalisations VP.255 99,63% 15 
Linéaire de réseau eaux usées avec période de pose renseignée au 31/12 

(excepté les réseaux typés "eaux pluviales") 
 55,7  

Linéaire de réseau eaux usées au 31/12 (excepté les réseaux typés "eaux pluviales")  55,91  

Total Partie B : 30 

PARTIE C 
Altimétrie des canalisations VP.256 14,64% 0 

Linéaire de réseau eaux usées avec altimétrie renseigné au 31/12  8,19  
Linéaire de réseau eaux usées au 31/12 (excepté les réseaux typés "eaux pluviales")  55,91  

Localisation complète de tous les ouvrages annexes du réseau d'eaux usées VP.257 OUI 10 
Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des pompes et équipements 

électromécaniques 
VP.258 OUI 10 

Mention du nombre de branchements pour chaque tronçon (entre 2 regards de visite) 
du réseau eaux usées) 

VP.259 NON 0 

Localisation et identification complète des interventions et travaux sur le 
réseau d'eaux usées 

VP.260 OUI 10 

Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation 
du réseau d'eaux usées et récapitulatif des travaux réalisés à leur suite 

VP.261 OUI 10 

Existence et mise en œuvre d'un plan pluri annuel de travaux VP.262  0 
Existence d'un plan pluriannuel de travaux de réhabilitation et de 

renouvellement en eaux usées 
 NON  

Mise en oeuvre d'un plan pluriannuel de travaux de réhabilitation et de 
renouvellement en eaux usées 

 NON  

Total Partie C : 40 

VALEUR DE L’INDICE 85 
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P255.3-1 : Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées 

  Valeur Note 

Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points 
de rejets potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte 
des eaux usées non raccordés, déversoirs d’orage, trop pleins de 
postes de refoulement…) 

VP.158 OUI 20 

Évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution 
collectée en amont de chaque point potentiel de rejet (population 
raccordée et charges polluantes des établissements industriels 
raccordés) 

VP.159 NON 0 

Réalisation d’enquêtes de terrain pour reconnaître les points de 
déversements et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu 
pour identifier le moment et l’importance du déversement 

VP.160 NON 0 

Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de 
rejet, suivant les prescriptions définies par l’arrêté du 22 juin 2007 
relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées 
des agglomérations d’assainissement 

VP.161 NON 0 

Réalisation d’un rapport présentant les dispositions prises pour la 
surveillance des systèmes de collecte et des stations d’épuration 
des agglomérations d’assainissement et les résultats en 
application de l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au 
transport et au traitement des eaux usées des agglomérations 
d’assainissement 

VP.162 OUI 10 

Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de 
l’impact des rejets sur le milieu récepteur 

VP.163 NON 0 

Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement 
séparatifs : 

Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au 
milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au 
moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres 
observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l’azote 
organique total 

VP.164 NON 0 

Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes : 

Mise en place d’un suivi de la pluviométrie caractéristique du 
système d’assainissement et des rejets des principaux déversoirs 
d’orage 

VP.165 NON 0 

Note 30 
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LES INTERVENTIONS 

REALISEES 
Préserver et moderniser 

votre patrimoine 

  12.
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LES INTERVENTIONS D’EXPLOITATION 

Les opérations d’hydro-curage du réseau 

Synthèse de l’hydro-curage préventif réalisé durant l’année :  

Commune Linéaire curé (ml) 

Bormes-les-Mimosas 3985 

 

Détail de l’hydro-curage préventif réalisé durant l’année : 

Commune Date Adresse Linéaire curé (ml) 

Bormes-les-Mimosas 09/01/18 57 LEI ROUCAS OU SOULEU (Impasse ) 180 

 10/01/18 100 MER (Avenue de la) 400 

 11/01/18 677 MER (Avenue de la) 125 

 12/01/18 677 MER (Avenue de la) 50 

 17/01/18 1447 GUY TEZENAS (Avenue ) 451 

 18/01/18 33 BLEUETS (Allee des) 550 

 18/01/18 13 FRONT DE MER (Boulevard du) 200 

 22/01/18 679 NIEL (Chemin du) 765 

 22/01/18 677 MER (Avenue de la) 100 

 23/01/18 719 MER (Chemin de la) 123 

 24/01/18 D298C 261 

 01/02/18 1043 BENAT (Chemin de) 217 

 05/02/18 6 BENAT (Chemin de) 370 

 07/02/18 573 PLAGE (Boulevard de la) 158 

 09/02/18 4 REPUBLIQUE (Boulevard de la) 35 
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Synthèse de l’hydro-curage ponctuel réseau / branchements réalisé durant l’année :  

Commune Nombre Type Linéaire curé (mL) 

Bormes-les-Mimosas 4 Sur branchement privé facturable 30 

 6 Sur branchement public 82 

 9 Sur réseau séparatif eaux usées 367 

 1 Sur réseau séparatif pluvial 10 

 1 Tabouret siphoïde public 2 

Total 21  491 

 

Détail de l’hydro-curage ponctuel réseau / branchements réalisé durant l’année :  

Commune Date Adresse 

Bormes-les-Mimosas 19/01/18 13 FRONT DE MER (Boulevard du) 

 26/01/18 1 Boulevard  JEAN JAURES 

 19/02/18 130 RAPUGUES (Rue des) 

 19/02/18 RU00 Réseau d'assainissement  

 05/03/18 Boulevard du SOLEIL (à 6 m du n°1907) 

 08/03/18 746 LEVANT (Boulevard du) 

 13/03/18 2318 Chemin du TRAIN DES PIGNES 

 13/03/18 0 CALADE (Chemin de la) 

 10/04/18 834 Chemin de la Mer 

 16/05/18 1346 Route des Lavandières 

 29/05/18 28 Allée du Peuplier 

 31/05/18 337 Chemin de Cardenon 

 31/05/18 810 BIS Chemin des Berles 

 04/06/18 219 Boulevard du Levant 

 10/07/18 75 Avenue du 8 Mai 

 17/07/18 160 Avenue de la Mer 

 20/07/18 719 Chemin de la Mer 

 27/07/18 340 Chemin de la Bergerie 

 19/10/18 6 Boulevard des Amandiers 

 19/12/18 261 Chemin des Berles 

 27/12/18 740 Chemin des Berles 
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Synthèse des interventions sur les postes de relevage réalisés durant l’année : 

Commune Nombre 

Bormes-les-Mimosas 47 

 

Détail des interventions sur les postes de relevage réalisés durant l’année : 

Commune Date Adresse 

Bormes-les-Mimosas 10/01/18 Poste de relèvement du MOURARD 

 24/01/18 Poste de relèvement du MOURARD 

 25/01/18 Poste de relèvement de CABASSON 

 31/01/18 Poste de relèvement du MOURARD 

 08/02/18 Poste de relèvement du MOURARD 

 27/02/18 Poste de relèvement du MOURARD 

 08/03/18 Poste de relèvement du GOURON 

 14/03/18 Poste de relèvement du MOURARD 

 28/03/18 Poste de relèvement du MOURARD 

 09/04/18 Poste de relèvement du MOURARD 

 24/04/18 Poste de relèvement du MOURARD 

 02/05/18 Poste de relèvement du MOURARD 

 11/05/18 Poste de relèvement du PETIT VALLON 

 15/05/18 Poste de relèvement du MOURARD 

 22/05/18 Poste de relèvement du MOURARD 

 28/05/18 Poste de relèvement du MOURARD 

 07/06/18 Poste de relèvement de CABASSON 

 07/06/18 Poste de relèvement du MOURARD 

 18/06/18 Poste de relèvement du MOURARD 

 19/06/18 Poste de relèvement des CATALANES 

 25/06/18 Poste de relèvement du MOURARD 

 02/07/18 Poste de relèvement du MOURARD 

 03/07/18 Poste de relèvement du GOURON 

 05/07/18 Poste de relèvement du PETIT VALLON 

 05/07/18 Poste de relèvement de CABASSON 

 17/07/18 Poste de relèvement du MOURARD 

 27/07/18 Poste de relèvement du MOURARD 

 03/08/18 Poste de relèvement du MOURARD 

 07/08/18 Poste de relèvement du MOURARD 

 09/08/18 Poste de relèvement des CATALANES 

 14/08/18 Poste de relèvement du MOURARD 

 21/08/18 Poste de relèvement du MOURARD 

 29/08/18 Poste de relèvement du MOURARD 

 30/08/18 Poste de relèvement de CABASSON 

 04/09/18 Poste de relèvement du MOURARD 

 12/09/18 Poste de relèvement du MOURARD 

 17/09/18 Poste de relèvement du MOURARD 

 21/09/18 Poste de relèvement du GOURON 

 02/10/18 Poste de relèvement du MOURARD 

 08/10/18 Poste de relèvement de CABASSON 

 19/10/18 Poste de relèvement du MOURARD 

 29/10/18 Poste de relèvement du MOURARD 

 29/10/18 Poste de relèvement du PETIT VALLON 

 09/11/18 Poste de relèvement du MOURARD 

 27/11/18 Poste de relèvement du MOURARD 

 11/12/18 Poste de relèvement du MOURARD 

 21/12/18 Poste de relèvement du MOURARD 
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Interventions de débouchage ponctuel de réseaux/branchements avec RIOR/Cannes/Aspiratrice : 

Commune Date Adresse 

Bormes-les-Mimosas 03/01/18 Résidence Les Amandiers - Bd du Soleil 

 11/01/18 Ecole de Voile - Boulevard du PORT 

 15/01/18 6 OEILLETS (Rue des) 

 15/01/18 35 TENNIS (Boulevard des) 

 19/01/18 RU00 Réseau d'assainissement  

 02/02/18 Impasse du CASTELLAN 

 04/02/18 0 LAVANDIERES (Route des) 

 06/02/18 1248 LOU MISTRAOU (Avenue ) 

 07/02/18 MTE CHARLES CAZIN 

 07/02/18 7 JEAN AICARD (Rue ) 

 14/02/18 36 MIMOSAS (Avenue des) 

 05/03/18 1248 Avenue  LOU MISTRAOU 

 07/03/18 RU00 Réseau d'assainissement  

 08/03/18 RU00 Réseau d'assainissement  

 12/03/18 2318 Chemin du TRAIN DES PIGNES 

 14/03/18 1678 CABASSON (Route de) 

 15/03/18 1249 BENAT (Chemin de) 

 16/03/18 CANARIS (Impasse des) 

 24/03/18 25 AIRES (Chemin des) 

 26/03/18 Impasse des CANARIS 

 28/03/18 437 IRIS (Rue des) 

 03/04/18 127 Chemin de Cardenon 

 07/04/18 Allée des Pervenches 

 10/04/18 38 Chemin des Aires 

 17/04/18 385 Chemin de Benat 

 17/04/18 842 Corniche des Îles d'Or 

 28/04/18 8 Chemin des Aires 

 02/05/18 156 Chemin du Petit Fort 

 03/05/18 1 Allée de la Mairie 

 05/05/18 129 hameau des amandiers 

 16/05/18 83019RA00009,Réseau communal - 8350010102 

 23/05/18 1679 Boulevard du Soleil 

 14/06/18 18 Avenue des Bougainvilliers 

 15/06/18 19 Place Gambetta 

 27/06/18 8 Place Gambetta 

 29/06/18 42 Boulevard des Amandiers 

 30/06/18 185 Chemin de la Mer 

 02/07/18 12 Avenue des Bougainvilliers 

 12/07/18 2 Avenue Auguste Mabily 

 12/07/18 4 Impasse des Treilles 

 16/07/18 83019RA00009,Réseau communal  

 18/07/18 8 Combes du Château 

 26/07/18 301 Boulevard du Port 

 27/07/18 83019RA00009,Réseau communal  

 27/07/18 83019RA00009,Réseau communal  

 06/08/18 86 Boulevard de la Plage 

 07/08/18 304 Avenue de la Mer 

 10/08/18 18 Avenue des Bougainvilliers 

 10/08/18 11 Rue Gabriel Péri 

 14/08/18 197 Chemin du Pont,83230 

 14/08/18 5 Escourcho de Parlo 

 20/08/18 5000 Le Vieux Village 

 22/08/18 18 Avenue des Bougainvilliers 

 23/08/18 30 Boulevard des Amandiers 

 27/08/18 6 Boulevard des Amandiers 
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Commune Date Adresse 

Bormes-les-Mimosas 31/08/18 48 Chemin du Petit Fort 

 04/09/18 1276 Route des Lavandières 

 07/09/18 1733 Route des Lavandières 

 19/09/18 1678 Route de Cabasson 

 20/09/18 75 Rue Carnot 

 24/09/18 4 Impasse des Gazanias 

 26/09/18 1 Montée Charles Cazin 

 28/09/18 10 Chemin de Benat 

 28/09/18 2 Sente des Sangliers 

 29/09/18 68 Impasse des Farigoulettes 

 09/10/18 9000 Route des Lavandières, 

 10/10/18 42 Boulevard des Amandiers 

 11/10/18 556 Chemin des Catalanes 

 19/10/18 183 Chemin du Liseron 

 25/10/18 810 BIS Chemin des Berles 

 30/10/18 810 BIS Chemin des Berles 

 31/10/18 2 Rue Pierre Toesca 

 02/11/18 22 Chemin des Arbousiers 

 08/11/18 510 Chemin de la Mer 

 09/11/18 1679 Boulevard du Soleil 

 12/11/18 556 Chemin des Catalanes 

 13/11/18 14 Impasse du Josselet 

 05/12/18 1 Impasse de la Trirème 

 10/12/18 219 Boulevard du Levant 

 12/12/18 409 Chemin du Pont 

 28/12/18 411 Chemin de la Bergerie 
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Les casses sur conduites 

Détail des fuites/casses réparées sur conduites 

Commune Nature Date Adresse 

Bormes-les-Mimosas Pvc 11/06/18 199 Sentier du Gouron 

 Pvc 11/09/18 98 Montée du Querelet 

 Pvc 24/09/18 39 Chemin des Résédas 

 Pvc 20/11/18 1 Lotissement les Jardins du Content 

 Pvc 27/11/18 8 Montée du Paradis 

 

Les casses sur conduites et sur branchements 

Détail des fuites/casses réparées sur branchements 

Commune Site Adresse 

Bormes-les-Mimosas 07/12/18 10 Chemin des Aires 
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DETAIL DES INVESTIGATIONS MENEES DANS L’ANNEE 
Synthèse des passages caméra réalisés durant l’année :  

Commune Linéaire inspecté (ml) 

Bormes-les-Mimosas 224,75 

 

Détail des passages caméra réalisés durant l’année :  

Commune Date Adresse 
Linéaire inspecté 

(ml) 

Bormes-les-Mimosas 13/03/18 2318 Chemin du TRAIN DES PIGNES 4 

 03/05/18 6 Boulevard des Amandiers 3 

 13/06/18 486 Boulevard de la Plage 4 

 20/06/18 46 Chemin des Aires 2 

 20/06/18 4 Impasse des Treilles 1 

 02/07/18 12 Avenue des Bougainvilliers 1 

 19/07/18 160 Avenue de la Mer 1 

 29/08/18 10 BIS Boulevard des Amandiers 17 

 02/10/18 6 Boulevard des Amandiers 1 

 03/10/18 14 Chemin du Zéphyr 0,75 

 18/10/18 5000 Le Vieux Village 1 

 19/10/18 6 Boulevard des Amandiers 1 

  Rue de la Vue des iles 188 

 

Tests à la fumée 

Commune Adresse 
Linéaire inspecté 

(ml) 

Bormes-les-Mimosas Centre ville 7 500 
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Bormes-les-
Mimosas 

26/11/18 Poste de relèvement de CABASSON 
Poste de relèvement de 

CABASSON 
Curatif 

 

Les interventions de contrôle réglementaire sur les installations électriques 

Commune Date Libelle installation Equipement 

Bormes-les-Mimosas 27/06/18 Poste de relèvement de CABASSON Poste de relèvement de CABASSON 

 27/06/18 Poste de relèvement du MOURARD Poste de relèvement du MOURARD 

 27/06/18 Poste de relèvement du LAVOIR Poste de relèvement du LAVOIR 

 27/06/18 
Poste de relèvement de 

MALBUISSON 
Poste de relèvement de MALBUISSON 

 29/06/18 Poste de relèvement des CATALANES Poste de relèvement des CATALANES 

 05/07/18 Poste de relèvement du GOURON Poste de relèvement du GOURON 

 05/07/18 
Poste de relèvement SAINT 

FRANCOIS 
Poste de relèvement SAINT FRANCOIS 

 

Les interventions de contrôle réglementaire sur les appareils de levage 

Commune Date Libelle Installation Equipement 

Bormes-les-Mimosas 12/06/18 
Poste de relèvement du 

MOURARD 
Support de potence 

 18/06/18 
Poste de relèvement de 

MALBUISSON 
Support de potence 

 18/06/18 
Poste de relèvement de 

MALBUISSON 
Potence 
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LES OPERATIONS DE RENOUVELLEMENT 

Les Opérations de renouvellement dans le Cadre du fonds contractuel 

Un Fonds Contractuel de Renouvellement consiste à prélever tous les ans sur les produits du service un certain montant 

défini contractuellement et de le consacrer à des dépenses de renouvellement dans le cadre d’un suivi pluriannuel 

spécifique. La liste des équipements entrant dans le cadre de ce Fonds Contractuel de Renouvellement a été établie à 

l’origine du contrat. 

Le montant des opérations réalisées correspond à l’affectation de la dépense au Fonds Contractuel. Le tableau de suivi 

comprend l’ensemble des années depuis l’origine du contrat jusqu’à l’exercice actuel, et notamment le solde du fonds à 

date. 

 

Dotations non actualisées en Compte 
au : 31/12/2018 

2013 2014 2015 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Total 

(€) 

Dotations(€) 30 407 30 407 30 407  30 407 30 407 30 407 30 407 30 407 30 407 30 407 30 407 8 889 343 366 

     
 

           Coefficients en Compte au :  
31/12/2018 

2013 2014 2015 
 

2016 2017 2018 

        Coefficient de la dotation 1.000000 1.000000 1.002200  1.008690 1.030900 1.054200 
        Coefficient de report de solde 1.000000 1.000000 1.000000  1.000000 1.000000 1.000000 
        

     
 

           Bilan financier en Compte au :  
31/12/2018 

2013 2014 2015 
 

2016 2017 2018 Total (€) 

      Dotation actualisée (€) 30 407 30 407 30 474  30 671 31 347 32 055 185 361 
      Report de solde actualisé (€) 0 13 780 - 37 666  - 17 610 - 5 683 17 752   
      Non programmé dans le 

contrat 
TOTAL   3 478 1 799 

 
    3 150 8 427 

      Programmé dans le 
contrat 

TOTAL 16 627 78 375 8 619 
 

18 744 7 911 6 378 136 654 

      Total renouvellement(€) 16 627 81 853 10 418  18 744 7 911 9 528 145 081 
      Solde(€) 13 780 - 37 666 - 17 610  - 5 683 17 752 40 279   
       

Renouvellement Réalisé en Compte 
année : 2018 

Libellé Matériel Type Renouvellement 
Date 

réalisation 
Montant 

Poste de relèvement du MOURARD Satellite Renouvellement complet du matériel 24/07/2018 3 031 

Poste de relèvement du MOURARD Batterie Renouvellement complet du matériel 24/07/2018 158 

Poste de relèvement du GOURON Débitmètre surverse Renouvellement complet du matériel 11/09/2018 1 650 

Poste de relèvement de CABASSON Pompe 2 de refoulement Renouvellement complet du matériel 06/04/2018 1 500 

Poste de relèvement du LAVOIR Satellite Renouvellement complet du matériel 29/08/2018 3 031 

Poste de relèvement du LAVOIR Batterie Renouvellement complet du matériel 25/05/2018 158 

Total       9 528 

  

La garantie pour la continuité de service 

Une garantie est un renouvellement fonctionnel qui se traduit par un engagement contractuel de garantie de bon 

fonctionnement des installations. Elle s’applique sans programme contractuel et sans restitution des montants non 

dépensés en fin de contrat. C’est une « assurance » de bon fonctionnement pour la collectivité. 

RAS en 2018 
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 ANNEXES COMPLEMENTAIRES 

L’INVENTAIRE 
83019CO00027 - Commune Bormes les Mimosas compateg, mesure et protection 

    
 

83019CO00029 - Comptage débit eaux parasytes - BORMES 

Code Libellé Marque 

ICA00003850 PM RIVES DE LA FAVIERE - 

ICA00004825 PM CATALANE  CHEMIN DE BENAT - 

ICA00004826 PM CATALANE  CHEMIN DES BERLES - 

ICA00004869 PM LA DESIRADE BORMES - 

ICA00004870 PM CHEMIN ST VICTOR - 

ICA00004871 PM CHEMIN DU CONTENT - 

    83019PR00002 - Poste de relèvement du MOURARD 

    Code Libellé Marque 

IQW00002738 Compteur Electrique Poste de relèvement du MOURARD MARQUE INDEFINIE 

        
 

83019PR00002-0000-01 - Abords 

Code Libellé Marque 

GBT00004558 Clôture en acier galvanisé MARQUE INDEFINIE 

GBT00004559 Portail en acier MARQUE INDEFINIE 

        
 

83019PR00002-0002-01 - Electricité automatismes 

Code Libellé Marque 

NCA00004369 Armoire de commande ITECOM 

        
 

83019PR00002-0003-01 - Télésurveillance 

Code Libellé Marque 

KST00005695 Satellite SOFREL 

MBA00000185 Batterie SOFREL 

        
 

83019PR00002-0004-01 - Poste 

Code Libellé Marque 

GBT00004557 Echelle en acier MARQUE INDEFINIE 

GRC00783671 Tampon en fonte PONT A MOUSSON 

GRC00784889 Barres de guidage et support - 

GRC00784890 Barres de guidage et support - 

GRC00786285 Trappe de visite en résine MARQUE INDEFINIE 

GSB00001022 Pieds d'assise - 

GSB00001023 Pieds d'assise - 

ICT00002234 Ensemble de poires de niveau FLYGT 

IQE00004082 Compteur d'eau SOCAM 

PSB00003627 Pompe 1 FLYGT 

PSB00003628 Pompe 2 FLYGT 

TLV00002983 Support de potence FLYGT 

TLV00004489 Potence amovible FLYGT 

VAN00595549 Vannes - 

VCL00011750 Clapets boule - 

VDA00009093 Robinetterie MARQUE INDEFINIE 

XTU00005300 Colonne montante MARQUE INDEFINIE 

XTU00007268 Colonne montante MARQUE INDEFINIE 

    83019PR00003 - Poste de relèvement du GOURON 

    Code Libellé Marque 

IQW00002737 Compteur Electrique Poste de relèvement du GOURON MARQUE INDEFINIE 

        
 

83019PR00003-0000-01 - Abords 

Code Libellé Marque 

GBT00004560 Clôture en acier galvanisé MARQUE INDEFINIE 

GBT00004561 Portail en acier MARQUE INDEFINIE 

        
 

83019PR00003-0002-01 - Local 

Code Libellé Marque 

GBT00004563 Fenêtres en bois (x3) MARQUE INDEFINIE 

GBT00004564 Portes en acier (x2) MARQUE INDEFINIE 

MET00000014 Climatiseur MARQUE INDEFINIE 

NEP00000853 Eclairage MARQUE INDEFINIE 

        
 

83019PR00003-0003-01 - Electricité automatismes 

Code Libellé Marque 

ICA00003955 Afficheur Hydroranger SIEMENS 

ICA00003956 Sonde US PR SIEMENS 
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MGE00000034 Groupe électrogène POYAUD AMAN 

NCA00005450 Armoire de commande MARQUE INDEFINIE 

NCA00005765 Armoire de commande GE LEGRAND 

NPD00001668 Disjoncteur GE - 

NPV00002407 Variateur pompe 3 DANFOSS 

NPV00002408 Variateur pompe 2 DANFOSS 

NPV00002409 Variateur pompe 1 DANFOSS 

        
 

83019PR00003-0004-01 - Télésurveillance 

Code Libellé Marque 

KST00005860 Satellite SOFREL 

MBA00000187 Batterie - 

        
 

83019PR00003-0005-01 - Poste 

Code Libellé Marque 

DAM00001315 Ballon anti bélier Charlatte ARRA CHARLATTE 

GBT00004562 Gardes corps et plateforme composite MARQUE INDEFINIE 

GBT00005584 Echelle composite MARQUE INDEFINIE 

GRC00783672 Tampons fonte MARQUE INDEFINIE 

GRC00784896 Trappe alu MARQUE INDEFINIE 

GSB00001025 Barres de guidage + support - 

GSB00001026 Pieds d'assise - 

GSB00001027 Barres de guidage + support - 

GSB00001028 Pieds d'assise - 

GSB00001029 Barres de guidage + support - 

GSB00001030 Pieds d'assise - 

IQE00004083 Compteur d'eau SOCAM 

PCS00002897 Pompe 1 GRUNDFOS 

PCS00003754 Pompe 3 GRUNDFOS 

PIM00000828 Pompe puisard KSB Amadrainer KSB 

PSB00006338 Pompe 2 GRUNDFOS 

UPI00000216 Barres anti-chute MARQUE INDEFINIE 

VAN00592743 Vannes MARQUE INDEFINIE 

VAN00595551 Vannes murales 400x400 x2 RAMUS 

VCL00011749 Clapets boule - 

XTU00005301 Colonne montante MARQUE INDEFINIE 

XTU00007276 Colonne montante MARQUE INDEFINIE 

XTU00007277 Colonne montante MARQUE INDEFINIE 

        
 

83019PR00003-0006-01 - Autosurveillance 

Code Libellé Marque 

ICA00002516 Sonde US surverse MILLTRONICS 

ICT00002235 Ensemble de poires de niveau FLYGT 

IFE00001990 Débitmètre surverse SIEMENS 

IFE00002106 Débitmètre entrée PR ABB 

IRP00000539 Préleveur portable HACH 

        
 

83019PR00003-1750-01 - LEVAGE 

Code Libellé Marque 

TLV00002988 Monorail avec chariot et palan MARQUE INDEFINIE 

        
 

83019TO00001 - Traitement Nutriox 

Code Libellé Marque 

BPD00015777 Pompe doseuse PROMINENT 

NCA00060657 Coffret de commande - 

RCB00008799 Cuve PEHD 2m3 - 

    83019PR00004 - Poste de relèvement des CATALANES 

    Code Libellé Marque 

IQW00002736 Compteur Electrique Poste de relèvement des CATALANES SCHLUMBERGER 

        
 

83019PR00004-0000-01 - Abords 

Code Libellé Marque 

GBT00007932 Clôture en acier galvanisé MARQUE INDEFINIE 

GOU00002039 Portail en  acier galvanisé MARQUE INDEFINIE 

        
 

83019PR00004-0002-01 - Local 

Code Libellé Marque 

GBT00004567 Fenêtres en bois (x3) MARQUE INDEFINIE 

GBT00004568 Portes en acier (x3) MARQUE INDEFINIE 

NEP00000854 Eclairage MARQUE INDEFINIE 
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83019PR00004-0003-01 - Electricité automatismes 

Code Libellé Marque 

ICA00003952 Afficheur Hydroranger SIEMENS 

ICA00003953 Sonde US PR SIEMENS 

MGE00000180 Groupe électrogène SDMO S.D.M.O. 

NCA00005451 Armoire de commande MARQUE INDEFINIE 

NCA00006435 Armoire de commande GE MARQUE INDEFINIE 

NPD00001028 Disjoncteur GE MERLIN GERIN 

NPV00002404 Variateur pompe 3 DANFOSS 

NPV00002405 Variateur pompe 2 DANFOSS 

NPV00002406 Variateur pompe 1 DANFOSS 

        
 

83019PR00004-0004-01 - Télésurveillance 

Code Libellé Marque 

KST00006770 Satellite SOFREL 

MBA00000186 Batterie - 

        
 

83019PR00004-0005-01 - Poste 

Code Libellé Marque 

DAM00001462 Ballon anti bélier Charlatte ARRA CHARLATTE 

GBT00004565 Echelle d'accès composite MARQUE INDEFINIE 

GBT00004566 Garde corps passerelle composite MARQUE INDEFINIE 

GRC00783673 Tampons fonte MARQUE INDEFINIE 

GSB00000978 Pieds d'assise - 

GSB00001009 Barres de guidage + support - 

GSB00001010 Pieds d'assise - 

GSB00001012 Pieds d'assise - 

GSB00001031 Barres de guidage + support MARQUE INDEFINIE 

GSB00001032 Barres de guidage + support MARQUE INDEFINIE 

IQE00004084 Compteur d'eau de vitesse SOCAM 

PCS00002971 Pompe 2 FLYGT 

PCS00003075 Pompe 1 FLYGT 

PCS00004238 Pompe 3 FLYGT 

PIM00000918 Pompe puisard KSB Amadrainer KSB 

UPI00000217 Barres anti-chute MARQUE INDEFINIE 

VAN00592744 Vannes MARQUE INDEFINIE 

VCL00011736 Clapets boule MARQUE INDEFINIE 

XTU00007285 Colonne montante MARQUE INDEFINIE 

XTU00007286 Colonne montante MARQUE INDEFINIE 

XTU00007288 Colonne montante MARQUE INDEFINIE 

        
 

83019PR00004-0006-01 - Désodorisation 

Code Libellé Marque 

DTA00000135 Charbon actif (Désodorisation) MARQUE INDEFINIE 

JCE00000731 Ventilateur - 

        
 

83019PR00004-0007-01 - Autosurveillance 

Code Libellé Marque 

ICA00003313 Sonde US surverse HITEC 

ICA00003954 Capteur Nivus Doppler KDO - 

ICT00002236 Ensemble de poires de niveau FLYGT 

IFE00002107 Débitmètre entrée PR ABB 

IFE00002669 Débitmètre surverse ABB 

IRP00000434 Préleveur portable - 

        
 

83019PR00004-1750-01 - LEVAGE 

Code Libellé Marque 

TLV00002354 Monorail avec chariot et palan SAUR 

        
 

83019TO00002 - Traitement Nutriox 

Code Libellé Marque 

BPD00015778 Pompe doseuse PROMINENT 

NCA00060659 Coffret de commande - 

RCB00008800 Cuve PEHD 10 m3 - 

    83019PR00005 - Poste de relèvement de CABASSON 

    
 

83019PR00005-0010-01 - Abords 

Code Libellé Marque 

GBT00007950 Clôture MARQUE INDEFINIE 

GBT00008004 Portail MARQUE INDEFINIE 

        
 

83019PR00005-0011-01 - Local Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190626-201906150-DE
Date de télétransmission : 27/06/2019
Date de réception préfecture : 27/06/2019



 

BORMES LES MIMOSAS – RAD 2018 - Assainissement 73  

Code Libellé Marque 

GBT00004571 Portes MARQUE INDEFINIE 

GBT00004572 Fenêtres MARQUE INDEFINIE 

NEP00000855 Eclairage MARQUE INDEFINIE 

        
 

83019PR00005-0012-01 - Electricité automatismes 

Code Libellé Marque 

ICA00003240 Afficheur hydroranger - 

ICA00003241 Sonde US PR - 

MGE00000119 Groupe électrogène S.D.M.O. 

NCA00005673 Armoire de commande GE - 

NCA00006992 Armoire de commande MARQUE INDEFINIE 

NPD00001228 Disjoncteur MARQUE INDEFINIE 

        
 

83019PR00005-0013-01 - Télésurveillance 

Code Libellé Marque 

KST00004404 Poste Local 8350 PR CABASSON SOFREL 

MBA00000180 Batterie - 

        
 

83019PR00005-0014-01 - Dégrillage 

Code Libellé Marque 

SDG00000272 Dégrilleur automatique SAUR 

ZMR00000275 Motoréducteur dégrilleur - 

        
 

83019PR00005-0015-01 - Poste  de reprise en tête de bache 

Code Libellé Marque 

DAM00001480 Ballon anti bélier Charlatte ARRA CHARLATTE 

GBT00004569 Echelle d'accès MARQUE INDEFINIE 

GBT00004570 Garde corps passerelle caillebotis MARQUE INDEFINIE 

GRC00783674 Tampons fonte MARQUE INDEFINIE 

GRC00783675 Trappe d'accès MARQUE INDEFINIE 

ICT00002237 Ensemble de poires de niveau FLYGT 

IQE00004543 Compteur d'eau - 

PCS00002975 Pompe 2 reprise de bâche FLYGT 

PCS00002976 Pompe 1  reprise de bâche FLYGT 

PSB00006227 Pompe puisard KSB Amadrainer - 

UPI00000276 Barres anti chute - 

VAN00592745 Vannes MARQUE INDEFINIE 

VCL00011692 Clapets boule - 

XTU00007177 Colonne montante SAUR 

XTU00008991 Colonne montante SAUR 

        
 

83019PR00005-0016-01 - Désodorisation 

Code Libellé Marque 

JCE00000720 Ventilateur - 

JCE00000833 Ventilateur MARQUE INDEFINIE 

        
 

83019PR00005-0017-01 - Poste de reprise en tête de bâche (équipements non pris en c ompte) 

Code Libellé Marque 

BPD00001216 Pompe doseuse DOSATRON 

GRC00783677 Caillebotis FLYGT 

ICA00002517 Sonde de niveau OMRON 

IQW00002735 Compteur Electrique Poste de relèvement de CABASSON MARQUE INDEFINIE 

RCB00000635 Cuve de mazout (alimentation du groupe) MARQUE INDEFINIE 

        
 

83019PR00005-0018-01 - Poste de refoulement 

Code Libellé Marque 

BPD00001217 Pompe doseuse DOSATRON 

GRC00783676 Trappe de visite en aluminium MARQUE INDEFINIE 

ICT00002238 Ensemble de poires de niveau FLYGT 

PSB00005614 Pompe 1 de refoulement FLYGT 

PSB00007659 Pompe 2 de refoulement FLYGT 

VDA00009094 Robinetterie MAW 

XTU00005303 Tuyauterie MARQUE INDEFINIE 

        
 

83019PR00005-1750-01 - LEVAGE 

Code Libellé Marque 

TLV00004488 Monorail nu MARQUE INDEFINIE 

        
 

83019TO00003 - Traitement  Nutriox 

Code Libellé Marque 

BPD00015779 Pompe doseuse PROMINENT 
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NCA00060660 Coffret de commande - 

RCB00008801 Cuve PEHD 5 m3 - 

    83019PR00006 - Poste de relèvement du PETIT VALLON 

    Code Libellé Marque 

GBT00006706 PIed d'assise - 

GBT00006707 PIed d'assise - 

GRC00784835 Trappe de visite - 

GRC00784836 Trappe de visite - 

IQW00003484 Compteur Electrique Poste de relèvement du PETIT VALLON - 

KST00006967 Télésurveillance SOFREL 

NCA00005672 Armoire électrique - 

PSB00006225 Pompe N°2 - 

PSB00006226 Pompe N°1 - 

TLV00004470 Monorail nu - 

VAN00595396 Vannes - 

VCL00011691 Clapets anti retour - 

XTU00007174 Tuyauterie - 

XTU00007175 Tuyauterie - 

XTU00007176 Tuyauterie - 

    83019PR00008 - Poste de relèvement du LAVOIR 

    Code Libellé Marque 

IQW00002049 Compteur Electrique Poste de relèvement du LAVOIR MARQUE INDEFINIE 

        
 

83019PR00008-0001-01 - Electricité automatismes 

Code Libellé Marque 

NCA00006436 Armoire de commande MARQUE INDEFINIE 

        
 

83019PR00008-0002-01 - Télésurveillance 

Code Libellé Marque 

KST00004657 Satellite SOFREL 

MBA00000184 Batterie - 

        
 

83019PR00008-0003-01 - Poste 

Code Libellé Marque 

GRC00785830 Tampons fonte MARQUE INDEFINIE 

GSB00000979 Barres de guidage + support - 

GSB00000980 Pieds d'assise - 

ICT00003949 Poires de niveau MARQUE INDEFINIE 

PSB00007315 Pompe 1 FLYGT 

VAN00595510 Vannes MARQUE INDEFINIE 

VCL00011715 Clapets boule - 

XTU00007240 Colonne montante MARQUE INDEFINIE 

    83019PR00009 - Poste de relèvement de MALBUISSON 

    Code Libellé Marque 

IQW00002050 Compteur Electrique Poste de relèvement de MALBUISSON MARQUE INDEFINIE 

        
 

83019PR00009-0000-01 - Abords 

Code Libellé Marque 

GBT00005532 Portillon MARQUE INDEFINIE 

GBT00005533 Clôture MARQUE INDEFINIE 

        
 

83019PR00009-0001-01 - Electricité automatismes 

Code Libellé Marque 

ICA00003300 Afficheur Hydroranger SIEMENS 

ICA00003301 Sonde US PR - 

ICT00003950 Poires de niveau MARQUE INDEFINIE 

MGE00000116 (inexistant)-Groupe électrogène SDMO S.D.M.O. 

NCA00004885 Armoire de commande MARQUE INDEFINIE 

NCA00005742 (inexistant)-Armoire de commande GE MARQUE INDEFINIE 

NPD00001572 (inexistant)-Disjoncteur GE MERLIN GERIN 

        
 

83019PR00009-0002-01 - Télésurveillance 

Code Libellé Marque 

KST00007211 Télésurveillance SOFREL 

MBA00000183 Batterie - 

        
 

83019PR00009-0003-01 - Poste 

Code Libellé Marque 

GRC00785831 Tampons fonte MARQUE INDEFINIE 

GSB00001003 Barres de guidage + support - 
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GSB00001004 Pieds d'assise - 

GSB00001005 Barres de guidage + support - 

GSB00001006 Pieds d'assise - 

PSB00003426 Pompe 1 - 

PSB00007316 Pompe 2 FLYGT 

TLV00002474 Potence FLYGT 

TLV00002976 Support de potence FLYGT 

VAN00593980 Vannes MARQUE INDEFINIE 

VCL00011735 Clapets boule MARQUE INDEFINIE 

XTU00006111 Colonne montante MARQUE INDEFINIE 

XTU00007263 Colonne montante PONT A MOUSSON 

    83019PR00016 - Poste de relèvement SAINT FRANCOIS 

    Code Libellé Marque 

ICT00004250 Poires (*3) - 

KST00007150 Télésurveillance 8350 PR SAINT FRANCOIS SOFREL 

NCA00006920 Armoire électrique - 

PSB00007891 Pompe n° 2 XYLEM 

PSB00007892 Pompe n° 1 XYLEM 

    83019PR00019 - Poste de relèvement du BOIS DU COTEAU 

    
 

83019PR00019-1000-01 - RELEVAGE 

Code Libellé Marque 

ICA00016083 Sonde piezo - 

ICT00015294 Poires de niveau - qté 2 FLYGT 

KST00040333 Télétransmission SOFREL 

NCA00039427 Coffret électrique FLYGT 

PSB00032965 Pompe de relèvement n°1 FLYGT 

PSB00032966 Pompe de relèvement n°2 - 

PXX00000002 Station de relevage préfabriquée TOP65DP FLYGT 

VAN01278691 Vannes DN65 - qté 2 - 

VCL00039549 Clapets à boule DN 65 - qté 2 - 

XTU00042712 Conduites refoulement - qté 2 - 
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LE GLOSSAIRE 
 

  13.
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Ce glossaire récapitule pour les principaux termes utilisés dans les métiers de l’eau, et plus particulièrement dans ce 

rapport annuel du délégataire, la définition et éventuellement le mode de calcul des informations transmises : 

Autosurveillance : Elle correspond à toutes les actions entreprises par l’exploitant sur la station de traitement et sur le 

réseau pour garantir le bon fonctionnement de l’épuration. Cela consiste notamment à effectuer des analyses sur une 

période de 24h selon un calendrier défini à l’avance et à transmettre les résultats d’analyse à la police et à l’agence de l’eau. 

Biens financés par la collectivité = biens appartenant à la collectivité, mis à la disposition du délégataire et qui reviennent 

automatiquement et gratuitement à la collectivité en fin de contrat ; 

Biens de retour = biens financés par le délégataire, affectés au service et indispensables à son fonctionnement, qui 

reviennent automatiquement et gratuitement à la collectivité en fin de contrat ; 

Biens de reprise = biens financés par le délégataire, affectés au service et qui, à la fin du contrat, peuvent être rachetés par 

la collectivité dans des conditions financières fixées dans le contrat, sans que le délégataire ne puisse s'y opposer 

Bilan journalier : Il concrétise l’efficacité de traitement d’une installation à partir d’échantillons prélevés en entrée et en 

sortie de l’installation sur 24 heures proportionnellement au débit. Certains paramètres sont analysés et comparés 

(concentrations et/ou rendement d’élimination) aux performances que doit satisfaire l’installation. 

Bilan annuel : Il concrétise l’efficacité de traitement de l’installation sur l’année à partir des échantillons prélevés en entrée 

et en sortie de l’installation au cours de l’année. La conformité de certains paramètres est évaluée à partir des bilans 

journaliers en tenant compte d’une tolérance définie dans la réglementation. Pour d’autres paramètres, l’évaluation de la 

conformité s’effectue après avoir calculé la moyenne des mesures réalisées. Au final, la conformité de l’installation sur 

l’année est évaluée par l’exploitant, paramètre par paramètre, puis pour la globalité de l’installation. La police de l’eau a 

pour mission de donner son avis officiel sur la conformité de l’installation à partir des données transmises par l’exploitant. 

Branchements : Canalisations distinctes d’eaux usées et d’eaux pluviales aboutissant au réseau public d’assainissement 

collectif et partant des regards de branchement ou boîtes de branchements placés en limite de propriété et sur lesquels 

viennent se raccorder les installations intérieures de l’usager. 

CARE : Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation. Pour un contrat déterminé, les chiffres de l’année en cours sont 

indiqués, et ceux de l’année précédente sont rappelés. Le cadre de ce CARE a été établi par la FP2E, dans le respect strict du 

décret 2005-236 du 18 mars 2005. 

Client : Personne physique ou morale consommant de l’eau et ayant au moins un contrat-abonné le liant avec le service de 

distribution de l’eau. 

Compte (ou fonds contractuel) de renouvellement : Il s’agit des opérations de renouvellement réalisées sans 

programmation contractuelle, imputées sur un compte de tiers qui correspond à la mise en place de fonds prélevés sur les 

produits du délégataire, pour couvrir les aléas de fonctionnement des équipements.  

Contrat-abonné : Contrat associé à un branchement liant un client au service de distribution de l’eau. 

Contrôle officiel : Il correspond aux contrôles inopinés pratiqués par un organisme tel que la police de l’eau. 

Echantillon : Volume d’eau prélevé dans le but d’analyser les caractéristiques de l’eau à l’endroit et au moment précis du 

prélèvement. Les caractéristiques de l’eau sont décomposées et quantifiées/évaluées par paramètre lors de leur analyse. 

Equivalent Habitant (Eq. Hab.) : Unité de pollution correspondant à celle d’un habitant en une journée. 

Garantie pour continuité de service (dite de renouvellement) : Il s’agit d’un renouvellement, où le Délégataire prend à sa 

charge, et à ses risques et périls l’ensemble des dépenses d’entretien, de réparation ou de renouvellement des 

équipements, nécessaires à la continuité du service. 

Taux  d’eaux parasites : Il représente la part d’eaux claires parasites véhiculée par  le réseau de collecte d’eaux usées par 

rapport à l’eau potable consommée, par l’ensemble des clients, qui est rejetée dans ce même  réseau. Ces eaux claires 

parasites peuvent être classées selon diverses typologies, la plus simple opposant les eaux parasites d’infiltration (EPI) aux 

eaux parasites de captage (EPC). Les EPI résultent d’une mauvaise étanchéité du réseau tandis que les EPC sont le signe de 

mauvais raccordements. 
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Paramètre d'une analyse : Un paramètre correspond à une caractéristique précise ou à un composé spécifique dont la 

teneur dans l’échantillon d’eau est quantifiée/évaluée. Certains paramètres font l’objet d’une réglementation. Un 

paramètre réglementé peut donc pour un échantillon donné être conforme ou non-conforme. Si un jour donné, la station 

reçoit plus d’effluent à traiter que prévu, la conformité du paramètre ne peut pas être établie et la donnée est exclue des 

calculs. 

Patrimoine immobilier : Il s’agit du patrimoine immobilier nécessaire à la réalisation du service. Le Délégataire fournit un 

état de variation de ce patrimoine en intégrant 3 types de mouvements : 

- les investissements concessifs (achat de terrain, mise en service d’un ouvrage financé par le Délégataire, 
destruction d’un ouvrage…), 

- opération de renouvellement d’une telle importance qu’elle s’assimile à la construction d’un bâtiment neuf, 
- Investissement immobilier du Délégataire (bureaux) entièrement dédié au service. 

Programme contractuel de renouvellement : Il s’agit de l’ensemble des opérations de renouvellement, effectuées par le 

Délégataire dans le cadre d’un programme technique contractuel, évalué financièrement sur la durée du contrat. 

Programme d’investissement : Il s’agit des engagements pris par le Délégataire de réaliser certains investissements sur le 

patrimoine, afin d’améliorer la qualité du service, ou le fonctionnement des installations.  Ce programme est défini dans un 

inventaire contractuel. 

Réseau de collecte des eaux usées : Ensemble des canalisations et ouvrages annexes acheminant de manière gravitaire ou 

sous-pression les eaux usées issues des branchements publics des usagers ou d’autres services de collecte  jusqu’aux unités 

de dépollution. 

Réseau de collecte  intérieur : ensemble de canalisations et d’équipements placés sous la responsabilité d’un client 

permettant de collecter ses effluents. Le réseau intérieur d’un client est raccordé au branchement (généralement situé en 

limite de propriété). 
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GESTION DE LA RESSOURCE 

 

 Décret n°2018-901 du 22 octobre 2018 modifiant la procédure de sortie du statut de déchet 
 

Ce décret supprime la commission consultative sur le statut de déchet, dont l'avis était requis pour 

l'établissement des arrêtés ministériels de sortie du statut de déchet. Cette suppression permet ainsi de simplifier 

la procédure administrative associée, considérée trop complexe par l'ensemble des acteurs. Elle ne nuira en rien à 

la qualité de la consultation sur les projets d'arrêtés, qui continuera d'associer l'ensemble des parties prenantes et 

le public. Elle s'inscrit également pleinement dans l'application des dispositions prévues par la feuille de route sur 

l'économie circulaire qui mentionne explicitement cette modification réglementaire.  

 

AUTORISATIONS 

 

 Décret n°2018-797 du 18 septembre 2018 relatif au dossier de demande d'autorisation 
environnementale  
 

Ce décret n°2018-797 du 18 septembre 2018 précise la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande 

d’autorisation environnementale portant sur une installation relevant de la nomenclature des installations classée 

ou relevant de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux ou activités au titre de la loi sur l’eau. 

 

 Décret n° 2018-900 du 22 octobre 2018 modifiant la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l'environnement 

 

Ce décret introduit ou étend le régime de l'enregistrement pour plusieurs rubriques de la nomenclature. Il exclut 

un certain nombre d'activités ou sous-activités dès lors qu'une autre réglementation au moins équivalente 

s'applique par ailleurs. Il supprime certains seuils d'autorisation au profit du régime de l'enregistrement. Le décret 

corrige également quelques erreurs de rédaction de la nomenclature des installations classées. Enfin il permet de 

réglementer, par des prescriptions générales, les stations-service distribuant de l'hydrogène, afin que le 

développement de cette énergie ne soit pas entravé par une maîtrise insuffisante des risques. 

  

Cette veille réglementaire vous est présentée sous la forme d’une liste des textes parus en 2018 accompagnée d’un 

bref commentaire de leur objet.  

Cette liste n’a pas pour ambition d’être exhaustive, il s’agit avant tout d’attirer votre attention sur les évolutions 

réglementaires de l’année qui, notamment, pourraient avoir des incidences sur le service.  
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EXPLOITATION DES OUVRAGES 

 

 Décret n° 2018-437 du 4 juin 2018 relatif à la protection des travailleurs contre les risques 
dus aux rayonnements ionisants 

 

Le texte modifie les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité dus aux rayonnements ionisants 

d'origine naturelle ou artificielle applicables aux travailleurs pour assurer la transposition au niveau réglementaire 

des dispositions relatives à la protection des travailleurs de la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 

décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de 

l'exposition aux rayonnements ionisants, ainsi que pour l'application des dispositions de l'ordonnance 2016-128 

du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire. Il permet de mieux intégrer le risque 

radiologique dans la démarche générale de prévention des risques professionnels, notamment en ce qui concerne 

l'organisation de la radioprotection et les modalités de réalisation des vérifications à caractère technique des lieux 

et équipements de travail. Cette approche globale, qui vise à une meilleure maîtrise des risques et de la 

prévention des incidents et accidents, contribue à optimiser les moyens mis en œuvre par l'employeur. 

 

    Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français 

  

                Le texte fixe la répartition des communes entre les trois zones à potentiel radon définies à l'article R.1333-29 du 

code de la santé publique, sur lesquelles des mesures d'information, d'évaluation ou de mesurage et des mesures 

de prévention de l'exposition au radon prévues aux articles L. 1333-22 du code de la santé publique, L. 125-5 du 

code de l'environnement et L. 4451-1 du code du travail sont mises en œuvre par les publics concernés. 

 

 Décret n°2018-899 du 22 octobre 2018 relatif à la sécurité des travaux effectués à 
proximité des ouvrages de transport et de distribution 
 

Le décret prévoit la possibilité pour les exploitants de réseaux de disposer d'un délai supplémentaire de 15 jours 

(jours fériés non-compris) pour apporter la réponse aux déclarations de travaux lorsque ceux-ci réalisent des 

opérations de localisation dans la zone de travaux afin de respecter les critères de précisions requis. Il précise par 

ailleurs, les modalités de réalisation des investigations complémentaires menées par les responsables de projet 

lorsque les informations fournies par les exploitants de réseaux ne respectent pas les critères de précisions requis. 

Ces investigations sont alors à la charge des exploitants.  

 

GESTION DU SERVICE 

 

 LOI n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles 
 

Elle adapte la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978 au "paquet européen de protection des données". 

Ce paquet comprend le règlement général sur la protection des données (RGPD), un règlement du 27 avril 2016 

directement applicable dans tous les pays européens au 25 mai 2018 ainsi qu’une directive datée du même jour 

sur les fichiers en matière pénale, dite directive "police 
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 Ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi 
n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant 
modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère 
personnel 
 

Cette ordonnance a principalement pour objectif de mettre en conformité la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 

Informatique et Libertés par rapport au RGPD ainsi que toute législation applicable en matière de données à 

caractère personnel. 

 

DROIT PUBLIC ET DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  

 

 Note d’information du 23 avril 2018 du Ministère de l’intérieur et du Ministère de la 

transition écologique et solidaire relative aux modalités d'exercice de la compétence 

relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations par les 

collectivités territoriales et leurs groupements) 

Suite à la publication de la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des 

compétences des collectivités territoriales dans  le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de 

la prévention des inondations (GEMAPI), cette note vise à exposer la nature et la portée des 

évolutions introduites par le législateur afin de faciliter la mise en oeuvre de cette compétence, 

devenue obligatoire pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à 

fiscalité propre, depuis le 1er janvier 2018.  

 

 LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires 
 

Transposant la directive européenne du 8 juin 2016, cette loi vise principalement à protéger le savoir-faire et les 

informations commerciales des entreprises. 

 L’article L151-1 du Code de commerce rend désormais illégale l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’une 

information qui n’est pas « connue ou aisément accessible » à des personnes extérieures à l’entreprise, qui « 

revêt une valeur commerciale » en raison de son caractère secret et qui « fait l’objet de la part de son détenteur 

légitime de mesures de protection raisonnables ».Si ces conditions sont réunies, l’entreprise peut demander à la 

justice de faire cesser l’atteinte au secret des affaires et réclamer une réparation financière de la part de celui qui 

l’a violé. 

La loi prévoit toutefois que le secret des affaires ne peut faire obstacle à la divulgation, par une personne de 

bonne foi, d’un acte répréhensible ou d’une activité illégale dans le but de protéger l’intérêt public général.  

Une nouvelle directive européenne devrait intervenir pour préciser la notion de lanceur d’alerte. 
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 LOI n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences 
eau et assainissement aux communautés de communes 

 

La loi assouplit les dispositions de la loi NOTRe sur le transfert des compétences "eau" et 
"assainissement" aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération. La loi 
NOTRe prévoit ce transfert obligatoire au 1er janvier 2020. 
 
La loi permet aux communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas, à la date 
de la publication de la loi, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de s’opposer au 
transfert de ces compétences, dès lors que 25% d’entre elles, représentant au moins 20% de la 
population, s’expriment en ce sens. Ce transfert sera alors repoussé de 2020 à 2026. 
 
Si après le 1er janvier 2020, une communauté de communes n’exerce pas les compétences relatives à 
l’eau et à l’assainissement, son organe délibérant pourra également à tout moment se prononcer par 
un vote sur l’exercice de plein droit de ces compétences par la communauté. Les communes membres 
pourront s’opposer à cette délibération dans un délai de trois mois en faisant jouer la minorité de 

blocage. 

 
 Instruction en date du 28 août 2018 du Ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, et de la 

Ministre placée auprès de lui, Jacqueline Gourault, 
 
Elle délivre aux préfets un mode d’emploi sur les évolutions apportées par la loi n° 2018-702 du 3 août 
2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux 
communautés d’agglomération 
 

 Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la 
commande publique 

 

Les parties législative et réglementaire du code de la commande publique ont été publiées. La publication du code 

de la commande publique est l’aboutissement d’un chantier de 24 mois mené, par la direction des affaires 

juridiques des ministères économiques et financiers, de manière collaborative avec l’ensemble des acteurs de la 

commande publique, aussi bien privés que publics. 

 

Comprenant 1747 articles, le code de la commande publique regroupe l’ensemble des règles applicables aux 

contrats de la commande publique. Il intègre notamment les dispositions relatives à la maîtrise d’ouvrage 

publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, à la sous-traitance et aux délais de paiement. Il entrera 

en vigueur le 1er avril 2019 afin de laisser le temps aux acteurs, acheteurs, autorités concédantes et entreprises, 

de s’approprier ce nouvel outil. 
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EDITORIAL: 
Dans un souci constant d’améliorer notre service et d’apporter à nos clients une information 

claire et concise, nous nous sommes attachés à vous proposer un Rapport Annuel du Délégataire 

didactique et pédagogique d’une lecture agréable et efficace. 

Tous les ans, nous vous remettons ce rapport qui reprend réglementairement tous les éléments 

techniques et financiers du service public de l’eau potable. De nombreux éléments sur la qualité 

du service assuré par nos soins pour le compte de votre collectivité sont présentés dans ce 

rapport. 

Afin d’en faciliter la lecture, ce Rapport Annuel du Délégataire est composé de 2 parties : 

 Une partie synthétique reprenant les informations principales du contrat sur l’année écoulée 

 Une partie annexe avec l’ensemble des données techniques détaillées, pour une information précise et 
complète 

 

 Cette version présente, en toute transparence, l’ensemble des actions de l’année qui façonnent au quotidien la mission de 

SAUR au service de la collectivité et de tous ses usagers.  

Dans le cadre de son programme de transformation digitale, SAUR a, durant l’année 2018, déployé un nouvel outil de 

gestion patrimoniale lui permettant d’améliorer l’analyse des données d’exploitation et la maîtrise opérationnelle des 

contrats (équipement, intervention, production m3, obligation de renouvellement, analyses …). SAUR a profité de ce 

déploiement pour améliorer la qualité de ses données à travers un processus de fiabilisation, nettoyage et requalification. 

Parce que chaque territoire est unique, nous serons à votre écoute sur d’éventuelles améliorations que l’on pourra apporter 

à ce rapport. 

En répondant ainsi à vos attentes, nos engagements et nos actions seront plus facilement mesurables et évalués dans le 

temps, afin que chacun puisse juger de notre sincérité et de nos performances en termes de qualité de service sur votre 

territoire. Bonne lecture ! 

Jean-Luc DELEAU 

Le Directeur Régional ALPES MEDITERRANEE 
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L’ESSENTIEL DE 

L’ANNEE 
Les temps forts et les chiffres 

clés de l’année d’exercice 

  1.
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Les chiffres clés de cette année 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 093 333 m
3
 consommés 

sur la période de relève ramenés à 365 

jours 

100% des analyses bactériologiques conformes  

100% des analyses physico-chimiques conformes  

19 fuite(s) sur conduite(s) réparée(s) 

37 fuite(s) sur branchement(s) réparée(s) 

Prix de l’eau : 2,50 € TTC / m
3
 

Au 1
er

 janvier 2019 pour une facture de 120 m
3
 

9 869 branchements 

dont 43 neuf(s) 

84,45% de rendement de réseau 

3,88 m
3
/km/jour d’Indice linéaire de perte 

Rendement réseau et ILP Indicateurs du Maire 

1 316 629 m
3
 distribués sur la 

période de relève ramenés à 365 jours 

0 ouvrage(s) de prélèvement 

19 ouvrage(s) de stockage 

10 445 m
3
 de stockage 

0 station(s) de production 

0 m
3
 produits sur la période de relève ramenés à 365 jours 

1 316 629 m
3
 importés sur la période de relève ramenés à 365 jours 

0 m
3
 exportés sur la période de relève ramenés à 365 jours 

7 station(s) de reprise 

144,6 kms total de réseau 

dont 56,445 kms identifiés 

comme privatifs 
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COMPARATIF DES CHIFFRES CLES  

 2017 2018 
Evolution 

N/N-1 

Volume produit sur la période de relève ramenée à 365 jours (m
3
) 0 0 - 

Volume importé sur la période de relève ramenée à 365 jours (m
3
) 1 461 280 1 316 629 -9,9% 

Volume exporté sur la période de relève ramenée à 365 jours (m
3
) 0 0 - 

Volume distribué sur la période de relève ramenée à 365 jours (m
3
) 1 461 280 1 316 629 -9,9% 

Volume consommé sur la période de relève ramenée à 365 jours (m
3
) 1 251 165 1 093 333 -12,6% 

Rendement de réseau (%) 86,89% 84,45% -2,8% 

Indice linéaire de perte (m
3
/km/jour) 3,63 3,88 6,9% 

Linéaire de réseau (kml) 144,66 88,155 -39,1% 

Nombre de branchement 9 844 9 869 0,3% 

Taux d’analyses bactériologiques conformes (%) 100% 100% 0% 

Taux d’analyses physico-chimiques conformes (%) 100% 100% 0% 

Nombre de fuite sur conduite réparée 25 19 -24% 

Nombre de fuite sur branchement réparée 63 37 -41% 

Prix de l’eau au 1
er 

janvier de l’année suivante pour une facture de 
120 m

3
 (€ TTC / m

3
) 

2,51 2,50 -0,4% 
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LES PROPOSITIONS DE TRAVAUX 
 

2019 - Abandon des lignes RTC et sécurisation de la télésurveillance des sites 

 Afin d’anticiper l’abandon programmé de la ligne RTC et de fiabiliser la télésurveillance des sites, nous avons 

proposé de passer en GSM tous les SOFREL en place au sein des installations d’eau potable. Ces travaux 

commandés par la Mairie seront réalisés en 2018. 

2019 - Défense incendie 

 Une réunion de travail est à réaliser suite à la publication du nouveau règlement départemental 

DECI, pour confirmer les points noirs en termes de défense incendie et lister les solutions 

envisageables et les échéances de mise en œuvre. 

2019 - Inventaire du patrimoine des ouvrages eau potable 

 La station de reprise du Sémaphore 500 vers le Réservoir des Fouirades, n’a pas été pris en compte 

lors de l’établissement du contrat de 2013 et devra être intégré. Du renouvellement de matériel 

(pompe) a été réalisé cette année. 

 Plus largement, une mise à jour exhaustive du patrimoine est à réaliser, car en effet au fil du temps 

les types d’éléments pris en compte et valorisés ont évolués. Ainsi sur les plus vieux ouvrages, les 

patrimoines sont parfois incomplets ou manquent de détail, ce qui impose des modifications de 

plans et complique le suivi du renouvellement. 

2019 - Gestion patrimoniale des réseaux (programme pluriannuel) 

 Une étude de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable a été menée en 2014. Elle définissait 

les secteurs prioritaires en termes de renouvellement préventif des réseaux eu égard à leur âge et le 

type de matériaux présent. 

 Une fois la délimitation privé / public arrêtée en concertation avec la Mairie, nous mettrons à jour 

cette étude pour soumettre à la collectivité un programme pluriannuel de renouvellement des 

réseaux. (Canalisation en fonte grise, diamètre 150 qui n’existe plus dans le commerce, etc…) 

2019 - Exutoire des vidanges des réservoirs 

 Afin de minimiser les risques de dégâts des eaux inhérents aux surverse et vidanges des réservoirs, il 

serait important d’inventorier et inspecter les exutoires naturels ou créés recevant les eaux et d’en 

redéfinir les responsabilités en terme d’entretien (ex. Pas de Courtin, Sémaphore). 
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2019 /2020-  Diagnostic génie civil des ouvrages 

 Au regard de l’état de dégradation des coupoles de 

plusieurs réservoirs, il semble nécessaire d’envisager 

sur les 4 années à venir de réaliser un diagnostic 

génie civil des ouvrages 

Photo de la coupole du réservoir de la Verrerie 

 
 

 Par ailleurs, des défauts majeurs ont été observés sur 

le réservoir de la Manne 3000 (fuite au niveau des 

parois du réservoir, défaut d’étanchéité du toit). Le 

diagnostic de cet ouvrage est à prévoir à l’arrière-

saison. 

 
 

2019 /2023-  Sécurisation des sites (anti-intrusion) 

 L’étude de vulnérabilité des sites a été finalisée fin d’année et une synthèse a été présentée début 2018 à la 

collectivité. Le document complet sera remis d’ici fin juin 2018. Elle recense les aménagements à prévoir en 

termes de sécurité anti-intrusion. Elle s’accompagne d’un chiffrage estimatif de ces travaux. 

 Dans ce cadre, il conviendra également de clarifier les responsabilités et les modalités d’usages pour les sites 

dont une partie implantée en domaine privatif (accès, partie du site, etc…) comme pour Saint Francois, 

Cabasson et la station de reprise du Mont des Roses. 

2019 /2023-  Sécurisation des sites (risque de chute en hauteur) 

 Le relevé d’acrotère des réservoirs est < à 1m : 

réservoir la Verrerie, réservoir Pas de Courtin, Les Fourches, 
 

les 3 réservoirs à La Manne, réservoir Mont Des Roses, les 2 réservoirs Sémaphore 

réservoir Grand Hôtel, réservoir Vieux Moulin, réservoir Gaou Bénat, 
 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190626-201906151-DE
Date de télétransmission : 27/06/2019
Date de réception préfecture : 27/06/2019



 

BORMES LES MIMOSAS – RAD 2018- Eau potable  9  

 Le toit de la chambre des vannes du réservoir de La Manne 3 000 m
3
 sert de plateforme intermédiaire et ne 

possède pas de garde-corps 

2019 /2023-  Sécurisation des sites (accessibilité véhicules) 

 Il n’y a pas de stationnement sécurisé à la reprise du Mont Des Roses 

 Il n’y a pas de stationnement possible à proximité du réservoir de Cabasson 

 L’accès aux réservoirs La Manne n’est pas praticable avec un véhicule léger 

2019 / 2023 - Modifications ponctuelles de réseaux pour améliorer les conditions de 
fonctionnement 

 Quartier la Blèque du Pin : Pose d’un hydrostab aval en DN 100 en lieu et place du monostab DN 100 

existant de manière à limiter les baisses de pressions estivales 

 Les Hauts de Bormes : la partie haute de ce lotissement subit de fortes variations de pression et de 

débits. Ces abonnés sont alimentés directement par la CEO, et subissent les impacts du 

fonctionnement du réseau d’alimentation des réservoirs (perturbations au remplissage des 

réservoirs, impossibilité d’assurer la continuité du service en cas de casse). Ces abonnés devraient 

être alimentés par un surpresseur privé existant et appartenant à la copropriété, mais actuellement 

hors service. Cette installation est à remettre en état. 

 Lotissements Les Roches Rouges, le Hameau des Oliviers: ces lotissements sont actuellement 

alimentés par la Commune du Lavandou. Ils pourraient être alimentés par le Réservoir du Vieux 

Moulin par le Chemin des Restanques sous réserve d’une étude hydraulique favorable. 

 Zone de forte pression : la modélisation du réseau réalisée à mis en évidence certaines zones 

nécessitant une protection appropriée par la mise en place de stabilisateurs de pression: le Chemin 

de la Mer, le Moulin d’Eau…  

 Rue Jean JAURES : continuer le remplacement de la canalisation fonte DN 110 ainsi que la reprise 

des branchements de l’ancien tuyau centriflex. 

 Boulevard du SOLEIL : continuer le basculement de plusieurs branchements de l’ancienne 

canalisation fonte grise DN 100 sur la canalisation fonte ductile en DN 150. 

 Rue Gabriel PERI continuer le remplacement de la canalisation fonte grise DN 80 avec reprise de 

tous les branchements. 

 Remplacement de la conduite fonte grise DN 100 qui passe dans le champ de vignes quartier Haut 

Para (sous allée des Pervenches). 
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LE CONTRAT 
Le respect des obligations 

contractuelles, notre 

principale préoccupation 

  2.
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LA VIE DE VOTRE CONTRAT 
 

Le service de l’eau potable du contrat BORMES LES MIMOSAS est délégué à SAUR dans le cadre d’un(e) Délégation de 

service public. Le contrat, signé à la date du 10 octobre 2013, arrivera à échéance le 16 avril 2024. 
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PRESENTATION DE 

L’ENTREPRISE 
Saur, une organisation et 

une méthode éprouvée 

 

  3.
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PRESENTATION DE L’ORGANISATION 

SAUR  
La société SAUR, une entreprise décentralisée proche 

des territoires, assure une couverture nationale grâce à 

6 Directions Opérationnelles (DIROP), 8 Centres de 

Pilotage Opérationnel (CPO) ET 20 Directions 

Régionales (DR) (dont 2 dans les DOM) composées de 

60 AGENCES qui ont en charge la bonne exécution des 

contrats.  

L’implantation de ces directions régionales et agences 

assure une proximité et une réactivité au service de ses 

clients collectivités et consommateurs. 

En appui de la Direction Régionale, la Direction 

Opérationnelle et le Centre de Pilotage 

Opérationnel, regroupe l'ensemble des services pour 

mettre en œuvre notre stratégie et répondre pleinement 

aux besoins de votre territoire. 

  NOTRE STRATÉGIE 

 Une méthodologie approuvée. 

 Une organisation et des outils innovants. 

 Des équipes et des compétences locales 

mobilisées 24h/24. 

NOTRE CPO EST LE DISPOSITIF 

CENTRALISE DE SUPERVISION ET DE 

PILOTAGE EN TEMPS REEL DE 

L’EXPLOITATION 

 

 
 

Le Centre de Pilotage Opérationnel est une véritable 

« tour de contrôle » qui rassemble des experts, 

techniciens et spécialistes dans des domaines aussi 

variés que les processus de traitement, l’hydraulique, la 

maintenance, la cartographie. Grâce à l’information, 

issue d’une multitude de capteurs innovants et Hi-Tech 

qui suivent votre patrimoine 24h/24, votre service de 

l’eau devient intelligent et interactif.  

Des experts métiers permettent de garantir une gestion 

optimale de vos installations et mettent leurs 

compétences votre service des collectivités en intégrant 

vos enjeux spécifiques à votre territoire. 

Des spécialistes traitent, analysent et véhiculent en 

temps réel des milliers de données, directement issues 

du terrain, en vue d’en assurer la traçabilité et l’analyse 

pour vous accompagner au mieux dans la maîtrise de la 

politique de l’eau sur votre territoire. 

Le CPO, garant d’une liaison permanente entre experts, 

ordonnanceurs et équipes de terrain, permet de suivre 

en temps réel et d’analyser les éléments du réseau grâce 

aux remontées d’informations des différents capteurs. 

Le CPO permet de mettre à votre disposition le meilleur 

de la technologie en vous faisant bénéficier des 

dernières avancées en matière de R&D et d’innovation. 

Cette organisation et notre stratégie nous permettent de 

proposer un service adapté aux besoins spécifiques de 

chaque collectivité pour répondre aux exigences des 

territoires en offrant à tous l’excellence d’une même 

qualité de service à un prix maitrisé. 

 

 
 

 

 

  

NOTRE AMBITION : Mieux piloter pour 

mieux décider grâce à une 

organisation avant-gardiste et des 

outils spécifiques 
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PURE INNOVATION : NOS SOLUTIONS 

AU SERVICE DE L’EAU 
LE MEILLEUR DES TECHNOLOGIES AU SERVICE DE VOTRE 

COLLECTIVITE ET DE L’INDUSTRIE. 

Le développement de technologies intelligentes dans le 

domaine de l’eau est un axe clé de notre politique 

d’innovation.  

SAUR innove en partenariat avec des sociétés 

spécialisées, afin de relever les défis de demain : gestion 

de la ressource, gestion du patrimoine, sécurisation de la 

ressource et de la distribution et suivi permanent de la 

qualité de l’eau.  

Grâce à ce partenariat, nous améliorons durablement 

notre performance opérationnelle sur tous les territoires 

et nous créons de nouveaux services pour mieux 

préserver la ressource en eau, le patrimoine et 

l’environnement afin de répondre aux 4 grands enjeux 

de la politique de l’eau. 

 4 enjeux : des solutions innovantes 

 

ENJEU 1 GESTION, SURVEILLANCE ACTIVE ET 

PRESERVATION DE LA RESSOURCE - EMI 

① MAITRISER ET SURVEILLER VOTRE RESSOURCE EN EAU  

Les données issues des ouvrages de production (puits, 

forage) et d’observation (piézomètre) vous sont mises à 

disposition sous EMI ou « Interface de gestion des 

données environnementales » (courbe de niveau, courbe 

enveloppe, suivi du biseau salé…). 

EMI permet : 

o De gérer en continu et de sécuriser la ressource en 

connaissant parfaitement ses aspects qualitatifs et 

quantitatifs et leur évolution dans le temps ; 

o De mieux anticiper les risques de sécheresse et de 

dégradation de la ressource ;  

o De pérenniser la ressource et d’optimiser son 

exploitation (vérification du débit spécifique, 

rabattement…). 

 

 
Exemple de suivi du risque sécheresse (courbe enveloppe) 

 

        
AquaStandard – Control ou Sécurité          Aqua 3D 

SITE A 

Accusé de réception en préfecture
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② AMELIORER LA PERFORMANCE DES RESEAUX D’EAU 

POTABLE EN DETECTANT LES FUITES PLUS RAPIDEMENT 

EAR© (Ecoute Active de Réseaux) permet :  

o d'assurer une localisation précise des fuites et de 

les réparer au plus vite 

o une écoute acoustique fiable en continu des 

réseaux. 

 

       ENIGMA3M© permet : 

o des écoutes acoustiques géolocalisées  

o des corrélations systématiques de nuit pour 

déterminer l’emplacement précis des fuites 

 

 

③ PRESERVER VOTRE PATRIMOINE ET LIMITER LES 

VOLUMES DE PERTE PAR UNE SURVEILLANCE EN CONTINUE 

DES PHENOMENES TRANSITOIRES 

CELLO4S© permet : 

o de suivre en continu les phénomènes transitoires 

et l’évolution des pressions dans les conduites 

o proposer des solutions pour limiter les à-coups 

hydrauliques qui fragilisent le réseau 

 

 

ENJEU 2 SECURISATION ET SURVEILLANCE DE LA 

QUALITE DE L’EAU 

④ AMELIORER EN TEMPS REEL LA PERFORMANCE ET LA 

FIABILITE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION D’EAU 

Intellitect© (sondes multiparamètres) permet : 

o D’assurer la détection rapide d’anomalies ou de 

zones de défaillances critiques ; 

o D’anticiper les 

dysfonctionnements ; 

o De sécuriser 24h/24 la 

distribution d’eau aux 

abonnés ; 

o D’obtenir une meilleure 

maîtrise de la qualité de 

l’eau et de son évolution 

dans les réseaux. 

 

Réseau « sentinelle » : sécurisation de l’eau  

distribuée aux abonnés 

 

 

Exemple de suivi d’évènement en réseau de distribution 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190626-201906151-DE
Date de télétransmission : 27/06/2019
Date de réception préfecture : 27/06/2019



 

BORMES LES MIMOSAS – RAD 2018- Eau potable  16  

⑤ GARANTIR LA SECURITE SANITAIRE DE L’EAU : R&D 

Les procédés de la R&D de SAUR : 

o Le CarboPlus© permet d’éliminer un très large 

spectre de micropolluants dans l’eau (dont les 

métabolites de pesticides) et des résidus 

médicamenteux à un coût maîtrisé. 

 

o Le Calcyle© est une solution visant à réduire 

significativement la dureté de l’eau. Ce 

traitement permet de protéger le réseau de 

distribution et de diminuer la gêne 

occasionnée par des eaux trop dures chez le 

consommateur. 

 

ENJEU 3 MAITRISE DE LA CONSOMMATION 

⑥ MIEUX INFORMER LES CLIENTS GRACE A UNE 

TELERELEVE INTER-OPERABLE 

La Télérelève permet : 

o Aux consommateurs : de suivre leurs 

consommations d’eau et d’être alerté en cas 

de consommation anormale. 

o A la collectivité : de suivre plus finement les 

rendements de réseaux sectorisés et de 

maîtriser les consommations de ses compteurs 

communaux. 
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LE PATRIMOINE DE 

SERVICE  
Votre patrimoine sous 

surveillance 

 

  4.
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VOTRE PATRIMOINE 
SYNTHESE DE VOTRE PATRIMOINE 

Ouvrage(s) de prélèvement 0 

Station(s) de production 0 

Station(s) de reprises 7 

Ouvrage(s) de stockage 19 

Volume de stockage (m
3
) 10 445 

Linéaire de conduites (kml) Hors 
privatif 

88,155 

 

 
 

LE RESEAU 

Le réseau de distribution se compose de conduites de 

transport (également appelées feeders) d’un diamètre 

en général supérieur à 300 mm et de conduites de 

distribution.  

Les répartitions présentées ci-après sont basées sur le 

linéaire hors privatif. 

Dans les graphiques de répartition du linéaire par 

diamètre et matériaux, seules les 5 premières catégories 

sont affichées. 

Répartition par matériau 

 

Matériau Valeur (%) 

Fonte 87,19 

Polyéthylène 7,83 

Pvc 3,35 

Acier 1,26 

Inconnu 0,37 

 

 

Répartition par diamètre 

 

Diamètre Valeur (%) 

100 32,26 

150 25,69 

200 9,74 

80 6,67 

300 6,56 

Autres 19,08 

 

  

Fonte Polyéthylène
Pvc Acier
Inconnu Autres

100 150 200 80 300 Autres
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 Il y a au total  9 869 compteurs. 259 compteurs ont été renouvelés sur l’année 2018. 

LES COMPTEURS 
 

 

Répartition par âge et par diamètre  
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LE SERVICE AUX 

USAGERS  

Leur satisfaction au cœur de 

nos préoccupations 

 

  5.
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VOS BRANCHEMENTS  
Pour mieux comprendre : 
Le Branchement : Ensemble de canalisations et 

d’équipements reliant la partie publique du réseau de 

distribution d’eau à un réseau de distribution privé d’un 

client. Les équipements installés comprennent au 

minimum un robinet d’arrêt d’eau et un compteur. 

Le Compteur : Equipement faisant partie intégrante du 

branchement et qui permet de comptabiliser le volume 

consommé par le branchement. 

Le Client : Personne physique ou morale consommant de 

l’eau et ayant au moins un contrat-client le liant avec le 

service de distribution de l’eau. 

Cas général : 

1 Client = 1 Branchement = 1 Compteur 

Cas particuliers : 

1 Client = 1 Branchement = 2 Compteurs  

 Compteur domestique 

 Compteur arrosage 

1 Client = n Branchements = x compteur 

 Mairie = 1 Compteur 

 Salle des fêtes =1 Compteur 

 Piscine = 2 Compteurs 

 

 2017 2018 

Nombre de branchements 9 844 9 869 

 

Ce chiffre prend en compte les branchements en service 

(actifs, en cours de modification, en cours de résiliation 

ou en attente de mise en service). 

  

LES VOLUMES CONSOMMES 
Volume consommé : Conformément au décret de 

décembre 2013, les volumes au niveau de la synthèse 

sont ramenés sur 365 jours. Les volumes en annexes 

sont ceux relevés au niveau des compteurs clients 

durant la période de relève (367j) afin d’être le plus 

représentatif par rapport à la relève réelle des 

compteurs. 

 

Le volume d’eau potable consommé par les clients du 

périmètre de votre contrat n’inclut pas les Ventes d’Eau 

en Gros et / ou les volumes exportés.  

 

 Volume consommé hors VEG = Volume relevé + 

Volume estimé des clients* 

 

Volume facturé : Volume consommé, mise à jour des 

corrections administratives éventuelles (dégrèvements, 

réajustements, annulations et réémissions de factures, 

…). 

ATTENTION  Volume consommé hors VEG ≠ volume 
facturé  
Le présent rapport fait apparaître le volume consommé. 
Le décompte de gestion fait apparaitre le volume 
facturé.  

 

 2017 2018 

Volume consommé hors VEG 
(m

3
) 

1 251 165 1 093 333 

 

LA RELATION AVEC LES CLIENTS : LES 

RECLAMATIONS 
 

Motifs de réclamations 2017 2018 

Facturation encaissement 8 8 

Produit 3 4 

Demande renseignement 
(Service) 

19 17 

 

27% 

14% 

59% 

Facturation encaissement

Produit

Demande renseignement (Service)
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TARIF D’HIVER AU 1ER
 JANVIER 2019 POUR UNE CONSOMMATION DE 120 M3. 

Eau potable 2018 2019 

Abonnement part SAUR 131,47 € 132,39 € 

Abonnement part collectivité 0 € 0 € 

Consommation part collectivité 24,00 € 24,00 € 

Consommation part SAUR de 1 à 70 m3 9,91 € 9,98 € 

Consommation part SAUR de 71 à 120 m3 75,85 € 76,38 € 

Consommation part bassin de prélèvement 9,70 € 9,24 € 

Lutte contre la pollution (Agence de l’eau) 34,80 € 32,40 € 

TVA 15,71 € 15,64 € 

TOTAL TTC (base 120 m3) 301,44 € 300,03 € 

Soit  2,51 €/ m
3
 Soit  2,50 €/ m

3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1M3 = 1000 LITRES 

L’équivalent en eau minérale 

coûte 200€ en moyenne, 

Soit 80 fois plus cher que l’eau du 

Robinet 

 

 

CECI EST  1M3 D’EAU DU ROBINET. 

SON TARIF MAXIMAL 

EST DE 2,50 € TTC/m3 soit 0,25 centime 

d’euro le litre 
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BILAN DE L’ACTIVITE 

DE CETTE ANNEE 

Un regard sur notre activité 

  6.
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Le volume prélevé est le volume issu des ouvrages 
de prélèvement d’eaux brutes (captage, puit etc…) 
Le volume produit est le volume issu des ouvrages du 

service et introduit dans le réseau de distribution. 

Le volume importé est le volume d’eau en provenance 
d’un service d’eau extérieur. 
Le volume exporté est le volume d’eau livré à un service 

d’eau extérieur. 
Le volume mis en distribution correspond à la somme 
des volumes produits et importés, auxquels on 
retranche le volume exporté. 

Le volume consommé autorisé est la somme du volume 
consommé hors VEG sur 365 jours, du volume sans 
comptage (essai de poteaux d’incendie, arrosage, …) et 
du volume de service du réseau (purges, nettoyage de 
réservoirs, …). 
 
Les volumes présentés dans les sections ci-dessous sont 
extrapolés sur la période de relève de 367j et ramenés 
sur 365j afin de répondre aux exigences du décret. 
 

Synthèse des volumes (m
3
) 

transitants dans le réseau 
2017 2018 

Volumes produits 0 0 

Volumes importés 1 461 280 1 316 629 

Volumes exportés 0 0 

Volumes mis en 
distribution 

1 461 280 1 316 629 

Volumes consommés 1 251 165 1 093 333 
 

 

CAPACITE DE STOCKAGE 
Synthèse des volumes mis en distribution 

Capacité de stockage (en m
3
)* 10 445 

Volume mis en distribution moyen/jour 
(en m

3
) 

3 607 

LE RENDEMENT DE RESEAU  
Le rendement d’un réseau compare les volumes d’eau 

introduits en amont et ceux consommés en aval par les 

usagers. La différence correspond aux volumes non 

comptabilisés dont les fuites de réseau.  

 2017 2018 

Rendement primaire (%) 85,6% 83% 

Rendement IDM (%) 86,89% 84,45% 

 

Le vieillissement du réseau est l’un des principaux 

facteurs de dégradation du réseau : une politique de 

gestion patrimoniale adaptée permet d’optimiser les 

performances de vos réseaux. 

UNE FORTE DIMINUTION DE LA CONSOMMATION    

(-12.5%) DE PRES DE 160000M3 OCCASIONNE 

UNE BAISSE DU RENDEMENT POUR UN VOLUME DE    

PERTES EQUIVALENT A L’ANNEE 2017

0
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Volumes en m3 

Volumes produits Volumes importés

Volumes exportés VMD

Volumes produits: 

0 m3 
Volumes exportés :  

0 m3 

Mis en distribution : 

1 316 629 m3 
Volumes consommés comptabilisés : 

 1 093 333 m3 

Volumes de service du réseau : 

18 585 m3 

Volumes importés : 

1 316 629 m3 

Volumes consommés sans comptage : 

0 m3 
Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190626-201906151-DE
Date de télétransmission : 27/06/2019
Date de réception préfecture : 27/06/2019



 

BORMES LES MIMOSAS – RAD 2018- Eau potable  25  

L’INDICE LINEAIRE DE PERTES 

(ILP)  
L’Indice Linéaire de Pertes (ILP) indique le volume perdu 

par jour et par kilomètre de réseau.  

Il permet de mieux traduire la performance du réseau 

selon sa nature. 

 2017 2018 

Indice linéaire de pertes 
(en m

3
/km/j) 

3,63 3,88 

 
Cet indicateur permet de connaître par km de réseau la 

part des volumes mis en distribution qui ne sont pas 

consommés sur le périmètre du service.  

 

 

 

L’INDICE LINEAIRE DE VOLUME 

NON COMPTE (ILVNC)  
L’Indice Linéaire de volume non compté  (ILVNC)  indique 

le ratio de volume non compté par jour, par kilomètre de 

réseau. 

 2017 2018 

Indice linéaire des volumes non 
comptés (en m

3
/km/j) 

3,98 4,23 

 

Cet indicateur permet de connaître par km de réseau la 

part des volumes mis en distribution qui ne font pas 

l’objet d’un comptage lors de leur distribution aux 

abonnés. Sa valeur et son évolution sont le reflet du 

déploiement de la politique de comptage aux points de 

livraison des abonnés et de l’efficacité de la gestion du 

réseau. 

L’INDICE LINEAIRE DE 

CONSOMMATION (ILC) 
L’Indice Linéaire de consommation(ILC)  indique le ratio 

de volume consommé par jour, par km. 

 2017 2018 

Indice linéaire de 
consommation (m

3
/km/jour) 

24,04 21,07 

 

Ce ratio est utilisé pour évaluer la conformité du 

rendement de réseau.  Il est également utilisé pour 

mesurer les écarts entre services dans le comparateur 

inter services. 

LA CONSOMMATION ENERGETIQUE 

Le tableau ci-après présente les consommations 

d’énergie sur l’ensemble du contrat au cours de 

l’exercice :  

(Les consommations présentées ci-après sont basées sur 

la facturation du distributeur d’énergie)  

 2017 2018 

Consommation en KWh 276 334 212 532 
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LA QUALITE DE L’EAU 

DISTRIBUEE 

La qualité de l’eau, notre 

priorité 

 

  7.
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L’eau potable est une denrée alimentaire, c’est pourquoi 

elle fait l’objet d’un suivi régulier et rigoureux. SAUR 

œuvre chaque jour afin de vous délivrer, en toutes 

circonstances, de l’eau de grande qualité. 

Le code de la santé publique (CSP, articles L1321-1 à 10 

et R1321-1 à 63) précise les dispositions à respecter par 

la personne publique responsable de la production et de 

la distribution des eaux.  

Ce chapitre présente les résultats de conformité de l’eau 

par rapport à la règlementation, en distinguant les 

paramètres bactériologiques et physico-chimiques. 

Par ailleurs, il vous est présenté en annexe la 

problématique du CVM (Chlorure de Vinyle Monomère), 

rappelant le contexte règlementaire et les actions à 

réaliser en cas de non-conformités. Saur vous 

accompagnera dans la gestion de cette problématique le 

cas échéant. 

SYNTHESE QUALITATIVE DES EAUX 

DISTRIBUEES ET TRAITEES EN 2018 

Taux de conformité 2017 2018 

Prélèvements réalisés dans le 
cadre du contrôle sanitaire 
bactériologique 

100% 100% 

Prélèvements réalisés dans le 
cadre du contrôle sanitaire 
physico-chimique 

100% 100% 

 

Nombre total de non conformités 2017 2018 

Bactériologiques 0 0 

Physico-chimiques 0 0 

 

Nombre d'analyses conformes et non-conformes tout type de 

point compris 

 

 

L’EAU AU POINT DE MISE EN 

DISTRIBUTION  
Les eaux au point de mise en distribution sont les eaux 

considérées comme représentatives de la qualité de l’eau 

sur le réseau de distribution d’une zone géographique 

déterminée (en sortie d’installations de traitement dans 

la plupart des cas). Ces eaux peuvent provenir d’une ou 

plusieurs sources mais leur qualité peut être considérée 

comme uniforme en distribution. 

Taux de conformité 2017 2018 

Prélèvements réalisés dans le 

cadre du contrôle sanitaire 

bactériologique 

100% 100% 

Prélèvements réalisés dans le 

cadre du contrôle sanitaire 

physico-chimique 

100% 100% 

 

Nombre total de non-conformité 
eau au point de mise en 
distribution 

2017 2018 

Bactériologiques 0 0 

Physico-chimiques 0 0 

 

Nombre d'analyses conformes et non conformes au point mis en 

distribution 
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CONFORMITE DE L’EAU DISTRIBUEE 

Les eaux distribuées sont les eaux disponibles chez les 

clients après passage dans le réseau de distribution. 

Taux de conformité 2017 2018 

Prélèvements réalisés dans le 

cadre du contrôle sanitaire 

bactériologique 

100% 100% 

Prélèvements réalisés dans le 

cadre du contrôle sanitaire 

physico-chimique 

100% 100% 

 

Nombre total de non-conformité 
eau distribuée 

2017 2018 

Bactériologiques 0 0 

Physico-chimiques 0 0 

 

Nombre d'analyses conformes et non conformes au point Eau 

distribuée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Bacteriologique Physico-chimique

Conforme 2018 Non Conforme 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190626-201906151-DE
Date de télétransmission : 27/06/2019
Date de réception préfecture : 27/06/2019



 

BORMES LES MIMOSAS – RAD 2018- Eau potable  29  

 

  

LES INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 
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LES INDICATEURS DU MAIRE (IDM) ISSUS DU DECRET DU N° 2007-675 

ET ARRETE DU 02 MAI 2007 
 

Les indicateurs descriptifs du service de l’année 2018 

QUALITE DE L’EAU 

P101.1 : Taux de conformité des 

prélèvements sur les eaux distribuées 

réalisés au titre du contrôle sanitaire par 

rapport aux limites de qualité pour ce qui 

concerne la microbiologie 

P102.1 : Taux de conformité des prélèvements 

sur les eaux distribuées réalisés au titre du 

contrôle sanitaire par rapport aux limites de 

qualité pour ce qui concerne les paramètres 

physico chimiques. 

Somme des volumes consommés et 

des volumes vendus en gros (m
3
) 

100% 100% 1 093 333 

Pourcentage ou nombre de prélèvements 

aux fins d’analyses microbiologiques, 

réalisés par l’ARS dans le cadre du Contrôle 

Sanitaire, ou par l’opérateur dans le cadre 

de sa surveillance lorsque celle-ci se 

substitue en partie au Contrôle Sanitaire, en 

application de l’arrêté du 11 janvier 2007 

relatif au programme de prélèvements et 

d’analyses du contrôle sanitaire pour les 

eaux fournies par un réseau de distribution 

jugé conforme selon la réglementation en 

vigueur. 

Pourcentage ou nombre de prélèvements aux 

fins d’analyses physico-chimiques, réalisés par 

l’ARS dans le cadre du Contrôle Sanitaire, ou par 

l’opérateur dans le cadre de sa surveillance 

lorsque celle-ci se substitue en partie au 

Contrôle Sanitaire, en application de l’arrêté du 

11 janvier 2007 relatif au programme de 

prélèvements et d’analyses du contrôle 

sanitaire pour les eaux fournies par un réseau 

de distribution jugé conforme selon la 

réglementation en vigueur 

Ramenés sur 365 jours 

 

PERFORMANCE DE RESEAU 

P104.3 : Rendement du réseau 

de distribution (%) 

Somme des volumes produits et 

des volumes importés (m
3
) 

P108.3 : Indice d'avancement 

de la protection de la ressource 

en eau 

Volume prélevé dans le milieu 

naturel 

84,45% 1 316 629 0 0 

Rendement = (Volume 

consommé autorisé + volume 

vendu en gros) / (volume 

produit + volume acheté en 

gros)X100. 

Volume consommé autorisé = 

Volume comptabilisé + volume 

consommateurs sans comptage 

+ volume de service du réseau 

Données de consolidation 

Niveau d’avancement (exprimé 

en %) de la démarche 

administrative et opérationnelle 

de protection du ou des points 

de prélèvement dans le milieu 

naturel d’où provient l’eau 

potable distribuée 

Données de consolidation 
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PERFORMANCE DE RESEAU 

P107.2 : Taux moyen de 

renouvellement des réseaux 

d'eau potable (%) 

Longueur cumulée du linéaire 

de canalisation renouvelé au 

cours des années N-4 à N (km) 

Longueur du réseau de desserte 

au 31/12 (km) 

P103.2 : Indice de connaissance 

et de gestion patrimoniale des 

réseaux d'eau potable 

0,76 3,352 144,6 (88,155 sans le privatif) 100 

Rapport du linéaire de réseau 

(hors branchement) renouvelé 

les 5 dernières années sur la 

longueur totale du réseau de 

desserte. 

Données de consolidation Données de consolidation 

Indice de 0 à 120 attribué selon 

la qualité des informations 

disponibles sur le réseau. Il est 

obtenu en faisant la somme des 

points indiqués dans les parties 

A, B, C, voir tableau détail joint 

en fin de chapitre. 

 

PERFORMANCE DE RESEAU 

P106.3 : Indice linéaire des 

pertes en réseau (m
3
/km/j) 

P105.3 : Indice linéaire des 

volumes non comptés (m
3
/km/j) 

P110.3 : Indice linéaire de 

consommation 

Linéaire de réseau de desserte 

(km) 

3,88 4,23 21,07 144,6 (88,155 sans le privatif) 

Indice = (volume mis en 

distribution – volume 

consommé autorisé) / longueur 

du réseau de desserte / 365j. 

Les pertes sont constituées 

d’une part des pertes 

apparentes (volume détourné, 

défaut de comptage, …) et 

d’autres part des pertes réelles 

(fuites sur conduites, sur réseau, 

au réservoir, …). 

(Volume mis en distribution – 

volume comptabilisé) / longueur 

de réseau de desserte / 365j 

Volume mis en distribution = 

Production + volume acheté en 

gros – volume vendu en gros 

Indice = (Volume consommé 

autorisé + V exporté) / longueur 

de réseau de desserte / 365 j 

Données de consolidation 

 

SERVICE A L’USAGER 

D102.0 : Prix TTC du service 

d'eau potable au m
3
 pour 120 

m
3
 au 01/01/N+1 (€) 

D102.0 : Prix TTC du service 

d'eau potable au m
3
 pour 120 

m
3
 au 01/01/N (€) 

D101.0 : Estimation du nombre 

d'habitants desservis par le 

service public d'eau potable 

D151.0 Délai maximal 

d'ouverture des branchements 

eau potable pour les nouveaux 

abonnés défini par le service 

(jours) 

4,07 2,51 7 548 2 

  

Données de consolidation.  

Sont considérées le nombre de 

personnes desservies par le 

service, y compris les résidents 

saisonniers. 

Temps d’attente maximum 

auquel s’est engagé l’opérateur 

du service pour la fourniture de 

l’eau aux nouveaux abonnés 

dotés d’un branchement 

fonctionnel 
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SERVICE A L’USAGER 

P151.1 : Taux d'occurrence des 

interruptions de service non 

programmées pour 1 000 

abonnés 

P152.1 : Taux de respect du 

délai maximal d'ouverture des 

branchements pour les 

nouveaux abonnés 

0,71 97,48 

Nombre de coupures d’eau liées 

au fonctionnement du réseau 

public dont les abonnés 

concernés n’ont pas été 

informés à l’avance 

Pourcentage du nombre 

d’ouvertures de branchements 

réalisées dans le délai auquel 

s’est engagé le service clientèle. 

 

SERVICE A L’USAGER 

P154.0 : Taux d'impayés 

sur les factures d'eau de 

l'année précédente, 

service de l'eau potable 

Montant des impayés au 

31/12/2018 

Chiffre d’affaire TTC 

facturé N-1(hors travaux) 

(€) 

P155.1 : Taux des 

réclamations du service 

de l'eau potable pour 

1 000 abonnés 

Nombre d’abonnés 

desservis  

0,66 24194,06 3 640 769 2,94 9 856 

Taux d’impayés au 31/12/ 

N sur les factures émises 

au titre de l’année N-1 (N 

étant l’année du RAD) 

Données de 

consolidation.  

Données de 

consolidation.  

Cet indicateur reprend les 

réclamations écrites de 

toute nature, relatives au 

service de l’eau, à 

l’exception de celles qui 

sont relatives au niveau 

du prix. 

Données de 

consolidation.  

 

 

SOLIDARITE 

P109.0 : Montant des abandons 

de créances ou des versements à 

un fond de solidarité de l'eau (€) 

Montants en Euro des abandons 

de créances (€) 

Volumes consommés y compris 

VEG (m
3
) 

0 0 1 093 333 

 Données de consolidation. 
Données de consolidation. 

Remis sur 365 jours 
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LES INTERVENTIONS D’EXPLOITATION 
Tout au long de l’année, SAUR réalise des opérations sur 

les installations et le réseau de la collectivité afin 

d’assurer la bonne distribution de l’eau. 

Synthèse du Nombre 

d'interventions par type 
2017 2018 

Nettoyage des réservoirs 18 19 

Nombre de campagnes de 

recherche de fuites 
19 19 

Linéaire inspecté (ml) 74 710 4 038 

Nombre de fuites trouvées 31 9 

Réparation fuites/casses 

sur conduite 
25 19 

Réparation fuites/casses 

sur branchement 
63 37 

Interventions d’entretien 220 56 

 

Mise en sécurité de nos réservoirs 

Lors d’une intervention de lavage de réservoir sur tour 

dans la Manche, nous avons malheureusement eu à 

déplorer l’accident mortel d’un de nos agents. Des 

mesures conservatoires ont été prises immédiatement 

afin de supprimer ce risque et SAUR a mobilisé ses 

experts en Prévention des Risques dans un groupe de 

travail national pour réévaluer nos procédures 

d’intervention en hauteur et définir les préconisations 

de sécurisation des réservoirs. 

Sur ces bases, il s’avère que l’accessibilité de ces 

ouvrages présente des carences possibles au regard des 

normes actuelles. Par conséquent, un état des lieux de 

tous les ouvrages de stockage vis-à-vis du risque de 

chute de hauteur sera réalisé.  

Nous serons amenés à vous présenter les conclusions de 

ces diagnostics accompagnées quand cela s’avèrera 

nécessaire, de l’estimation des travaux de mise en 

sécurité (voies d’accès, protections collectives...). Nous 

sommes convaincus de l’importance que vous accordez à 

cette exigence de sécurité à déployer dans vos ouvrages. 

 

L’Origine des fuites 

Il peut s’agir par exemple de fissures de canalisation, de 

colliers de prise en charge défectueux ou de joints 

détériorés. L’instrumentation des réseaux via la pose de 

capteurs permanents ou temporaires reliés à la 

télégestion, permet d’affiner et d’accroitre les 

techniques de corrélations acoustiques. Ces techniques 

permettent de détecter les fuites plus rapidement. 

Le vieillissement du réseau est l’un des principaux 

facteurs de dégradation du réseau. Une politique de 

gestion patrimoniale adaptée permet d’optimiser les 

performances de vos réseaux. 
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LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE 

Les opérations de maintenance permettent de maintenir 

ou de rétablir un groupe fonctionnel, équipement, 

matériel, dans un état donné ou de lui restituer des 

caractéristiques de fonctionnement spécifiées. 

Nombre d'interventions de 
maintenance 

2017 2018 

Entretien niveau 2 30 18 

Contrôles réglementaires 11 7 

 

Les interventions de maintenance 

Entretien niveau 1 : désigne les opérations de 

maintenance préventive et / ou corrective simples 

(réglages, remplacement de consommables, graissages 

…). 

Entretien niveau 2 : désigne les opérations de 

maintenance préventive et/ou corrective de complexité 

moyenne (réparations réalisées en ateliers spécialisés, 

remplacement d’équipements ou sous équipements). 

L’entretien 2ème niveau n’inclut pas les opérations de 

renouvellement dans le cadre du compte de 

renouvellement et/ou du programme de 

renouvellement 

Ces interventions peuvent être soit de nature : 

 Curative : opération faisant suite à un 

dysfonctionnement ou à une panne 

 Préventive : opération réalisée lors du 

fonctionnement normal d’un équipement afin 

d’assurer la continuité de ses caractéristiques 

de marche et d’éviter l’occurrence d’une 

panne. 

Type 2017 2018 

Curatif 12 17 

Préventif 18 1 

 

Contrôles réglementaires : permettent de vérifier la 

conformité des installations et des équipements ci-

dessous afin de garantir la sécurité du personnel : 

 Installations électriques 

 Systèmes de levage 

 Ballons anti-béliers 

 

 

 

 

72,0% 

28,0% 

Entretien Nv 2 Contrôles réglementaires
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LE CARE 
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METHODES ET ELEMENTS DE CALCUL DU CARE 

Le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation (CARE) ci joint est établi en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 08/02/1995 

qui dispose de l'obligation pour le délégataire de service public de publier un rapport annuel destiné à informer le délégant sur les 

comptes, la qualité de service et l'exécution du service public délégué. 

Sa présentation est conforme aux dispositions de la circulaire n° 740 de la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau et tient 

compte des recommandations émises par le Comité "Secteur public" de l'Ordre des experts comptables dans ses deux ouvrages que sont 

"Le rapport annuel du délégataire de service public" et "L'eau et l'assainissement, déclinaison sectorielle du rapport annuel du délégataire 

de service public", collection "Maîtrise de la gestion locale". 

A cette circulaire s’est ajoutée celle du 31/01/2006, en application du décret 2005-236 du 14/03/2005. Les chiffres de l’année en cours y 

sont indiqués, et à partir de l’exercice 2006, ceux de l’année précédente y seront rappelés. La variation constatée (en pourcentage) entre 

l’année en cours et l’année précédente sera alors systématiquement indiquée.  

Cette annexe au Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation a pour objet d'expliquer les modalités d'établissement de la partie financière 

du rapport annuel et de ses composantes avec, en préambule, une présentation des différents niveaux d'organisation de SAUR. 

 

Modalités d’établissement du compte annuel du résultat de l’exploitation et composantes des rubriques 
Le CARE regroupe, par nature, l'ensemble des produits et des charges imputables au contrat de délégation de service public permettant de 

déterminer l'économie du contrat. 

1) Produits • la rubrique "Produits" comprend : 

Exploitation du Service : le montant total, hors TVA, des produits d'exploitation (part fermière) se rapportant à l'exercice. 

Collectivités et autres organismes publics : le montant total, hors TVA, des produits collectés pour le compte de la Collectivité ainsi que les 

diverses taxes et redevances perçues pour le compte des organismes publics.  

Travaux attribués à titre exclusif : le montant total, hors TVA, des travaux réalisés dans le cadre du contrat, par application d’un bordereau 

de prix annexé à ce contrat.  

Produits accessoires : les montants hors TVA facturés, conformément aux dispositions du contrat de délégation, aux clients abonnés au 

service, dans le cadre de prestations ponctuelles. 

 

2) Charges • les charges relatives au contrat, reprises dans le CARE, conformément à la circulaire FP2E du 31 janvier 2006 peuvent 
être classifiées de la manière suivante : 

- des Charges directement affectées au contrat : il s’agit essentiellement des charges du Secteur, ainsi que celles des services 
mutualisés du Centre. 
Elles comprennent : 

- des charges directes faisant l'objet d'une comptabilisation immédiate sur le contrat,  
- des charges réparties dont une quote-part est imputée au contrat en fonction de clés de répartition techniques, 

différentes selon la nature des charges afin de tenir compte de la clé économiquement la mieux adaptée (gestion 
technique, gestion clientèle, engins et véhicules…). 
La gestion technique (ingénieurs et techniciens d’exploitation, chimistes, logiciels techniques, télégestion, cartographie…) 

est répartie sur chaque contrat en fonction du Chiffre d’Affaires du contrat par rapport au Chiffre d’Affaires du Centre. 

La gestion clientèle (frais de personnel du service clientèle, plateforme téléphonique, frais de facturation, frais 

d’affranchissement, frais de relance…) est imputée sur chaque contrat proportionnellement au nombre de clients du 

contrat. 

Les frais « engins et véhicules » sont imputés sur chaque contrat du Centre proportionnellement au coût de personnel 

d’exploitation du contrat par rapport au coût total du personnel d’exploitation du Centre. 

- des Charges réparties entre les contrats : ces charges sont réparties au prorata de la Valeur Ajoutée Analytique (VAA) du contrat. 
Il s’agit notamment : 

o des « Frais de centre et de secteur » représentant des frais d’encadrement du contrat répartis par nature de charge, 
o des "Frais de structure centraux" représentant la contribution du contrat aux services Centraux et à la Recherche. 

- des Charges économiques calculées : il s’agit de charges (investissements réalisés par le délégataire) dont les paiements sont 
effectués à une périodicité différente de l'exercice. Afin de faire ressortir de façon régulière l’économie du contrat, ces charges 
sont lissées sur toute la durée de celui-ci. 

 

3) Commentaire des rubriques de charges 

1. Personnel : 

Cette rubrique correspond au coût du personnel de la société, incluant les salaires et charges sociales et les frais annexes de 

personnel (frais de déplacement, vêtements de travail et de sécurité, plan d'épargne entreprise…) ainsi qu'au coût du personnel 

intérimaire intervenant sur le contrat. 

L'imputation des frais de personnel d'exploitation est réalisée sur la base de fiches de pointage. Cela intègre également une 

quote-part d’encadrement, de personnel technique et clientèle. 

Cette rubrique comprend également la « Participation légale des salariés aux résultats de l’entreprise ». 

2. Énergie électrique :  
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Cette rubrique comprend la fourniture d’énergie électrique exclusivement dédiée au fonctionnement des installations du 

service. 

3. Achats d’Eau :  
Contrats d’eau : cette rubrique comprend les Achats d'eau en gros auprès de tiers ou auprès d'autres contrats gérés par 

l'entreprise effectués exclusivement pour la fourniture d'eau potable dans le cadre du contrat. 

4. Produits de traitement :  

Cette rubrique comprend exclusivement les produits entrant dans le process de production. 

5. Analyses :  

Cette rubrique comprend les analyses réglementaires ARS et celles réalisées par le Délégataire dans le cadre de son 

autocontrôle.  

6. Sous Traitance, Matières et Fournitures :  

Cette rubrique comprend : 

Sous-traitance : les prestations de sous-traitance comprennent les interventions d'entreprises extérieures (terrassement, 

hydrocurage, espaces verts, cartographie …) ainsi que des prestations réalisées par des services communs de l'entreprise telles 

que des prestations d'hydrocurage, de lavage de réservoir, de recherche de fuites par corrélation acoustique. 

Matières et Fournitures : ce poste comprend : 

- la charge relative au remplacement de compteurs qui ne sont pas la propriété de l'entreprise.  
- la location de courte durée de matériel sans chauffeur. 
- les fournitures nécessaires à l’entretien et à la réparation du réseau. 
- les fournitures nécessaires à l’entretien du matériel électromécanique. 
- le matériel de sécurité. 
- les consommables divers. 

 

7. Impôts locaux, taxes et redevances contractuelles :  

Cette rubrique comprend : 

- la contribution économique territoriale (CET). 
- La contribution sociale de solidarité. 
- la taxe foncière. 
- les redevances d’occupation du domaine public.  
 

8. Autres dépenses d’exploitation : 

 "Télécommunications, poste et télégestion" : ce poste comprend les frais de lignes téléphoniques dont ceux relatifs à 
la télésurveillance ainsi que les dépenses d’affranchissement (hors facturation). 

 "Engins et véhicules" : les charges relatives aux matériels composant cette section sont les suivantes : location longue 
durée des véhicules, consommation de carburant, entretien et réparations, assurances. 

 Le total des charges de la section "Engins et véhicules" fait l'objet d'une imputation sur chacun des contrats du centre 
proportionnellement au coût de personnel d'exploitation du contrat par rapport au coût total du personnel 
d'exploitation du centre. 

 "Informatique" : ce poste comprend les frais liés au matériel et logiciels des personnels intervenant sur le contrat. Il 
comprend également les frais liés aux logiciels métier, nécessaires à la réalisation du contrat ainsi que les frais de 
facturation : 

- SAPHIR, logiciel de gestion de la relation clientèle  
- MIRE et ses différents modules : suivi de la production, suivi de la qualité, suivi de la force motrice 
- J@DE, logiciel de gestion et des achats 
- NET&GIS, logiciel de cartographie 
- GEREMI, logiciel de télésurveillance. 

 "Assurances" : ce poste comprend : 
la prime d’assurance responsabilité civile relative au contrat. Cette assurance a pour objet de garantir les tiers des dommages 

matériels, corporels et incorporels dont la responsabilité incomberait au délégataire 

Les primes dommages ouvrages 

Les autres primes particulières d’assurance s’il y a lieu 

Les franchises appliquées en cas de sinistre. 

 "Locaux" : ce poste comprend les charges relatives à l’utilisation des locaux. 

 "Divers" : autres charges. 
 

9. Frais de contrôle : 

Ces frais concernent le contrôle contractuel du service, lorsque sa charge incombe au délégataire. 

10. Contribution aux Services Centraux et Recherche : 

Une quote-part de frais de structures nationale et régionale, telle que décrite au chapitre 1, est imputée sur chaque contrat. 

11. Collectivités et autres organismes publics : 

Ce poste comprend : 

- la part communale ou intercommunale. 
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- les taxes 
- les redevances 

 

12. Charges relatives aux Renouvellements : 

« Garantie pour continuité de service » : cette rubrique correspond à la situation (renouvellement dit "fonctionnel") dans 

laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses risques et périls l'ensemble des dépenses d'entretien, de 

réparation et de renouvellement des ouvrages nécessaires à la continuité du service. Le délégataire se doit de les assumer à ses 

frais sans que cela puisse donner lieu à un ajustement (en plus ou en moins) de sa rémunération contractuelle. Il s'agit d'un 

lissage des charges sur la durée du contrat. Il est à noter que la méthode de calcul de ce lissage a été améliorée conformément 

au décret n°2005-236 du 14 mars 2005 et au Rapport de l’Ordre des Experts Comptables : la méthode intègre les charges 

prévisionnelles selon un calcul fondé sur l’évaluation des risques à couvrir jusqu’à la fin du contrat. Ce calcul sera réactualisé 

chaque année pour tenir compte de l’évolution du patrimoine et des charges réellement constatées depuis le début du contrat.  

"Programme contractuel de renouvellement" : cette rubrique correspond aux engagements contractuels du délégataire, sur un 

programme prédéterminé de travaux. Il s’agit généralement d’un lissage économique sur la durée du contrat. 

"Compte (ou Fonds contractuel) de renouvellement" : le délégataire est tenu de prélever régulièrement sur ses produits un 

certain montant et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d’un suivi pluriannuel spécifique. Un 

décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les obligations des deux parties. Dans la mesure où l’obligation du 

délégataire au titre d’un exercice donné est strictement égale à la dotation au compte (ou fonds contractuel), c’est le montant 

de cette dotation qui doit alors figurer sur le CARE.  

Pour un même contrat, plusieurs de ces notions peuvent exister. 

13. Charges relatives aux Investissements : 

Elles comprennent les différents types d’obligation existant au contrat : 

- Programme contractuel d’investissements 
- Fonds contractuel d’investissements 
- Annuité d’emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire 
- Investissements incorporels. 

Les montants engagés par le délégataire au titre des investissements réalisés sur le contrat font l'objet d'un amortissement 

financier présenté sur le CARE sous forme d'une annuité constante. 

Les charges relatives au remboursement d'annuités d'emprunts contractés par la collectivité et que le délégataire s'est engagé 

contractuellement à rembourser font l'objet d'un calcul actuariel consistant à ramener chaque annuité en investissement début 

de période et à définir le montant de l'annuité constante sur toute la durée du contrat permettant d'obtenir une Valeur Actuelle 

Nette (VAN) égale à zéro. 

14. Charges relatives aux Investissements du domaine privé : 

Le montant de cette rubrique comprend l'amortissement du matériel, des engins et véhicules, du gros outillage, et des 

compteurs propriété de l’entreprise affectés au contrat ainsi que les frais financiers relatifs au financement de ces 

immobilisations calculés sur la base de la valeur nette comptable moyenne de celles-ci. 

15. Perte sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement : 

Ce poste comprend : 

- les annulations de créances incluant notamment celles au titre du Fonds de Solidarité Logement (FSL Eau) 
- les provisions pour créances douteuses 
- les frais d’actes et de contentieux. 

 

4) Résultat avant Impôt 

Il s’agit de la différence entre les produits et les charges. 

5) Impôt sur les sociétés 

Cet impôt ne s’applique que pour les contrats ayant un Résultat avant Impôt bénéficiaire. Le taux d'impôt sur les sociétés appliqué au 

résultat des contrats est de 33.33%.  

6) Résultat  

Il s’agit du Résultat restant après éventuel Impôt sur les Sociétés. 
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TELEGESTION DES INSTALLATIONS  - ARRET DU RTC ET DU GSMDATA 
 

1. Introduction 

Depuis près de 30 ans la télégestion dans le domaine de l’eau a utilisé principalement le Réseau Téléphonique Commuté 

(RTC), qui est le réseau historique des téléphones fixes, et le GSM Data (service de transmissions de données qui 

fonctionne sur le réseau mobile 2G). Ces technologies sont aujourd’hui amenées à disparaitre au profit des 

communications numériques IP.  

Cette transformation va être progressive avec des échéanciers imposés par les annonces d’arrêt de service des 

opérateurs téléphoniques.  

 Concrètement les télégestions ne remonteront plus les informations (alarmes, mesures, comptage) vers les systèmes 

centraux des exploitants de l’eau.   

De plus des communications intersites ne seront plus opérationnelles (Ex : Usine de production vers réservoirs, Station 

d’épuration vers Poste de relevage), pour garantir la continuité de service. 

C’est pourquoi ils nous semblent nécessaire de vous informer de ces changements qui impactent votre service d’eau ou 

d’assainissement, et d’anticiper l’adaptation des systèmes de télégestion. 

 

2. L’arrêt progressif de l’exploitation du RTC 

, l’opérateur historique du réseau téléphonique commuté, a communiqué son intention d'arrêter progressivement 

le RTC, support des services de téléphonie traditionnelle analogique et numérique.  

Orange explique que cet arrêt résulte du fait que la pérennité de son réseau téléphonique historique pourrait être remise 

en cause d'ici quelques années. En effet, les équipements et composants spécifiques à ce réseau deviennent obsolètes et 

des difficultés croissantes d'entretien apparaissent du fait de l'abandon de cette technologie par les équipementiers. Son 

exploitation excessive entrainerait donc des risques de dysfonctionnements, voire de coupures de service, importants. 

L’arrêt de la commercialisation de nouvelles lignes RTC a cessé le 15 Novembre 2018. 

L’arrêt de l’exploitation de ce réseau interviendra progressivement  à partir de fin 2023. 

 

 
Source du document : Orange 
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3. L’arrêt progressif de l’exploitation du GSM data. 

Normé en 1987, le GSM data est une vieille technologie qui fonctionne sur le réseau 2G, que les opérateurs mobiles et leurs 

fournisseurs ne peuvent plus maintenir efficacement.  

 a annoncé qu’à partir du 1er janvier 2021 les services utilisant du GSM Data vers le réseau RTC ou vers des 

réseaux d’opérateurs mobiles tiers ne fonctionneront plus.  

Cependant dès l’année 2018, cet arrêt programmé va entrainer une dégradation de la Qualité des communications : les 

terminaux devront parfois se connecter plusieurs fois avant de pouvoir communiquer. 

 

 
Source du document Orange 

  

 

 

 a annoncé également ne plus maintenir cette technologie à partir du 1er Janvier 2019, et l’arrêter 

définitivement au 1
er

 Janvier 2021. 
 

 pour sa part n’a pas encore fait d’annonce d’arrêt du service GSMData et semblerait maintenir 

cette technologie jusqu’en 2021. 
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4. Evolution et aménagement à prévoir 

a. Nouveaux modes de communications 

Ces évolutions nous conduisent à utiliser de nouveaux modes de communications de type numérique IP pour la 

surveillance et le pilotage de vos installations.  

 

Les communications en numérique IP permettent : 

 Des temps de connexions et d’échanges d’information rapides 

 Les interrogations des installations pourront être plus fréquentes : toutes les x minutes ou x heures, et modulées 

en fonction de la criticité du site. 

 

Ces technologies s’appuient : 

 Sur les réseaux mobiles des opérateurs téléphoniques  

o Le GPRS sur le réseau 2G. Largement déployé aujourd’hui dans de multiples applications 

industrielles, il s’appuie sur un réseau largement couvert sur le territoire français.   

o La 3G/4G qui offrent des vitesses plus importantes et dans les prochaines années la 5G 

 

 Sur les réseaux filaires des opérateurs téléphoniques  

o L’ADSL est un support de communication qui s’appuie sur la paire cuivre historique de nos 

anciennes lignes téléphones. Elle est performante au plus près des centraux téléphoniques, 

mais peut ne pas être éligible si elle est trop éloignée.  

o La Fibre Optique qui possède des performances très élevées mais encore peu déployée. 

b. Cybersécurité 

Toutes ces nouvelles technologies de communication utilisent des réseaux informatiques qui transitent par les réseaux 

opérateurs téléphoniques jusqu’aux réseaux des entreprises exploitant les installations. 

La cybersécurité devient une notion fondamentale à prendre en compte.  

SAUR applique depuis de nombreuses années sa Politique de Sécurité des Systèmes Informatiques 

(PSSI) et notamment sur les sites d’exploitation qui lui sont confiés. 

Pour les réseaux mobiles SAUR utilise un APN (Point d’Accès Réseau) privé, souscrit auprès des 

différents opérateurs de téléphonie, pour ne pas être visible de l’Internet public, et limiter les 

risques de cybercriminalité. 

Pour les réseaux filaires, SAUR utilise un réseau informatique pour les sites industriels, nommé WAN 

INDUSTRIEL à partir d’une connexion ADSL Privé souscrit 

auprès de l’opérateur Orange. 

Ce réseau est crypté et n’est pas visible de l’Internet public, ce qui limite également les risques de cybercriminalité. 

Les solutions SAUR s’appuient sur les préconisations de 

l'ANSSI Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes 

d'Informations, concernant la cybersécurité des systèmes 

industriels. 
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c. Aménagement à prévoir sur vos installations 

Ces évolutions nécessitent le changement ou l’adaptation de vos équipements de télégestion selon leur typologie.  

Certaines opérations pourront être prises en charge par nos soins dans le cadre de nos obligations de renouvellement. 

Les autres opérations non prévues dans nos obligations de renouvellement, feront l’objet d’une proposition technique et 

financière de notre part dans les meilleurs délais. 

 

d. Tableau des adaptations 

 

Type de sites Type de poste existant Adaptation à faire Nouvel équipement

Comptage, réservoir

Cellbox GSM Data ou 

équivalent
Remplacement du poste de 

télégestion par un sofrel LS ou LT 

et paramétrage de la 

communication du poste de 

télégestion en GSM IP

Comptage, réservoir, PR, 

STEP, Station de pompage, …

S50 en GSMData ou équivalent
Remplacement du poste de 

télégestion par un sofrel S500 ou 

S4W ou équivalent et paramétrage 

de la communication du poste de 

télégestion en GSM IP

Comptage, réservoir, PR, 

STEP, Station de pompage, …

S500 en GSMData

Reparamétrage de la configuration 

du poste en GSM IP

Comptage, réservoir, PR, 

STEP, Station de pompage, …

S500 en RTC

Remplacement de la carte Modem 

RTC par un Modem GSM3 Sofrel et 

paramétrage de la communication 

du poste de telegestion en GSM IP

Comptage, réservoir, PR, 

STEP, Station de pompage, …

Easy en RTC

Remplacement de la carte Modem 

RTC par un Modem GSM et 

paramétrage de la communication 

du poste de télégestion en GSM IP

Comptage, réservoir

Telbox en RTC ou équivalent
Remplacement du poste de 

télégestion par un sofrel LS ou LT 

et paramétrage de la 

communication du poste de 

télégestion en GSM IP

Comptage, réservoir, PR, 

STEP, Station de pompage, …

S10, S50, Clip, TBC, P200 en RTC

Remplacement du poste de 

télégestion par un sofrel S500 ou 

S4W ou équivalent et paramétrage 

de la communication du poste de 

télégestion en GSM IP

Gros sites de production 

Traitement Eau potable ou 

Eaux usées, 

Ou sites non couvert en 

GSMIP 

S500 en RTC

Remplacement de la carte Modem 

RTC par un carte Ethernet Sofrel - 

Mise en place routeur ADSL Privé 

Orange et paramétrage de la 

communication du poste de 

télégestion ADSL IP

box ADSL Privé Orange

carte éthernet 
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LES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES APPORTEES PAR LE NOUVEL ARRETE 

MINISTERIEL DU 20 NOVEMBRE 2017 RELATIF AU SUIVI EN SERVICE DES 

EQUIPEMENTS SOUS PRESSION 
 

 

Objet : Présentation du nouvel arrêté ministériel relatif au suivi en service des récipients sous pression (arrêté ministériel 

du 20 novembre 2017 avec mise en application au 01 janvier 2018). 

Contexte : Ce nouvel arrêté permet à la règlementation des équipements sous pression de se conformer au code de 

l’environnement. En effet, depuis la loi du 16 juillet 2013, les produits et équipements à risques sont couverts par le code 

de l’environnement (Ministère de l’écologie). 

Dispositions générales :  

Périmètre :  

 Aucune modification des seuils de soumission, 

 Des évolutions sous certaines conditions sur les périodicités des inspections périodiques 

 

Autorités : 

Types d’équipements Autorités compétentes Equipements SAUR 

ESP transportables Ministère de l’écologie Extincteurs et autres 

ESP nucléaire Autorité sûreté nucléaire  

ESP courants Ministère de l’écologie Ballons anti-béliers et réservoirs d’air 
comprimé 

ESP spécifiques Le Préfet  
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Les nouvelles obligations à partir du 01 janvier 2018 : 

 Pour tous les équipements mis en service après cette date, le contrôle de mise en service (CMS) est obligatoire 

pour tous les équipements sous pression dont le produit PS*V > 10 000 bars.litres.  (Ce contrôle à la mise en 

service doit impérativement être réalisé par un organisme habilité (OH)). 

 

 Pour tous les équipements mis en service après cette date, la déclaration sur le site « LUNE » géré par la DREAL 

est également obligatoire pour tous les équipements sous pression dont le produit PS*V > 10 000 bars. Litres. 

(L’insertion des documents disponibles est requise et en particulier le contrôle de mise en service (CMS). 

 

 Le personnel d’exploitation et/ou de maintenance susceptible d’intervenir (manœuvre) sur des équipements 

sous pression dont le produit PS*V > 10 000 bars.litres   doit disposer d’une habilitation délivrée par l’entreprise. 

 

 Dans le régime général, les inspections périodiques peuvent être réalisées selon différents scénarios suivant la 

date de mise en service. 

 

o Pour les équipements déjà en exploitation au 01 janvier 2018 : 

 T0 /2 ans / 6 ans/ 10 ans            

 T0 /4 ans / 6 ans/ 10 ans 

                     Inspection périodique sans mise à l’arrêt 

                     Inspection périodique avec arrêt (complète) 

                     Requalification incluant une inspection avec arrêt 

 

o Pour les équipements mis en service après le 01 janvier 2018 : 

 Sans contrôle de mise en service (CMS) 

 0 /3 ans / 7 ans/ 10 ans   Puis l’un des schémas ci-dessus 

 Avec contrôle de mise en service (CMS) 

 0 /4 ans / 6 ans/ 10 ans   Puis l’un des schémas ci-dessus 

Attention les cas possibles sont nombreux et des exceptions sont éventuellement applicables au cas par cas après 

étude au regard du type d’exploitation et de la règlementation. 

 

 Réalisation d’un dossier machine complet pour chaque équipement sous pression 

o Notice constructeur 

o Document de mise en service 

o Document de suivi en service de l’équipement 
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LE PATRIMOINE DE 

SERVICE  
Votre patrimoine sous 

surveillance 
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LE PATRIMOINE DE SERVICE 

Les ouvrages de stockage 

Châteaux d’eau et réservoirs :  

Libellé Capacité stockage Cote trop plein Cote radier Cote sol Télésurveillance 

Réservoir de Cabasson 300 m3 58,57 54,45 54,45 Oui 

Réservoir de La Manne 2000 2000 m3 111,2 107,2 107,2 Oui 
Réservoir de La Manne 3000 3000 m3 113,2 107,2 107,2 Oui 

Réservoir de La Manne 500 500 m3 111,2 107,2 107,2 Oui 

Réservoir de la Verrerie 450 m3 121 115 115 Oui 
Réservoir des Fouirades 150 M3 150 m3 165 161,97 161,97 Oui 

Réservoir des Fourches Droite N°1 150 m3 204 200,4 200,4 Oui 

Réservoir des Fourches Gauche N°2 150 m3 204 200,4 200,4 Oui 
Réservoir du Gaou Bénat 300 m3 80 76 76 Oui 

Réservoir du Mont des Roses 100 m3 220 217,5 217,5 Oui 
Réservoir du Pas de Courtin 100 m3 187 183,7 183,7 Oui 

Réservoir du Sémaphore 1 500 m3 135,88 132,2 132,2 Oui 

Réservoir du Sémaphore 2 200 m3 133 129,6 129,6 Oui 
Réservoir du Vieux Moulin 500 m3 89 84,1 84,1 Oui 

Réservoir Grand Hôtel 500 m3 204 199,6 199,6 Oui 

Réservoir Saint François 1400 m3 154 150 150 Oui 
 

Bâches de reprise et bâches de surpression : 

Nom de la bâche Capacité stockage Télésurveillance Type 

Bâche de pompage du Pas de Courtin 25 m3 Oui Bâche de surpression 

Bâche de pompage des Fourches - 20 M3 20 m3 Oui Bâche de surpression 
Bâche de pompage Mont des Roses 100 m3 Oui Bâche de surpression 
 

Installations de reprise : 

Désignation 
 

Année Débit nominal Télésurveillance Groupe électrogène 

Station de reprise Les Fouirades 2010 20 m3/h Oui Non 
Station de reprise de Grand Hôtel 1978 55 m3/h Oui Non 

Station de reprise de Saint-François 1968 120 m3/h Oui Non 

Station de reprise des Fourches 1974 50 m3/h Oui Non 
Station de reprise du Pas de Courtin 1978 25 m3/h Oui Non 

Station de reprise Mont des Roses 1961 25 m3/h Oui Non 
Station de reprise du Gaou  1973 64 m3/h Oui Non 
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Le réseau 

Le réseau se constitue des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant, de manière générale 

gravitaire ou sous pression, l’eau potable issue des unités de potabilisation jusqu’aux points de raccordement des 

branchements des abonnés ou des appareils publics (bornes d’incendie, d’arrosage etc.) et jusqu’aux points de livraison 

d’eau en gros. Il est constitué d’équipements hydrauliques, de conduites de transport et de conduites de distribution mais 

ne comprend pas les branchements. 

Matériau Diamètre (mm) Longueur (ml) 

Acier 40 682,17 

Acier 50 429,36 

Fonte 40 38,32 

Fonte 50 106,35 

Fonte 60 2435,64 

Fonte 80 5882,05 

Fonte 100 28439,72 

Fonte 125 916,69 

Fonte 150 22643,76 

Fonte 160 140,87 

Fonte 175 608,97 

Fonte 200 8493,76 

Fonte 250 1417,42 

Fonte 300 5738,87 

Inconnu 0 322,8 

Polyéthylène 32 12,96 

Polyéthylène 40 2,96 

Polyéthylène 50 447,53 

Polyéthylène 63 585,59 

Polyéthylène 75 28,18 

Polyéthylène 90 14,86 

Polyéthylène 100 2,44 

Polyéthylène 110 332,73 

Polyéthylène 125 2611,54 

Polyéthylène 160 1711,46 

Polyéthylène 180 1034,72 

Polyéthylène 250 77,43 

Polyéthylène 300 44,44 

Pvc 50 519,24 

Pvc 63 1400,06 

Pvc 75 249,96 

Pvc 90 96,6 

Pvc 110 521,96 

Pvc 160 71,21 

Pvc 200 92,59 

Total  88155,21 
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Les équipements de réseau 

Libellé équipement Nombre 

Boite à boues 19 

Bouche de lavage 3 

Clapet 7 

Compteur 23 

Defense incendie 171 

Plaque d'extrémité 108 

Régulateur / Réducteur 18 

Soupape anti-bélier 1 

Vanne / Robinet 692 

Ventouse 54 

Vidange / Purge 32 

 

Inventaire 

Voir « annexes complémentaires » 

 

Les compteurs 

Diamètre 
Age 

<=15mm 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm >50mm Total 

1 323 6 0 1 2 0 0 332 

2 244 8 0 0 3 0 1 256 

3 50 0 0 0 2 0 0 52 

4 144 4 1 1 0 0 0 150 

5 120 11 3 6 1 2 1 144 

6 610 32 1 3 5 0 0 651 

7 1091 14 0 5 2 0 2 1114 

8 954 19 0 7 8 0 2 990 

9 633 29 1 7 9 0 5 684 

10 1913 28 0 16 12 0 1 1970 

11 890 40 0 6 5 0 6 947 

12 1169 52 1 23 21 0 7 1273 

13 456 40 1 4 3 0 0 504 

14 302 17 0 5 7 0 10 341 

15 365 11 0 7 4 0 2 389 

16 56 1 1 1 0 0 4 63 

17 0 1 0 2 0 0 2 5 

18 0 0 0 0 0 0 1 1 

21 0 0 0 0 1 0 0 1 

>22 2 0 0 0 0 0 0 2 

Total 9322 313 9 94 85 2 44 9869 
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LE SERVICE AUX 

USAGERS  

Leur satisfaction au cœur de 

nos préoccupations 
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LA GESTION CLIENTELE 

Les branchements par commune :  

 2014 2015 2016 2017 2018 Evolution 

BORMES-LES-MIMOSAS 9 698 9 715 9 790 9 844 9 869 0,3% 

  

Les clients par commune :  

 2014 2015 2016 2017 2018 Evolution 

BORMES-LES-MIMOSAS 9 487 9 502 9 561 9 604 9 629 0,3% 

  

Les volumes par commune :  

 2014 2015 2016 2017 2018 Evolution 

BORMES-LES-MIMOSAS 1 065 940 1 168 403 1 195 098 1 175 752 1 099 324 -6,5% 

 

Dans le calcul du rendement de réseau, en application du décret de décembre 2013, les volumes au niveau de la synthèse 

sont ramenés sur 365 jours. Cependant pour être le plus représentatif par rapport à la relève réelle des compteurs, les 

volumes présentés ci-dessus sont ceux relevés au niveau des compteurs clients durant la période de relève. 

  

Les volumes par commune ramenés sur 365 jours :  

 2014 2015 2016 2017 2018 Evolution 

BORMES-LES-MIMOSAS 1 114 808 1 171 613 1 115 629 1 251 165 1 093 333 -12,6% 
 

Caractéristiques des consommations hors VEG 

Commune Nb branchements sans consommation Nb branchements avec consommation 

BORMES-LES-MIMOSAS 254 9615 
 

Les consommations par tranche 

Les branchements par tranche 

 Particuliers et autres Communaux 

Commune 2018 
Dont < 200 m

3 
/ an 

(tranche 1) 

Dont 200 < conso 
< 6000 m

3
/an 

(tranche 2) 

Dont > 6000 m3/an 
(tranche 3) 

Communaux 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

9 869 8 643 1 104 6 116 

Repartition (%) - 87,58 11,19 0,06 1,18 

Total 9 869 8 643 1 104 6 116 
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Les volumes consommés par tranche 

 Particuliers et autres Communaux 

Commune 2018 
Dont < 200 m

3 
/ an 

(tranche 1) 

Dont 200 < conso 
< 6000 m

3
/an 

(tranche 2) 

Dont > 6000 m3/an 
(tranche 3) 

Communaux 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

1 099 324 445 024 525 628 87 272 41 400 

Total de la 
collectivité 

1 099 324 445 024 525 628 87 272 41 400 

Consommation 
moyenne par TYPE 

de branchement 
111,39 51,49 476,11 14 545,33 356,9 

 

Les consommations de plus de 6 000m3/an 

Commune Client 2017 2018 Evolution 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

COP L ESQUILLETTE 8 825 9 217 4,4% 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

COP LA FORMIGUE 9 807 8 664 -11,7% 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

SNC DEFOUR 24 870 44 316 78,2% 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

SNC DEFOUR 1 9 961 7 502 -24,7% 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

SODISTOUR 10 755 10 603 -1,4% 

BORMES-LES-
MIMOSAS 

YACHT CLUB INTERNATIONAL 8 326 6 970 -16,3% 

Total  72 544 87 272 20,3% 
 

Spectre de consommations  

Tranche Volume Consommé Nombre de branchements 

moins de 50 m3 110670 5452 

de 50 à 100 m3 124238 1721 

de 100 à 150 m3 125064 1011 

de 150 à 200 m3 90336 525 

de 200 à 250 m3 64012 287 

de 250 à 300 m3 53359 197 

de 300 à 350 m3 43317 134 

de 350 à 400 m3 44615 120 

de 400 à 450 m3 24991 59 

de 450 à 500 m3 22206 47 

de 500 à 550 m3 21956 42 

de 550 à 600 m3 20059 35 

de 600 à 650 m3 13764 22 

de 650 à 700 m3 14839 22 

de 700 à 750 m3 17444 24 

plus de 750 m3 308454 171 
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LA FACTURE 120 M3 
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NOTE DE CALCUL DE REVISION DU PRIX DE L’EAU 
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BILAN DE L’ACTIVITE 

DE CETTE ANNEE 

Un regard sur notre activité 

  14.
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LES VOLUMES D’EAU 

Les données présentées ci-dessous sont exprimées sur des années calendaires, comme l’indiquent les tableaux de détails 

mensuels. 

Volume mis en distribution =  Volume produit +  Volume importé −  Volume exporté 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Evolution 

N/N-1 

Volume importé 1 344 565 1 373 232 1 267 693 1 481 853 1 220 079 -17,7% 

Volume exporté 0 0 0 0 0 0% 

Volume mis en distribution 1 344 565 1 373 232 1 267 693 1 481 853 1 220 079 -17,7% 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Evolution 

N/N-1 

Janvier 58 034 43 169 48 467 53 773 47 519 -11,6% 

Février 62 166 72 007 51 819 64 233 53 653 -16,5% 

Mars 60 505 51 981 82 397 55 608 52 683 -5,3% 

Avril 89 125 95 213 83 372 96 972 76 997 -20,6% 

Mai 117 476 113 256 87 308 103 005 111 199 8% 

Juin 154 167 146 441 144 645 150 318 124 073 -17,5% 

Juillet 208 474 228 658 203 541 204 095 167 754 -17,8% 

Aout 232 742 233 854 251 494 286 339 251 852 -12% 

Septembre 136 730 178 824 121 565 168 033 152 202 -9,4% 

Octobre 96 942 80 891 88 520 116 360 65 437 -43,8% 

Novembre 69 816 62 594 62 056 104 289 57 775 -44,6% 

Décembre 58 388 66 344 42 509 78 828 58 935 -25,2% 

Total 1 344 565 1 373 232 1 267 693 1 481 853 1 220 079 -17,67% 

 

Représentation graphique des volumes mensuels sur l’année de l’exercice  

 

Pour le calcul des indicateurs ci-dessous, les volumes utilisés sont extrapolés sur la période de relève puis ramenés sur 

365j afin de se conformer au décret n°2007-675 et arrêté du 2 mai 2007 des indicateurs du maire.  
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LES VOLUMES IMPORTES MENSUELS PAR RESSOURCE 
Volume acheté en gros à un autre service y compris à titre provisoire ou de secours. Le volume acheté en gros est le volume 

d'eau potable en provenance d'un service d'eau extérieur. Il est strictement égal au volume importé. Si la fourniture se fait 

dans le cadre d’une adhésion entre collectivités, le volume fourni doit être tout de même être comptabilisé comme 

importé.  

Chambres de comptage - Compteurs CEO (VEOLIA) - Compt. Tennis du Pin index 10-

Index volumétrique brut 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2017 951 1 085 913 1 643 1 318 1 758 2 077 2 282 1 398 1 092 1 125 838 16 480 

2018 781 964 1 173 1 173 1 533 1 268 1 486 2 405 1 417 959 848 831 14 838 
 

Chambres de comptage - Compteurs CEO (VEOLIA) - Comptage verrerie index 100-

Index volumétrique brut 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2017 9 464 9 815 9 398 10 124 12 865 19 687 27 481 25 720 25 789 14 927 13 565 10 872 189 707 

2018 8 525 10 053 9 723 10 774 14 600 16 436 20 351 29 394 18 857 12 980 11 221 11 993 174 907 
 

Chambres de comptage - Compteurs CEO (VEOLIA) - Regard comptage Arène-Index 

volumétrique brut 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2017 23 27 27 34 26 75 114 418 102 66 85 49 1 046 

2018 14 21 18 31 39 43 91 176 42 43 15 12 545 
 

Chambres de comptage - Compteurs CEO (VEOLIA) - Regard comptage Brégan Jas-

Index volumétrique brut 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2017 4 1 6 13 28 36 72 122 138 15 28 34 497 

2018 24 10 9 9 8 5 19 124 51 17 41 9 326 
 

Chambres de comptage - Compteurs CEO (VEOLIA) - Regard comptage Ch. 

Bregancon-Index volumétrique brut 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2017 1 3 4 5 1 9 8 9 5 9 4 0 58 

2018 22 1 0 2 4 5 5 6 8 10 0 0 63 
 

Chambres de comptage - Compteurs CEO (VEOLIA) - Regard comptage De Victor-

Index volumétrique brut 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2017 21 31 16 17 27 36 37 40 34 17 26 24 326 

2018 20 27 29 22 30 31 38 41 27 19 12 26 322 
 

  

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190626-201906151-DE
Date de télétransmission : 27/06/2019
Date de réception préfecture : 27/06/2019



 

BORMES LES MIMOSAS – RAD 2018- Eau potable  68  

Chambres de comptage - Compteurs CEO (VEOLIA) - Regard comptage Engel Lebel-

Index volumétrique brut 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2017 248 0 521 376 315 428 425 555 462 274 246 207 4 057 

2018 186 255 217 375 133 682 398 602 492 362 241 172 4 115 
 

Chambres de comptage - Compteurs CEO (VEOLIA) - Regard comptage Estagnol-

Index volumétrique brut 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2017 0 0 2 30 58 111 149 178 73 17 0 0 618 

2018 1 2 14 14 88 75 121 188 77 10 0 0 590 
 

Chambres de comptage - Compteurs CEO (VEOLIA) - Regard comptage Ferrari-Index 

volumétrique brut 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2017 30 26 27 27 29 24 36 101 29 27 29 26 411 

2018 24 27 24 28 34 29 29 33 28 22 19 21 318 
 

Chambres de comptage - Compteurs CEO (VEOLIA) - Regard comptage Galinette-

Index volumétrique brut 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2017 1 4 2 5 6 6 5 20 5 11 6 2 73 

2018 2 1 2 5 4 8 12 21 3 3 5 2 68 
 

Chambres de comptage - Compteurs CEO (VEOLIA) - Regard comptage Guiol-Index 

volumétrique brut 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2017 62 79 58 81 75 88 116 141 51 41 42 44 878 

2018 42 52 53 50 69 57 54 122 59 47 54 55 714 
 

Chambres de comptage - Compteurs CEO (VEOLIA) - Regard comptage la Manne-

Index volumétrique brut 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2017 25 560 34 451 27 531 57 602 61 981 92 496 128 600 181 462 90 907 58 062 47 692 34 002 840 346 

2018 16 748 25 050 25 000 45 349 69 233 75 287 108 179 167 173 96 831 29 380 28 422 28 240 714 892 
 

Chambres de comptage - Compteurs CEO (VEOLIA) - Regard comptage Pellegrin pl.-

Index volumétrique brut 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2017 0 1 11 36 47 67 92 132 50 21 6 0 463 

2018 0 0 0 30 44 65 103 352 -  124 11 1 1 483 
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Chambres de comptage - Compteurs CEO (VEOLIA) - Regard comptage Ravello-Index 

volumétrique brut 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2017 16 16 17 25 2 65 40 46 33 33 36 25 354 

2018 25 26 24 28 38 34 34 44 32 28 28 23 364 
 

Chambres de comptage - Compteurs CEO (VEOLIA) - Regard comptage rés. 

Cabasson-Index volumétrique brut 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2017 552 406 776 1 487 1 248 1 804 2 701 5 016 1 801 1 110 913 493 18 307 

2018 457 490 655 945 1 224 1 310 2 299 3 367 2 079 1 660 802 468 15 756 
 

Chambres de comptage - Compteurs CEO (VEOLIA) - Regard comptage Saint Francoi-

Index volumétrique brut 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2017 9 626 10 631 9 391 16 296 15 102 21 925 28 946 53 099 36 748 32 034 32 342 25 796 291 936 

2018 14 641 9 762 9 219 10 741 14 045 19 059 22 534 31 562 21 231 12 322 9 482 9 675 184 273 
 

Chambres de comptage - Compteurs CEO (VEOLIA) - Regard comptage Tezenas-

Index volumétrique brut 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2017 8 4 3 27 7 6 6 55 24 2 11 8 161 

2018 63 1 0 0 0 0 0 48 12 0 17 9 150 
 

Chambres de comptage - Compteurs CEO (VEOLIA) - Regard comptage Vieux 

Moulin-Index volumétrique brut 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2017 7 206 7 653 6 905 9 144 9 870 11 697 13 190 16 943 10 384 8 602 8 133 6 408 116 135 

2018 5 944 6 911 6 523 7 421 10 073 9 679 12 001 16 194 11 080 7 564 6 567 7 398 107 355 
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LES INDICATEURS 

Le rendement IDM (Indicateur du maire) 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐼𝐷𝑀 =
𝑉 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠é + 𝑉 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑢 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑜𝑠

𝑉 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 + 𝑉 𝑎𝑐ℎ𝑒𝑡é 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑜𝑠
 

 2014 2015 2016 2017 2018 Evolution N/N-1 

Volume produit 0 0 0 0 0 0% 

Volume acheté en gros 1 326 409 1 396 229 1 277 283 1 461 280 1 316 629 -9,9% 

Volume vendu en gros 0 0 0 0 0 0% 

Volume consommé autorisé 1 133 384 1 190 285 1 136 885 1 269 689 1 111 918 -12,4% 

Rendement IDM (%) 85,45 85,25 89,01 86,89 84,45 -2,8% 
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Le rendement primaire 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡  𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒  =
𝑉𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛
 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 Evolution N/N-1 

Volume produit 0 0 0 0 0 0% 

Volume acheté en gros 1 326 409 1 396 229 1 277 283 1 461 280 1 316 629 -9,9% 

Volume vendu en gros 0 0 0 0 0 0% 

Volume mis en distribution 1 326 409 1 396 229 1 277 283 1 461 280 1 316 629 -9,9% 

Volume consommé 1 114 808 1 171 613 1 118 237 1 251 165 1 093 333 -12,6% 

Rendement primaire (%) 84,05 83,91 87,55 85,62 83,04 -3% 
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Indice Linéaire de pertes 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 (𝐼𝐿𝑃) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑉𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠é 

𝐿𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 ∗ 365𝑗
 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Evolution 

N/N-1 

Volume produit 0 0 0 0 0 0% 

Volume acheté en gros 1 326 409 1 396 229 1 277 283 1 461 280 1 316 629 -9,9% 

Volume vendu en gros 0 0 0 0 0 0% 

Volume mis en distribution 1 326 409 1 396 229 1 277 283 1 461 280 1 316 629 -9,9% 

Volume consommé 

autorisé 
1 133 384 1 190 285 1 136 885 1 269 689 1 111 918 -12,4% 

Linéaire du réseau 147 146 145 145 145 0% 

Indice linéaire de pertes 

(en m3/km/j) 
3,61 3,86 2,66 3,63 3,88 6,9% 
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Indice Linéaire de volume non compté 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡é (𝐼𝐿𝑉𝑁𝐶) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é 

𝐿𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 ∗ 365𝑗
 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Evolution 

N/N-1 

Volume produit 0 0 0 0 0 0% 

Volume acheté en gros 1 326 409 1 396 229 1 277 283 1 461 280 1 316 629 -9,9% 

Volume vendu en gros 0 0 0 0 0 0% 

Volume mis en distribution 1 326 409 1 396 229 1 277 283 1 461 280 1 316 629 -9,9% 

Volume consommé 1 114 808 1 171 613 1 118 237 1 251 165 1 093 333 -12,6% 

Linéaire du réseau 147 146 145 145 145 0% 

Indice linéaire de volume 

non compté 
3,96 4,21 3,01 3,98 4,23 6,2% 
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Indice Linéaire de consommation 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝐼𝐿𝐶) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠é + 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡é

𝐿𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 ∗ 365𝑗
 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Evolution 

N/N-1 

Volume produit 0 0 0 0 0 0% 

Volume acheté en gros 1 326 409 1 396 229 1 277 283 1 461 280 1 316 629 -9,9% 

Volume vendu en gros 0 0 0 0 0 0% 

Volume mis en distribution 1 326 409 1 396 229 1 277 283 1 461 280 1 316 629 -9,9% 

Volume consommé autorisé 1 133 384 1 190 285 1 136 885 1 269 689 1 111 918 -12,4% 

Linéaire du réseau 147 146 145 145 145 0% 

Indice linéaire de consommation 

(m3/km/j) 
21,19 22,31 21,52 24,04 21,07 -12,4% 
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CONSOMMATION D’ENERGIE 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Réservoir de Cabasson (RI 60m3) 381 341 332 322 245 

Réservoir de La Manne (x3) 966 -  989 0 669 125 

Réservoir de la Verrerie (RI 50m3) -  103 130 132 132 1 533 

Réservoir du Mont des Roses Bas 47 133 131 158 121 

Station pompage de Grand Hôtel 19 772 29 004 37 382 37 582 13 269 

Station pompage de Saint-François 77 967 81 148 85 031 110 381 80 661 

Station pompage des Fourches + bâche 20 m3 30 747 10 417 50 175 29 070 26 034 

Station pompage du Pas de Courtin 8 658 9 130 8 510 7 505 7 679 

Station pompage Mont des Roses 22 768 21 559 51 176 50 424 47 016 

Surpresseur du Gaou 114 939 48 051 39 353 40 091 35 849 

Total 276 142 198 924 272 222 276 334 212 532 

 

Les consommations présentées ci-dessus sont basées sur la facturation du distributeur d’énergie 
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LA QUALITE DE L’EAU 

DISTRIBUEE 

La qualité de l’eau, notre 

priorité 
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L’EAU POINT DE MIS EN DISTRIBUTION 

Synthèse des analyses sur l’eau point de mise en distribution 

Nature de 
l’analyse 

Nombre 
d’échantillons 

analysés 
(ARS) 

Nombre 
d’échantillons 

conformes 
(ARS) 

% Conformité 
(ARS) 

Nombre 
d’échantillons 

analysés 
(SAUR) 

Nombre 
d’échantillons 

conformes 
(SAUR) 

% Conformité 
(Exploitant) 

Bactériologique 2 2 100 9 9 100 

Physico-
chimique 

2 2 100 13 13 100 

Nombre total 
d'échantillons 

2 2 100 13 13 100 

 

Détail des non conformités sur l’eau point de mise en distribution 

Pas de non conformités 

 

L’EAU DISTRIBUEE 

Synthèse des analyses sur l’eau distribuée 

Nature de 
l’analyse 

Nombre 
d’échantillons 

analysés 
(ARS) 

Nombre 
d’échantillons 

conformes 
(ARS) 

% Conformité 
(ARS) 

Nombre 
d’échantillons 

analysés 
(SAUR) 

Nombre 
d’échantillons 

conformes 
(SAUR) 

% Conformité 
(Exploitant) 

Bactériologique 30 30 100 27 27 100 

Physico-
chimique 

30 30 100 35 35 100 

Nombre total 
d'échantillons 

30 30 100 35 35 100 

 

Détail des non conformités sur l’eau distribuée 

Pas de non conformités 
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PROBLEMATIQUE CHLORURE DE VINYLE MONOMERE 

I – Rappel de la réglementation 

I-1. Origine du chlorure de vinyle monomère dans l’eau du robinet 

Le chlorure de vinyle monomère (CVM) est un produit chimique purement synthétique, reconnu cancérigène. Il n’existe 

aucune source naturelle de ce composé. 

 

La présence de CVM dans l’eau potable peut provenir soit d’une contamination de la ressource en eau, soit d’une migration 

dans l’eau à partir de certaines conduites en PVC.  

 

Les matériaux en PVC antérieurs à 1980 peuvent avoir potentiellement une teneur en CVM résiduel élevée, et sont ainsi les 

seuls à pouvoir induire une migration de CVM dans l’eau. 

 

Le relargage du CVM dans l’eau à partir des canalisations en PVC augmente avec : 

 le linéaire des tronçons de canalisations en PVC qui relarguent, 

 la température de l’eau, 

 la teneur en CVM résiduel initiale dans ces tronçons, 

 le temps de séjour de l’eau dans ces tronçons. 

 

I-2. Rappels réglementaires sur le CVM dans l’eau du robinet 

La directive européenne 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine 

(EDCH) limite à 0,5 μg/L la teneur en CVM dans l’eau du robinet, obtenue par le calcul de la migration maximale. Sa 

présence dans l'eau étant considérée comme principalement liée à sa migration depuis les matériaux en PVC placés au 

contact de l'eau. 

 

L’arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies 

par un réseau de distribution fixe la limite de qualité pour les EDCH à 0,5 μg/L au robinet du consommateur et l’inclut dans 

le contrôle analytique. 

 

L’instruction DGS/EA4/2012/366 est parue le 18 octobre 2012. Elle est relative au repérage des canalisations en PVC 

susceptibles de contenir du CVM, et risquant de migrer vers l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH). 

 

I-3. Modalités de gestion des risques sanitaires liés aux dépassements de la limite de 
qualité au robinet 

Lorsque la concentration en CVM est, pour la première fois, supérieure à la limite de qualité, le résultat doit être 

rapidement confirmé, ou infirmé, par une nouvelle analyse réalisée dans les mêmes conditions. Dans la mesure du possible, 

la réalisation de plusieurs analyses permettra de mieux localiser les linéaires de réseau concernés. 

Ces analyses doivent être effectuées avant l’application des mesures de gestion. 
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I-4. Mesures correctives à mettre en œuvre 

En cas de dépassement de la limite de qualité, la PRPDE (Personne Responsable de la Production et de la Distribution de 

l’Eau) d’une part, réalisera une enquête (art. R.1321-26 du CSP) afin de déterminer l’origine de la contamination de l’eau 

(problème de ressource ou de réseau) et, d’autre part, devra mettre en œuvre, le plus rapidement possible, les actions 

correctives nécessaires au rétablissement de la qualité (art. R.1321-27 du CSP).  

Le délai entre le résultat de l’analyse de confirmation de la non-conformité et le retour à la normale ne doit pas excéder 

3 mois.  

Si le retour à la normale n’est pas ou ne peut pas être obtenu dans ce délai de 3 mois, les restrictions d’usage devront être  

prononcées. 

Lorsqu’elle existe, la modélisation des réseaux de distribution d’eau peut être une aide à la décision (identification du 

problème, temps de séjour de l’eau, sectorisation des réseaux, …). 

 

I-5. Restrictions de consommation 

Si les mesures correctives ne permettent pas de mettre fin aux dépassements de la limite de qualité, la population devra 

être informée par la PRPDE de ne pas utiliser l’eau du réseau public pour les usages alimentaires, sauf lorsque l’eau a été 

portée à ébullition (cuisson des aliments, boissons chaudes, etc.), le CVM étant volatil.  

 

II – Actions menées par saur 

En respect de l’instruction N°DGS/EA4/2012/366 du 18 octobre 2012 relative au repérage des canalisations en PVC 

susceptibles de contenir du CVM résiduel, SAUR a transmis aux ARS le 12 décembre 2013, les plans des réseaux de 

distribution sur lesquels ont été mis en évidence les tronçons de réseau en PVC. Ces plans ont été accompagnés de tous les 

éléments permettant la mise en place d’un programme analytique de détection des CVM dans l’eau distribuée. 
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III – Que faire en cas de détection de CVM dans l’eau ? 

A l’apparition de la 1
ère

 analyse non conforme, SAUR proposera un plan d’actions permettant un retour à la conformité de 

l’eau distribuée dans un délai de 3 mois. Ce plan d’actions qui sera proposé à la Collectivité et à l’ARS, intègrera une étude 

technique et financière permettant de gérer le risque CVM. 

 

Ce plan d’actions comprendra, en fonction de la complexité du réseau mis en cause, un certain nombreux d’analyses CVM à 

réaliser avant et après purges du réseau.  

 

Les objectifs de ce plan d’actions sont d’identifier : 

- le ou les tronçons du réseau qui devront être renouvelés 

- le ou les points du réseau sur lesquels il conviendra d’installer des purges automatiques pour garantir la conformité de la 

qualité de l’eau dans l’attente du renouvellement du tronçon du réseau identifié.  

- les fréquences des purges à réaliser et les volumes d’eau perdus mis en jeu.  

 

Après accord de la Collectivité et de l’ARS sur les modalités d’application du plan d’actions proposé, SAUR réalisera les 

campagnes d’analyses et fera un reporting hebdomadaire des actions réalisées jusqu’au retour à la normale de la qualité de 

l’eau. 
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LISTE DES DONNEES NECESSAIRE A L’ETABLISSEMENT DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA 

QUALITE DE SERVICE : 
 

Description du contrat 

BORMES LES MIMOSAS 

Délégation de service public 

début contrat : 10 octobre 2013    fin contrat : 16 avril 2024 

       
Caractéristiques techniques du service 

Libellé 2018 Commentaire 

VP.059 Volume produit sur la période de relève ramené sur 365 jours 0 
 

VP.060 Volume importé sur la période de relève ramené sur 365 jours 1 316 629 
 

VP.061 Volume exporté sur la période de relève ramené sur 365 jours 0 
 

Données clientèles 

VP.232 Volume consommé (sur la période de relève ramené sur 365 jours) 1 093 333 
 

VP.063 Volume comptabilisé domestique 1 046 437 
 

VP.201 Volume comptabilisé non domestique 46 896 
 

VP.221 Volume sans comptage 0 
 

VP.220 Volume de service 18 585 
 

 
Volume consommé autorisé (sur la période de relève ramené sur 365 
jours) 

1 111 918 
 

VP.233 Volume consommé autorisé + Volume exporté 1 111 918 
 

VP.234 Volume produit + Volume importé 1 316 629 
 

VP.056 Nombre d'abonnés total 9 856 
 

 
dont nombre d'abonnés domestiques 9 662 

 

 
dont nombre d'abonnés non domestiques 194 

 
P255.1 Nombre de branchements total 9 869 

 
D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis 7 548 

 

Indicateurs de performance 

P101.1 
Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au 
titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui 
concerne la microbiologie 

100% 

La donnée est fournie à titre 
indicatif. La valeur 

communiquée par l'ARS 
prévaut. 

P101.1a Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses microbiologiques. 32 
 

P101.1b 
Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses microbiologiques non 
conformes 

0 
 

P102.1 
Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au 
titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui 
concerne les paramètres physico chimiques 

100% 

La donnée est fournie à titre 
indicatif. La valeur 

communiquée par l'ARS 
prévaut. 

P102.1a Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-chimiques 32 
 

P102.1b 
Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-chimiques 
non conformes 

0 
 

P103.2B Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 100 
 

VP.193 Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau 0 
 

P104.3 Rendement de réseau de distribution 84,45% 
 

P105.3 Indice linéaire des volumes non comptés 6,94 
 

P106.3 Indice linéaire de pertes en réseau 6,36 
 

VP.224 Indice linéaire de consommation 34,56 
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Patrimoine 

VP.077 Linéaire de réseau hors branchement (km) 88,155 
 

VP.140 
Linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq dernières années (quel 
que soit le financeur) sous réserve des informations en notre possesion 

3,352 
 

VP.236 Existence d'un plan du réseau d'eau potable au 31/12 OUI 
 

VP.237 Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux OUI 
 

VP.238 Existence d'un inventaire des réseaux OUI 
 

VP.239 
Pourcentage de linéaire de réseau eau potable avec diamètre / matériau 
renseigné au 31/12 

99,63% 
 

VP.240 Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux OUI 
 

VP.241 
Pourcentage de linéaire de réseau eau potable avec âge renseigné au 
31/12 

98,7% 
 

VP.242 
Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes du 
réseau d'eau potable 

OUI 
 

VP.243 
Existence et mise à jour annuelle d'un inventaire des pompes et 
équipements électromécaniques 

OUI 
 

VP.244 Localisation des branchements du réseau d'eau potable NON 
 

VP.245 
Un document mentionne pour chaque branchement les caractéristiques du 
ou des compteurs d'eau 

OUI 
 

VP.246 
Un document identifie les secteurs où ont été réalisées des recherches de 
pertes d'eau 

OUI 
 

VP.247 
Localisation et identification complète des interventions sur le réseau d'eau 
potable 

OUI 
 

VP.248 
Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des 
canalisations 

NON 
 

VP.249 
Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux portant sur au 
moins la moitié du linéaire de réseau 

OUI 
 

 
Nombre d’ouvrage de stockage 19 

 

 
Nombre de station de production 0 

 

Tarification de l'eau potable 

 
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 au 1er janvier de l'année N 2,51 

 
D102.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 au 1er janvier de l'année N+1 2,50 

 

 
Prix au m3 HT de 0 à 120 m3 au 1er janvier de l'année N+1 revenant au 
délégataire 

0,72 
 

VP.190 
Montant HT de la part fixe annuelle revenant au délégataire sur la facture 
au 1er janvier de l'année N+1 

132,39 
 

 
Prix au m3 HT de 0 à 120 m3 au 1er janvier de l'année N+1 revenant à la 
collectivité 

0,20 
 

VP.191 
Montant HT de la part fixe annuelle revenant à la collectivité sur la facture 
au 1er janvier de l'année N+1 

0 
 

VP.213 Taux de TVA applicable sur l'ensemble de la facture 5,5% 
 

VP.214 Voies Navigables de France (VNF) prélèvements 
  

VP.215 Agence de l'eau (protection de la ressource) 
  

VP.216 Agence de l'eau (redevance pollution) 0,27 
 

VP.219 Autres taxes et redevances applicables sur le tarif (hors TVA) 0,0770 
Consommation part Bassin de 

prélèvement 

VP.184 Montant HT des recettes liées à la facturation pour l'année N (hors travaux) 
  

DC.195 Montant financier HT des travaux engagés 
  

 
Chiffre d'affaire TTC au titre de l’année N-1, au 31/12/N 3 640 769 
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Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau 

VP.119 
Somme des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité 
(TVA exclue) 

0    

  Nombre de demandes d'abandon de créances reçues 0   

Données CCSPL 

P151.1  
Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées / 1000 
hab. 

0,71    

P152.1 Taux de respect du délai d'ouverture en % 97,48    

D151.0 
Délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés 
défini par le service 

2    

VP.020 Nombre d'interruptions de service non programmées 7    

  Durée d'extinction de la dette de la collectivité   
Cette donnée relève de la 
responsabilité de la collectivité 

P154.0 Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente en % 0,66    

P155.1 Taux de réclamations / 1000 ab  2,94   

VP.003 Nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur 29    

VP.152 Nombre de réclamations écrites reçues par la collectivité   
Cette donnée relève de la 
responsabilité de la collectivité 
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DETAIL DE L’INDICATEUR DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES 

RESEAUX D’EAU POTABLE 
 

Libellé 
Code 

SISPEA 
Valeur Note 

PARTIE A 
Plan du réseau   

Existence d'un plan du réseau d'eau potable au 31/12 VP.236 OUI 10 
Fréquence de mise à jour au moins annuelle des plans du réseau d'eau 

potable 
VP.237 OUI 5 

Total Partie A : 15 

PARTIE B 

Inventaire avec mention de la catégorie de l'ouvrage   
Inventaire avec mention de la catégorie de l'ouvrage VP.238 OUI  

Mise à jour annuelle de l’inventaire des réseaux d’eau potable à partir d’une 
procédure formalisée pour les informations relatives aux tronçons de réseaux. VP.240 OUI  

Informations structurelles VP.239 99,63% 15 
Linéaire de réseau eau potable avec diamètre / matériau renseigné au 31/12 

(kml) 
 87,832  

Linéaire de réseau eau potable au 31/12 (kml)  88,155  

Connaissance de l'âge des canalisations VP.241 98,7% 15 
Linéaire de réseau eau potable avec période de pose renseignée au 31/12 

(kml)  87,007  

Linéaire de réseau eau potable au 31/12 (kml)  88,155  

Total Partie B : 30 

PARTIE C 
Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes du 

réseau d'eau potable 
VP.242 OUI 10 

Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des pompes et 
équipements électromécaniques 

VP.243 OUI 10 

Localisation des branchements du réseau d'eau potable VP.244 NON 0 
Un document mentionne pour chaque branchement les 

caractéristiques du ou des compteurs d'eau 
VP.245 OUI 10 

Un document identifie les secteurs où ont été réalisées des recherches de 
pertes d'eau 

VP.246 OUI 10 

Localisation et identification complète des interventions sur le réseau d'eau 
potable 

VP.247 OUI 10 

Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de 
renouvellement des canalisations 

VP.248  0 

Existence d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations en eau 
potable 

 NON  

Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des 
canalisations en eau potable 

 NON  

Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux 
portant sur au moins la moitié du linéaire de réseaux. 

VP.249 OUI 5 

Total Partie C : 55 

VALEUR DE L'INDICE 100 
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LES INTERVENTIONS 
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Préserver et moderniser 

votre patrimoine 
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LES INTERVENTIONS D’EXPLOITATION 
 

Les nettoyages de réservoirs 

Commune Site Ouvrage 
Date de 
lavage 

Bormes-les-Mimosas Réservoir de Cabasson (RI 60m3) Réservoir de Cabasson 16/03/18 

Bormes-les-Mimosas Réservoir de La Manne (x3) Réservoir de La Manne 2000 19/03/18 

Bormes-les-Mimosas Réservoir de La Manne (x3) Réservoir de La Manne 3000 06/03/18 

Bormes-les-Mimosas Réservoir de La Manne (x3) Réservoir de La Manne 500 29/03/18 

Bormes-les-Mimosas Réservoir de la Verrerie (RI 50m3) Réservoir de la Verrerie 20/03/18 

Bormes-les-Mimosas Réservoir des Fouirades Réservoir des Fouirades 150 M3 07/03/18 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoir des Fourches Droites N°1 - 

150 M3 
Réservoir des Fourche Droites N°1 26/03/18 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoir des Fourches Gauche N°2 - 

150 M3 
Réservoir des Fourches Gauche N°2 27/03/18 

Bormes-les-Mimosas Réservoir du Gaou Bénat (RI 70m3) Réservoir du Gaou Bénat 07/03/18 

Bormes-les-Mimosas Réservoir du Mont des Roses Bas Réservoir du Mont des Roses 20/03/18 

Bormes-les-Mimosas Réservoir du Pas de Courtin Réservoir du Pas de Courtin 12/11/18 

Bormes-les-Mimosas Réservoir du Sémaphore 2 Réservoir du Sémaphore 2 27/03/18 

Bormes-les-Mimosas Réservoir du Vieux Moulin (RI 100m3) Réservoir du Vieux Moulin 29/03/18 

Bormes-les-Mimosas Réservoir Grand Hôtel Réservoir Grand Hôtel 22/03/18 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoir Saint François 1400 m3 (RI 

180 m3) 
Réservoir Saint François 21/03/18 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoir Sémaphore+bâche 

500m3(RI 65m3)+pompage Fouirades 
Réservoir du Sémaphore 1 26/03/18 

Bormes-les-Mimosas 
Station pompage des Fourches + 

bâche 20 m3 
Bache de pompage des Fourches - 20 

M3 
05/03/18 

Bormes-les-Mimosas Station pompage du Pas de Courtin Bache de pompage  du Pas de Courtin 05/03/18 

Bormes-les-Mimosas Station pompage Mont des Roses Bache de pompage Mont des Roses 08/03/18 
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Synthèse des fuites/casses réparées sur conduites 

Commune Nombre de casse/fuites réparées 

Bormes-les-Mimosas 19 

Détails des fuites/casses réparées sur conduites 

Commune Date Adresse Matériau/Diamètre 

Bormes Les Mimosas 03/01/2018 COP Parcs des Oliviers Pvc 40 

Bormes Les Mimosas 26/01/2018 les terrasses de la Favière 2 av de la mer Pe 63 

Bormes Les Mimosas 01/03/2018 7 corniche du château / Bénat Fonte 100 

Bormes Les Mimosas 12/03/2018 impasse des Oxalis / la favière Bride 

Bormes Les Mimosas 23/03/2018 résidence Clair Azur 331 Avenue de la mer Pvc 75 

Bormes Les Mimosas 25/04/2018 la sourbière / DFCI ch de cardenon Pehd 50 

Bormes Les Mimosas 28/05/2018 impasse du Houx route de bénat Coude collé pvc 50 

Bormes Les Mimosas 13/06/2018 impasse du petit lac / le moulin d'eau Pvc 63 

Bormes Les Mimosas 18/06/2018 1 rue Pierre Toesca der restaurant "pate à pate" Pvc 50 

Bormes Les Mimosas 17/07/2018 963 avenue des iles d'or Pe 50 

Bormes Les Mimosas 19/07/2018 résidence les parcs du soleil Plomb 

Bormes Les Mimosas 02/08/2018 allée des roches Pas de Courtin Pvc 40 

Bormes Les Mimosas 20/09/2018 n°123 rue carnot Pvc 32 

Bormes Les Mimosas 22/10/2018 route du sémaphore / cap bénat Pvc 63 

Bormes Les Mimosas 14/11/2018 55 allée du trapan/  Pas de Courtin Fonte 100 

Bormes Les Mimosas 21/11/2018 en face n°182 avenue des Mimosas Fonte 100 

Bormes Les Mimosas 22/12/2018 Fort de Brégançon Fonte 80 

Bormes Les Mimosas 24/12/2018 résidence les parcs du soleil  Plomb 50 

Bormes Les Mimosas 27/12/2018 route de Benat /angle ch de la mer Fonte 150 
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Synthèse des fuites/casses réparées sur branchements 

Commune Nombre de casse/fuites réparées 

Bormes-les-Mimosas 37 

Détails des fuites/casses réparées sur branchements 

Commune Date Adresse Matériau/Diamètre 

Bormes Les Mimosas 09/01/2018 8801 chemin du train des pignes Pvc 32 

Bormes Les Mimosas 11/01/2018 29/31 rue de la plaine des anes Pe 25 

Bormes Les Mimosas 18/01/2018 20 rue de la plaine des anes Pe 25 

Bormes Les Mimosas 04/02/2018 2 chemin de la verne Pe 32 

Bormes Les Mimosas 08/02/2018 chemin du liseron Pe 40  

Bormes Les Mimosas 09/02/2018 249 impasse de l'olivier Mont des roses Pvc 32 

Bormes Les Mimosas 12/02/2018 fuite brt Mme Rosier quartier Notre dame Pvc 32 

Bormes Les Mimosas 05/03/2018 2 place Henri Bouchard Bride plate 

Bormes Les Mimosas 16/03/2018 SCEA Château de Malherbe Cabasson Plomb 50 

Bormes Les Mimosas 27/03/2018  3267 chemin du train des pignes Pe 32 

Bormes Les Mimosas 18/04/2018 379 avenue de la mer Pvc 25 

Bormes Les Mimosas 27/04/2018 résidence "la lieutenance" 196 bd de la plage Raccord galva/pvc 32 

Bormes Les Mimosas 30/04/2018 n°5 Coty plage Pvc 25 

Bormes Les Mimosas 30/04/2018 379 avenue de la mer Pehd 25 

Bormes Les Mimosas 14/05/2018 26 rue carnot Pe 32(+4*Pe 25) 

Bormes Les Mimosas 14/05/2018 n°6 "lot l'Auréliane" 1007 ch de la verne Pe 25 

Bormes Les Mimosas 18/05/2018 n°12 bis allée des figuières Pe 25 

Bormes Les Mimosas 29/05/2018 face n°1857 bd du soleil Plomb 

Bormes Les Mimosas 01/06/2018 chemin des résédas Pe 32 

Bormes Les Mimosas 05/06/2018 impasse du castellan Pvc 25 

Bormes Les Mimosas 09/06/2018 résidence l'Auréliane 1007 ch de la verne Pe 25 

Bormes Les Mimosas 14/06/2018 n°28 allée des pinsons Pe 25 

Bormes Les Mimosas 14/06/2018 n°5 chemin du gaspardet Pe 25 

Bormes Les Mimosas 25/06/2018 résidence l'Auréliane 1007 ch de la verne Pe 25 

Bormes Les Mimosas 09/07/2018 résidende l'Auréliane 1007 chemin de la verne Pe 25 

Bormes Les Mimosas 23/07/2018 Résidence les coteaux du pin Pe 32 

Bormes Les Mimosas 27/07/2018 301 allée des rapugnes dans entrée collège Pe 50 

Bormes Les Mimosas 02/08/2018 156 chemin des fougères Pe 32 

Bormes Les Mimosas 30/08/2018 619 ch des catalanes ( n°12 rés Joseph Brunet ) Pe 25 

Bormes Les Mimosas 03/09/2018 Entrée rue carnot Pe 50 

Bormes Les Mimosas 21/09/2018 n°326 chemin des coustellines Pe 25 

Bormes Les Mimosas 21/09/2018 n°23 rue carnot Pe 25 

Bormes Les Mimosas 08/10/2018 n°62 impasse Lei Imbert Pe 25 

Bormes Les Mimosas 12/10/2018 Rond-point des impatients Pe 63 
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Commune Date Adresse Matériau/Diamètre 

Bormes Les Mimosas 29/10/2018 n°52  impasse des IFS Pe 32 

Bormes Les Mimosas 06/11/2018 Avenue Guy Tezenas Cabasson Plomb 50 

Bormes Les Mimosas 28/11/2018 n°25 rue carnot Pe 32 

 

 

Synthèse des interventions d’entretien des équipements et accessoires sur le réseau 

Commune Nature Nombre d’intervention d’entretien 

Bormes-les-Mimosas 
Entretien & réparation stabilisateur / 

réducteur de pression 
10 

Bormes-les-Mimosas 
Intervention sur autres accessoires de 

réseau AEP 
46 

Total  56 
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LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE 

Synthèse des interventions de maintenance 2ème niveau  

Commune Curatif Préventif Total 

Bormes-les-Mimosas 17 1 18 

 

Détail des interventions de maintenance 2ème niveau  

Commune Installation Equipement Date Type 

Bormes-les-Mimosas Réservoir de Cabasson (RI 60m3) Réservoir de Cabasson 05/01/18 Préventif 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoir Saint François 1400 m3 (RI 

180 m3) 
Débitmètre refoulement 29/01/18 Curatif 

Bormes-les-Mimosas Surpresseur du Gaou Surpresseur du Gaou 02/02/18 Curatif 

Bormes-les-Mimosas Réservoir de la Verrerie (RI 50m3) Equipement hydraulique 14/02/18 Curatif 

Bormes-les-Mimosas Réservoir de la Verrerie (RI 50m3) Robinetterie 22/03/18 Curatif 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoir Saint François 1400 m3 (RI 

180 m3) 
Réservoir Saint François 1400 m3 (RI 

200 m3) 
06/04/18 Curatif 

Bormes-les-Mimosas Réservoir du Sémaphore 2 Réservoir du Sémaphore 2 13/04/18 Curatif 

Bormes-les-Mimosas Réservoir Grand Hôtel Télésurveillance 16/04/18 Curatif 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoir Sémaphore+bâche 

500m3(RI 65m3)+pompage Fouirades 
Station de reprise Les Fouirades 16/05/18 Curatif 

Bormes-les-Mimosas Station pompage de Saint-François Pompe 1 23/07/18 Curatif 

Bormes-les-Mimosas Station pompage de Grand Hôtel Poste Local 8350 RE GRAND HOTEL 09/08/18 Curatif 

Bormes-les-Mimosas Réservoir des Fouirades Réservoir des Fouirades 13/08/18 Curatif 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoir des Fourches Droites N°1 - 

150 M3 
Menuiseries métalliques 31/08/18 Curatif 

Bormes-les-Mimosas Station pompage de Grand Hôtel Poste Local 8350 RE GRAND HOTEL 18/09/18 Curatif 

Bormes-les-Mimosas Station pompage Mont des Roses Pompe à ligne d'arbre 2 05/11/18 Curatif 

Bormes-les-Mimosas 
Station pompage des Fourches + 

bâche 20 m3 
Poire de niveau 29/11/18 Curatif 

Bormes-les-Mimosas Station pompage de Saint-François Station pompage de Saint-François 30/11/18 Curatif 

Bormes-les-Mimosas Réservoir du Pas de Courtin sofrel + radio 07/12/18 Curatif 

 

Les interventions de contrôle réglementaire sur les installations électriques 

Commune Installation Equipement Date 

Bormes-les-Mimosas Réservoir de Cabasson (RI 60m3) Réservoir de Cabasson 27/06/18 

Bormes-les-Mimosas Réservoir de La Manne (x3) Réservoir de La Manne (x3) 27/06/18 

Bormes-les-Mimosas Réservoir de la Verrerie (RI 50m3) Réservoir de la Verrerie 27/06/18 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoir Sémaphore+bâche 500m3(RI 

65m3)+pompage Fouirades 
Réservoir Sémaphore + bâche 

500m3 + pompage des Fouirades 
27/06/18 

Bormes-les-Mimosas Réservoir du Mont des Roses Bas Réservoir du Mont des Roses Bas 27/06/18 

Bormes-les-Mimosas 
Réservoir Saint François 1400 m3 (RI 180 

m3) 
Réservoir Saint François 27/06/18 

Bormes-les-Mimosas Station pompage de Saint-François 
Station pompage de Saint-

François 
27/06/18 
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LES OPERATIONS DE RENOUVELLEMENT 

Les Opérations de renouvellement dans le Cadre du fonds contractuel 

Un Fonds Contractuel de Renouvellement consiste à prélever tous les ans sur les produits du service un certain montant 

défini contractuellement et de le consacrer à des dépenses de renouvellement dans le cadre d’un suivi pluriannuel 

spécifique. La liste des équipements entrant dans le cadre de ce Fonds Contractuel de Renouvellement a été établie à 

l’origine du contrat. 

Le montant des opérations réalisées correspond à l’affectation de la dépense au Fonds Contractuel. Le tableau de suivi 

comprend l’ensemble des années depuis l’origine du contrat jusqu’à l’exercice actuel, et notamment le solde du fonds à 

date. 

Renouvellement Réalisé en 
Compte année : 2018 

Libellé Matériel Type Renouvellement 
Date 

réalisation 
Montant 

Réservoir du Pas de Courtin 
sofrel + radio Renouvellement complet du matériel 28/11/2018 2 907 

Batteries Renouvellement complet du matériel 24/07/2018 303 

Station pompage de Saint-François Pompe 2 Renouvellement complet du matériel 17/09/2018 9 607 

Station pompage du Pas de Courtin 

Poste Local 8350 SR PAS DE 
COURTIN 

Renouvellement complet du matériel 28/11/2018 2 907 

Batteries Renouvellement complet du matériel 17/04/2018 303 

Station pompage Mont des Roses 
Satellite Renouvellement complet du matériel 07/08/2018 2 907 

Batteries Renouvellement complet du matériel 25/05/2018 303 

Total       19 240 

 

Dotations non actualisées en 
Compte au : 31/12/2018 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Total 

(€) 

Dotations(€) 11 902 52 340 52 340 52 340 52 340 52 340 52 340 52 340 52 340 52 340 
52 

340 
15 

302 
550 
604 

                Coefficients en Compte au :  
31/12/2018 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

        Coefficient de la dotation 1.00000 1.000000 1.002200 1.005910 1.009200 1.011300 

        Coefficient de report de solde 1.00000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 

                        Bilan financier en Compte au :  
31/12/2018 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total (€) 

      Dotation actualisée (€) 11 902 52 340 52 455 52 649 52 822 52 931 275 099 

      Report de solde actualisé (€) 0 11 902 50 467 72 681 84 088 82 135   

      Programmé dans le 
contrat 

TOTAL   13 775 30 241 41 242 54 774 19 240 159 272 

      Total renouvellement(€) 0 13 775 30 241 41 242 54 774 19 240 159 272 

      Solde(€) 11 902 50 467 72 681 84 088 82 135 115 826   
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La garantie pour la continuité de service 

Une garantie est un renouvellement fonctionnel qui se traduit par un engagement contractuel de garantie de bon 

fonctionnement des installations. Elle s’applique sans programme contractuel et sans restitution des montants non 

dépensés en fin de contrat. C’est une « assurance » de bon fonctionnement pour la collectivité. 

Renouvellement Réalisé en Garantie 
année : 2018 

Libellé Matériel Type Renouvellement Date 
réalisation 

Station pompage de Grand Hôtel Poste Local 8350 RE GRAND HOTEL Renouvellement complet du matériel 28/11/2018 

 

 

 

Les opérations de renouvellement sur le réseau 

Commune 
Date 

d'intervention 
Adresse Nature de l'intervention 

Bormes Les Mimosas 19/03/2018 SCEA Château de Malherbe Cabasson renouvellement brt plomb 50 

Bormes Les Mimosas 16/05/2018 rue rompi cuou rnvt vanne+bab+stab DN 80 

Bormes Les Mimosas 17/05/2018 253 ch des marguerites la verrerie rnvt brt plomb suite fuite  raac Mr Boucon Rémi 

Bormes Les Mimosas 17/05/2018 8 rue du corsaire Mourdeille rnvt brt plomb 1ere niche murale après réducteur 

Bormes Les Mimosas 18/05/2018 rue du C Mourdeille/cpt  n°16 rue rompi cuou rnvt brt plomb 2eme niche après réducteur 

Bormes Les Mimosas 24/05/2018 rue rompi cuou rnvt brt plomb N°14 

Bormes Les Mimosas 29/05/2018 1857 bd du soleil rnvt brt complet suite fuite sous chaussée 

Bormes Les Mimosas 05/06/2018 impasse du castellan rnvt brt villa 90 le santonnier suite fuite piétonnier 

Bormes Les Mimosas 25/06/2018 n°19 et 21 ch de la pinède Gaou Bénat renouvellement brt plomb 50 

Bormes Les Mimosas 19/07/2018 résidence les parcs du soleil rnvt brt plomb batiment P suite fuite 

Bormes Les Mimosas 12/11/2018 Réservoir Pas de Courtin renouvellement vanne vidange DN 100 

Bormes Les Mimosas 21/11/2018 n°182 avenue des Mimosas reprise branchement plomb 

Bormes Les Mimosas 10/12/2018 impasse des myrtilles entrée lot les pléiades renouvellement ventouse suite fuite 
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ANNEXES COMPLEMENTAIRES 

L’INVENTAIRE 
83019CO00001 - Réducteurs de pression 

83019VA00001 - Réducteur de pression du Gaou Bénat 4 

Code Libellé Marque 

GRC00784787 Couverture 
 

VAN00592734 Vanne manuelle à opercule 1 PONT A MOUSSON 

VAN00592735 Vanne manuelle à opercule 2 PONT A MOUSSON 

VDA00009343 Robinetterie 
 

VDA00009356 Boite à Boues 
 

VDB00005993 Réducteur de pression PONT A MOUSSON 

83019VA00002 - Réducteur de pression du Gaou Bénat 3 

Code Libellé Marque 

GRC00784788 Couverture 
 

VAN00592732 Vanne manuelle à opercule 1 PONT A MOUSSON 

VAN00592733 Vanne manuelle à opercule 2 PONT A MOUSSON 

VDA00009344 Robinetterie 
 

VDB00005992 Réducteur de pression PONT A MOUSSON 

VDR00005041 Boite à Boues 
 

83019VA00003 - Réducteur de pression du Gaou Bénat 2 

Code Libellé Marque 

GRC00784789 Couverture 
 

VAN00592730 Vanne manuelle à opercule 1 BAYARD 

VAN00592731 Vanne manuelle à opercule 2 BAYARD 

VDA00009307 Robinetterie 
 

VDA00009357 Boite à Boues 
 

VDB00005991 Réducteur de pression RAMUS 

83019VA00004 - Réducteur de pression du Niel 

Code Libellé Marque 

GRC00784790 Couverture 
 

VAN00592729 Vanne manuelle à opercule 
 

VDA00009345 Robinetterie 
 

VDA00009358 Boite à Boues 
 

VDB00006025 Réducteur de pression 
 

83019VA00005 - Réducteur de pression du Gaou Bénat 1 

Code Libellé Marque 

GRC00784791 Couverture 
 

VAN00592727 Vanne manuelle à opercule 1 BAYARD 

VAN00592728 Vanne manuelle à opercule 2 BAYARD 

VDA00009346 Robinetterie 
 

VDA00009359 Boite à Boues 
 

VDB00005990 Réducteur de pression RAMUS 

83019VA00006 - Réducteur de pression du Gaou Bénat 5 

Code Libellé Marque 

GRC00784786 Couverture 
 

VAN00592736 Vanne manuelle à opercule 1 PONT A MOUSSON 

VAN00592737 Vanne manuelle à opercule 2 PONT A MOUSSON 

VDA00009341 Robinetterie 
 

VDA00009355 Boite à Boues 
 

VDB00005994 Réducteur de pression PONT A MOUSSON 

83019VA00007 - Réducteur pression Lei Roucas au Souleou 

Code Libellé Marque 

GRC00784785 Couverture 
 

VAN00592738 Vanne manuelle à opercule 1 BAYARD 

VAN00592739 Vanne manuelle à opercule 2 BAYARD 

VDA00009342 Robinetterie 
 

VDA00009354 Boite à Boues 
 

VDB00005995 Réducteur de pression RAMUS 

83019VA00008 - Réducteur de pression de la Tuilliere 

Code Libellé Marque 

GRC00784784 Couverture 
 

VDA00009340 Robinetterie 
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VDA00009353 Boite à Boues 
 

VDB00005996 Réducteur de pression RAMUS 

83019VA00009 - Réducteur de pression de la Favière 

Code Libellé Marque 

GRC00784783 Couverture 
 

VAN00592740 Vanne manuelle à opercule PONT A MOUSSON 

VDA00009339 Robinetterie 
 

VDA00009352 Boite à Boues 
 

VDB00005997 Réducteur de pression PONT A MOUSSON 

83019VA00010 - Réducteur pression Quartier de la Gare 

Code Libellé Marque 

GRC00784782 Couverture 
 

VAN00592741 Vanne manuelle à opercule BAYARD 

VDA00009338 Robinetterie 
 

VDA00009351 Boite à Boues 
 

VDB00005998 Réducteur de pression RAMUS 

83019VA00011 - Réducteur de pression de l' Amirauté 

Code Libellé Marque 

GRC00784781 Couverture 
 

VAN00592742 Vanne manuelle à opercule BAYARD 

VDA00009337 Robinetterie 
 

VDA00009350 Boite à Boues 
 

VDB00005999 Réducteur de pression RAMUS 

83019VA00012 - Réducteur de pression du Cap Bénat 1 

Code Libellé Marque 

GRC00784780 Couverture 
 

VDA00009336 Robinetterie 
 

VDA00009349 Boite à Boues 
 

VDB00006000 Réducteur de pression RAMUS 

83019VA00013 - Réducteur de pression du Cap Bénat 2 

Code Libellé Marque 

GRC00784779 Couverture 
 

VDA00009335 Robinetterie 
 

VDA00009348 Boite à Boues 
 

VDB00006001 Réducteur de pression BAYARD 

XTU00005287 Robinetterie, Tuyauterie BAYARD 

83019VA00014 - Réducteur de pression Rue Rompi Cuou 

Code Libellé Marque 

GRC00784778 Couverture 
 

VDA00009334 Robinetterie 
 

VDA00009347 Boite à Boues 
 

VDB00006002 Réducteur de pression RAMUS 

83019CO00024 - Chambres de comptage - Compteurs CEO (VEOLIA) 

83019CO00002 - Regard de comptage Tennis du Pin 

Code Libellé Marque 

IQE00003980 8350AE025 - TENN10 comptage Tennis du Pin (VEOLIA) SCHLUMBERGER 

83019CO00004 - Regard de comptage Saint François 

Code Libellé Marque 

IQE00003979 8350AE026 - FRAN10 comptage Saint Francois (VEOLIA) SCHLUMBERGER 

83019CO00005 - Regard de comptage Vieux Moulin 

Code Libellé Marque 

IQE00003978 8350AE027 - MOUL10 comptage Vieux Moulin (VEOLIA) SCHLUMBERGER 

83019CO00007 - Regard de comptage La Manne 

Code Libellé Marque 

IQE00003977 8350AE028 - MANE10 comptage la Manne (VEOLIA) SCHLUMBERGER 

83019CO00011 - Regard de comptage Rés. Cabasson 

Code Libellé Marque 

IQE00003975 8350AE029 - CABA10 comptage rés. Cabasson (VEOLIA) ITRON 

83019CO00023 - Regard de comptage La Verrerie 

Code Libellé Marque 

IQE00003981 8350AE024 - VERR10 Comptage verrerie (VEOLIA) ITRON 

83019CO00028 - Commune de Bormes Les Mimosas comptage, mesure et protection 

83019CO00025 - Boite à boues 

Code Libellé Marque 

VDA00009440 Boite à boue Route de cabasson 
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VDA00009462 Gaou Bénat Ilot A Combe du Chateau 
 

VDA00009463 Gaou Bénat Ilot F Corniche Supérieure  escalier à côté PI à  côté N°3 
 

VDA00009464 Gaou Bénat Ilot F Corniche Inférieure prendre escalier à côt é N°44 
 

VDA00009465 Le Camp du Domaine portail du gaou 
 

VDA00009466 Les Terrasses 2  avenue de la mer Bormes (intérieur propriét é) 
 

VDA00009467 La Favière Alizé parc entrée du batiment à droite 
 

VDA00009468 Le CORIAL impasse du Josselet 
 

VDA00009469 L'amirauté Bormes La Favière 
 

VDA00009470 Parking bord de mer à coté Tennis des rives de la favière (a rrosage mairie) 
 

VDA00009471 Port de Bomes compteur Fourmigue Avant tunnel milieu de rout e 
 

VDA00009472 Port de Bormes le trottoir face au Bât Cap Blanc 
 

VDA00009473 N°146 Immeuble le Pin (Tabac) intérieur Batiment 
 

VDA00009474 Allée des Bleuets les Fontetes 
 

VDA00009475 Port de Bormes à gauche trottoir avant permis bâteau 
 

VDA00009476 Gendarmerie à côté du PI 
 

VDA00009477 Gymnase (Sport) 
 

VDA00009478 Collège Frédéric Mistral Bormes 
 

VDA00009479 Bormis sport 
 

VDA00009480 Bormes Village Rue Carnot Rue Roupi 2 portes à droite Rue Co rsaire Mourdeille 
 

VDA00009481 La Verrerie piste cyclable (By pass La Verrerie) 
 

VDR00005108 Route du phare La cap Benat Bormes 
 

VDR00005109 Brise marine avant entrée à droite La Favière Bormes 
 

VDR00005110 Bormes Lei Roucas ou Souléou 
 

VDR00005111 Les hauts de Bormes ( enbas des escaliers BT10) 
 

83019CO00026 - Purges automatiques 

Code Libellé Marque 

VPU00068808 
Purge Automatique Lotissement les cactus route des lavandièr es haut du 
lotissement  

VPU00068809 
Purge Automatique Pont de zaninni au bord du ruisseau la vie ille juste a cote du 
magasin de quincaillerie Zannini  

VPU00068810 Purge Automatique Chemin des aires intersection avec voie ro maine en haut 
 

VPU00068811 Purge Automatique Chemin du patelin tout au bout 
 

VPU00068818 Purge Automatique Entre le 862 et le 953 Route des Héliantes 
 

VPU00068819 
Purge Automatique Route du barrage du Trapan (au niveau de l a barrière du 
Canal de Provence)  

VPU00068820 
Purge Automatique 6504 Avenue Lou Mistraou (en direction de  LA LONDE, 
proche de l'hôtel Formule 1)  

VPU00068821 Purge Automatique Résidence Chênes et Pin (Quartier de la Bl èque) 
 

VPU00068822 
Purge Automatique au PAS DE COURTIN - Allée des Cimes (en ha ut du 
lotissement)  

VPU00068823 Purge Automatique Bout du parking de la plage 
 

VPU00068824 Purge Automatique Cap Bénat route de Cristaou 
 

VPU00068825 Purge Automatique Gaou Bénat le scombes du château 
 

VPU00068826 Purge Automatique Cabanon Ch. du bout du monde Malsherbes 
 

VPU00068827 Purge Automatique Cabasson Ch. du bout du monde Pont 
 

83019SG00001 - Réservoir du Mont des Roses Haut 

83019SG00001-0001-01 - Menuiseries métalliques 

Code Libellé Marque 

GBT00004532 Porte 
 

GBT00006576 Echelle de cuve en résine 
 

GBT00006577 Echelle de montée 
 

GRC00784728 Trappes alu 
 

83019SG00001-0002-01 - Télésurveillance 

Code Libellé Marque 

KST00006148 Satellite SOFREL 

MBA00000207 Batteries 
 

83019SG00001-0003-01 - Equipement hydraulique 

Code Libellé Marque 

ICA00002786 sonde de niveau PARATRONIC 

ICA00003180 Sonde de niveau PARATRONIC 

IFE00002926 8350RE007 CPT SORTIE RE MONT DES ROSES HAUT SIEMENS 

VCG00000785 Robinet de niveau à flotteur 
 

VDA00009306 Robinetterie 
 

XTU00007040 Cana distribution PONT A MOUSSON 

XTU00007041 Cana  remplissage PONT A MOUSSON 
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83019SG00002 - Réservoir de Cabasson (RI 60m3) 

Code Libellé Marque 

IQW00001861 Compteur Electrique Réservoir de Cabasson 
 

83019SG00002-0001-01 - Menuiseries métalliques 

Code Libellé Marque 

GBT00004548 Echelle de montée 
 

GBT00004549 Porte 
 

GBT00006536 Echelle de cuve en résine 
 

GRC00783664 Trappes alu 
 

GRC00784708 Caillebotis 
 

NEP00001048 Eclairage 
 

83019SG00002-0002-01 - Télésurveillance 

Code Libellé Marque 

KAA00000838 Poste anti-intrusion 
 

KST00005148 Satellite SOFREL 

MBA00000084 Batteries 
 

MBA00000222 Chargeur de batteries 
 

MBA00000223 Batteries 
 

83019SG00002-0003-01 - Equipement hydraulique 

Code Libellé Marque 

ICA00004835 Sonde de niveau SIEMENS 

ICT00002665 Poires de contact 
 

IFE00002429 8350RE002 - DEBITMETRE SORTIE RE CABASSON SIEMENS 

IQE00004758 8350AE001 - CPT ENTREE RE CABASSON 
 

VDA00009089 Robinetterie 
 

VDA00009090 Régulateur de niveau Hydrobloc PONT A MOUSSON 

XTU00005297 Cana  remplissage Fonte 
 

XTU00006976 Cana distribution Fonte 
 

83019TS00002 - Stérilisation de Cabasson 

Code Libellé Marque 

BCL00000945 Chloromètre CIR N°1 CIR 

BCL00000977 Chloromètre CIR N°2 CIR 

BGB00000049 Hydro-éjecteur CIR 

IAN00001810 Analyseur de Chlore CIR 

NCA00004813 Armoire électrique 
 

NCA00005528 Armoire chlore 
 

UGD00000495 Centrale de mesure chlore 
 

UGD00000496 Détecteur de fuite de chlore 
 

VAN00597197 Vanne électrique inverseur CIR 

VAN00597198 Electrovanne  + soupape CIR 

XTU00006973 Tuyauteries robinetterie 
 

83019SG00003 - Réservoir du Sémaphore 2 

83019SG00003-0001-01 - Menuiseries métalliques 

Code Libellé Marque 

GBT00004556 Porte 
 

GBT00006572 Echelle de cuve 
 

GBT00006573 Echelle de montée 
 

GRC00784726 Trappes alu 
 

83019SG00003-0002-01 - Equipement hydraulique 

Code Libellé Marque 

ICA00002784 Sonde de niveau PARATRONIC 

IQE00004518 8350RE21 SORTIE RE SEMAPHORE 
 

IQE00004519 8350RE20 ENTREE RE SEMAPHORE 
 

VCG00000880 Régul. de niveau par robinet flotteur 
 

VDA00009305 Robinetterie 
 

XTU00007035 Cana distribution PONT A MOUSSON 

XTU00007036 Cana  remplissage PONT A MOUSSON 

83019SG00004 - Réservoir de la Verrerie (RI 50m3) 

Code Libellé Marque 

IQW00002740 Compteur Electrique Réservoir de la Verrerie 
 

83019SG00004-0000-01 - Abords 

Code Libellé Marque 

GOU00001349 Portail 
 

GRC00784348 Clôture 
 

83019SG00004-0001-01 - Menuiseries métalliques 
Accusé de réception en préfecture
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Code Libellé Marque 

GBT00004541 Porte en acier 
 

GBT00004542 Echelle de cuve en résine 
 

GBT00006571 Echelle de montée 
 

GRC00784347 Caillebotis 
 

GRC00784349 Trappes alu 
 

NEP00001106 Eclairage 
 

83019SG00004-0002-01 - Télésurveillance 

Code Libellé Marque 

KST00004328 Poste Local 8350 RE VERRERIE SOFREL 

MBA00000224 Batteries 
 

MBA00000225 Chargeur de batteries 
 

MBA00000226 Batteries 
 

83019SG00004-0003-01 - Equipement hydraulique 

Code Libellé Marque 

IAN00001512 Analyseur de chlore CIR 

ICA00004840 Sonde de niveau 1 à pression SIEMENS 

IFE00003173 8350RE004 DEBITMETRE SORTIE RE LA VERRERIE SIEMENS 

IFE00003885 8350AE003 DEBITMETRE ENTREE RE LA VERRERIE SIEMENS 

VDA00009083 Robinetterie 
 

VDA00009223 Régulateur de niveau Hydrobloc BAYARD 

VPP00000855 Protection anti-bélier par soupape de dé PONT A MOUSSON 

XTU00005293 Cana  remplissage PONT A MOUSSON 

XTU00007033 Cana distribution PONT A MOUSSON 

83019SG00005 - Réservoir du Mont des Roses Bas 

Code Libellé Marque 

IQW00002741 Compteur Electrique Réservoir du Mont des Roses Bas 
 

NEP00001612 Eclairage 
 

83019SG00005-0001-01 - Menuiseries métalliques 

Code Libellé Marque 

GBT00004538 Echelle de montée 
 

GBT00004539 Echelle de cuve en résine 
 

GOU00001348 Porte 
 

GRC00783658 Trappes alu 
 

83019SG00005-0002-01 - Télésurveillance 

Code Libellé Marque 

KST00005509 Satellite SOFREL 

MBA00000092 Batteries 
 

83019SG00005-0003-01 - Equipement hydraulique 

Code Libellé Marque 

ICA00002511 Sonde de niveau à ultra-sons 2 
 

ICA00004838 Sonde de niveau SIEMENS 

VDA00009080 Robinetterie 
 

XTU00005290 Cana  remplissage PONT A MOUSSON 

XTU00007043 Cana distribution PONT A MOUSSON 

83019SG00006 - Réservoir du Vieux Moulin (RI 100m3) 

83019SG00006-0001-01 - Menuiseries métalliques 

Code Libellé Marque 

GBT00004533 Echelle de cuve 
 

GBT00004534 Porte 
 

GBT00006578 Echelle de montée 
 

GRC00783655 Trappes alu 
 

NEP00001592 Eclairage 
 

83019SG00006-0002-01 - Equipement hydraulique 

Code Libellé Marque 

ICA00004841 Sonde de niveau SIEMENS 

IFE00002832 8350RE009 SORTIE RE VIEUX MOULIN SIEMENS 

IFE00003176 8350AE008 - Débitmètre alimentation RE du Vieux Moulin SIEMENS 

KST00006667 Télésurveillance 8350 CS VIEUX MOULIN SOFREL 

MBA00000082 Batteries 
 

MBA00000285 Chargeur de batterie 
 

VDA00009077 Robinetterie 
 

VDA00009078 Régulateur de niveau Hydrobloc BAYARD 

XTU00005288 Cana  remplissage PONT A MOUSSON 

XTU00007046 Trop-plein et vidange 
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XTU00007047 Cana distribution PONT A MOUSSON 

83019SG00007 - Réservoir Saint François 1400 m3 (RI 180 m3) 

83019SG00007-0000-01 - Abords 

Code Libellé Marque 

GOU00001648 Portail 
 

GSB00000857 Clôture 
 

83019SG00007-0001-01 - Menuiseries métalliques 

Code Libellé Marque 

GBT00004550 Echelle en résine 
 

GBT00004551 Garde corps CISE 

GBT00004552 Echelle de montée CISE 

GOU00001649 Porte 
 

GRC00783665 Trappe de visite en aluminium CISE 

GRC00783666 Caillebotis en P.V.C 
 

NEP00000852 Eclairage 
 

83019SG00007-0002-01 - Equipement hydraulique 

Code Libellé Marque 

ICA00004843 Sonde de niveau SIEMENS 

ICT00002664 Poire de niveau 
 

IFE00003154 Débitmètre refoulement SIEMENS 

IQE00004493 Compteur de distribution SIEMENS 

VCG00000652 Régul. de niveau par robinet flotteur BAYARD 

VDA00009091 Robinetterie 
 

XTU00005298 Cana  remplissage 
 

XTU00006972 Cana distribution 
 

83019TS00003 - Stérilisation du Réservoir de Saint-François 

Code Libellé Marque 

BCL00001040 Chloromètre CIR N°2 CIR 

BCL00001295 Chloromètre CIR N°1 CIR 

BCL00001296 Inverseur électrique CIR 

BGB00000035 Hydro-éjecteur CIR 

BGB00000054 Générateur bioxyde CIR 

BPD00001280 Pompe doseuse bioxyde de chlore 2 PROMINENT 

BPD00001356 Pompe doseuse bioxyde de chlore 1 PROMINENT 

BPD00001503 Pompe doseuse bioxyde de chlore 3 PROMINENT 

GBT00008356 Portes (2) + serrures 
 

JCE00000609 Ventilateur 
 

JCE00000907 Ventilateur OLDHAM 

KAA00000871 Poste anti-intrusion 
 

PCI00000047 Pompe de transfert chlorite 
 

RCB00001326 Cuve chlorite CIR 

RCB00001327 Cuve dioxyde CIR 

RCB00001328 Cuve intermédiaire chlorite CIR 

UGD00000494 Détecteur de fuite de chlore 
 

UPI00000227 Douche de sécurité et lave-oeil 
 

VDA00009685 Electrovanne  + soupape CIR 

XTU00005994 Tuyauterie 
 

83019SG00008 - Réservoir de La Manne (x3) 

Code Libellé Marque 

IQW00002739 Compteur Electrique Réservoir de La Manne (x3) 
 

83019SG00008-0000-01 - Abords 

Code Libellé Marque 

GBT00004544 Clôture en acier galvanisé 
 

GBT00004545 Portail en aluminium 
 

83019SG00008-0001-01 - Menuiseries métalliques 

Code Libellé Marque 

GBT00004543 Echelles de cuve en résine 
 

GBT00004546 Portes 
 

GBT00004553 Echelles de montée 
 

GBT00004554 Echelles extérieures 
 

GBT00005429 Portes (2) + serrures 
 

GBT00005430 Echelle  et crénoline 
 

GBT00005431 Echelle en résine 
 

GRC00783662 Trappes alu 
 

GRC00783667 Caillebotis 
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GRC00783668 Plaque de couverture 
 

GRC00783669 Trappe de visite 
 

GRC00783670 Plaque de couverture en acier 
 

KAA00000652 Poste anti-intrusion 
 

NEP00001047 Eclairage 
 

83019SG00008-0002-01 - Télésurveillance 

Code Libellé Marque 

KAA00000773 Anti intrusion 
 

KST00005851 Sofrel S550 SOFREL 

MBA00000219 Chargeur de batterie 
 

MBA00000220 Batteries 
 

83019SG00008-0003-01 - Equipement hydraulique 

Code Libellé Marque 

ICA00002514 Sonde de niveau à pression PARATRONIC 

ICA00002515 Sonde de niveau à pression 
 

ICA00004842 Sonde de niveau SIEMENS 

IFE00002047 8350RE017 SORTIE RE LA MANNE 3000M3 SIEMENS 

IFE00002050 8350RE016 SORTIE RE LA MANNE 2000M3 SIEMENS 

IFE00002051 8350RE013 SORTIE RE LA MANNE 500M3 SIEMENS 

IFE00003170 8350AE014 ENTREE RE LA MANNE 2000M3 SIEMENS 

IFE00003171 8350AE012 ENTREE RE LA MANNE 500M3 SIEMENS 

IFE00003172 8350AE015 ENTREE RE LA MANNE 3000M3 SIEMENS 

IQE00004081 Protection anti-bélier par soupape de dé BAYARD 

VDA00008884 Régulateur de niveau hydrobloc 500M3 
 

VDA00009086 Robinetterie 2000M3 
 

VDA00009092 Régulateur de niveau hydrobloc 3000M3 BAYARD 

VDA00009224 Régulateur de niveau hydrobloc 2000M3 BAYARD 

VDA00009303 Robinetterie 3000M3 
 

VDA00009738 Robinetterie 500M3 
 

VPP00000856 Soupape Anti Bélier  BAYARD BAYARD 

VVE00051415 Ventouses (x2) 
 

XTU00005295 Tuyauteries  500M3 PONT A MOUSSON 

XTU00005299 Tuyauteries  2000M3 
 

XTU00009723 Tuyauteries  3000M3 
 

83019TS00001 - Stérilisation de la Manne 

Code Libellé Marque 

BCL00000930 Chloromètre CIR N°1 CIR 

BCL00001042 Chloromètre CIR N°2 CIR 

BGB00000029 Hydro-éjecteur CIR 

BGB00000036 Générateur de bioxyde de chlore CIR 

BPD00001363 Pompe doseuse bioxyde de chlore 3 PROMINENT 

BPD00001364 Pompe doseuse bioxyde de chlore 1 PROMINENT 

BPD00001641 Pompe doseuse bioxyde de chlore 2 PROMINENT 

GBT00004555 Porte local chlore 
 

IAN00001743 Analyseur de chlore   Résrv 500M3 CIR 

IAN00001800 Détecteur de fuite de bioxyde de chlore OLDHAM 

IAN00001801 Analyseur de chlore de 3000 CIR 

IAN00002325 Analyseur de chlore   Résrv 2000M3 CIR 

IAN00002448 Analyseur de chlore   Résrv 3000M3 CIR 

JCE00000612 Ventilateur 
 

JCE00000692 Ventilateur 
 

NEP00001188 Eclairage 
 

PCI00000053 Pompe de transfert de Chlorite PROMINENT 

RCB00000717 Cuve intermédiaire chlorite CIR 

RCB00000718 Cuve dioxyde CIR 

RCB00000719 Cuve chlorite CIR 

UGD00000497 Détecteur de fuite de bioxyde 
 

UPI00000232 Douche de sécurité et lave-oeil 
 

VAN00593712 Electrovanne  + soupape CIR 

VAN00593713 Vanne électrique inverseur CIR 

XTU00005991 Tuyauterie 
 

XTU00006980 Tuyauteries robinetterie 
 

83019SG00009 - Réservoir du Gaou Bénat (RI 70m3) 

Code Libellé Marque 

KST00006668 Télésurveillance 8350 RE GAOU BENAT SOFREL 
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83019SG00009-0001-01 - Menuiseries métalliques 

Code Libellé Marque 

GBT00004547 Garde corps en résine 
 

GBT00006537 Echelle de cuve en résine 
 

GBT00006814 Echelle de montée 
 

GOU00001650 Porte 
 

GRC00783663 Trappes alu 
 

GRC00784345 Caillebotis 
 

83019SG00009-0002-01 - Equipement hydraulique 

Code Libellé Marque 

ICA00004585 Sonde de niveau HITEC 

IFE00003177 8350RE018 SORTIE RE GAOU BENAT SIEMENS 

VCG00000651 Régul. de niveau altimétrique à tranches BAYARD 

VDA00009088 Robinetterie 
 

XTU00005296 Tuyauterie PONT A MOUSSON 

XTU00006978 Tuyauterie PONT A MOUSSON 

83019SG00010 - Réservoir des Fourches Gauche N°2 - 150 M3 

83019SG00010-0001-01 - Menuiseries métalliques 

Code Libellé Marque 

GBT00006541 Echelle de montée 
 

GBT00006815 Echelle de cuve 
 

GOU00001654 Porte 
 

GRC00783661 Trappes alu 
 

83019SG00010-0002-01 - Télésurveillance 

Code Libellé Marque 

KST00004569 Satellite SOFREL 

MBA00000221 Batteries 
 

83019SG00010-0003-01 - Equipement hydraulique 

Code Libellé Marque 

ICA00004836 Sonde de niveau SIEMENS 

VDA00009085 Robinetterie 
 

XTU00005294 Cana  remplissage 
 

XTU00006983 Cana distribution 
 

83019SG00011 - Réservoir des Fouirades 

Code Libellé Marque 

KST00004319 Poste Local (RE Les Fouirades) SOFREL 

83019SG00011-0002-01 - Equipement hydraulique 

Code Libellé Marque 

IFE00002597 8350RE24 SORTIE RE LES FOIRADES DROITE SIEMENS 

IFE00002598 8350RE23 SORTIE RE LES FOIRADES GAUCHE SIEMENS 

83019SG00012 - Réservoir des Fourches Droites N°1 - 150 M3 

83019SG00012-0001-01 - Menuiseries métalliques 

Code Libellé Marque 

GBT00005728 Echelle de cuve 
 

GBT00006542 Echelle de montée 
 

GOU00001655 Porte 
 

GRC00784346 Trappes alu 
 

83019SG00012-0002-01 - Equipement hydraulique 

Code Libellé Marque 

ICA00003172 Sonde de niveau 
 

IFE00002990 8350RE019 SORTIE RE LES FOURCHES 300M3 (D 150M3 + G 150M3) SIEMENS 

VDA00009251 Robinetterie 
 

XTU00006285 Cana  remplissage 
 

XTU00006986 Cana distribution 
 

83019SG00012-0003-01 - Télésurveillance 

Code Libellé Marque 

KST00004570 Satellite SOFREL 

83019SG00013 - Réservoir Grand Hôtel 

Code Libellé Marque 

KST00006713 Télésurveillance SOFREL 

83019SG00013-0000-01 - Abords 

Code Libellé Marque 

GOU00001663 Portail 
 

GSB00000876 Clôture 
 

83019SG00013-0001-01 - Menuiseries métalliques 
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Code Libellé Marque 

GBT00004535 Echelle de montée 
 

GBT00004536 Echelle de cuve en résine 
 

GBT00004537 Porte 
 

GBT00005361 Garde corps 
 

GRC00783656 Trappe de visite en aluminium 
 

GRC00783657 Plaque de couverture en acier 
 

83019SG00013-0002-01 - Equipement hydraulique 

Code Libellé Marque 

ICA00002509 Sonde de niveau 
 

IFE00003206 8350RE011 SORTIE RE GRAND HOTEL SIEMENS 

VDA00009079 Robinetterie 
 

XTU00005289 Tuyauterie PONT A MOUSSON 

XTU00007045 Tuyauterie PONT A MOUSSON 

83019SG00014 - Réservoir Sémaphore+bâche 500m3(RI 65m3)+pompage Fouirades 

83019SG00014-0001-01 - Menuiseries métalliques 

Code Libellé Marque 

GBT00006574 Echelle de cuve 
 

GBT00006575 Echelle de montée 
 

GOU00001662 Porte 
 

GRC00783659 Trappe de visite acier 
 

GRC00784727 Trappes alu 
 

83019SG00014-0002-01 - Equipement hydraulique 

Code Libellé Marque 

ICA00004834 Sonde de niveau SIEMENS 

IQE00004755 8350RE022 - CPT SORTIE RE SEMAPHORE 1 (BACHE DES FOUIRADES) 
 

VCG00000881 Regulateur de niveau par robinet flotteur 
 

VDA00009081 Robinetterie 
 

XTU00005291 Tuyauterie 
 

XTU00007038 Tuyauterie 
 

83019SR00006 - Station de reprise Les Fouirades 

Code Libellé Marque 

GBT00006052 Echelles d'accès 
 

GOU00001568 Portes locaux 
 

GRC00784532 Trappes de visite 
 

ICA00003053 Sonde de niveau 
 

ICT00003017 interrupteurs à flotteur 
 

KST00005347 Poste local SOFREL 

NCA00005253 Armoire de commande 
 

NPD00001363 Disjoncteur général 
 

PCS00003505 Pompe 1 KSB 

PCS00003506 Pompe 2 KSB 

VAN00594553 Vannes d'isolement pompes 
 

VCL00011492 Clapets anti retour 
 

XTU00006554 Conduites pompes 
 

XTU00006555 Collecteurs asp/ref 
 

83019SG00015 - Réservoir du Pas de Courtin 

83019SG00015-0001-01 - Menuiseries métalliques 

Code Libellé Marque 

GOU00001670 Porte 
 

GRC00784344 Trappe de visite en acier 
 

GRC00786292 Trappes en aluminium SAUR 

GSB00001037 Echelle en acier 
 

83019SG00015-0002-01 - Télésurveillance 

Code Libellé Marque 

KMC00000269 sofrel + radio SOFREL 

MBA00000088 Batteries SOFREL 

MBA00000089 Batteries 
 

MBA00000160 Chargeur de batterie 
 

MPS00000123 Panneau solaire 
 

83019SG00015-0003-01 - Equipement hydraulique 

Code Libellé Marque 

ICA00003364 Sonde de niveau SOFREL 

ICT00002922 Poires de niveau 
 

IFE00003174 8350RE005 DEBITMETRE SORTIE RE PAS DE COURTIN SIEMENS 
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VDA00009682 Robinetterie 
 

XTU00006969 Tuyauterie 
 

XTU00009025 Tuyauterie 
 

83019SR00001 - Station pompage de Grand Hôtel 

Code Libellé Marque 

IQW00002747 Compteur Electrique Station pompage de Grand Hôtel 
 

83019SR00001-0001-01 - Local d'exploitation 

Code Libellé Marque 

GBT00004525 Porte 
 

JCC00001049 Chauffage 
 

NEP00000848 Eclairage 
 

83019SR00001-0003-01 - Electricité-Automatismes 

Code Libellé Marque 

IAN00002158 Analyseur de chlore CIR 

NCA00006989 Armoire électrique 
 

NPD00001556 Disjoncteur général 
 

83019SR00001-0004-01 - Télésurveillance 

Code Libellé Marque 

KST00006146 Poste Local 8350 RE GRAND HOTEL SOFREL 

MBA00000093 Batteries 
 

83019SR00001-0005-01 - Groupes électropompes 

Code Libellé Marque 

PCS00004243 Pompe 2 GRUNDFOS 

PCS00004244 Pompe 1 GRUNDFOS 

83019SR00001-0006-01 - Equipement hydraulique 

Code Libellé Marque 

IFE00001988 8350SS010 Débitmètre SORTIE SP GRAND HOTEL SIEMENS 

VDA00009071 Ensemble robinetterie 
 

VDA00009072 Crépine PONT A MOUSSON 

XTU00005283 Tuyauterie PONT A MOUSSON 

83019SR00002 - Station pompage de Saint-François 

Code Libellé Marque 

IQW00002743 Compteur Electrique Station pompage de Saint-François 
 

83019SR00002-0001-01 - Local d'exploitation 

Code Libellé Marque 

GOU00001347 Porte CISE 

GRC00784368 capot 
 

JCC00001032 Chauffage 
 

JCE00000537 Ventilateur TIPO 

NEP00000850 Eclairage 
 

83019SR00002-0002-01 - Electricité-Automatismes 

Code Libellé Marque 

NCA00004248 Armoire électrique intérieure JEUMONT SCHNEIDER 

NPD00001286 Disjoncteur SCHNEIDER ELECTRIC 

83019SR00002-0003-01 - Télésurveillance 

Code Libellé Marque 

KST00006147 Satellite SOFREL 

MBA00000091 Batteries 
 

83019SR00002-0004-01 - Groupes électropompes 

Code Libellé Marque 

PCS00003053 Pompe 2 KSB 

PCS00003652 Pompe 1 KSB 

ZME00000337 Moteur Ppe N° 2 
 

ZME00000338 Moteur Ppe N° 1 
 

83019SR00002-0005-01 - Equipement hydraulique 

Code Libellé Marque 

IQE00004506 8350AE008 - CPT ENTREE SP VIEUX MOULIN (VEOLIA) FARNIER 

VDA00009076 Robinetterie 
 

VPP00000854 Protection anti-bélier par soupape de dé BAYARD 

XTU00005286 Tuyauterie 
 

83019SR00003 - Station pompage du Pas de Courtin 

Code Libellé Marque 

IQW00002742 Compteur Electrique Station pompage du Pas de Courtin 
 

83019BE00003 - Bache de pompage  du Pas de Courtin 

Code Libellé Marque 
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ICT00002923 Poire de niveau 
 

83019SR00003-0001-01 - Local d'exploitation 

Code Libellé Marque 

GBT00004531 Porte  en bois 
 

GBT00006813 Echelle et plate forme SFATT 

GRC00783654 Caillebotis 
 

JCC00001031 Chauffage 
 

NEP00001195 Eclairage 
 

VCG00000746 Régulateur de niveau 
 

83019SR00003-0003-01 - Electricité-Automatismes 

Code Libellé Marque 

NCA00005183 Armoire électrique 
 

NPD00001523 Disjoncteur général 
 

83019SR00003-0004-01 - Télésurveillance 

Code Libellé Marque 

KST00004658 Poste Local 8350 SR PAS DE COURTIN SOFREL 

MBA00000206 Batteries SOFREL 

83019SR00003-0005-01 - Groupes électropompes 

Code Libellé Marque 

PCS00003616 Pompe 2 GRUNDFOS 

PCS00003617 Pompe 1 GRUNDFOS 

83019SR00003-0006-01 - Equipement hydraulique 

Code Libellé Marque 

IQE00004505 8350SU044 - Compteur entrée bâche surpresseur Pas de Courtin FARNIER 

VDA00009252 Robinetterie 
 

XTU00007836 Tuyauterie 
 

83019SR00004 - Station pompage des Fourches + bâche 20 m3 

Code Libellé Marque 

IQW00002745 Compteur Electrique Station pompage des Fourches + bâche 20  m3 
 

83019BE00001 - Bache de pompage des Fourches - 20 M3 

Code Libellé Marque 

ICT00002675 Poire de niveau FLYGT 

83019SR00004-0001-01 - Local d'exploitation 

Code Libellé Marque 

GBT00004529 Porte en bois 
 

GRC00783651 Caillebotis 
 

JCC00001034 Chauffage 
 

NEP00000849 Eclairage 
 

83019SR00004-0003-01 - Electricité-Automatismes 

Code Libellé Marque 

NCA00005772 Armoire de commande 
 

NPD00001525 Disjoncteur général 
 

83019SR00004-0004-01 - Télésurveillance 

Code Libellé Marque 

KST00006145 Satellite SOFREL 

MBA00000090 Batteries 
 

83019SR00004-0005-01 - Groupes électropompes 

Code Libellé Marque 

PCS00003398 Groupe électro-pompe n°1 KSB MTCV 50/4c P= 22 kW GRUNDFOS 

PCS00003615 Groupe électro-pompe n°2 KSB MTCV 50/4c P= 22 kW KSB 

ZME00000341 Moteur Ppe N° 2   1450 tr/mn    P= 22 kW 
 

ZME00000342 Moteur Ppe N° 1   1450 tr/mn    P= 22 kW 
 

83019SR00004-0006-01 - Equipement hydraulique 

Code Libellé Marque 

IQE00004509 Compteur d'eau FARNIER 

VDA00009074 Robinetterie 
 

VPP00000853 Protection anti-bélier par soupape de dé BAYARD 

XTU00006940 Tuyauterie 
 

83019SR00005 - Station pompage Mont des Roses 

Code Libellé Marque 

IQW00002744 Compteur Electrique Station pompage Mont des Roses 
 

83019BE00002 - Bache de pompage Mont des Roses 

Code Libellé Marque 

GRC00784350 Trappe de visite en aluminium 
 

ICT00002924 Poire de niveau 
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83019SR00005-0001-01 - Local d'exploitation 

Code Libellé Marque 

GBT00004530 Echelle en acier 
 

GOU00001400 Porte en acier 
 

GRC00783652 Trappe de visite en aluminium 
 

GRC00783653 Caillebotis 
 

JCC00001033 Chauffage 
 

NEP00001196 Eclairage 
 

83019SR00005-0003-01 - Electricité-Automatismes 

Code Libellé Marque 

IAN00002605 Analyseur de Chlore CIR 

NCA00005912 Armoire électrique 
 

NPD00001524 Disjoncteur général 
 

83019SR00005-0004-01 - Télésurveillance 

Code Libellé Marque 

KST00005508 Satellite SOFREL 

MBA00000086 Batteries 
 

83019SR00005-0005-01 - Groupes électropompes 

Code Libellé Marque 

PCS00003694 Pompe à ligne d'arbre 2 CAPRARI 

PCS00004311 Pompe à ligne d'arbre 1 CAPRARI 

ZME00000359 Moteur Ppe N° 2   1450 tr/mn    P= 22 kW CAPRARI 

ZME00000467 Moteur Ppe N° 1   1450 tr/mn    P= 22 kW GRUNDFOS 

83019SR00005-0006-01 - Equipement hydraulique 

Code Libellé Marque 

IFE00001989 8350SS06 DEBIT. SORTIE SP MONT DES ROSES SIEMENS 

VCG00000650 Régul. de niveau par robinet flotteur BAYARD 

VDA00009075 Robinetterie 
 

XTU00005285 Tuyauterie PONT A MOUSSON 

83019SS00001 - Surpresseur du Gaou 

Code Libellé Marque 

IQW00002746 Compteur Electrique Surpresseur du Gaou 
 

83019SS00001-0000-01 - Abords 

Code Libellé Marque 

GBT00004527 Portail 
 

GBT00005736 Clôture 
 

83019SS00001-0001-01 - Local d'exploitation 

Code Libellé Marque 

GBT00004526 Echelle en composite 
 

GBT00004528 Porte 
 

GRC00783650 Trappe de visite en acier 
 

JCC00001048 Chauffage 
 

NEP00001212 Eclairage 
 

83019SS00001-0002-01 - Electricité-Automatismes 

Code Libellé Marque 

IAN00001811 Analyseur de chlore CIR 

NCA00004246 Armoire de commande 
 

NPD00001027 Disjoncteur BACO 

83019SS00001-0003-01 - Télésurveillance 

Code Libellé Marque 

KST00006698 Satellite SOFREL 

MBA00000227 Batteries 
 

83019SS00001-0004-01 - Groupes électropompes 

Code Libellé Marque 

PCS00003463 Pompe 2 GRUNDFOS 

PCS00003618 Pompe 1 
 

PCS00003651 Pompe 1 GRUNDFOS 

PSB00005987 Pompe vide cave 
 

PSB00006137 Pompe puisard KSB 

 

 

  

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190626-201906151-DE
Date de télétransmission : 27/06/2019
Date de réception préfecture : 27/06/2019



 

BORMES LES MIMOSAS – RAD 2018- Eau potable  106  

 

   

  18.

LE GLOSSAIRE 
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Ce glossaire récapitule pour les principaux termes utilisés dans les métiers de l’eau, et plus particulièrement dans 

ce rapport annuel du délégataire, la définition et éventuellement le mode de calcul des informations transmises : 

 

Analyse de pilotage : Analyses réalisées par l’exploitant ayant pour objectif d’affiner et d’optimiser le réglage des 

installations. Ces données peuvent provenir de plusieurs sources : 

 Instruments portables ou installés à poste fixe de mesure de la qualité de l’eau, 

 Analyses de qualité de l’eau pratiquées selon des méthodes rapides adaptées au terrain ou effectuées 
dans des laboratoires d’analyses. 

 

Biens financés par la collectivité = biens appartenant à la collectivité, mis à la disposition du délégataire et qui 

reviennent automatiquement et gratuitement à la collectivité en fin de contrat ; 

 

Biens de retour = biens financés par le délégataire, affectés au service et indispensables à son fonctionnement, 

qui reviennent automatiquement et gratuitement à la collectivité en fin de contrat ; 

 

Biens de reprise = biens financés par le délégataire, affectés au service et qui, à la fin du contrat, peuvent être 

rachetés par la collectivité dans des conditions financières fixées dans le contrat, sans que le délégataire ne 

puisse s'y opposer 

 

Branchement : Ensemble de canalisations et d’équipements reliant la partie publique du réseau de distribution 

d’eau à un réseau de distribution intérieur d’un client. Les équipements installés comprennent au minimum un 

robinet d’arrêt d’eau avant compteur et un compteur général. 

 

CARE : Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation. Pour un contrat déterminé, les chiffres de l’année en cours 

sont indiqués, et ceux de l’année précédente sont rappelés. Le cadre de ce CARE a été établi par la FP2E, dans 

le respect strict du décret 2005-236 du 18 mars 2005. 

 

Client : Personne physique ou morale consommant de l’eau et ayant au moins un contrat-abonné le liant avec le 

service de distribution de l’eau. 

 

Compte (ou fonds contractuel) de renouvellement : Il s’agit des opérations de renouvellement réalisées sans 

programmation contractuelle, imputées sur un compte de tiers qui correspond à la mise en place de fonds 

prélevés sur les produits du délégataire, pour couvrir les aléas de fonctionnement des équipements.  

 

Compteur : Equipement faisant partie intégrante du branchement et qui permet de comptabiliser le volume 

consommé par le branchement. 

 

Contrat-abonnés : Contrat associé à un branchement liant un client au service de distribution de l’eau. 

 

Contrôle sanitaire : Ensemble des analyses réalisées par les ARS afin de contrôler la qualité des eaux. Ces 

analyses sont effectuées dans des laboratoires agréés à partir d’échantillons prélevés sur différents points de 

contrôle (captage, installations de production/traitement, réseaux de distribution, points de consommation). 
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Echantillon : Volume d’eau prélevé dans le but d’analyser les caractéristiques de l’eau à l’endroit et au moment 

précis du prélèvement. Les caractéristiques de l’eau sont décomposées et quantifiées/évaluées par paramètre 

lors de leur analyse.  

 

Garantie pour continuité de service (dite de renouvellement) : Il s’agit d’un renouvellement, où le Délégataire 

prend à sa charge, et à ses risques et périls l’ensemble des dépenses d’entretien, de réparation ou de 

renouvellement des équipements, nécessaires à la continuité du service. 

 

Indice linéaire de pertes en réseau : L’indice linéaire de pertes en réseau correspond au volume perdu dans les 

réseaux par jour et par kilomètre de réseau (hors branchements) et est exprimé en m3/km/jour. Le volume perdu 

est calculé par différence entre le volume mis en distribution et le volume consommé autorisé. Cet indicateur qui 

rapporte le volume des pertes en eau à une grandeur caractéristique du réseau traduit directement l’état physique 

de ce réseau.  

 

Indice linéaire des volumes non comptés : L’indice linéaire des volumes non comptés correspond au volume non 

compté dans les réseaux par jour et par kilomètre de réseau (hors branchements) et est exprimé en m3/km/jour. 

Le volume non compté est égal à la différence entre le volume mis en distribution et le volume comptabilisé. 

 

Paramètre d'une analyse : Un paramètre correspond à une caractéristique précise ou à un composé spécifique 

dont la teneur dans l’échantillon d’eau est quantifiée/évaluée. Certains paramètres font l’objet d’une 

réglementation. Un paramètre réglementé peut donc pour un échantillon donné être conforme ou non-conforme. 

 

Patrimoine immobilier : Il s’agit du patrimoine immobilier nécessaire à la réalisation du service. Le Délégataire 

fournit un état de variation de ce patrimoine en intégrant 3 types de mouvements : 

- les investissements concessifs (achat de terrain, mise en service d’un ouvrage financé par le 
Délégataire, destruction d’un ouvrage…), 

- opération de renouvellement d’une telle importance qu’elle s’assimile à la construction d’un bâtiment 
neuf, 

- Investissement immobilier du Délégataire (bureaux) entièrement dédié au service. 
 

Période de relève des compteurs : Les compteurs permettant de connaître la consommation de chaque 

branchement d’un client sont relevés régulièrement. La relève pour une année donnée de tous les compteurs de 

tous les clients s’étale sur plusieurs jours ou plusieurs semaines en fonction du nombre de compteurs concernés. 

Pour une relève donnée, la date moyenne de la campagne de relève peut ainsi être calculée. C’est cette date 

moyenne qui est utilisée année après année pour calculer la consommation moyenne d’une commune ou d’un 

contrat sur une période de temps correspondant sensiblement à une année. 

 

Point de mise en distribution : Point de prélèvement d’échantillon pour lequel la qualité de l’eau en ce point est 

considérée comme représentative de la qualité de l’eau sur le réseau de distribution d’une zone géographique 

déterminée (en sortie d’installations de traitement dans la plupart des cas). A ce point, les eaux peuvent provenir 

d’une ou plusieurs sources mais leur qualité peut être considérée comme uniforme en distribution. 

 

Programme contractuel de renouvellement : Il s’agit de l’ensemble des opérations de renouvellement, effectuées 

par le Délégataire dans le cadre d’un programme technique contractuel, évalué financièrement sur la durée du 

contrat. 
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Programme d’investissement : Il s’agit des engagements pris par le Délégataire de réaliser certains 

investissements sur le patrimoine, afin d’améliorer la qualité du service, ou le fonctionnement des installations.  

Ce programme est défini dans un inventaire contractuel. 

 

Qualité eau au point de mise en distribution : Evaluation qualitative de la qualité de l’eau au point de mise en 

distribution. Cette évaluation s’effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les paramètres analysés, 

éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou bactériologiques. 

 

Qualité eau brute : Evaluation qualitative de la qualité de l’eau brute prélevée dans le milieu naturel avant tout 

traitement visant à la rendre potable. Cette évaluation s’effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les 

paramètres analysés, éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou 

bactériologiques. 

 

Qualité eau distribuée : Evaluation qualitative de la qualité de l’eau au point de consommation (robinet) par le 

client. Cette évaluation s’effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les paramètres analysés, 

éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou bactériologiques. 

 

Qualité eau traitée : Evaluation qualitative de la qualité de l’eau en sortie des installations de 

production/traitement avant admission sur le réseau de distribution. Cette évaluation s’effectue pour chaque 

échantillon prélevé sur tous les paramètres analysés, éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-

chimiques et/ou bactériologiques. 

 

Rapport bactériologique : Ensemble des paramètres de type bactériologique qui caractérisent un échantillon 

d’eau analysé. Un rapport bactériologique est déclaré conforme si tous les paramètres unitaires qui le composent 

sont en conformité avec la réglementation. 

 

Rapport physico-chimique : Ensemble des paramètres de type physico-chimique qui caractérisent un échantillon 

d’eau analysé. Un rapport physico-chimique est déclaré conforme si tous les paramètres unitaires qui le 

composent sont en conformité avec la réglementation. 

 

Rendement hydraulique d'une installation : Il correspond au rapport Volume d’eau produite sur volume d’eau 

brute admis sur l’installation. Il traduit le rendement de conversion de l’eau potable à partir de l’eau brute. 

 

Rendement du réseau de distribution : Il correspond au rapport entre d’une part le volume consommé autorisé 

augmenté du volume exporté ou vendu en gros et d’autre part le volume produit augmenté du volume importé ou 

acheté en gros. Le rendement est un bon indicateur environnemental mais ne traduit qu’indirectement l’état du 

réseau car il dépend de la consommation et du volume exporté ou vendu en gros. . 

 

Réseau de distribution public : ensemble de canalisations transportant l’eau produite par les installations de 

production jusqu’au compteur général des clients, partie publique des branchements inclus. 

 

Réseau de distribution intérieur : ensemble de canalisations et d’équipements placés sous la responsabilité d’un 

client. Le réseau intérieur d’un client commence après le compteur général permettant d’évaluer la consommation  

du branchement associé à ce client. 
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Surveillance de l'exploitant : Elle comprend un examen régulier des installations, un programme de tests ou 

d’analyses et la tenue par l’exploitant d’un fichier sanitaire. Ces analyses viennent en complément de celles 

réalisées par les ARS et contribue à la surveillance de la qualité des eaux. 

 

Taux de mobilisation d'une installation : rapport exprimé en % entre le volume de pointe journalier constaté et la 

capacité nominale d’une installation. Un rapport proche de 100% est le signe d’une installation dont les réserves 

de capacité sont minimes, voire insuffisantes. 

 

Terre de décantation : Ensemble des résidus de traitement collectés sur certains ouvrages (décanteurs, filtres, 

…) des installations de production. Ces résidus, bien souvent connus sous le terme de boues d’eau potable, sont 

régulièrement évacués des installations. 

 

Volume comptabilisé : Volume d’eau potable consommé par des clients du périmètre du contrat et résultant des 

relevés des appareils de comptage . Ce volume n’inclut pas le Volume exporté ou vendu en gros (VEG). 

 

Volume consommateurs sans comptage : Il correspond au volume utilisé sans comptage par des usagers 

connus, avec autorisation ; ce volume estimé inclut notamment : 

 l’eau nécessaire à la défense incendie (Essais des PI/BI et manœuvres incendie), 

 l’eau utilisée pour les espaces verts et le lavage de la voirie, 

 l’eau utilisée par les fontaines (non équipées de compteurs) 
 

Volume de service du réseau : Il correspond au volume utilisé pour l’exploitation du réseau de distribution ; ce 

volume estimé inclut notamment : 

 l’eau utilisée pour le nettoyage des réservoirs, 

 l’eau utilisée  lors d’opérations de purge ou de nettoyage des conduites 

 l’eau utilisée pour la désinfection et le rinçage des conduites après travaux 
 

Volume consommé autorisé : Il correspond au volume comptabilisé augmenté du volume besoin réseau 

consommateurs  

 

Volume consommé hors VEG : Volume d’eau potable consommé par des clients du périmètre du contrat. Ce 

volume n’inclut pas les Ventes d’Eau en Gros (VEG) ou Volume d’eau exportée. 

Volume de pointe : Volume maximum journalier mesuré pendant l’année sur l’installation concernée. 

 

Volume eau brute : Volume d’eau prélevé dans le milieu naturel (rivière, lac, barrage, nappe phréatique, …). 

L’eau est qualifiée de brute pour signifier qu’elle n’a subi aucun traitement visant à la rendre potable. Outre les 

volumes d’eau prélevés dans le milieu naturel sur le périmètre du contrat, les volumes d’eau brute intègrent les 

éventuels achats d’eau brute hors périmètre du contrat auquel on retranche les éventuels volumes d’eau brute 

vendus hors périmètre du contrat. 

 

Volume exporté (ou vendu en gros) : Volume d’eau produit (généralement potable) délivré à un client extérieur au 

périmètre du contrat (autre collectivité, syndicat ou commune). 

 

Volume importé (ou acheté en gros): Volume d’eau (généralement potable) acheté à un client extérieur au 

périmètre du contrat (autre collectivité, syndicat ou commune). 
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Volume produit : Le volume d’eau produit sur les installations de production correspond au volume d’eau traitée 

duquel il faut éventuellement retrancher le volume  besoin usine (si ce dernier est pris après le compteur de 

production).  

 

Volume besoin usine : Volume d’eau traitée sur les installations de production qui est utilisé à l’intérieur de ces 

mêmes usines pour différents usages (préparation de réactifs chimiques, nettoyage, …) 

 

Volume mis en distribution : Volume d’eau potable introduit dans le réseau de distribution d’eau en vu d’être 

consommé par les clients inclus dans le périmètre du contrat . Le volume mis en distribution correspond au 

volume  produit auquel on ajoute le volume  importé ou acheté en gros et duquel on retranche le volume  exporté 

ou vendu en gros. 

 

Volume eau traitée : C’est le volume d’eau que les installations fournissent à l’aide de traitements plus ou moins 

complexes en fonction de la nature de l’eau brute que l’on souhaite rendre potable.  

 

  

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190626-201906151-DE
Date de télétransmission : 27/06/2019
Date de réception préfecture : 27/06/2019



 

BORMES LES MIMOSAS – RAD 2018- Eau potable  112  

  

LES NOUVEAUX 

TEXTES 

REGLEMENTAIRES 

  19.

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190626-201906151-DE
Date de télétransmission : 27/06/2019
Date de réception préfecture : 27/06/2019



 

BORMES LES MIMOSAS – RAD 2018- Eau potable  113  

 

 

 

 

 

 
GESTION DE LA RESSOURCE 

 

 Note d’information du 23 avril 2018 du Ministère de l’intérieur et du Ministère de la 
transition écologique et solidaire relative aux modalités d'exercice de la compétence 
relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations par les 
collectivités territoriales et leurs groupements) 
 

Suite à la publication de la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des 

compétences des collectivités territoriales dans  le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de 

la prévention des inondations (GEMAPI), cette note vise à exposer la nature et la portée des 

évolutions introduites par le législateur afin de faciliter la mise en oeuvre de cette compétence, 

devenue obligatoire pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à 

fiscalité propre, depuis le 1er janvier 2018.  

 

 Arrêté du 3 septembre 2018 modifiant l'arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de 
l'étude de dangers des barrages et des digues et en précisant le contenu 
 

                Un arrêté du 3 septembre 2018 rénove le contenu de l’étude de danger des barrages en le dissociant 

de celles des digues. 

 

 Arrêté du 3 octobre 2018 relatif aux modalités de participation du public pour l’élaboration 
et la mise à jour des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux.  

 

Cet arrêté définit les modalités de consultation du public dans le cadre de l’élaboration des schémas directeurs 

d’aménagement et de gestion des eaux, en application des articles L. 212-2 et R.212-6 du Code de 

l’environnement. Les modalités de consultation des documents sont portées à la connaissance du public par voie 

électronique et par voie de publication dans un quotidien régional. La mise à disposition de ces documents et des 

synthèses effectuées à l’issue de chaque phase de consultation du public est effectuée en ligne. Le poste 

informatique permettant la consultation de la version électronique du dossier est mis à disposition au siège de 

l’agence ou de l’office de l’eau. Un exemplaire du dossier sur support papier est mis à disposition dans le même 

lieu. Ce texte est entré en vigueur le 28 octobre 2018.  

  

Cette veille réglementaire vous est présentée sous la forme d’une liste des textes parus en 2018 accompagnée d’un 

bref commentaire de leur objet.  

Cette liste n’a pas pour ambition d’être exhaustive, il s’agit avant tout d’attirer votre attention sur les évolutions 

réglementaires de l’année qui, notamment, pourraient avoir des incidences sur le service.  
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http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwifr-OPo9PbAhUTkRQKHZYsBbYQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fcirculaires.legifrance.gouv.fr%2Fpdf%2F2018%2F04%2Fcir_43229.pdf&usg=AOvVaw3r6Ga-5OfPjjNZmiIeivz-
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwifr-OPo9PbAhUTkRQKHZYsBbYQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fcirculaires.legifrance.gouv.fr%2Fpdf%2F2018%2F04%2Fcir_43229.pdf&usg=AOvVaw3r6Ga-5OfPjjNZmiIeivz-
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 Décret n°2018-847 du 4 octobre 2018 relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de 
gestion des eaux et schémas d'aménagement et de gestion des eaux  
 

Le décret n°2018-847 du 4 octobre 2018 a pour objet de tenir compte des changements législatifs sur 

les règles de participation du public applicables aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion 

des eaux (SDAGE) et aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Il précise également 

la notion de détérioration des masses d’eau. Il prend en compte les recommandations formulées par 

le Comité national de l'eau quant à une simplification des procédures de modification et de révision du 

schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Enfin, il ajuste les dispositions relatives aux comités 

de gestion des poissons migrateurs et aux plans de gestion des poissons migrateurs afin de faciliter 

leur prise en compte dans les SDAGE.  

 

AUTORISATIONS 

 

 Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance 
 

La loi publiée le 11 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance habilite le Gouvernement à 

prendre par voie d’ordonnance les mesures visant notamment à réformer le régime des autorisations 

d’exploration et d’exploitation de l’énergie géothermique.  

 

 Décret n°2018-797 du 18 septembre 2018 relatif au dossier de demande d'autorisation 
environnementale  
 

Ce décret n°2018-797 du 18 septembre 2018 précise la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande 

d’autorisation environnementale portant sur une installation relevant de la nomenclature des installations classée 

ou relevant de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux ou activités au titre de la loi sur l’eau. 

 

 Décret n° 2018-900 du 22 octobre 2018 modifiant la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l'environnement 

 

Ce décret introduit ou étend le régime de l'enregistrement pour plusieurs rubriques de la nomenclature. Il exclut 

un certain nombre d'activités ou sous-activités dès lors qu'une autre réglementation au moins équivalente 

s'applique par ailleurs. Il supprime certains seuils d'autorisation au profit du régime de l'enregistrement. Le décret 

corrige également quelques erreurs de rédaction de la nomenclature des installations classées. Enfin il permet de 

réglementer, par des prescriptions générales, les stations-service distribuant de l'hydrogène, afin que le 

développement de cette énergie ne soit pas entravé par une maîtrise insuffisante des risques. 
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EXPLOITATION DES OUVRAGES 

 

 Décret n° 2018-437 du 4 juin 2018 relatif à la protection des travailleurs contre les risques 
dus aux rayonnements ionisants 

 

Le texte modifie les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité dus aux rayonnements ionisants 

d'origine naturelle ou artificielle applicables aux travailleurs pour assurer la transposition au niveau réglementaire 

des dispositions relatives à la protection des travailleurs de la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 

décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de 

l'exposition aux rayonnements ionisants, ainsi que pour l'application des dispositions de l'ordonnance 2016-128 

du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire. Il permet de mieux intégrer le risque 

radiologique dans la démarche générale de prévention des risques professionnels, notamment en ce qui concerne 

l'organisation de la radioprotection et les modalités de réalisation des vérifications à caractère technique des lieux 

et équipements de travail. Cette approche globale, qui vise à une meilleure maîtrise des risques et de la 

prévention des incidents et accidents, contribue à optimiser les moyens mis en œuvre par l'employeur. 

 

     Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire 
français 

  

                Le texte fixe la répartition des communes entre les trois zones à potentiel radon définies à l'article R.1333-29 du 

code de la santé publique, sur lesquelles des mesures d'information, d'évaluation ou de mesurage et des mesures 

de prévention de l'exposition au radon prévues aux articles L. 1333-22 du code de la santé publique, L. 125-5 du 

code de l'environnement et L. 4451-1 du code du travail sont mises en œuvre par les publics concernés. 

 

 Arrête du 17 octobre 2018 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme 
de surveillance de l’état des eaux en application de l’articleR.212-22 du code de 
l’environnement 

 

Le texte revient sur(i) la pertinence des éléments de qualité de l’état écologique des eaux de surface, (ii) les 

substances de l’état chimique des eaux de surface et polluants spécifiques de l’état écologique des eaux de 

surface, (iii) les substances pertinentes à surveiller dans les eaux de France et (iv) les préconisations pour les 

méthodes à utiliser pour le contrôle des éléments de qualité, paramètres pour le programme de surveillance des 

eaux de surface. 

 

 Note technique portant sur la réalisation de la 7e campagne de surveillance « nitrates » 
2018-2019 au titre de la directive 91/676/CEE dite « nitrates »  
 

Une note du ministère de la Transition écologique et solidaire adressée aux préfets coordonnateurs 

de bassins livre ses instructions quant à la constitution du réseau de surveillance, à la collecte des 

données et aux éléments devant être rapportés à la Commission européenne en juin 2020. 
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 Note d'information n° DGS/EA4/2018/92 du 04 avril 2018 relative au contrôle sanitaire et à 
la gestion des risques sanitaires liés à la présence du radon dans les eaux destinées à la 
consommation humaine 

 

 Décret n°2018-899 du 22 octobre 2018 relatif à la sécurité des travaux effectués à 
proximité des ouvrages de transport et de distribution 
 

Le décret prévoit la possibilité pour les exploitants de réseaux de disposer d'un délai supplémentaire de 15 jours 

(jours fériés non-compris) pour apporter la réponse aux déclarations de travaux lorsque ceux-ci réalisent des 

opérations de localisation dans la zone de travaux afin de respecter les critères de précisions requis. Il précise par 

ailleurs, les modalités de réalisation des investigations complémentaires menées par les responsables de projet 

lorsque les informations fournies par les exploitants de réseaux ne respectent pas les critères de précisions requis. 

Ces investigations sont alors à la charge des exploitants.  

 

GESTION DU SERVICE 

  

 LOI n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles 
 

Elle adapte la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978 au "paquet européen de protection des données". 

Ce paquet comprend le règlement général sur la protection des données (RGPD), un règlement du 27 avril 2016 

directement applicable dans tous les pays européens au 25 mai 2018 ainsi qu’une directive datée du même jour 

sur les fichiers en matière pénale, dite directive "police 

 

 Ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi 
n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant 
modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère 
personnel 
 

Cette ordonnance a principalement pour objectif de mettre en conformité la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 

Informatique et Libertés par rapport au RGPD ainsi que toute législation applicable en matière de données à 

caractère personnel. 
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DROIT PUBLIC ET DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  

 

 Proposition de loi visant à proroger l'expérimentation de la tarification sociale de l'eau 
prévue à l'article 28 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 : 

 

L'article 28 de la loi n° 2013-312 "visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et 

portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes" dite "loi Brottes", 

permettait, en application de l'article 72 de la Constitution, d'engager une expérimentation. Les 

collectivités territoriales ou leurs groupements pouvaient définir des tarifs sociaux tenant compte de 

la composition ou des revenus du foyer, ou attribuer une aide financière au paiement des factures 

d'eau. Cette expérimentation d'une durée de 5 ans s'achève le 15 avril 2018. S'appuyant sur un 

rapport du comité national de l'eau publié en 2017, les auteurs de cette proposition de loi souhaitent 

proroger l'expérimentation. Le retard dans le lancement du dispositif et la nécessité d'évaluer cette 

mesure d'efficacité sociale sur le long terme sont invoqués pour motiver la prorogation de 

l'expérimentation. Les auteurs de ce texte proposent de laisser 3 années d'expérimentation 

supplémentaires jusqu'au 15 avril 2021. 

 

 LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires 
 

Transposant la directive européenne du 8 juin 2016, cette loi vise principalement à protéger le savoir-faire et les 

informations commerciales des entreprises. 

 L’article L151-1 du Code de commerce rend désormais illégale l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’une 

information qui n’est pas « connue ou aisément accessible » à des personnes extérieures à l’entreprise, qui « 

revêt une valeur commerciale » en raison de son caractère secret et qui « fait l’objet de la part de son détenteur 

légitime de mesures de protection raisonnables ».Si ces conditions sont réunies, l’entreprise peut demander à la 

justice de faire cesser l’atteinte au secret des affaires et réclamer une réparation financière de la part de celui qui 

l’a violé. 

La loi prévoit toutefois que le secret des affaires ne peut faire obstacle à la divulgation, par une personne de 

bonne foi, d’un acte répréhensible ou d’une activité illégale dans le but de protéger l’intérêt public général.  

Une nouvelle directive européenne devrait intervenir pour préciser la notion de lanceur d’alerte. 

 

 LOI n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences 
eau et assainissement aux communautés de communes 

 

La loi assouplit les dispositions de la loi NOTRe sur le transfert des compétences "eau" et 
"assainissement" aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération. La loi 
NOTRe prévoit ce transfert obligatoire au 1er janvier 2020. 
 
La loi permet aux communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas, à la date 
de la publication de la loi, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de s’opposer au 
transfert de ces compétences, dès lors que 25% d’entre elles, représentant au moins 20% de la 
population, s’expriment en ce sens. Ce transfert sera alors repoussé de 2020 à 2026. 
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Si après le 1er janvier 2020, une communauté de communes n’exerce pas les compétences relatives à 
l’eau et à l’assainissement, son organe délibérant pourra également à tout moment se prononcer par 
un vote sur l’exercice de plein droit de ces compétences par la communauté. Les communes membres 
pourront s’opposer à cette délibération dans un délai de trois mois en faisant jouer la minorité de 

blocage. 

 
 Instruction en date du 28 août 2018 du Ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, et de la 

Ministre placée auprès de lui, Jacqueline Gourault, 
 
Elle délivre aux préfets un mode d’emploi sur les évolutions apportées par la loi n° 2018-702 du 3 août 
2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux 
communautés d’agglomération 

 
 Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la 

commande publique 
 

Les parties législative et réglementaire du code de la commande publique ont été publiées. La publication du code 

de la commande publique est l’aboutissement d’un chantier de 24 mois mené, par la direction des affaires 

juridiques des ministères économiques et financiers, de manière collaborative avec l’ensemble des acteurs de la 

commande publique, aussi bien privés que publics. 

 

Comprenant 1747 articles, le code de la commande publique regroupe l’ensemble des règles applicables aux 

contrats de la commande publique. Il intègre notamment les dispositions relatives à la maîtrise d’ouvrage 

publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, à la sous-traitance et aux délais de paiement. Il entrera 

en vigueur le 1er avril 2019 afin de laisser le temps aux acteurs, acheteurs, autorités concédantes et entreprises, 

de s’approprier ce nouvel outil. 
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YACHT CLUB INTERNATIONAL DE BORMES-LES-MIMOSAS 
S.A. A CONSEIL D’ADMINISTRATION 

AU CAPITAL DE 1.836.000 € 
Siège Social : Club-House 

83230 BORMES-LES-MIMOSAS 
 04 94 01 55 80  04 94 01 55 90 

RCS TOULON B 302 206 305 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE 
ANNEE 2018 

 
En application de l’article L 1411.3 du code général des collectivités territoriales, tout 
délégataire d’un service public produit chaque année à l’autorité délégante un rapport 
annuel sur l’exercice précédent comportant notamment les comptes retraçant la totalité des 
opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public. 
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I GENERALITES SUR LA SA Y.C.I.B.M. 

 
La Société Anonyme du Y.C.I.B.M. a été créée le 21 mars 1969. Elle est immatriculée au RCS 
de Toulon depuis le 13.03.1975 sous le numéro 1975 B 00059 (Siret 30220630500013, Code 
APE : 5222 Z). Sa durée est fixée à 99 années. 
 
Le capital social de 1.836.000 € est divisé en 18.000 actions de 102 € chacune. 
 
Au 31 décembre 2018 les actions sont réparties entre 535 actionnaires de la société. 
 
La date de clôture de l’exercice social est le 31 décembre de chaque année. 
 
Le siège social est situé à : 
 
Immeuble du Club House – Village de la Mer- 83230-BORMES LES MIMOSAS 
 
La société du Y.C.I.B.M. exploite le port de plaisance (comportant une partie publique et une 
partie amodiée) dans le cadre d’un traité de concession de 48 ans accordé conjointement le 
7 octobre 1976 à la société du YCIBM et à la société FERMIERE du Port de BORMES LES 
MIMOSAS, dont le terme est fixé au 7 octobre 2024. 
 
Aux termes d’un protocole d’accord approuvé par le Conseil d’administration du 18 mars 
1988 et approuvé par une délibération du Conseil municipal de Bormes les Mimosas en date 
du 19 juin 1991, la société du YACHT CLUB a repris, avec effet rétroactif au 1er avril 1988, 
l’exclusivité de la concession portuaire depuis cette date. 
 
En effet, la Société FERMIERE a renoncé purement et simplement à sa qualité de co-
concessionnaire et a demandé au Ministère de l’Equipement à être relevée de ses droits et 
obligations. 
 
Le règlement intérieur a été approuvé par la Préfecture du Var le 13 juin 1977. Il a été 
modifié et entériné par délibération du Conseil Municipal de Bormes les Mimosas le 27 
septembre 1991. 
 
Actuellement la société est dirigée par Monsieur MEUNIER Jean-Paul Président Directeur 
Général, nommé à ces fonctions par le Conseil d’Administration du 27 janvier 2011 et 
renouvelé depuis.  
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Le Conseil d’Administration est composé de sept administrateurs. 
 

Jean-Claude 

ANGOULANT

Administrateur

Gérard

GROUSSARD

Administrateur

Philippe

CECCHI

Administrateur

Thierry 

SCHAEFFER

Administrateur

SCI Est-Medit.

Claude JULIEN

Administrateur

Jean

SERREAU

Administrateur

YACHT CLUB INTERNATIONAL

DE BORMES LES MIMOSAS

Jean-Paul 
MEUNIER

Président & 

Directeur Général

Conseil 

d'Administration

 
 
La direction du port est assurée par Monsieur GASTAUD Jean-Pierre depuis le 13 janvier 
1993. 
 
L’organigramme joint à ce rapport détaille les noms des Administrateurs et des salariés de la 
société. 
 
Le port a une capacité d’accueil de 998 places y compris les places amodiées. Le plan d’eau 
d’environ 7 hectares est abrité derrière une digue en enrochements en cours de 
déconstruction et reconstruction depuis octobre 2018. 
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La mission de notre société est de gérer le port de plaisance et son fonctionnement au 
quotidien : 
 

• Accueil des usagers 24h/24 
 
 

 
 
 

• Gestion du domaine public Maritime : eau et terre-pleins 
 

• Surveillance des installations 
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Fourniture de services portuaires : 
 

o 1-Aire de carénage 
 
 

 
 
 

o 2-Station d’avitaillement 
 
 

 
 
 

o 3-Mise à disposition de sanitaires 
 

o 4-Collecte des ordures ménagères 
 

o 5-Fourniture d’eau et d’électricité 
 

o 6-Fourniture de renseignements météorologiques 
 

o 7-Veille Radio 
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PARTICIPATIONS  
 
Le YACHT CLUB de Bormes les Mimosas détient une participation de 99.99 % (soit 299 998 
parts sociales sur 300 000) dans la S.A.R.L. SOGEPARY au capital de 3.000.000 €, dont le siège 
social est fixé au Club House du Port de Bormes les Mimosas - 83230. 
 
Cette société est immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro D 392 941 019. Les gérants 
sont Messieurs Jean-Paul MEUNIER et Claude JULIEN. 
 
Elle détient elle-même une participation de 99.99 % (soit 299.998 parts sociales sur 300 000) 
dans la S.A.R.L. SOPARY au capital de 3.000.000 € dont le siège social est fixé au Club House 
du Port de Bormes les Mimosas -83230. 
 
Cette société est immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro D 378 346 928. Les gérants 
sont Messieurs Jean-Paul MEUNIER et Claude JULIEN. 
 
Par ailleurs, la S.A.R.L. SOPARY détient au 31 décembre 2018, 965 actions de la SA du YCIBM 
(sur les 18 000 composant le capital social), soit 5,36 %. 
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II-PROJET DE MISE EN SECURITE DU PORT : DECONSTRUCTION ET RECONSTRUTION DE LA 
DIGUE DU LARGE : 

 
La situation géographique et l’orientation du port de plaisance de Bormes-les-Mimosas le 
rendent particulièrement exposé aux houles d’est. 
 
Celles-ci arrivent directement sur la digue, aucun obstacle ne venant les freiner. 
 
Les franchissements occasionnent des dégâts réguliers et coûteux depuis la construction du 
port. Ils accélèrent aussi le vieillissement des installations situées à l’intérieur des bassins, 
comme par exemple les pontons. Ils interdisent toute exploitation normale des quais situés à 
proximité et constituent un danger pour les personnes et les biens, qu’ils soient maritimes 
ou terrestres. 
 
La Marina est également protégée par la digue. Chaque coup de mer oblige les salariés de la 
capitainerie à prendre des mesures de protection et à veiller en permanence en cas de coup 
de mer, y compris les nuits. 
 
La récurrence des coups de mer a conduit la Municipalité à nous demander en 2008 
d’étudier des solutions techniques pour mettre en sécurité les personnes et les biens. 
 
Après de nombreuses études, dont certaines en canal à houle, un profil type a été défini 
caractérisé par l’utilisation d’éléments en béton appelés Accropodes et Ecopodes dont le 
brevet est détenu par la société CLI. Leur utilisation permettra de raidir la pente tout en 
augmentant l’espace entre les blocs. 
 
Associé à un bassin de déversement, le nouveau profil permettra de réduire 
considérablement les franchissements. 
 
A la suite de l’élection de Monsieur François Arizzi, les équipes de la Municipalité et du Yacht 
Club ont travaillé ensemble sur la rédaction d’un avenant. Celui-ci, l’Avenant n°2 à la 
concession portuaire a été signé le 15 janvier 2016 après que le Conseil Municipal se soit 
prononcé favorablement le 4 novembre 2015. 
 
Après dépôt d’un dossier complet auprès des services de l’Etat compétents et achèvement 

de l’instruction administrative préalable, l’enquête publique s’est déroulée du 5 octobre 

2016 au 7 novembre 2016, le commissaire enquêteur ayant tenu ses permanences en Mairie 

de Bormes les Mimosas à cinq reprises. 

 

Le commissaire enquêteur a rendu un rapport très détaillé le 25 novembre 2016, et a émis 

un avis favorable au projet assorti de préconisations. 

 

Suite à l’instruction préalable du dossier et sa mise à enquête publique le Préfet du Var a 
autorisé (sous réserve du respect d’un certain nombre de prescriptions), par arrêté du 28 
février 2017 la S.A. du Y.C.I.B.M. à procéder à la déconstruction et à la reconstruction de la 
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digue du large, au titre de la loi sur l’Eau (articles L 214-3 et L 214-1 à L 214-6 du code de 
l’Environnement) 
 
Par deux autres arrêtés du 3 avril 2017, le Préfet du Var a autorisé la Commune de Bormes 
les Mimosas à réaliser l’extension du port de La Favière, et transféré la gestion du Domaine 
Public Maritime (correspondant au plan d’extension) à la commune aux fins de permettre 
l’exécution des travaux. 
 
Au plan contractuel, après conclusion positive des négociations entre la Commune autorité 
concédante et le Y.C.I.B.M. société concessionnaire, un premier avenant (dit « Avenant n °2 
au contrat de concession ») était approuvé par délibération du 28 octobre 2015 et signé le 
15 janvier 2016. 
 
Suivant les termes de cet Avenant, la société concessionnaire était chargée de réaliser, 
toutes sujétions incluses, la re-conception et la reconstruction de la digue du large et ce, à 
ses frais exclusifs, l’ouvrage devant être achevé dans un délai de 28 mois à compter de la 
prise d’effet de l’Avenant, avec suspension des travaux chaque année pendant la période 
allant du 15 juin à 15 septembre. 
 
L’échéance du contrat de concession étant fixée 26 ans et 5 mois après la prise d’effet de 
l’Avenant qui, par ailleurs, renvoyait à une convention ultérieure la détermination d’un plan 
de renouvellement [des autres ouvrages portuaires] ainsi que la définition d’un compte de 
renouvellement associé, documents rendus nécessaires par la prolongation de la durée de la 
concession. 
 
Afin de garantir l’investissement réalisé par la société concessionnaire, ce même Avenant 
prévoyait, en cas de rachat anticipé de la concession, la prise en compte du coût de 
reconstruction de la digue du large à la date de prise d’effet de l’Avenant, et non à la date 
initiale du contrat de concession. 
 
Enfin, cet Avenant a relevé à 130 000 € à compter de sa prise d’effet la redevance d’usage 
annuelle, aux fins de réactualisation (compte tenu du fait que les bases de tarification 
d’octobre 1976 ne correspondaient plus aux données économiques et techniques actuelles) 
et soumettait l’augmentation des tarifs du port au même coefficient d’indexation que celui 
applicable à la redevance domaniale annuelle compte tenu de la discordance des bases de 
tarification établies en octobre 1976 avec les données économiques actuelles, et de 
l’allongement de la durée de concession. 
 
Par Avenant n° 3 approuvé par le Conseil Municipal du 28 juin 2017 et signé le 11 septembre 
suivant, la Commune de BORMES LES MIMOSAS et la SA du Y.C.I.B.M. ont arrêté le plan de 
renouvellement d’un certain nombre d’ouvrages portuaires (autres que la digue du large), 
fixé les modalités suivant lesquelles ce plan pourrait être modifié et déterminé les modalités 
de fonctionnement du compte de renouvellement. 
 
Ces mêmes instances ont fixé au 7 octobre 2017 la date de prise d’effet de l’Avenant n° 2 et 
entériné les nouvelles limites de l’ensemble portuaire telles que définies par les arrêtés 
préfectoraux du 3 avril 2017 précités. 
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En outre, et aux fins de régularisation, certains espaces très limités ont été exclus du 
périmètre de concession, d’autres en revanche, remis en gestion au Y.C.I.B.M. 
 
Ainsi, au terme du processus d’obtention des autorisations administratives et de conclusion 
des Avenants il ressort que : 
 
Les Avenants n°2 et n°3 au contrat de concession sont effectifs à compter du 7 octobre 2017 
et, sous réserve de la reconstruction de la digue du large conformément aux plans 
approuvés, la concession a désormais pour date de terminaison le 7 mars 2044. 
 
La société du YACHT CLUB INTERNATIONAL a donc pu engager la phase opérationnelle du 
projet sous réserve de la disposition du financement nécessaire à la construction de 
l’ouvrage. 
 
Il ne pouvait pas être envisagé d’impacter les charges des amodiataires ni les tarifs appliqués 
aux usagers, ce qui a eu également pour effet d’exclure le recours à emprunt qui auraient 
induit des frais financiers très lourds et hors de proportion avec les ressources générées par 
l’exploitation du port. 
 
La seule voie rationnelle de financement consistait à solliciter les actionnaires-amodiataires 
aux fins de prise en charge du financement de cet ouvrage, avec en contrepartie de leur 
apport, le bénéfice du maintien de leurs droits d’occupation du domaine public portuaire 
jusqu’au terme de la concession prolongée, soit jusqu’au 07 mars 2044. 
 
Il a donc été proposé aux actionnaires une émission d’Obligations Remboursables en Actions 
à souscrire suivant une grille corrélée aux emplacements de stationnement. 
 
La remise des O.R.A. et des actions anciennes, détenues par l’actionnaire à la S.A. du 
Y.C.I.B.M., permettant après achèvement des travaux de reconstruction de la digue de lui 
attribuer un nombre d’actions nouvelles. 
 
C’est sur ces bases que nous avons pris contact avec l’Autorité des Marchés Financiers aux 
fins d’obtention du visa de cette Autorité nécessaire au lancement de l’émission. 
 
L’Autorité des Marchés Financiers s’est prononcée favorablement le 6 avril 2018 sur la 
demande de visa au terme de l’instruction qu’elle a effectuée après le dépôt officiel de notre 
projet de prospectus. 
 
L’émission a donc été lancée et couronnée de succès ainsi que l’a constaté le conseil 
d’administration du 1er juin 2018. 
 
Le financement de l’opération est donc assuré. 
 
En parallèle notre société s’est adjoint les services d’un maître d’œuvre et de deux  
Assistants à Maître d’Ouvrage (AMO), un juridique et un technique afin de sécuriser au 
mieux les dossiers juridiques et techniques. 
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C’est l’entreprise E.T.M.F. (Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux) qui finalement a été 
choisie après réception des candidats et analyse des offres, en collaboration avec 
l’entreprise Vinci Terrassement qui intervient pour la déconstruction et la reconstruction de 
la digue : pose et dépose des enrochements, pose des Ecopodes et Accropodes. 
 
Les travaux ont commencé en octobre 2018 sur le port. 
 
 

 
 
 
Le lieu de préfabrication est proche de l’usine à béton, située zone du Batailler à quelques 
kilomètres du port, réduisant ainsi au maximum les nuisances sur la route : c’est l’entreprise 
E.T.M.F. qui est en charge de cette préfabrication. 
 
Un terrain servant au stockage est utilisé en bordure de route départementale. 
 
C’est la même entreprise qui est chargée du génie civil sur le port avec le renforcement du 
mur existant après coulage d’une semelle en béton au niveau de l’emplacement des parkings 
voitures quand cela est possible. 
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Dans la zone sud située entre la « laverie » et le carénage, la semelle en béton sera moins 
large du fait de la présence dans le sol d’une ligne haute tension : des micropieux sont alors 
rajoutés. 
 
Sous la surveillance de notre Maître d’œuvre, Corinthe Ingénierie, et avec l’assistance des 
A.M.O. (Assistants Maîtres d’Ouvrage), le chantier se poursuit normalement. 
 
Les contraintes liées aux travaux et à la sécurité ont engendré quelques désagréments 
(moins de places de stationnement, bruit…) mais à partir du 14 juin 2019, le parking sera 
rendu aux utilisateurs et les travaux reprendront à la mi-septembre 2019. 
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III-DONNEES COMPTABLES 

 
A. PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS :  
 
L'activité de la société au cours de l'exercice 2018 se trouve résumée dans le tableau qui 
suit, regroupant les postes les plus significatifs du compte de résultat, ainsi que leur 
évolution par rapport à l'exercice précédent : 
 

COMPTE DE RESULTAT 
Durée 

31/12/2018 
12 mois 

31/12/2017 
12 mois 

Ecart % 
 

Chiffre d'affaires net (hors taxes) 4 381 299 4 172 286 5.01 

Coût des achats et charges externes 2 195 572 2 407 418 -8.80 

VALEUR AJOUTEE 2 185 727 1 764 868 23.85 

Subventions d'exploitation  1 669 -100.00 

Impôts, taxes et versements assimilés 302 275 310 311 -2.59 

Charges de personnel 1 264 998 1 254 777 0.81 

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 618 454 201 450 207.00 

Reprise sur amortissements et provisions, 
transfert de charges 

483 851 706 676 -31.53 

Autres produits 23 117 -80.07 

Dotations aux amortissements et provisions 326 167 361 651 -9.81 

Autres charges 422 107 358 936 17.60 

RESULTAT D'EXPLOITATION 354 055 187 656 88.67 

Résultat financier 31 488 54 969 -42.72 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 385 543 242 626 58.90 

Résultat exceptionnel 12 151 21 947 -44.64 

Impôt sur les bénéfices 74 344 72 542 2.48 

RESULTAT NET COMPTABLE 323 350 192 030 68.38 

 

Situation et activité de la société au cours de l'exercice 

 
Ainsi que vous pouvez le constater, l'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé se traduit 
par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 4 381 299 € contre 4 172 286 € pour l'exercice 
précédent, soit une progression de 5.01 %. 
 
Le total des charges d'exploitation ressort à 4 511 118 €, après dotation aux provisions et 
amortissements pour 326 167 €. 
 
La masse salariale globale, y compris les charges sociales, est passée de 1 254 777 € à 
1 264 998 €, soit une progression de 0.81 %. 
 
Le résultat d'exploitation ressort à 354 055 € contre 187 656 € pour l'exercice précédent. 
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Le résultat financier, d'un montant de 31 488 €, contre 54 969 € pour l'exercice précédent, 
permet de dégager un résultat courant avant impôt de 385 543 €, contre 242 626 € au 
31 décembre 2017. 
 
Le résultat exceptionnel s'élève à un montant de 12 151 €, contre 21 947 € pour l'exercice 
précédent. 
 
L'impôt sur les bénéfices de l'exercice s'élève à une somme de 74 344 €. 
 
Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se 
traduit ainsi par un résultat bénéficiaire de 323 350 €, représentant 7.38 % du chiffre 
d'affaires hors taxes. 
 
B. PRESENTATION DES METHODES : 
 
Les méthodes comptables des immobilisations et amortissements sont mentionnées dans 
l’annexe légale des comptes annuels. 
 
La société fait appel à un cabinet d’Expertise Comptable le Cabinet Borely Comptabilité 
Conseil domicilié : 2 C Bd François Robert 13009 Marseille, représenté par Madame Elisabeth 
NABET qui effectue une mission de présentation des comptes annuels. 
 
Les comptes sont certifiés par la SARL Carnot Audit, Commissaire aux Comptes titulaire, 
domicilié : 113 Bd Carnot-Le Ténérife-06400-Cannes, représentée par son co-gérant en 
exercice, M. Patrick FRECHIN. 
 
Règles générales 
 
Les comptes annuels de l'exercice au 31 décembre 2018 ont été établis conformément au 
règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le 
règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015. 
 
L'entreprise applique les recommandations du Plan comptable "Plan des Ports de Plaisance 
maritimes" retenu dans son secteur d'activité suivant l'avis 13 approuvant le guide 
comptable des entreprises concessionnaires du CNC. 
 
Les principales adaptations du Plan comptable général contenu dans le Plan comptable 
professionnel sont : 
 
- Les principales caractéristiques du plan comptable des ports de plaisance portent sur 
l'amortissement de caducité et sur les provisions pour renouvellement. 
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de 
prudence, conformément aux hypothèses de base : 
- continuité de l'exploitation, 
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 
- indépendance des exercices. 
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Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes 
annuels. 
 
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la 
méthode des coûts historiques. 
 
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont 
exprimés en euros. 
 
Immobilisations corporelles et incorporelles 
 
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour 
les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par 
l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange. 
 
Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de 
douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et 
escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre 
l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, 
honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût 
d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et 
qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre 
l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont 
comptabilisés en charges. 
 
Les dépenses pluriannuelles de gros entretien et de grandes révisions sont comptabilisées 
par la constatation d'une provision. 
 
Règles et méthodes comptables 
 
Amortissements 
 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et dégressif en 
fonction de la durée de vie prévue. 
 
* Constructions : 10 à 53 ans 
* Agencements des constructions : 10 à 20 ans 
* Installations techniques : 4 à 10 ans 
* Matériel et outillage industriels : 3 à 10 ans 
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 10 ans 
* Matériel de transport : 4 à 5 ans 
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans 
* Matériel informatique : 3 à 4 ans 
* Mobilier : 4 à 10 ans 
 
La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non 
décomposables à l'origine. 
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L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et 
externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre 
notablement de la valeur. 
 
Titres de participations 
 
Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires. 
 
La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est 
déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives 
d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation 
est constituée du montant de la différence. 
 
Stocks 
 
Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres 
taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des 
administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts 
directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des 
encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de 
règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition. 
 
Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons 
pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu. 
 
Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant 
les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction 
faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est 
supérieure à l'autre terme énoncé. 
 
Créances 
 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque 
la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
 
Provisions 
 
Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, 
susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait 
l'objet d'une comptabilisation au titre de provision. 
 
Frais d'émission des emprunts 
 
Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de 
l'exercice. 
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Subventions d'investissement 
 
Les subventions d'investissement sont étalées sur plusieurs exercices. 
 

Produits et charges exceptionnels 

 

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à 
l'activité normale de l'entreprise. 

 

Engagement de retraite 

 

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Les 
engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe. 

 

Crédit d'impôt compétitivité et emploi 

 

Le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de 
l’année civile 2018 a été constaté pour un montant de 35 614 euros. Conformément à la 
recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté 
au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE. 

 

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges 
d'exploitation et est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice. 

 

Compte dit « de renouvellement » : 

 

Le compte extra-comptable dit « compte de renouvellement » est présenté dans les annexes 
avec le plan de renouvellement initial. 
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PLAN DE RENOUVELLEMENT  

 
 
 
 

LONGUEUR TYPE DE TRAVAUX

ANNEE DE REMISE 

EN ETAT REALISEE ANNEE DE TRAVAUX COUT COUT NB

PREVISIONS PREVISION PREVISION

VALEUR 2017 VALEUR 2018

PANNE A 91,30         TRAVEES 2010 2032 198 851,40 €          198 851,40 €     

PANNE B 80,20         TRAVEES 2009 2031 174 675,60 €          174 675,60 €     

PANNE B' 98,50         TRAVEES 2009 2031 214 533,00 €          214 533,00 €     

PANNE C 90,60         TRAVEES 2010 2032 197 326,80 €          197 326,80 €     

PANNE E 73,90         TRAVEES 2010 2032 160 954,20 €          160 954,20 €     

PANNE F 75,40         TRAVEES 2011 2033 164 221,20 €          164 221,20 €     

PANNE K 102,70        TRAVEES 2011 2033 223 680,60 €          223 680,60 €     

PANNE L 67,70         TRAVEES 2018 2040 147 450,60 €          147 450,60 €     REALISE EN 2018-DUREE DE VIE PREVISONNELLE 22 ANS

PANNE M 55,20         TRAVEES 2016 2038 120 225,60 €          120 225,60 €     

PANNE O 60,35         TRAVEES 2016 2038 131 442,30 €          131 442,30 €     

PANNE Q 30,40         TRAVEES 2016 2038 66 211,20 €            66 211,20 €       

PANNE CAPITAINERIE 156,00         TRAVEES 2008 2030 339 768,00 €          339 768,00 €     

TOTAL 2 139 340,50 €       2 139 340,50 € La prochaine actualisation aura lieu en 2019  
 

 

 

 

 

 

COMPTE DE RENOUVELLEMENT A FIN 2018 

 

 

 

 

 

DATE 

 

  CREDIT DEBIT CUMUL 

31/12/17 PROVISIONS A 
FIN 2017 

 82.000 €  82.000 € 

31/12/17 PROVISIONS 
REFECTION 
PANNE L 

 147.450,60 €  229.450,60 € 

30/03/2018 REFECTION 
PANNE L 

  147.450,60 € 82.000 € 

31/12/2018 PROVISION 
2018 

 82.000 €  164.000 € 

31/12/2018 SOLDE A FIN 
2018 

   164.000 € 
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IV-ANALYSE DE LA QUALITE DU SERVICE 

 

PRESENTATION DES DIFFERENTS SERVICES DE LA SOCIETE 

 
A. Un bâtiment regroupe les Services Administratifs, la Capitainerie et la station 
d’Avitaillement. 
 
- Au rez-de-chaussée se trouvent les bureaux du Président, du Directeur, de la Comptable et 
de l’Assistante de direction 
 
- Au premier étage se trouve la capitainerie avec le maître de port et son équipe en charge 
de l’entretien, de la surveillance du plan d’eau et des quais situés sur le domaine Public 
Maritime et de l’accueil des plaisanciers.  
 
La capitainerie est ouverte 24 h/24 et 365 jours par an. 
Le soir, une société avec 2 salariés assure la surveillance du port en effectuant des rondes et 
en utilisant si besoin les caméras de vidéo - protection. 
 
La station d’avitaillement, située au pied de la capitainerie, distribue deux types de produits, 
du SP95 et du Gazole, avec quatre volucompteurs. 
 
En saison , en juillet et en août, trois salariés se relaient pour servir les plaisanciers de 8 h à 
20 h. 
Un automate permet la délivrance de carburant 24h/24, quand nos salariés ne sont pas 
présents. 
 
B. Depuis Avril 1992, le Carénage est géré par notre société suite à la disparition de la 
société Préméco Marine. 
 
Les bureaux sont situés à côté de l’aire de carénage dans un local commercial de la 
copropriété la Formigue : Madame Nicole FRISON-ROCHE est notre assistante 
 
Sur le terrain, l’’équipe du carénage, composée de trois salariés, dispose d’un élévateur à 
bateaux de marque Travelift 50 tonnes et d’une grue mobile 20 tonnes  
 
Notre société a fait l’acquisition d’un chariot élévateur électrique en fin d’année 2017. 
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Par ailleurs, les plaisanciers ont à leur disposition : 
 

• 4 blocs sanitaires, ouverts jour et nuit : sur la digue, au G3, à l’Esquillette et à la mise 
à l’eau, dont trois accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

• Une cale de mise à l’eau réglementée 

• Une laverie avec trois machines à laver et un sèche-linge 

• Pour le stationnement, deux parkings municipaux situés à l’entrée du port et un 
parking sur la digue, réglementés en été. 

• Un belvédère, accessible à tous par un escalier, se trouve au bout de la digue. 

• Une piscine régie par l’Association Syndicale du Village de la Mer (A.S.V.M.) et 
accessible sous certaines conditions 

• La Wifi distribuée gratuitement à tous les titulaires d’un emplacement sur le plan 
d’eau pendant la durée de leur contrat. 

 
L’organigramme ci-dessous permet de comprendre l’affectation des 18 salariés permanents 
auxquels se rajoutent en saison estivale onze salariés saisonniers pour aider à l’accueil des 
plaisanciers et à l’entretien du port.  
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LES ATOUTS DU PORT DE PLAISANCE 

 
Tous les services attendus par les plaisanciers sont mis à leur disposition : 
 
A. Accueil avec un grand A 
 
Le port de plaisance de Bormes-les-Mimosas est un port à gestion privée. Son activité est 
très saisonnière. Les mois de juillet et août en représentent le moment fort en termes de 
fréquentation. 
 
La SA du YCIBM s’efforce d’offrir une grande qualité de service. Amabilité et compétence 
sont les mots d’ordre d’une équipe, dont le souci est avant tout de satisfaire les plaisanciers. 
 
La capitainerie assure la gestion du plan d’eau et la relation avec les clients en ce qui 
concerne la location des emplacements. Elle est ouverte jour et nuit toute l’année et sous la 
responsabilité du maître de port. Avant de prendre possession de l’emplacement, les 
plaisanciers se présentent à la Capitainerie munis des papiers du bateau ainsi que de 
l’assurance en cours de validité. La place de port doit être libérée à midi. 
 
Divers services à disposition des plaisanciers sont compris dans la taxe d’amarrage :  
 

• Les sanitaires sont ouverts jour et nuit et accessibles avec une carte.  

• L’eau sur tous les quais et appontements est potable. Le branchement au réseau se 
fait au moyen d’un raccord rapide (type GARDENA). 

• L’électricité sur les quais et pontons (220-380 V/16-32 A). 
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• Un bulletin météo sur cinq jours est affiché tous les matins à quelques points clés du 
port et des copies sont disponibles à la capitainerie, où se trouve également un écran 
de diffusion. 

• L’accès à l’internet via Wifi. 

• Des chariots à bagages sont installés à trois endroits sur le port. 

• Des vélos peuvent être empruntés pour une heure. 

• Le port est équipé d’une surveillance vidéo et une webcam permet aux internautes 
de se rendre virtuellement sur le port. 

 
B. L’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 
 
Très attaché à son environnement, le port de Bormes a obtenu tous les ans depuis 1994 le 
« Pavillon Bleu d’Europe des Port ». 
 
Le Yacht Club a obtenu en fin d’année 2008 la certification « Gestion Environnementale 
Portuaire » auprès de l’AFNOR CERTIFICATION, pour sa gestion portuaire pour la 
capitainerie, le plan d’eau, le carénage et la station d’avitaillement. 

 
En 2013, notre société a obtenu la certification CWA 16837, qui correspond à l’ancienne 
certification mais au niveau européen. 
 
Il participe à l’opération « Port Propres » et a mis en place un tri sélectif et deux « Points 
propres », un « Point propre » au carénage et un « Point propre » près du bloc sanitaires 
« digue », ainsi qu’une Station Bleue à l’entrée du port pour le pompage gratuit des eaux 
noires et grises. 
 
Afin de traiter toute pollution accidentelle, du matériel antipollution est stocké près de la 
station d’avitaillement et sur l’aire de carénage. Un exercice « grandeur nature » a été 
réalisé par les salariés du port en novembre 2016. 
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Les audits de 2014 à 2019 ont confirmé la certification. 
 
Le dernier contrôle de l’AFNOR date de Janvier 2019 : A cette occasion l’AFNOR a validé le 
renouvellement de notre « certification  port propre ». 
 
Le contrôle a également permis à notre port, et c’est une première en Europe, d’obtenir également 
la certification « ports actifs en biodiversité » ! récompense d’un travail de toute une Equipe 
depuis des années ! 

 
 

 
La mise en place de nurseries artificielles de type Refish a grandement concouru à 
l’obtention de cette nouvelle certification. 
 
 

 
 
 
Rappelons que le Yacht Club a obtenu de l’Agence de l’Eau et de la Région deux subventions 
pour le projet RE-FISH, dispositif expérimental de nurseries pour poissons juvéniles 
développé par Suez Consulting. Après la mise en place de quelques M2 en 2015, 23 m2 
supplémentaires de modules Refish ont été installés fin 2016 sur trois sites 
d’expérimentation avec un suivi scientifique par le GIS Posidonie. 
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Le sujet a servi de base à une thèse de Master Sciences de l’Université, Environnement, 
Ecologie à l’UPMC Sorbonne Universités : 
 
Cette étude a mis en évidence l’efficacité des nurseries artificielles  
 
Ce suivi scientifique par le Gis Posidonies a fait l’objet d’une publication scientifique en fin 
d’année 2018. 
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Il a repris les premières conclusions de Suez Consulting : 
 
« Après 6 mois de comptages intensifs par les plongeurs du GIS Posidonie, cumulant ainsi 
plus de 38 h d’observations, il est temps de dresser le bilan. 
 
Les conclusions sont très positives et encourageantes. L’installation des nurseries artificielles 
ReFISH conçues par SUEZ Consulting, a permis de multiplier par 3 le nombre d’espèces et le 
nombre total de juvéniles par rapport aux quais nus du port Bormes. Pour les sars, cette 
efficacité est encore plus marquée (x5). A de nombreuses reprises, plusieurs petits mérous 
bruns ont même été observés ainsi que des pontes de seiches. Les juvéniles trouvent sur les 
ReFISH des abris et une source d’alimentation qui leur permettent de se développer plus 
facilement. Après quelques mois, ils s’émancipent et, plus mobiles, ils rejoignent 
progressivement la population adulte plus en profondeur. » 
 
Le projet du port a été largement repris dans la presse tant locale que française. 
 
Notre port se positionne ainsi à l’avant-garde de l’ingénierie écologique portuaire. Cette 
démarche illustre bien notre implication et notre volonté de tester de nouvelles solutions en 
faveur de la biodiversité, par l’accueil d’un projet pilote. 
 
EXPOSITION PERMANENTE DE PHOTOS SOUS-MARINES : 
 
Environ 70 photos ont été installées en 2011 le long des quais dont une partie sera 
renouvelée en 2019 :  
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C. LES COMMERCES ET ARTISANS 
 
En complément des services offerts par notre société, les professionnels du nautisme et les 
commerçants du port offrent tous les services aux plaisanciers et des animations : 
 

• Restauration 

• Deux Ship shandlers et accastillages  

• Voilerie 

• Location -Vente de bateaux 

• Réparation-entretien de bateaux 

• Une Agence immobilière 
 
D. LES CLUBS DE LOISIRS : 
 
De nombreuses activités nautiques sont proposées dans l’enceinte et aux environs 
immédiats du port de plaisance, comme par exemple, la Plongée, la pratique de la Voile, du 
ski Nautique, du Parachute Ascensionnel, du Jet Ski, de la Pêche… 
 
L’ensemble de ces efforts constants dans les domaines de l’accueil et de la gestion 
environnementale, ont valu au port l’obtention du Trophée de l’Escale 2010 pour la 
Méditerranée et la reconnaissance des médias :  
 
A titre d’exemple, le magazine Voile Magazine a classé notre port en deuxième position en 
2016, dans le palmarès des escales. 
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V-ANNEXE : COMPTES-RENDUS TECHNIQUE ET FINANCIER 

 
A. COMPTE-RENDU TECHNIQUE 
 
LES CONTRAINTES TECHNIQUES : 
 
A.1. EXPOSITION AUX HOULES D’EST 
 
Comme exposé au paragraphe II, PROJET DE MISE EN SECURITE DU PORT : 
DECONSTRUCTION ET RECONSTRUTION DE LA DIGUE DU LARGE, l’orientation du port de 
plaisance de Bormes-les-Mimosas le rend particulièrement exposé aux houles d’est  
 
Et l’année 2018 n’a pas été exempte de forts coups de mer… : en début mars 2018, très gros 
franchissements avec énormément d’eau dans le tunnel sous la copropriété «La  Formigue » 
 
Toutes les autorisations ayant été obtenues, les travaux de déconstruction et reconstruction 
de la digue ont commencé début octobre. 
 

Les travaux seront arrêtés à compter du 15 juin 2019 pour reprendre vers la mi-septembre 

2019. 

 
A.2. DRAGAGE 
 
Depuis l’origine de la construction, le port est dans l’obligation, pour maintenir un accès aux 
navires, de procéder à des opérations de dragage, de désensablage sur trois zones : 
 

• Passe d’entrée du port : traitée tous les ans 

• Plage de la Favière : traitée tous les ans 

• Bassins STU : traitée selon les besoins et autorisations 
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Ces opérations engendrent un surcoût important dans les comptes de la société pour 
obtenir les autorisations, réaliser les opérations et les suivre chaque année, avec remise d’un 
rapport aux services de l’Etat. 
 
L’autorisation pluriannuelle de dragage, qui a expiré  en janvier 2019, a été renouvelée pour 
une nouvelle période de 10 années. 
 
A.3. MISSION DE SURVEILLANCE DES INFRASTRUCTURES PORTUAIRES : 
 
En 2017, notre port a confié au bureau ACCOAST une mission de surveillance des 
infrastructures portuaires au cours de l’exercice. 
 
42 ouvrages ont été référencés et inspectés selon la méthode VSC : 
 
« Visite Simplifié Comparée » 
 
Voici le sommaire des documents rendus qui nous ont servi  de base à la réalisation du plan 
de renouvellement des ouvrages en 2017 et les années suivantes. 
 
Ce plan est mis à jour chaque année et un nouvel Audit est prévu en 2022/2023. 
 
Sommaire 
 
1. CONTEXTE 
2. LIVRABLES 
3. RECENSEMENT DU PATRIMOINE PORTUAIRE 
4. STRUCTURATION DU PARC D'OUVRAGES 
4.1 Typologie des ouvrages portuaires 
4.2 Typologie des objets constituant les ouvrages 
5. VALEURS STRATEGIQUES DES OUVRAGES 
5.1 Critères d'attribution 
5.2 Caractéristiques stratégiques de Bormes-les-Mimosas 
6. ETAT GENERAL DU PARC D'OUVRAGES 
6.1 Réalisation des visites 
6.2 Indices d'état des ouvrages 
6.3 Typologie des principaux désordres observés 
7. DESCRIPTIF DES PRINCIPALES PRECONISATIONS 
7.1 - Catégories de préconisation 
7.2 – Degré d’urgence des préconisations  
7.3 – Préconisations spécifiques au port de plaisance de Bormes-les-Mimosas  
8. COUT ESTIMATIF DES PRECONISATIONS  
9. CONCLUSION 
 

B. COMPTE-RENDU FINANCIER 
 
Le bilan annexé au présent rapport permet de mieux comprendre le fonctionnement de 
notre société. 
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B.1. LES DEPENSES  
 
La dépense la plus significative de notre société qui est une société de service est bien 
évidemment celle qui se rapporte au personnel - environ 22 salariés en équivalent temps 
plein : 1.189.813 €. 
 
L’achat de carburant a représenté environ 1 037 500 €. H.T. 
 
L’entretien courant de tous les réseaux, des voiries, des quais, et autres bâtiments 
représente une autre charge en plus de celle liée au dragage. 
 
En complément de l’entretien courant, d’autres travaux peuvent augmenter 
considérablement les dépenses : 
 
A titre d’exemple : 
 

• En 2018, des travaux sur la Panne L ont coûté environ 405.000 € HT. 
 
 

 
 
 
Les amortissements d’exploitation et de caducité ont représenté environ 605.185 € H.T., les 
dotations pour gros travaux, 82 000 € H.T. 
 
B.2. LES PRODUITS 
 
Parmi les sources de produits les plus significatifs, il convient de mentionner : 
 

• Les recettes générées par le port public-environ : 1 284 759 € sans que les tarifs aient 
été modifiés depuis 2015. 

• Les ventes à la station d’avitaillement : 1 207 179 € 

• Les reprises de provisions utilisées pour de gros travaux : 458 173 € 
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• Les appels de charges aux amodiataires, telles que prévues dans notre cahier des 
charges : 934 545 €. Ils sont répartis entre chaque amodiataire en fonction de la 
surface amodiée du port et de celle de chaque amodiataire. 

• Les recettes générées au carénage : 549.644 € 
 
 
 

VI-CONCLUSIONS 

 
Lors de l’exercice 2018, notre société a rempli sa mission de service public industriel et 
commercial en relation étroite avec notre autorité de tutelle, la Municipalité de Bormes les 
Mimosas. 
 
Le projet de mise en sécurité des personnes et des biens est désormais une réalité :  
 
Les travaux ont commencé sur le port en octobre 2018 et se déroulent normalement. 
 
 
 
Bormes les Mimosas le 12 juin 2019 
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VI-PIECES JOINTES 

 
 

• Exemplaire des statuts à jour au 27 janvier 2018 

• Cahier des charges de la concession 

• Règlement Intérieur 

• Règlement de police du port 

• Extrait avenant n°2 

• Avenant n°3 

• Plan de renouvellement et compte de renouvellement 

• Plan concession mis à jour 

• Organigramme de la société avec composition du Conseil d’Administration 

• Bilan 2018 

• Liste des Immobilisations 

• Revue de presse 
 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190626-201906152-DE
Date de télétransmission : 27/06/2019
Date de réception préfecture : 27/06/2019



  31 

Rapport du délégataire – 2018 - YCIBM 

 

 

 

SOCIETE DU YACHT CLUB INTERNATIONAL 

DE BORMES-LES-MIMOSAS 

 

 

 
 

 

STATUTS 

 

 

EDITION DU 27 JANVIER 2018 

 

 

 Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190626-201906152-DE
Date de télétransmission : 27/06/2019
Date de réception préfecture : 27/06/2019



  32 

Rapport du délégataire – 2018 - YCIBM 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIETE DU YACHT-CLUB INTERNATIONAL DE BORMES-LES-MIMOSAS 

SOCIETE ANONYME A CONSEIL D’ADMINISTRATION  AU CAPITAL DE 

1.836.000 € 

IMMEUBLE DU CLUB-HOUSE 

PORT DE PLAISANCE DE BORMES-LES-MIMOSAS 

83230 BORMES-LES-MIMOSAS 

 

 

------ 

 

 

STATUTS 

 

TITRE PREMIER : 

FORME-DENOMINATION-OBJET-SIEGE-DUREE 

 

ARTICLE 1 - Forme 

 

La Société est une Société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne sauf aux fins de 

financement de travaux de restructuration et d’aménagement portuaires. 

 

ARTICLE 2 - Dénomination 

 

La dénomination de la Société est : 

 

"SOCIETE DU YACHT CLUB INTERNATIONAL DE BORMES LES MIMOSAS" 

Sigle : Y.C.I.B.M. 

 

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la 

Société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits 

lisiblement "Société anonyme" ou des initiales "S.A." et de l'indication du montant du capital 

social. 

 

ARTICLE 3 - Objet 

 

La Société a pour objet : 

- d'obtenir, par les voies et moyens de droit, de toutes administrations qu'il 

appartiendra, notamment au moyen de toutes concessions, la disposition du droit 

d'occupation du plan d'eau et du rivage où seront édifiés :  

▪ le Port de plaisance de BORMES-LES-MIMOSAS, ses jetées,  

▪ les quais et accessoires indispensables à l'exploitation,  
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- de réaliser la construction du Port, et de ses aménagements et installations 

accessoires,  

- d'exploiter directement ou indirectement le Port et ses installations en suite de sa 

construction,  

- de gérer et d'administrer son patrimoine par tous moyens de droit, 

- de passer toutes conventions avec l'Etat et les collectivités locales, aux fins de 

s'engager à répondre à toutes obligations résultant soit de Cahier des Charges 

relatif à la construction et à l'exploitation du Port, tel qu'il est prévu par les textes 

en vigueur, soit de toutes conventions qui en seront la conséquence. 

- Et, généralement, toutes opérations financières, mobilières et immobilières se 

rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus et à tous objets 

similaires ou connexes, et enfin à toutes opérations susceptibles d'en faciliter le 

développement ou la réalisation.  

 

ARTICLE 4 - Siège social 

 

Le siège social est fixé à : 

 

Immeuble du Club-House, Port de plaisance Bormes les Mimosas, 83230 BORMES LES 

MIMOSAS. 

 

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou des départements 

limitrophes par simple décision du Conseil d'administration sous réserve de ratification par la 

prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en vertu d'une délibération de 

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. 

En cas de transfert décidé conformément à la loi par le Conseil d'administration, celui-ci est 

habilité à modifier les statuts en conséquence. 

 

 

ARTICLE 5 - Durée 

 

La durée de la Société est fixée à 99 ans à compter de la date d'immatriculation au Registre du 

Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation. 

 

TITRE DEUXIEME 

EXERCICE SOCIAL-APPORT-CAPITAL SOCIAL-ACTIONS 

 

ARTICLE 6- Exercice social 

 

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

 

ARTICLE  7- Apports 

 

Il a été effectué à la présente Société à sa constitution, uniquement des apports en numéraire 

correspondant au montant nominal des MILLE HUIT CENT (1 800) Actions souscrites, d'une 

valeur nominale de Cent (100) Francs chacune, soit une somme de CENT QUATRE VINGT 

MILLE (180 000) FRANCS.  

Ces actions de numéraire ont été régulièrement souscrites et entièrement libérées ainsi qu'il 

résulte de la déclaration de versement reçue par Maître AGIER, Notaire à PARIS, le vingt et 

un mars mil neuf cent soixante-neuf.    
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Il a en outre été apporté en numéraire une somme totale de ONZE MILLIONS HUIT CENT 

QUATRE VINGT MILLE (11 880 000) Francs par décision de l'Assemblée Générale 

Extraordinaire en date du neuf juillet mil neuf cent soixante-neuf, ainsi que le constate un acte 

de déclaration de souscription reçu par Me AGIER, Notaire à PARIS portant ainsi le capital 

social à 12.060.000 F. 

 

ARTICLE 8 - Capital social 

 

Le capital social est fixé à la somme de 1.836.000 euros, divisé en 18.000 actions de 102 

euros chacune, de même catégorie suivant Assemblée Générale Mixte du 4 Août 2001 

 

ARTICLE 9 - Comptes courants 

 

Les actionnaires peuvent, dans le respect de la réglementation en vigueur, mettre à la 

disposition de la Société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin sous forme d'avances 

en "Comptes courants". Les conditions et modalités de ces avances sont déterminées d'accord 

commun entre l'actionnaire intéressé et le Conseil d'administration. Elles sont, le cas échéant, 

soumises à la procédure d'autorisation et de contrôle prévue par la loi. 

 

ARTICLE 10 - Modifications du capital social 

 

Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions nouvelles, soit par élévation 

du montant nominal des actions existantes. 

 

Les actions nouvelles sont libérées soit en numéraire ou par compensation avec des créances 

liquides et exigibles sur la Société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes 

d'émission, soit par apports en nature, soit encore par conversion d'obligations. 

 

L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider une augmentation de 

capital. Elle peut déléguer au Conseil d'administration les pouvoirs nécessaires à l'effet de 

réaliser, dans les délais prévus par la loi, l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, 

d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification 

corrélative des statuts. 

 

Il peut être décidé de limiter une augmentation de capital à souscrire en numéraire au montant 

des souscriptions recueillies, dans les conditions prévues par la loi. 

 

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence 

à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes, dans les 

conditions légales. Toutefois les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit 

préférentiel et l'assemblée générale extraordinaire peut décider, dans les conditions prévues 

par la loi, de supprimer ce droit préférentiel de souscription. 

 

L'assemblée générale extraordinaire peut décider ou autoriser le Conseil d'administration à 

réaliser une réduction du capital social. 

 

ARTICLE 11 - Libération des actions 

 

1 - Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement 

de la quotité minimale prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. 
Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190626-201906152-DE
Date de télétransmission : 27/06/2019
Date de réception préfecture : 27/06/2019



  35 

Rapport du délégataire – 2018 - YCIBM 

Le surplus est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront 

fixées par le Conseil d'administration en conformité de la loi. Les appels de fonds sont portés 

à la connaissance des actionnaires quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque 

versement, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception. 

 

Les actionnaires ont la faculté d'effectuer des versements anticipés. 

 

2 - A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le Conseil 

d'administration, les sommes exigibles sont, de plein droit, productives d'intérêt au taux de 

l'intérêt légal, à partir de la date d'exigibilité, le tout sans préjudice des recours et sanctions 

prévus par la loi. 

 

ARTICLE 12 - Forme des actions 

 

Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes 

tenus par la Société ou par un mandataire désigné à cet effet, ou par un intermédiaire habilité. 

 

Tout actionnaire peut demander la délivrance d'une attestation d'inscription en compte. 

 

ARTICLE 13 - Cession et transmission des actions 

 

1.- Les actions sont librement négociables. Elles se transmettent par virement de compte à 

compte sur instructions signées du cédant ou de son représentant qualifié. 

 

2.- Les cessions et transmissions d'actions entre actionnaires ou au profit des conjoints, des 

ascendants et descendants sont libres. 

 

De même sont libres, les cessions d'actions au profit d'une personne physique désignée 

comme administrateur dans la limite du nombre fixé à l'article 17 des statuts. 

 

3.- Toutes cessions ou transmissions au profit de tiers étrangers à la Société que lesdites 

cessions interviennent par voie d'apport, de fusion, de partage consécutif à la liquidation d'une 

Société actionnaire, de transmission universelle du patrimoine d'une Société ou par voie 

d'adjudication publique et qu'elles portent sur la seule nue-propriété ou sur le seul usufruit, 

doivent pour devenir définitives, être agréées par le Conseil d'administration dans les 

conditions ci-après : 

 

- L'actionnaire cédant doit notifier la cession ou la mutation projetée à la Société, par lettre 

recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en indiquant les 

nom, prénoms, adresse et nationalité (ou l'identification) du ou des cessionnaires proposés, le 

nombre d'actions dont la cession ou la mutation est envisagée, ainsi que le prix offert ou 

l'estimation de la valeur des actions. 

 

- Le Conseil d'administration doit statuer sur l'agrément sollicité et notifier sa décision au 

cédant par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 

dans les trois mois qui suivent la notification de la demande d'agrément. Le défaut de réponse 

dans ce délai équivaut à une notification d'agrément. La décision du Conseil n'a pas à être 

motivée, et en cas de refus, elle ne peut donner lieu à réclamation. 
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- Si le ou les cessionnaires proposés sont agréés, le transfert est régularisé au profit du ou 

desdits cessionnaires sur présentation des pièces justificatives, lesquelles devront être remises 

dans le mois qui suit la notification de la décision du Conseil d'administration, faute de quoi 

un nouvel agrément serait nécessaire. 

 

-  Si le ou les cessionnaires proposés ne sont pas  agréés, le conseil d’administration est tenu, 

dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, 

soit par un actionnaire ou par un tiers, soit  avec le consentement du cédant,  par  la Société en 

vue d’une réduction de capital. A défaut d’accord entre les parties, le prix des actions est 

déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843, alinéa 4 du Code Civil.  

 

4.- En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la transmission des 

droits de souscription à quelque titre que ce soit, ne s'opère librement qu'au profit des 

personnes à l'égard desquelles la transmission des actions est elle-même libre aux termes du 

paragraphe I ci-dessus. 

 

- La transmission des droits d'attribution d'actions gratuites est soumise aux mêmes conditions 

que celle des droits de souscription. 

 

- Les dispositions du présent article relatif à l'agrément du cessionnaire d'actions seront 

applicables à toute cession de valeurs mobilières émises par la Société, donnant vocation ou 

pouvant donner vocation à recevoir à tout moment ou à terme des actions de la Société. 

 

 

ARTICLE 14- Indivisibilité des actions - Usufruit 

 

1 - Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. 

 

 

Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un 

d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix 

d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce 

statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent. 

 

2 - Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales 

ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les 

titulaires d'actions dont la propriété est démembrée peuvent convenir entre eux de toute autre 

répartition pour l'exercice du droit de vote aux assemblées générales. En ce cas, ils devront 

porter leur convention à la connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au 

siège social, la Société étant tenue de respecter cette convention pour toute assemblée qui se 

réunirait après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le 

cachet de La Poste faisant foi de la date d'expédition. 

 

Nonobstant les dispositions ci-dessus, le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les 

assemblées générales. 

 

ARTICLE 15 - Droits et obligations attachés aux actions 

 

1 - Chaque action donne droit dans les bénéfices et l'actif social à une part proportionnelle à la 

quotité du capital qu'elle représente. 
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2 - Les actionnaires ne sont responsables des pertes qu'à concurrence de leurs apports. Les 

droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. La 

propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des 

assemblées générales. 

 

3 - Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentant d'un actionnaire ne peuvent 

requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage 

ou la licitation. Ils ne peuvent en aucun cas s'immiscer dans les actes de son administration. 

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en remettre aux inventaires sociaux et aux 

décisions des assemblées générales. 

 

4 - Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit 

quelconque, ou encore en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou en 

conséquence d'une augmentation ou d'une réduction du capital, d'une fusion ou de toute autre 

opération, les titulaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront 

exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du regroupement et, le cas 

échéant, de l'achat ou de la vente des actions nécessaires. 

 

5 - Sauf interdiction légale, il sera fait masse, au cours de l'existence de la Société ou lors de 

sa liquidation, entre toutes les actions des exonérations et imputations fiscales ainsi que de 

toutes taxations susceptibles d'être supportées par la Société, avant de procéder à toute 

répartition ou remboursement, de telle manière que, compte tenu de la valeur nominale et de 

leur jouissance respectives, les actions de même catégorie reçoivent la même somme nette.  

 

 

TITRE TROISIEME 

OBLIGATIONS 

 

Article 16 -  Obligations 

 

Après deux années d’existence et établissement de deux bilans régulièrement approuvés par 

les actionnaires, la société pourra procéder à l’émission d’obligations négociables. 

La décision est de la compétence de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires ; 

toutefois, elle est de la compétence exclusive de l’assemblée générale extraordinaire s’il s’agit 

de l’émission d’obligations convertibles en actions, ou d’obligations échangeables contre des 

actions. 

Dans ces différents cas, l’émission a lieu dans les conditions et selon les modalités prévues 

par la législation et la réglementation en vigueur. 

 

TITRE QUATRIEME 

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 

 

 

ARTICLE 17- Conseil d'administration 

 

1 - Sauf dérogations légales, la Société est administrée par un Conseil d'administration de 

trois membres au moins et de douze membres au plus. 
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2 - En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés ou renouvelés par l'assemblée 

générale ordinaire. Toutefois, en cas de fusion, des nominations d'administrateurs peuvent être 

effectuées par l'assemblée générale extraordinaire statuant sur l'opération. 

 

3 - Chaque administrateur doit être, pendant toute la durée de ses fonctions, propriétaire d'au 

moins 15 d'actions. 

 

4 - La durée des fonctions des administrateurs est de 6 années. 

 

Ces fonctions prennent fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les 

comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat de 

l'administrateur intéressé. 

 

Les administrateurs sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée 

générale ordinaire. 

 

5 - Le nombre des  administrateurs ayant dépassé l'âge de 80 ans ne peut pas être supérieur au 

tiers  des  membres du Conseil. 

Si cette proportion est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office 

à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au cours 

duquel le dépassement aura lieu. 

 

6 - Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Les 

administrateurs personnes morales doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant 

permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes 

responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre, le tout sans préjudice de la 

responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. 

 

Lorsque la personne morale administrateur met fin au mandat de son représentant permanent, 

elle doit notifier sans délai à la Société, par lettre recommandée, sa décision ainsi que 

l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de 

démission du représentant permanent. 

 

7 - En cas de vacance par décès ou démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateurs, le 

Conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à 

titre provisoire en vue de compléter l'effectif du Conseil. Ces nominations doivent intervenir 

obligatoirement dans les trois mois de la vacance, lorsque le nombre des administrateurs est 

devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal. 

 

Les nominations provisoires ainsi effectuées par le Conseil sont soumises à ratification de la 

plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises 

et les actes accomplis restent cependant valables. 

 

Lorsque le nombre d'administrateurs devient inférieur au minimum légal, les administrateurs 

restant en fonctions doivent convoquer immédiatement l'assemblée ordinaire en vue de 

compléter l'effectif du Conseil. 

 

L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pour la 

durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. 
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8 - Les administrateurs personnes physiques ne peuvent exercer simultanément dans plus de 

cinq conseils d'administration ou de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège en 

France métropolitaine, sauf les exceptions prévues par la loi. 

 

9 - Un salarié de la Société ne peut être nommé administrateur que si son contrat correspond à 

un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Le nombre des 

administrateurs liés à la Société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des 

administrateurs en fonction. 

 

ARTICLE 18 - Organisation et direction du Conseil d'administration 

 

1 - Le Conseil d'administration élit parmi ses membres personnes physiques un Président et 

détermine sa rémunération. Il fixe la durée des fonctions du Président qui ne peut excéder 

celle de son mandat d'administrateur. 

 

2  - Nul ne peut être nommé président du conseil d’administration s’il est âgé de plus de 87 

ans. Si le Président en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office. 

 

3 - Le Président représente le Conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux de 

celui-ci, dont il  rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des 

organes de la Société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de 

remplir leur mission. 

 

4 - En cas d'absence ou d'empêchement du Président, le Conseil d'administration désigne le 

Président de la réunion. 

 

5 - Le Conseil d'administration nomme un secrétaire qui peut être choisi, soit parmi les 

administrateurs, soit en dehors d'eux. Il est remplacé par simple décision du Conseil. 

 

6 - Le Conseil d'administration peut nommer parmi les administrateurs  en fonction un vice-

président qui sera chargé de présider les séances du conseil d’administration  en l’absence du 

président. 

Le mandat du vice-président se terminera à la fin de son mandat d’administrateur.  

Le vice-président est révocable à tout moment par le Conseil d'administration qui pourra 

choisir éventuellement un autre vice-président. 

La révocation du vice-président  ne  peut donner lieu à des dommages-intérêts. 

 

 

ARTICLE 19 - Réunions et délibérations du Conseil 

 

1 - Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur 

convocation du Président. Toutefois, des administrateurs constituant au moins la moitié des 

membres du Conseil d'administration, peuvent, en indiquant précisément l'ordre du jour de la 

réunion, convoquer le Conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois. 

Le Directeur Général, lorsqu'il n'exerce pas la présidence du Conseil d'administration, peut 

demander au Président de convoquer le Conseil d'administration sur un ordre du jour 

déterminé. 

 

2 - La réunion a lieu au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La 

convocation qui mentionne l'ordre du jour, doit intervenir au moins huit  jours à l'avance par 
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lettre, télégramme, télex ou télécopie. La convocation peut être verbale et sans délai si tous les 

administrateurs y consentent. 

 

3 - Le Conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des 

administrateurs sont présents  . 

 

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.  

 

4 - Il est tenu un registre de présence qui est émargé par les administrateurs participant à la 

réunion du Conseil d'administration. 

 

5 - Le règlement intérieur établi par le Conseil d'administration peut prévoir que sont réputés 

présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la 

réunion du Conseil par des moyens de visioconférence conformes à la réglementation en 

vigueur. Cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions suivantes :  

- nomination, rémunération, révocation du Président, du Directeur Général et des Directeurs 

Généraux Délégués, 

 

- arrêté des comptes annuels, des comptes consolidés et établissement du rapport de gestion et 

du rapport sur la gestion du groupe. 

 

6 - Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux 

établis conformément aux dispositions légales en vigueur. Les procès-verbaux sont signés par 

le Président de séance et  par  un administrateur  . 

 

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du Conseil d'administration sont 

valablement certifiées par le Président ou le Directeur Général. 

 

ARTICLE 20 - Pouvoirs du Conseil d'administration 

 

1 - Le Conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à 

leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux 

assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question 

intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la 

concernent. 

 

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Conseil 

d'administration qui  ne  relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers 

savait que l'acte en cause dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des 

circonstances, étant précisé que la seule publication des statuts ne peut suffire à constituer 

cette preuve. 

 

2 - Le Conseil d'administration procède à tout moment aux contrôles et vérifications qu'il juge 

opportuns. 

 

Chaque administrateur doit recevoir les informations nécessaires à l'accomplissement de sa 

mission et peut obtenir auprès de la Direction générale tous les documents qu'il estime utiles. 

 

3 - Le Conseil d'administration peut donner à tout mandataire de son choix toute délégation de 

pouvoirs dans la limite des pouvoirs qu'il tient de la loi et des présents statuts. 
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Le Conseil peut décider de la création de comités d'études chargés d'étudier les questions que 

le Conseil ou son Président lui soumet. 

 

ARTICLE 21 - Direction générale 

 

Modalités d'exercice 

 

Conformément à l'article L. 225-51-1 du Code de commerce, la Direction générale de la 

Société est assumée sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d'administration, 

soit par une autre personne physique nommée par le Conseil d'administration et qui prend le 

titre de Directeur Général. 

 

Le choix entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale est effectué par le 

Conseil d'administration. La délibération du Conseil relative au choix de la modalité 

d'exercice de la Direction générale est prise à la majorité des administrateurs présents ou 

représentés. Le choix du Conseil d'administration est porté à la connaissance des actionnaires 

et des tiers dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

L'option retenue par le Conseil d'administration reste valable jusqu’à l’expiration du premier 

des mandats des dirigeants venant à expiration. 

 

A l'expiration de ce délai, le Conseil d'administration doit à nouveau délibérer sur les 

modalités d'exercice de la Direction générale. 

 

Le changement de la modalité d'exercice de la Direction générale n'entraîne pas une 

modification des statuts. 

 

 

Direction générale 

 

En fonction de la modalité d'exercice retenue par le Conseil d'administration, le Président ou 

le Directeur Général assure sous sa responsabilité la Direction générale de la Société. 

 

Le Directeur Général est nommé par le Conseil d'administration qui fixe la durée de son 

mandat, détermine sa rémunération et, le cas échéant, les limitations de ses pouvoirs. 

 

Pour l'exercice de ses fonctions, le Directeur Général doit être âgé de moins de 87 ans. 

Lorsqu'en cours de mandat, cette limite d'âge aura été atteinte, le Directeur Général est réputé 

démissionnaire d'office et il est procédé à la désignation d'un nouveau Directeur Général. 

 

Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d'administration. La 

révocation du Directeur Général non président peut donner lieu à des dommages-intérêts si 

elle est décidée sans juste motif. 

 

 

Pouvoirs du Directeur Général  

 

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance 

au nom de la Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social, et sous réserve des 
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pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées générales et au Conseil 

d'administration. 

 

Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les 

actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que 

le tiers savait que l'acte en cause dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu 

des circonstances, étant précisé que la seule publication des statuts ne peut suffire à constituer 

cette preuve. 

 

Directeurs Généraux Délégués 

 

Sur proposition du Directeur Général, que cette fonction soit assumée par le Président du 

Conseil d'administration ou par une autre personne, le Conseil d'administration peut nommer 

une ou une plusieurs personnes physiques chargées d'assister le Directeur Général avec le titre 

de Directeurs Généraux Délégués. 

 

Le nombre maximum de Directeurs Généraux Délégués est fixé à  cinq. 

 

En accord avec le Directeur Général, le Conseil d'administration détermine l'étendue et la 

durée des pouvoirs accordés aux Directeurs Généraux Délégués et fixe leur rémunération. 

 

A l'égard des tiers, le Directeur Général Délégué ou les Directeurs Généraux Délégués 

disposent des mêmes pouvoirs que le Directeur Général. 

 

En cas de cessation des fonctions ou d'empêchement du Directeur Général, les Directeurs 

Généraux Délégués conservent, sauf décision contraire du Conseil d'administration, leurs 

fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination d'un nouveau Directeur Général. 

 

Les Directeurs Généraux Délégués sont révocables, sur proposition du Directeur Général, à 

tout moment. La révocation des Directeurs Généraux Délégués peut donner lieu à des 

dommages-intérêts si elle est décidée sans justes motifs. 

 

 

ARTICLE  22 - Rémunération des administrateurs 

1 - L'assemblée générale ordinaire peut allouer aux administrateurs une somme fixe annuelle 

à titre de jetons de présence. Le montant fixé par l'assemblée générale reste maintenu jusqu'à 

décision contraire. 

 

La répartition des jetons de présence entre les administrateurs est décidée librement par le 

conseil d'administration. 

 

2 - Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour 

les missions ou mandats confiés à des administrateurs. Ces rémunérations, portées en charge 

d'exploitation, sont soumises à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire. 

 

Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être 

accordée aux administrateurs sauf s'ils sont liés à la société par un contrat de travail. 

 

ARTICLE 23 - Conventions réglementées 
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1 - Il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales, au Directeur Général et 

aux Directeurs Généraux Délégués, de contracter sous quelque forme que ce soit, des 

emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant 

ou autrement, et de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements auprès de tiers. 

Cette interdiction s'applique également aux représentants permanents des personnes morales 

administrateurs, au conjoint, ascendants et descendants des personnes ci-dessus visées ainsi 

qu'à toute personne interposée. 

 

2 - Toute convention intervenant directement ou indirectement ou par personne interposée 

entre la Société et son Directeur Général, l'un de ses Directeurs Généraux Délégués, l'un de 

ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote 

supérieure à 5% ou s'il s'agit d'une Société actionnaire, la Société la contrôlant au sens de 

l'article L. 233-3 du Code de commerce, doit être soumise à l'autorisation préalable du Conseil 

d'administration. 

 

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus est 

indirectement intéressée. 

 

Sont également soumises à l'autorisation préalable du Conseil d'administration, les 

conventions intervenant entre la Société et une entreprise, si le Directeur Général, l'un des 

Directeurs Généraux Délégués ou l'un des administrateurs de la Société est propriétaire, 

associé indéfiniment responsable, Gérant, administrateur, membre du Conseil de surveillance 

ou de façon générale dirigeant de cette entreprise. 

 

Ces conventions doivent être autorisées et approuvées dans les conditions de l'article L. 225-

40 du Code de commerce. 

 

3 - Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions 

normales ne sont pas soumises à la procédure d'autorisation et d'approbation prévue aux 

articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce. 

 

Cependant ces conventions doivent être communiquées par l'intéressé au Président du Conseil 

d'administration. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le Président du 

Conseil d'administration aux membres du Conseil d'administration et aux Commissaires aux 

comptes. 

 

TITRE CINQUIEME 

COMMISSAIRE AUX COMPTES -EXPERTISE 

 

ARTICLE  24  - Commissaires aux comptes 

 

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne pour la durée, dans les conditions et 

avec la mission fixées par la loi, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou 

plusieurs Commissaires aux comptes suppléants. 

 

TITRE SIXIEME 

ASSEMBLEES GENERALES 

 

ARTICLE  25 - Assemblées générales : Convocations - Bureau - Procès-verbaux 
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1 - Les assemblées générales sont convoquées par le Conseil d'administration ou à défaut, par 

le Commissaire aux comptes ou par toute personne habilitée à cet effet. 

 

Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la 

convocation. 

 

La convocation est effectuée quinze jours avant la date de l'assemblée, soit par un avis publié 

dans un journal d'annonces légales du département du siège social , soit  par lettre  simple 

adressée à chaque actionnaire. 

 

Lorsque l'assemblée n'a pu valablement délibérer à défaut de réunir le quorum requis la 

deuxième assemblée et, le cas échéant, la deuxième assemblée prorogée sont convoquées six 

jours au moins à l'avance dans les mêmes  formes que la première assemblée.  

 

2 - Les avis et lettres de convocation doivent mentionner l'ordre du jour arrêté par l'auteur de 

la convocation. 

 

L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Elle peut, 

toutefois, en toute circonstance révoquer un ou plusieurs administrateurs. 

 

Un ou plusieurs actionnaires représentant la quote-part du capital prévue par la loi, peuvent, 

dans les conditions et délais légaux, requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de 

résolutions. 

 

3 - Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit d'assister aux 

assemblées générales et de participer aux délibérations personnellement ou par mandataire ou 

en votant par correspondance sur justification de l'inscription de ses actions dans les comptes 

de la Société cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée. 

 

4 - En cas de vote par correspondance, seuls les formulaires de vote reçus par la Société trois 

jours avant la date de l'assemblée seront pris en compte. 

 

5 - Tout actionnaire peut également participer aux assemblées générales par visioconférence 

ou par tous moyens de télécommunication dans les conditions fixées par les lois et règlements 

et qui seront mentionnés dans l'avis de convocation de l'assemblée. 

 

6 - Une feuille de présence contenant les indications prévues par la loi est établie lors de 

chaque assemblée. 

 

7 - Les assemblées sont présidées par le Président du Conseil d'administration ou par 

l'administrateur le plus ancien présent à l'assemblée. A défaut, l'assemblée élit elle-même son 

Président. 

 

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux actionnaires présents et acceptants qui 

disposent par eux-mêmes ou comme mandataires du plus grand nombre de voix. 

 

Le bureau ainsi constitué désigne le secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires. 

 

Les procès-verbaux de délibérations sont dressés et leurs copies ou extraits sont délivrés et 

certifiés conformément à la loi. 
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ARTICLE  26- Assemblées générales : Quorum - Vote 

 

Dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, le quorum est calculé sur 

l'ensemble des actions composant le capital social et dans les assemblées spéciales sur 

l'ensemble des actions de la catégorie intéressée, le tout après déduction des actions privées 

du droit de vote en application des dispositions légales. 

 

En cas de vote par correspondance, seuls sont pris en compte pour le calcul du quorum les 

formulaires reçus par la Société dans le délai prévu au paragraphe 4 de l'article précédent. 

 

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent. Chaque 

action donne droit à une voix. 

 

 

 

 

ARTICLE  27 - Assemblée générale ordinaire 

L'assemblée générale ordinaire est appelée à prendre toutes les décisions qui ne modifient pas 

les statuts. Elle doit être réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de 

chaque exercice, pour statuer sur les comptes de cet exercice.  

L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les 

actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance possèdent au moins le 

cinquième  des actions ayant droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est 

requis. 

L'assemblée générale ordinaire statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires 

présents ou représentés ou votant  par correspondance. 

 

 

ARTICLE  28 - Assemblée générale extraordinaire 

 

1 - L'assemblée générale extraordinaire peut seule modifier les statuts. Elle ne peut toutefois 

augmenter les engagements des actionnaires, sauf dans le cas des opérations résultant des 

regroupements d'actions régulièrement effectuées. 

 

2 - L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires 

présents ou représentés ou votant par correspondance possèdent au moins, sur première 

convocation le quart  des actions ayant droit de vote, et, sur deuxième convocation, le 

cinquième  desdites actions. Si ce dernier quorum n'est pas atteint, la deuxième assemblée 

peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été 

convoquée. 

 

3 - L'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix des 

actionnaires présents, représentés ou votant par correspondance. 

 

Toutefois : 

 

- les augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices et primes d'émission 

sont décidées aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires ; 
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- la transformation de la Société en Société en nom collectif et en Société par actions 

simplifiée ainsi que le changement de nationalité de la Société sont décidés à l'unanimité des 

actionnaires. 

 

ARTICLE  29 - Assemblées spéciales 

 

Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'une catégorie d'actions déterminée. La 

décision d'une assemblée générale extraordinaire de modifier les droits relatifs à une catégorie 

d'actions, n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée générale des actionnaires de 

cette catégorie. 

 

Elles ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés ou votant par 

correspondance possèdent au moins sur première convocation le quart et sur deuxième 

convocation le cinquième des actions ayant droit de vote et dont il est envisagé de modifier 

les droits. 

 

Elles statuent à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou 

représentés ou votant par correspondance. 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 30 - Droit de communication des actionnaires 

 

Le droit de communication des actionnaires, la nature des documents mis à leur disposition et 

les modalités de leur mise à disposition ou de leur envoi s'exercent dans les conditions 

prévues par les dispositions légales et réglementaires. 

 

TITRE SEPTIEME 

COMPTES ANNUELS-AFFECTATION DES RESULTATS 

 

ARTICLE  31 - Comptes annuels 

 

Le Conseil d'administration tient une comptabilité régulière des opérations sociales. Il dresse 

les comptes annuels conformément aux lois et usages du commerce. 

 

ARTICLE  32 - Affectation des résultats 

 

Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice fait apparaître par 

différence, après déduction des amortissements et provisions, le bénéfice ou la perte de 

l'exercice. Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est 

prélevé 5 % au moins pour doter le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être 

obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social. 

 

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes 

antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et 

augmenté du report bénéficiaire. 
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Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord toute somme que l'assemblée générale décidera de 

reporter à nouveau sur l'exercice suivant ou d'affecter à la création de tous fonds de réserve 

extraordinaire, de prévoyance ou autre avec une affectation spéciale ou non. 

Le solde est réparti entre tous les actionnaires au prorata de leurs droits dans le capital. 

L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les 

réserves dont elle a la disposition en indiquant les postes de réserves sur lesquels ces 

prélèvements sont opérés. 

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. 

 

La perte de l'exercice est inscrite au report à nouveau à l'effet d'être imputée sur les bénéfices 

des exercices ultérieurs jusqu'à son apurement complet. 

 

ARTICLE  33 - Paiement des dividendes 

 

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont déterminées par l'assemblée générale 

ou à défaut par le Conseil d'administration. 

 

En tout état de cause, la mise en paiement des dividendes en numéraire doit intervenir dans un 

délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation par autorisation 

de justice. 

 

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux 

comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après 

constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des 

pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des 

statuts et compte tenu du report bénéficiaire a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des 

acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant des 

acomptes sur dividendes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini. 

L'assemblée générale a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du 

dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement du 

dividende ou des acomptes sur dividendes en numéraire ou en actions. 

 

TITRE HUITIEME 

DISSOLUTION-LIQUIDATION 

 

ARTICLE  34 - Perte des capitaux propres 

 

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la 

Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d'administration est tenu 

dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de 

convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution 

anticipée de la Société. 

 

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du 

deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et 

sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2 du Code de commerce, de réduire son 

capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les 

réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une 

valeur au moins égale à la moitié du capital social. 
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En cas d'inobservation des dispositions ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la 

dissolution de la Société. 

 

 

ARTICLE 35 - Liquidation 

 

1 - Sous réserve du respect des prescriptions légales impératives en vigueur, la liquidation 

amiable de la Société obéira aux règles ci-après, observation faite que les articles L. 237-14 à 

L. 237-20 du Code de commerce ne seront pas applicables. 

 

2 - Les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire nomment aux conditions de 

quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires, parmi eux ou en 

dehors d'eux, un ou plusieurs Liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et la 

rémunération. 

 

Cette nomination met fin aux fonctions des administrateurs et, sauf décision contraire de 

l'assemblée, à celles des Commissaires aux comptes. 

 

L'assemblée générale ordinaire peut toujours révoquer ou remplacer les Liquidateurs et 

étendre ou restreindre leurs pouvoirs. 

 

Le mandat des Liquidateurs est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la 

liquidation. 

 

3 - Les Liquidateurs ont, conjointement ou séparément, les pouvoirs les plus étendus à l'effet 

de réaliser, aux prix, charges et conditions qu'ils aviseront, tout l'actif de la Société et 

d'éteindre son passif. 

 

Le ou les Liquidateurs peuvent procéder, en cours de liquidation, à la distribution d'acomptes 

et, en fin de liquidation, à la répartition du solde disponible sans être tenus à aucune formalité 

de publicité ou de dépôt des fonds. 

 

Les sommes revenant à des actionnaires ou à des créanciers et non réclamées par eux seront 

versées à la Caisse des Dépôts et Consignations dans l'année qui suivra la clôture de la 

liquidation. 

 

Le ou les Liquidateurs ont, même séparément, qualité pour représenter la Société à l'égard des 

tiers, notamment des administrations publiques ou privées, ainsi que pour agir en justice 

devant toutes les juridictions tant en demande qu'en défense. 

 

4 - Au cours de la liquidation, les assemblées générales sont réunies aussi souvent que l'intérêt 

de la Société l'exige sans toutefois qu'il soit nécessaire de respecter les prescriptions des 

articles L. 237-23 et suivants du Code de commerce. 

 

Les assemblées générales sont valablement convoquées par un Liquidateur ou par des 

actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social. 

 

Les assemblées sont présidées par l'un des Liquidateurs ou, en son absence, par l'actionnaire 

disposant du plus grand nombre de voix. Elles délibèrent aux mêmes conditions de quorum et 

de majorité qu'avant la dissolution. 
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5 - En fin de liquidation, les actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire statuent sur 

le compte définitif de la liquidation, le quitus de la gestion du ou des Liquidateurs et la 

décharge de leur mandat. 

 

Ils constatent, dans les mêmes conditions, la clôture de la liquidation. 

 

Si les Liquidateurs négligent de convoquer l'assemblée, le Président du Tribunal de 

commerce, statuant par ordonnance de référé peut, à la demande de tout actionnaire, désigner 

un mandataire pour procéder à cette convocation. 

 

Si l'assemblée de clôture ne peut délibérer, ou si elle refuse d'approuver les comptes de la 

liquidation, il est statué par décision du Tribunal de commerce, à la demande du Liquidateur 

ou de tout intéressé. 

 

6 - Le montant des capitaux propres subsistant, après remboursement du nominal des actions, 

est partagé également entre toutes les actions. 

 

Lors du remboursement du capital social, la charge de tous impôts que la Société aurait 

l'obligation de retenir à la source sera répartie entre toutes les actions indistinctement en 

proportion uniformément du capital remboursé à chacune d'elles sans qu'il y ait lieu de tenir 

compte des différentes dates d'émission ni de l'origine des diverses actions. 

 

7 - Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, 

lorsque l'actionnaire unique est une personne morale, la transmission universelle du 

patrimoine à l'actionnaire unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux 

dispositions de l'article 1844-5 du Code civil. 

 

ARTICLE  36 - Contestations 

 

Toutes contestations qui pourront s'élever pendant le cours de la Société ou de sa liquidation, 

soit entre les actionnaires, soit entre la Société et les actionnaires eux-mêmes, concernant 

l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, ou généralement au sujet des affaires 

sociales, seront soumises aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun. 
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CONCESSION 
A LA S.A. YACHT-CLUB INTERNATIONAL DU PORT DE BORMES-LES-MIMOSAS 

de l'établissement et de l'exploitation d'un port de plaisance à la Pointe de Gouron 
Commune de BORMES (VAR) 

 
 

------ 
 
 

CAHIER DES CHARGES 
 
 

TITRE 1er. 
 
OBJET ET NATURE DE LA CONCESSION 
 
Article 1 - Objet de la concession 
 
La présente concession a pour objet l'établisse ment et l'exploitation d'un port de plaisance, 
tel qu'il est délimité  par une ligne rouge sur le plan au 1/1.000 annexé au présent cahier des 
charges, situé à LA FAVIERE, commune de BORMES LES MIMOSAS (VAR), et comprenant : 
 
1) - Les ouvrages constituant l'abri pour les bateaux de plaisance, à savoir : 
 
A l'ouest, une digue enracinée à la base Sud de la presqu'île de GOURON, d'une direction 
Nord-Ouest, Sud-Est, se prolongeant sur environ 410 mètres; 
Au Sud, en prolongement de la digue susvisée une contre-jetée Sud-Nord supportant l'accès 
du port de·plaisance et se terminant par un musoir; 
 
2) - Des quais et des appontements équipés pour le mouillage et l'amarrage des bateaux de 
plaisance; 
 
3) - Les équipements accessoires pour parfaire le bon fonctionnement du port, notamment 
les installations sanitaires et le réseau d'assainissement ainsi que les appareils de 
manutention pour la mise à terre des bateaux et le centre de distribution de carburants et 
de lubrifiants. 
 
Article 1 bis - Occupations temporaires 
 
La Société fera son affaire, sans recours aucun contre la commune, de l'éviction et de 
l'indemnisation des propriétaires de garages à bateaux situés à la Pointe de GOURON ainsi 
que de la Société de Vedettes l'Ile Enchantée, titulaire d'une autorisation d'accostage à 
l'appontement communal de la FAVIERE, suivant concession accordée le 27 juillet 1967 et se 
terminant le 31 décembre 1971. Accusé de réception en préfecture
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Article 2 - Nature de la concession 
 
L'usage des installations et des appareils sera toujours facultatif pour le public et 
subordonné aux nécessités du service du Port. 
 
Les parties de la concession figurées au plan visé à l'article 1 qui sont hachurées en noir 
pourront faire l'objet d'amodiation au profit de personnes physiques ou morales exerçant 
des activités de longue durée en rapport avec l'utilisation du port, comme il est indiqué à 
l'article 26 ci-après. 
 
Celles qui sont hachurées en vert pourront faire l'objet d'amodiation au profit des 
particuliers ayant participé au financement des ouvrages, comme il est précisé à l'article 26 
ci-après. 
 
Le plan comporte, en outre, des parties non hachurées comprenant, en particulier, des 
postes d'accostage et de mouillage réservés aux usagers de passage. Le pourcentage des 
postes ainsi réservés est de 25% du nombre total des postes du port. 
 
En tout état de cause, les agents de l'Etat chargés du contrôle de la concession, les agents 
des domaines, des douanes, de la police et de la marine, auront en tout temps, libre accès 
en tout point de la concession. 
 
En outre, il est spécifié que les terre-pleins inclus dans la concession seront ouverts aux 
piétons et aux pêcheurs à la ligne, sans autre restriction que les consignes édictées par les 
agents chargés de la police du port pour des motifs de sécurité ou en raison de travaux. 
 
Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la convention, le concessionnaire ne sera 
fondé à élever aucune réclamation dans le cas où l'établissement et l'exploitation d'un autre 
port public seraient autorisés à proximité de l'emplacement présentement concédé. 
 
Les bateaux de pêche itinérants devront pouvoir accoster et stationner dans la partie 
publique du Port réservée aux bateaux de passage. 
 
TITRE II  
 
EXECUTION DES TRAVAUX ET ENTRETIEN 
 
Article 3 - Projets d'exécution 
 
Le concessionnaire sera tenu de soumettre au Préfet les projets d'exécution, d'acquisition ou 
de modification de tous les ouvrages et de tous les engins à installer. Ces projets devront 
comprendre tous les plans, dessins et mémoires explicatifs nécessaires pour déterminer 
complètement les constructions à édifier ainsi que les dispositifs des appareils. 
 
Le Préfet aura le droit de prescrire les modifications qu'il jugera convenables pour assurer la 
bonne marche de tous les services. 
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Article 4 - Exécution des travaux 
 
Tous les ouvrages seront exécutés conformément aux projets approuvés en matériaux de 
bonne qualité mis en œuvre suivant les règles de l'art. 
 
Article 5 - Entretien des ouvrages 
 
Les ouvrages de la concession seront entretenus en bon état par les soins du 
concessionnaire de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés. 
 
Le concessionnaire prendra les mesures nécessaires pour maintenir en bon état d'entretien 
et de propreté les installations et appareils ainsi que leurs abords. 
 
Il entretiendra le mouillage dans les différentes parties  du plan d'eau concédé aux cotes 
définies au plan annexé au présent cahier des charges et notamment le maintien des 
profondeurs dans la passe d'entrée Nord qui devront être à la cote (-3.00 C.M.) sur 50 
mètres. Les lieux d'évacuation du sable ainsi dragué seront précisés par les Ingénieurs. 
 
La deuxième passe située au droit de l'extrémité de l'appontement N - O devra être 
entretenue à la cote (-3.00 C.M.) sur une largeur de 40 mètres à compter de l'appontement. 
 
En outre, le concessionnaire à la demande des Ingénieurs des Ponts et Chaussées procédera 
aux travaux de dragage et de déroctage qui pourraient être rendus nécessaires. 
 
En cas de négligence de sa part, il y sera pourvu d'office à la diligence des Ingénieurs des 
Ponts et Chaussées, à la suite d'une mise en demeure adressée par le Préfet et restée sans 
effet. 
 
Article 6 - Frais de construction et d'entretien 
 
Tous les frais de premier établissement, de modification et d'entretien des ouvrages situés 
dans le périmètre de la concession ainsi que ceux situés en dehors de ce périmètre qui 
auront été mis à sa charge seront à la charge du concessionnaire au titre de la protection des 
rivages adjacents. 
 
Seront également à sa charge les frais des changements qu'il sera autorisé par le Préfet à 
apporter aux ouvrages du domaine public. 
 
En outre, le concessionnaire mettra à la disposition de la Douane et des Affaires Maritimes 
les bureaux nécessaires à l'activité de leurs agents. 
 
Pour ce qui concerne la protection des rivages adjacents: 
 
a) Pour le rivage Nord, le concessionnaire prendra à sa charge la construction d'un épi 
destiné à éviter l'ensablement du port et à permettre un stockage du sable transité dans le 
sens Nord - Sud. Les caractéristiques de cet épi seront définies éventuellement après une 
étude hydraulique d'un laboratoire spécialisé par les Ingénieurs du service maritime. 
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b) Pour le rivage Sud : seront à la charge du concessionnaire : 
 
- L'aménagement d'un épi en T commencé à la pointe rocheuse dite "Des Domaines". La 
forme, la longueur, les caractéristiques de cet épi ainsi que ceux situés plus au Sud dont la 
réalisation apparaîtrait nécessaire à l'Administration, pour la protection du rivage, seront 
définis par les Ingénieurs après étude hydraulique d'un laboratoire spécialisé. 
 
- Le curage saisonnier des ruisseaux débouchant sur la plage de la Favière afin que soit évité 
tout risque d'inondation du secteur intéressé du fait de l'augmentation de l'estran sur cette 
plage. 
 
- Le pompage éventuel du sable excédentaire sur la plage Nord de la Favière étant précisé 
que ce sable sera déposé aux endroits fixés par les Ingénieurs. 
 
- Le maintien des profondeurs pour l'accès et le stationnement des bateaux devant accoster 
à l'extérieur du plan d'eau du Port, au Nord de la zone de carénage, ce qui est susceptible 
d'entraîner pour le promoteur des pompages de sable au droit du quai sur une largeur de 30 
m environ. 
 
Article 7 - Voies publiques et réseaux 
 
Sont à la charge du concessionnaire : 
 
a) Les travaux de raccordement du boulevard du front de mer et des voies intérieures 
desservant la sur face de la concession, 
 
b) Les travaux de déplacement de la station de relèvement des effluents du Port, 
 
c) Le prolongement de l'émissaire d'assainisse ment collectant les eaux usées du port de la 
Favière jusque dans des fonds de 12 m de profondeur en adoptant les directives des 
Ingénieurs sur les caractéristiques techniques de cet émissaire qui devra être autorisé par 
une autorisation d'occupation temporaire délivrée par le Préfet du Var. 
 
En outre, les quais du port  et les voies  situées dans le périmètre du port seront soumis sans 
restriction à la circulation du public. 
 
Article 8 - Indemnités aux tiers 
 
Seront à la charge du concessionnaire, sauf son recours contre qui de droit, toutes les 
indemnités qui pourraient être dues à des tiers par suite de l'exécution de l'entretien ou du 
fonctionnement des ouvrages concédés. 
 
Article 9 - Règlement divers 
 
Le concessionnaire sera tenu de se conformer à toutes les règles existantes ou à intervenir et 
notamment aux règlements généraux relatifs aux plans d'aménagements  généraux, 
régionaux ou locaux, à ceux relatifs à la préservation des sites classés, au permis de 
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construire et aux règlements de voirie pour les travaux à exécuter sur la voie publique en 
vue de l'établissement ou de l'entretien des divers ouvrages de la concession (voie d'accès, 
canalisation, etc...). 
 
Il sera également tenu de faire parvenir, dans les moindres détails, les informations 
nautiques concernant l'établissement concédé à l'Ingénieur du service maritime chargé de 
les diffuser. 
 
Article 10 - Effets du libre usage des voies et ouvrages extérieurs à la Concession 
 
Le concessionnaire ne pourra élever contre l'Etat, aucune réclamation en raison de l'état du 
chenal, des bassins, des chaussées et terre-pleins du port ou de l'influence que cet état 
exercerait sur l'entretien de ses ouvrages et le fonctionnement de ses installations, appareils 
et services, ni en raison du trouble ou des interruptions de service qui résulteraient, soit de 
mesures temporaires d'ordre et de police, soit de travaux exécutés par l'Etat sur le domaine 
public. 
 
Article 11 - Délais d'exécution 
 
Le concessionnaire devra avoir terminé les travaux de premier établissement des 
installations et appareils dans les délais qui seront fixés par l'administration, lors de 
l'approbation des projets en application des dispositions de l'article 3 du présent cahier des 
charges. 
 
Article 12 - Contrôle de la construction et de l'entretien 
 
Les travaux de premier établissement, de modification et d'entretien seront exécutés sous le 
contrôle des Ingénieurs des Ponts et Chaussées. 
 
A mesure que les travaux de premier établisse ment seront terminés, chaque installation, 
appareil ou groupe susceptible d'être utilisé isolément, fera l'objet d'un procès-verbal de 
récolement dressé par les Ingénieurs sur la demande du concessionnaire et le Préfet, sur le 
vu de ce procès-verbal, en autorisera, s'il y a lieu, la mise en service. 
 
Article 13 - Installations et appareils supplémentaires 
 
Le concessionnaire sera tenu, quand il en sera requis, de mettre en service des installations 
et appareils supplémentaires dans la mesure qui sera déterminée par le Préfet. 
Pourvu qu'il n'en résulte aucune modification essentielle dans la consistance de la 
concession. 
 
TITRE III 
 
EXPLOITATION 
 
Article 14 - Ordre d'admission à l'usage des installations et appareils 
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Le placement des bateaux sera assuré par le concessionnaire sous le contrôle des Ingénieurs 
dans les conditions fixées par le règlement prévu à l'article 22. 
 
Sous réserve, d'une part, des zones hachurées en vert et amodiées à des particuliers 
conformément à l'article 26 et, d'autre part des priorités qui seraient prévues par les 
consignes d'utilisation ainsi que des cas d'urgence dont l'appréciation appartiendra aux 
agents chargés de la police du port, les installations et appareils seront mis à la disposition 
des usagers suivant l'ordre des demandes déposées par eux. Toutefois, l'appréciation de 
l'urgence résultant de dangers de navigation appartiendra dans ce cas aux Affaires 
Maritimes. 
 
Les demandes seront inscrites, à cet effet, dans l'ordre et à la date de leur production sur 
des registres à souches tenus par les soins du concessionnaire. 
 
Ces registres seront communiqués, sans déplacement, à toutes les personnes intéressées. 
 
Des consignes d'utilisation pour limiter le délai d'inscription et subordonner les inscriptions 
au versement d'arrhes. 
 
Quand un usager inscrit ne se sera pas présenté à son rang, il prendra le premier tour dont il 
sera en mesure de profiter, à condition que le retard ne dépasse ces 24 heures. Dans le cas 
contraire, il perdra son tour et les arrhes resteront acquises au concessionnaire. 
 
Article 15 - Obligation du concessionnaire 
 
Le concessionnaire sera tenu de mettre les appareils à la disposition du public suivant les 
horaires prescrits par les consignes d'utilisation qui seront publiées et affichées d'une façon 
très visible. 
 
Lorsque la concession comporte exécution de services, le concessionnaire doit y affecter le 
personnel nécessaire pour assurer la bonne utilisation du matériel conformément aux 
usages du port. 
 
En cas d'urgence et à la requête de l'agent de l'Etat chargé du contrôle de la concession, le 
concessionnaire sera tenu de mettre immédiatement les installations et le matériel de la 
concession à la disposition des usagers même en dehors des horaires prévus à l'alinéa 1er du 
présent article. 
 
Le concessionnaire est personnellement responsable du respect des interdictions de l'article 
15 bis ci-dessous. A cet effet, il doit notamment organiser sous le contrôle des Ingénieurs du 
Service Maritime, un service d'enlèvement des ordures ménagères et des autres produits 
dont le rejet dans le port serait prohibé. Il doit également prendre toutes les précautions qui 
pourront lui être prescrites pour la manutention des hydrocarbures. 
 
Le concessionnaire a, en outre, l'obligation d'assurer la surveillance, la prévention et la lutte 
contre la pollution du plan d'eau concédé. 
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Le concessionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles pour éviter la pollution de 
la rade ou des plages, tant par des éjections que par des produits visés à l'article 15 bis ci-
dessous, en provenance du port. 
 
Ces mesures feront l'objet d'une étude que le concessionnaire devra effectuer sous sa 
responsabilité et faire agréer par les Ingénieurs. Ceux-ci pourront prescrire toutes 
modifications ou compléments  qu'ils jugeront utiles. Les travaux correspondants seront à la 
charge du concessionnaire et devront impérativement être terminés avant la mise en service 
du port. Le contrôle de l'efficacité de ces mesures sera effectué par les Ingénieurs du Service 
Maritime. En aucun cas, l'analyse bactériologique des eaux prélevées dans ou aux abords de 
la passe de sortie du port  
 
ne devra montrer la présence d'éléments nocifs en quantité supérieure à ce qui est admis 
par les règlements en vigueur. 
 
De plus, on devra constater à la surface des eaux sortant du port l'absence de tout déchet 
solide et de toute nappe d'hydrocarbure. 
 
S’il était constaté que les mesures prises par le concessionnaire n'étaient pas suffisantes, 
l'Administration pourra prescrire telles mesures complémentaires par le concessionnaire 
dans les délais qu'elle fixera. 
 
Le concessionnaire  demeure entièrement responsable des opérations de sauvetage et de 
surveillance à l'intérieur du plan d'eau délimité par la concession. 
 
Les dispositions prises pour faire face à cette responsabilité sont soumises à l'approbation de 
l'Administration des Affaires Maritimes et des Ingénieurs du Service Maritime. 
 
Article 15 bis - Hygiène du Port 
 
Il est interdit : 
 
1) - de rejeter des déchets, des détritus, des ordures ménagères, des décombres dans les 
bassins, du port; 
 
2) - de rejeter tous liquides insalubres et notamment des hydrocarbures (gaz-oil, mazout, 
fuel, essence, huiles de vidange ou de graissage) dans les bassins du Port ; un caisson de 
vidange sera construit à côté de la station de distribution du carburant et à proximité d'une 
voie permettant l'accès d'un camion-citerne en vue de l'évacuation du contenu du camion; 
 
3) - d'entreposer sur les quais tous produits susceptibles de venir secondairement polluer les 
eaux des bassins portuaires. 
 
La distance maximale entre deux installations sanitaires doit être de 200 m. 
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• 

Les poursuites contre les contrevenants aux dispositions ci-dessus seront engagées 
immédiatement, à la première réquisition du concessionnaire, par les agents chargés de la 
police du Port. 
 
Article 15 ter 
 
"Le concessionnaire est tenu de procéder aux travaux nécessaires pour établir le rejet en 
mer, en dehors des limites du port, des effluents urbains et industriels, dans des conditions 
au moins comparables à celles qui existaient avant la construction  des ouvrages concédés : 
les dispositions correspondantes sont soumises à l'agrément des Ingénieurs chargés du 
contrôle de la concession1 
 
Article 16 - Signalisation maritime ou fluviale 
 
Le concessionnaire établira et entretiendra les installations de signalisation maritime ou 
fluviale qui seront prescrites par l'autorité concédante. Il va assurer le fonctionnement sous 
le contrôle des Ingénieurs du Service Maritime ou de navigation. 
 
Le matériel spécial de signalisation maritime ou fluviale et les pièces de rechange 
correspondantes nécessaires à l'entretien et au fonctionnement de ce matériel seront 
agréés par le Service Technique des Phares et Balises qui pourra, si le concessionnaire lui a 
fait la demande, lui fournir le matériel correspondant. 
 
Les dépenses de premier établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations  
de signalisation maritime ou fluviale, y compris les dépenses de personnel seront en totalité 
à la charge du concessionnaire. 
 
Article 17 - Eclairage des installations 
 
Le concessionnaire sera tenu d'éclairer ses installations pendant la nuit dans la mesure 
nécessaire pour permettre la surveillance des terre-pleins. 
 
Article 18 - Risques divers 
 
Le concessionnaire répondra du risque d'incendie des installations, ouvrages et matériels 
concédés. 
 
Il garantira l'Etat contre le recours des tiers. 
 
Le concessionnaire devra exiger des usagers n'ayant pas adhéré aux polices qu'il aurait 
souscrites (article 33) qu'ils justifient d'une assurance particulière couvrant au moins les 
risques suivants : 
 
- dommages causés aux ouvrages du port 
- renflouement et enlèvement de l'épave en cas de naufrage dans les limites du port ou dans 
les chenaux d'accès 
- dommages causés aux tiers à' l'intérieur du port. 
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Une clause expresse devra spécifier que les polices d'assurance seront automatiquement 
résiliées dès la fin de la concession qu'elle qu'en soit .la cause. 
 
Article 19 - Installations et services à réaliser par le concessionnaire 
 
Le concessionnaire sera tenu d'aménager et d'entretenir sur le port : 
 
1)- Les installations nécessaires pour l'exploitation et le contrôle de cette exploitation 
comprenant au moins un local, où une permanence de gardiennage avec liaison 
téléphonique sera assurée. 
 
2) - Un mât de signaux permettant la transmission à vue des renseignements 
météorologiques et un panneau d'affichage de ces renseignements. 
 
3) - Une distribution d'eau potable. 
 
4) - Des services sanitaires (W.C. toilettes douches etc...). Dans les conditions prévues par 
l'arrêté préfectoral du 20 juillet 1972 portant règlement sanitaire départemental en ce qui 
concerne les ports de plaisance. 
 
5) - Des bouches d'incendie. 
 
6) - Les installations nécessaires à la réception des ordures ménagères et des résidus (huile 
de vidange). Dans les conditions prévues par l'arrêté préfectoral du 20 juillet 1972 portant 
règlement sanitaire départemental en ce qui concerne les ports de plaisance. 
 
7) - Un service de gardiennage des bateaux mis à la disposition des usagers qui en feraient la 
demande. 
 
8) - Une installation pour l'avitaillement en carburant. 
 
9) - Une distribution d'électricité aux bateaux sur postes d'accostage. 
 
10) - Dans la mesure du possible, suivant disponibilités de l'Administration des postes et 
télécommunications, des  liaisons téléphoniques sur postes d'accostage et au minimum 1 
cabine téléphonique publique pour deux cents (200) postes à quai installés. 
 
11) - Une zone banale affectée à l'entretien et à la réparation des bateaux, à mettre à la 
disposition des usagers qui en feraient la demande. Elle comprendra une aire de travail, un 
quai de travail et des moyens de manutention permettant de mettre à terre les bateaux. 
 
Article 19 bis - Station de sauvetage 
 
A défaut pour le concessionnaire de créer lui-même une station de sauvetage dont les 
caractéristiques seront agréées par l'Administration, chargée de la Marine Marchande, il 
sera tenu de mettre à la disposition de la Société Nationale de Sauvetage, ou de tout autre 
organisme agréé par cette administration, gratuitement et sans aucune charge, les 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190626-201906152-DE
Date de télétransmission : 27/06/2019
Date de réception préfecture : 27/06/2019



  60 

Rapport du délégataire – 2018 - YCIBM 

infrastructures et les emplacements nécessaires au stationnement et au stockage des 
bateaux et autres matériels de sauvetage. 
 
Article 20 - Obligation des usagers 
 
Les usagers devront employer aux opérations qui leurs incombent, le personnel nécessaire 
pour assurer la bonne utilisation du matériel conformément aux usages du port, faute de 
quoi ce matériel pourrait être immédiatement mis à la disposition du premier des inscrits 
suivant qui sera en situation de les utiliser. 
 
Les appareils ne pourront être employés pour un objet différent de celui de leur utilisation 
normale. Toute avarie résultant de l'inobservation de cette prescription restera à la charge 
de l'usager. 
 
Article 21 - Suspension des opérations 
 
Quand les agents du concessionnaire jugeront qu'il y a danger ou inconvénient à continuer le 
travail au moyen des appareils ou quand ces appareils devront être déplacés par ordre des 
agents chargés de la police du port, les usagers devront immédiatement suspendre les 
opérations jusqu'à ce que tout soit remis en bon ordre, sans avoir droit à aucune indemnité, 
même lorsque l'interruption de travail sera occasionnée par un défaut des appareils mis à 
leur disposition. 
 
Mais dans l'un et l'autre cas, ils ne paieront que le temps pendant lequel ils auront pu faire 
usage de ces appareils. 
 
Article 22 - Règlement du Port – Mesures de police - Consignes d'utilisation 
 
Le concessionnaire sera soumis, d'une part, aux règlements généraux du port à l'intérieur 
duquel il peut se trouver et, d'autre part, aux règlements particuliers qui sont pris pour 
l'exploitation du port de plaisance. 
 
Des arrêtés réglementant l'usage des installations et appareils dans l'intérêt de la sécurité 
publique, du bon ordre dans l'exploitation du port et du bon emploi des ouvrages publics 
seront pris par le Préfet, le concessionnaire entendu. 
 
Ces arrêtés pourront réserver l'accès de certaines parties des terre-pleins aux usagers des 
postes d'accostage et de mouillage: 
 
Le concessionnaire soumettra dans le délai de six mois à l'Ingénieur en chef chargé du 
contrôle, des consignes d'utilisation qui préciseront les conditions dans lesquelles les usagers 
des installations, appareils ou services de la concession pourront les utiliser. 
 
Ces consignes devront préciser, en particulier, les conditions dans lesquelles pourront 
s'exercer les priorités d'accostage en faveur de la navigation d'escale, ainsi que la durée 
maximum de stationnement aux postes affectés à l'usage du public. 
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Elles pourront également fixer les limites d'utilisation des services et des installations ainsi 
que les règles à observer par les bateaux durant leur séjour au port (obstruction de la 
bouteille, conditions d'amarrage, règles pour la manœuvre des voiles, etc.). 
 
Ces consignes seront portées à la connaissance des usagers et du public par voie d'affiches 
apposées à proximité des installations et ouvrages concédés, notamment aux endroits qui 
seront indiqués par les Ingénieurs chargés du contrôle de la concession. 
 
Elles seront imprimées et diffusées aux frais du concessionnaire qui sera tenu d'en délivrer à 
l’Administration le nombre d'exemplaires demandés par celle-ci. 
 
Elles seront renouvelées chaque fois qu'il sera nécessaire. 
 
Article 23 - Mesures de détail 
 
Les mesures de détail relatives à l'application du présent cahier des charges, en ce qui 
concerne notamment les obligations respectives du concessionnaire et des personnes qui 
feront usage de ses installations et appareils, ainsi que les mesures de détail relatives à 
l'application des tarifs seront arrêtées par le Préfet, le concessionnaire entendu. 
 
Article 24 - Agents du concessionnaire 
 
Le concessionnaire devra assurer la surveillance des installations et le fonctionnement des 
services et du matériel dans les conditions suivantes : 
 
La nomination de tous les membres du personnel de la concession et leur affectation 
devront être communiquées à l'Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées chargé du contrôle 
de la concession. Parmi ce personnel, au moins 30% devront posséder les brevets de maître - 
nageur sauveteur ou de secouriste de la protection civile. 
 
Le concessionnaire ne pourra affecter à la surveillance que les agents commissionnés et 
assermentés devant le Tribunal de Grande Instance dans les conditions prévues pour les 
gardes particuliers, ils devront porter d'une façon apparente les signes distinctifs de leur 
fonction. 
 
Article 25 - Sous-traité ou cession de l'entreprise 
 
Le concessionnaire pourra, avec le consentement de l'autorité compétente pour statuer sur 
l'octroi de la concession, confier à des entrepreneurs agréés par lui, l'exploitation de tout ou 
partie de ses installations et appareils et la perception des taxes fixées par le tarif : mais dans 
ce cas, il demeurera personnellement responsable, tant envers l'Etat qu'envers les tiers, de 
l'accomplissement de toutes les obligations que lui impose le présent cahier des charges. 
 
Aucune cession partielle ou totale de la concession, aucun changement de concessionnaire 
ne pourra avoir lieu, à peine de déchéance, qu'en vertu d'une autorisation donnée par le 
Préfet. 
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Article 26 - Amodiations de longue durée 
 
Les amodiations délivrées suivant les règles précisées à l'article 2 du présent cahier des 
charges seront accordées par le concessionnaire. 
 
Elles seront réservées dans les limites des zones hachurées du plan visé à l'article 1er du 
présent cahier des charges : 
 
- zones hachurées en noir, aux personnes physiques ou morales exerçant des activités de 
longue durée en rapport avec l'utilisation du port; 
 
- zones hachurées en vert : aux particuliers ayant participé au financement des ouvrages. 
 
Toutefois, les postes d'accostage qui seront amodiés aux particuliers pourront être mis à 
titre précaire et immédiatement révocable à la disposition des usagers lorsque l'autorité 
chargée de la police du port aura constaté que cette mesure est justifiée par l'occupation de 
tous les emplacements non réservés et peut être prise en raison d'une absence 
suffisamment prolongée du bénéficiaire de l'amodiation. 
 
Les conditions générales de ces amodiations doivent être conformes aux clauses des 
contrats types d'amodiations. Les contrats d'amodiations sont approuvés par le Préfet. 
 
En aucun cas, la durée de ces amodiations ne pourra excéder la date d'expiration de la 
concession·. 
 
Article 27 - Contrôle de l'exploitation 
 
L'exploitation des installations et appareils concédés sera faite sous le contrôle, des 
Ingénieurs des Ponts et Chaussées. 
 
Le concessionnaire paiera annuellement, à titre de remboursement des frais de contrôle, 
une somme de 5.000 F ; cette somme sera révisable par décision du Ministre de 
l'équipement. 
 
Cette somme sera versée au trésor au début de chaque année et inscrite au budget des 
recettes parmi les recettes d'ordre (recettes en atténuation de dépense). 
 
TITRE IV  
 
TARIFS 
 
Article 28 - Taxes 
 
Les taxes qui pourront être perçues pour l'usage des installations et appareils seront les 
suivantes : 
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1) -TAXES D'AMARRAGES DES NAVIRES. Elles seront fixées conformément au barème 
annexé pour les emplacements n'ayant pas fait l'objet d'amodiation. 
 
Article 29 - Application du tarif des appareils 
 
Les taxes pour l'usage des appareils seront dues par celui qui en aura fait la demande. 
 
Lorsqu'un appareil sera donné en location à l'heure ou à la demi-journée, toute demi-
journée commencée sera due, néanmoins, l'appareil sera retiré par les agents du 
concessionnaire dès que le travail sera terminé. 
 
Les demi-journées commenceront à midi et à minuit précédent immédiatement l'occupation 
et se termineront à midi ou à minuit suivant immédiatement le départ. 
 
Les journées commenceront à midi précédent immédiatement l'occupation et se 
termineront à midi suivant immédiatement le départ. 
 
Les redevances calculées pour une semaine s'appliqueront à une durée de sept jours 
consécutifs ; pour un mois, à une durée de trente jours consécutifs. 
 
Certains tarifs pourront donner lieu à un abonnement ouvrant droit à une réduction. L'usage 
des appareils de manutention et de l'aire de carénage sera gratuit pour l'embarcation 
chargée de l'assistance aux personnes et aux navires en danger. 
 
Article 30 - Redevance d'amodiation 
 
Les redevances applicables à l'amodiation des terre-pleins hachurés en noir sur le plan 
annexé au cahier des charges seront versées chaque année avant le 10 janvier. 
 
Article 31 - Application du tarif d'amarrage des navires 
 
Le tonnage à prendre en compte sera le tonnage brut inscrit sur l'acte de nationalité du 
navire. Dans le cas où l'acte de nationalité ne pourrait être produit, le tonnage serait 
déterminé d'après les règles en vigueur en France, les frais de jaugeage étant à la charge des 
armateurs, consignataires ou capitaines de navires. 
 
Article 31 bis - Application des taxes de stationnement des véhicules sur les terre-pleins. 
 
Le prix de l'occupation sera décompté par demi-journée allant de zéro heure à 12 heures et 
de 12 heures à 24 heures avec un minimum de perception égal à une demi-journée. 
 
Article 31 ter - Usage des appareils de manutention 
 
Seront à la charge du concessionnaire la fourniture de l'appareil et de ses accessoires, le 
graissage et les frais accessoires relatifs à son fonctionnement plus, pour les appareils 
mécaniques, la fourniture de la force motrice et les frais de conduite, et, enfin, dans le cas 
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des appareils roulants ou flottants, les frais de la première approche et du départ définitif de 
l'appareil, à moins de stipulation contraire dans les tarifs. 
 
Le tonnage à prendre en compte sera défini dans les mêmes conditions que pour 
l'application du tarif d'amarrage des navires. 
 
Les taxes fixées pour la mise à terre comprennent : 
 
1) - La mise en place de l'appareil à partir du moment où le bateau sera amené à l'aplomb de 
l'appareil de manutention ; 
2) - La mise à terre proprement dite ; 
3) - L'installation des accessoires nécessaires pour la stabilité du bateau pendant la mise à 
terre. 
 
Les taxes fixées pour la mise à l'eau comprennent : 
 
1) - La mise en place de l'appareil ; 
2) - La mise à l'eau proprement dite ; 
3) - L'installation des accessoires nécessaires pour la stabilité du bateau pendant la mise à 
l'eau. 
 
Article 31 quater- Usage de l'aire de carénage 
 
La taxe de séjour sur l'aire de carénage sera appliquée au mètre de longueur de bateau ou 
fraction de mètre. 
 
Les jours seront décomptés par périodes de vingt-quatre heures minuit à minuit, toute 
journée commencée étant due. 
 
Article 31 quinquies - Application de la taxe pour la distribution d'eau potable 
 
La taxe due sera à la charge du navire. La quantité d'eau sera évaluée par tranches de cinq 
cents litres (500 l). Toute fraction de 500 litres paiera pour 500 litres. 
 
Il est précisé que la fourniture et la mise en place du tuyau entre les bouches d'eau et le 
navire sont à la charge des preneurs. 
 
Article 32 - Service accessoires 
 
En dehors des taxes dont Je montant est déterminé dans les conditions de l'article 28 ci-
dessus le concessionnaire pourra percevoir les taxes rémunérant des services accessoires 
non prévus au présent cahier des charges et dont il sera autorisé à se charger dans l'intérêt 
de la bonne exploitation. La fixation et la modification des taxes perçues pour ces services 
accessoires s'effectueront comme en matière de modification des taxes visées à l'article 28 
précédent. 
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Article 33 - Assurances 
 
Les frais d'assurances en cas d'incendie, d'avarie, de perte, de vol, etc. ne sont pas compris 
dans les taxes. 
 
Le concessionnaire pourra passer avec les compagnies d'assurances des contrats dont les 
usagers pourront profiter, sur leur demande, à charge par eux de payer les primes 
correspondantes ; le texte de la police sera tenu à leur disposition. 
 
Article 34 - Paiement des taxes 
 
Les taxes à la charge des bateaux devront être payées d'avance pour la période demandée 
par l'usager et régularisées ensuite pour la période d'occupation qui aura été autorisée. 
 
Dans le cas de non-paiement des taxes dues à l'échéance réglementaire, le concessionnaire 
pourra notifier au propriétaire une mise en demeure pour s'acquitter de sa dette dans un 
délai de quinzaine. 
 
Cette notification sera faite à la personne ayant demandé l'usage d'ouvrages ou installations 
de la concession, en son absence, à la personne qu'il aura désignée comme son représentant 
local et, à défaut, à la mairie de la commune où est situé le port. 
 
A l'expiration du délai à la mise en demeure, si l'usager ne s'est pas acquitté de sa dette, le 
concessionnaire pourra solliciter du Tribunal l'autorisation de faire enlever d'urgence le 
bateau pour le placer aux frais, risques et périls de son propriétaire, à tel emplacement qu'il 
jugera bon, sans préjudice des dommages qui pourraient être réclamés du fait de la non 
observation de cet article. 
 
Article 35 - Tarifs spéciaux 
 
Le concessionnaire pourra s'il je juge convenable, pratiquer des tarifs inférieurs aux valeurs 
déterminées dans les conditions des articles 28 et 32, notamment dans la forme des tarifs 
d'abonnement. 
 
Article 36 - Publicité des tarifs 
 
Les tarifs en vigueur seront portés à la connaissance du public au moyen d'affiches apposées 
d'une manière très apparente, le plus près possible des installations et appareils, et aux 
endroits qui seront indiqués par les Ingénieurs. 
 
Le concessionnaire sera responsable de la conservation de ces affiches et les remplacera en 
cas de besoin. 
 
Article 37 - Perception des taxes 
 
La perception devra être faite d'une manière égale pour tous, sans aucune faveur. Toute 
convention contraire sera nulle de plein droit. 
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Toutefois, cette clause ne s'appliquera pas aux traités qui interviendront entre le 
concessionnaire et l'Administration dans l'intérêt des services publics. 
 
Les perceptions seront constatées par un registre à souches, avec indication détaillée, sur la 
souche comme sur le reçu détaché, de toutes les sommes perçues. Ce registre sera présenté 
à toute réquisition, aux ingénieurs du port, qui en contrôleront la tenue. 
 
Article 38 - Registre des réclamations 
 
Il sera tenu, dans les dépendances du port, un registre destiné à recevoir les réclamations 
des personnes qui auraient des plaintes à formuler, soit contre le concessionnaire, soit 
contre ses agents ; les résultats de l'instruction faite par les ingénieurs sur chaque plainte y 
seront transcrits. Ce registre sera coté et paraphé par les Ingénieurs, il sera présenté à toute 
réquisition du public. 
 
Dès qu'une plainte y aura été inscrite, le concessionnaire en avisera les ingénieurs. 
 
TITRE V 
 
REGIME FINANCIER 
 
Article 39 - Comptes annuels 
 
Avant le 31 mars de chaque année, le concessionnaire remettra au Préfet un compte détaillé 
établi d'après ses registres et comprenant pour l'année précédente : 
 
1) - Les dépenses de premier établissement ; 
2) - Les produits bruts de la concession ; 
3) - Les frais d'entretien et d'exploitation. 
 
Le concessionnaire sera tenu de présenter à toute réquisition les pièces comptables, 
registres, correspondances et autres documents que l'administration jugera nécessaires au 
contrôle de l'exploitation. 
 
Article 40 - Impôts 
 
Le concessionnaire supportera seul la charge de tous les impôts et notamment de l'impôt 
foncier auxquels seraient ou pourraient être assujettis les terrains et aménagements, quelles 
qu'en soient la nature et l'importance qui seraient exploités en vertu de la présente 
concession. 
 
Le concessionnaire fera, en outre, le cas échéant et sous sa responsabilité les déclarations de 
constructions nouvelles prévues par le Code Général des impôts (art. 1384 bis et septies et 
annexe Ill art. 314). 
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Article 41 - Redevance domaniale 
 
I - Montant de la redevance - Le concessionnaire paiera d'avance à la caisse du Receveur 
local des Impôts d'HYERES le 1er septembre de chaque année, et pour la première fois à 
compter du 1er septembre 1976 la redevance domaniale due au titre de la dite année, pour 
l'occupation du domaine public national l'assiette des ouvrages, appareils et leurs 
dépendances de toute nature. 
 
Cette redevance est fixée à QUATRE VINGT MILLE FRANCS (80.000 F) pour la première 
année. 
 
II – Indexation - Pour les années suivantes, cette somme sera indexée suivant la formule 

suivante : 

« Rn = R (n-1)* I 

   I (n-1) 

« dans laquelle : 

« Rn représente le montant de la redevance exigible pour l’année considérée, 

«  R (n-1) le montant de la redevance de l’année précédente, 

« I l’indice national « Travaux Publics TP 342 – travaux maritimes et fluviaux » (publié 

mensuellement au B.O.S.P.) connu au 1er janvier de l’année considérée, 

« I (n-1) le même indice connu au 1er janvier de l’année précédent. 

 
En cas de disparition de l'indice TP 342, les parties se rapprocheront pour adopter d'un 
commun accord un indice équivalent. 
 
Ill - Intérêts de retard - En cas de retard dans le paiement, les sommes dont le règlement 
sera différé porteront automatiquement intérêts au taux prévu en matière domaniale. Dans 
le calcul des intérêts, tous les mois seront comptés pour trente jours et pour  les fractions de 
mois chaque jour sera compté pour 1/360 de l'année. 
 
Dans le cas où le concessionnaire édifierait des installations accessoires qui ne seraient pas 
une conséquence nécessaire de l'exécution des travaux ou de l'exploitation de la concession, 
il serait tenu d'acquitter une redevance pour occupation du domaine public à raison de 
chacune de ces installations. 
 
Cette redevance fixée par le Service des Domaines serait recouvrée au vu d'un arrêté spécial 
d'occupation temporaire. 
 
- Révision - Cette redevance sera en outre révisable chaque année dans les conditions 
prévues par l'article L. 33 du Code du domaine de l'Etat. 
 
"Le droit fixe prévu à l'article L.29 du même code sera payable en même temps que le 
premier terme de la redevance". 
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En cas de non-paiement, et sans préjudice des dispositions réglementaires prévues ou à 
intervenir relativement à la procédure de déchéance en matière domaniale, le recouvrement 
des sommes dues sera poursuivi dans les conditions visées aux articles L. 79 et L. 80 à 83 du 
Code du Domaine de l'Etat. 
 
TITRE VI 
 
DUREE DE LA CONCESSION  
 
RACHAT - DECHEANCE 
 
Article 42 - Durée de la concession 
 
La durée de la concession est fixée à 48 ans, à compter de la date de l'arrêté approuvant le 
cahier des charges. 
 
Article 43 - Reprise des installations et appareils en fin de concession 
 
A l'expiration du délai fixé à l'article précédent et par le seul fait de cette expiration, l'Etat se 
trouvera subrogé à tous les droits du concessionnaire et percevra tous les produits de la 
concession. 
 
Il entrera immédiatement en possession des installations, engins et appareils prévus dans les 
projets approuvés, de leurs accessoires et de toutes les dépendances immobilières de la 
concession. 
 
En ce qui concerne les autres ustensiles et objets mobiliers qui seraient nécessaires au 
fonctionnement des installations et appareils, l'Etat sera tenu, si le concessionnaire le 
requiert, de reprendre tous ces objets sur l'estimation qui en sera faite à l'amiable ou à dire 
d'experts et, réciproquement, si l'Etat le requiert, le concessionnaire sera tenu de les céder 
de la même manière. Il en sera de même des approvisionnements, sans toutefois que l'Etat 
puisse être tenu de reprendre ceux qui dépasseraient les quantités nécessaires à 
l'exploitation pendant trois mois. 
 
Le concessionnaire sera tenu de remettre à l'Etat, en bon état d'entretien, les ouvrages et 
appareils qui lui feront retour. L'Etat pourra retenir s'il y a lieu, sur le cautionnement de 
l'entreprise et sur les indemnités dues en vertu des deux paragraphes précédents, les 
sommes nécessaires pour mettre en bon état les installations de toute nature.  
 
Il pourra également se faire remettre les produits de l'exploitation dans les deux dernières 
années qui précéderont le terme de la concession, à charge de les employer à rétablir en 
bon état les installations et appareils si le concessionnaire ne se met pas en mesure de 
satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation et si le cautionnement joint au 
montant probable de la somme à payer, comme il est dit ci-dessus, en raison de la reprise de 
la concession et des approvisionnements et objets mobiliers, n'est pas jugé suffisant pour 
couvrir la dépense des travaux reconnus nécessaires. 
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L'Etat pourra également, s'il le juge opportun, confier au concessionnaire l'exploitation du 
port pour une durée complémentaire à déterminer. Les conditions financières pour cette 
nouvelle gestion seront établies en tenant compte du fait que les installations se trouvent 
entièrement amorties. 
 
Article 44 - Rachat de la concession 
 
Pendant les vingt premières  années, il n'est pas prévu de possibilités pour l'Etat de racheter 
la concession octroyée. 
 
A partir de la vingt et unième, au contraire, l'Etat aura le droit de racheter la concession 
moyennant un préavis de trois mois. 
 
En cas de rachat, le concessionnaire recevra pour toute indemnité une somme ln 
déterminée par la formule suivante : 
 
 i = n 
   (l+t) 50-i (l+t) n-i  
In = ∑ Ci 
   (I+t) 50-I - I 
 i = I 
 
Dans laquelle : 
ln est l'indemnité à rembourser en cas de rachat à la nième année de la concession. 
Ci les dépenses de premier établissement effectuées pendant l'année i de la concession, 
telles qu'elles sont arrêtées dans le compte de premier établissement prévu à l'article 39 ; 
t le taux de l'intérêt fixe à 5,50 %. 
 
Le concessionnaire sera tenu de remettre à l'Etat les ouvrages et appareils rachetés en bon 
état d'entretien. L'Etat pourra retenir, s'il y a lieu, sur le cautionnement de l'entreprise et sur 
l'indemnité de rachat les sommes nécessaires pour mettre en bon état les installations de 
toute nature. 
 
L'Etat sera tenu de se substituer au concessionnaire pour l'exécution de tous les 
engagements pris par lui pour l'exécution du service et de continuer à assurer ce service 
jusqu'à ce que la suppression des installations ait été prononcée, s'il y a lieu, dans les formes 
prévues au dernier paragraphe de l'article 46 ci-après. 
 
Article 45 - Interruption de service - Déchéance 
 
Dans le cas d'interruption partielle ou totale des services concédés, l'administration pourra 
prendre immédiatement les mesures nécessaires pour assurer provisoirement la marche de 
ces services, aux frais, risques et périls du concessionnaire. 
 
Faute par le concessionnaire de pourvoir à la reprise de services interrompus, faute aussi par 
lui de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, il 
encourra la déchéance. 
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Cette mesure sera prononcée, après mise en demeure, par décret rendu en Conseil d'Etat, 
sur le rapport du Ministre de l'Equipement, le concessionnaire entendu. 
 
La déchéance ne sera pas encourue dans le cas où le concessionnaire aurait été mis dans 
l'impossibilité de remplir ses engagements par des circonstances de force majeure dûment 
constatée. 
 
Dans le cas de déchéance, il sera pourvu tant à l'achèvement des travaux et à la continuation 
de l'exploitation qu'à l'exécution des autres engagements du concessionnaire au moyen 
d'une adjudication, qui sera ouverte sur une mise à prix des projets déjà établis, des travaux 
exécutés, du matériel et des matières approvisionnées. Cette mise à prix sera fixée par le 
Ministre de l'Equipement, le concessionnaire entendu. 
 
Nul ne sera admis à concourir à l'adjudication, s'il n'a au préalable, été agréé par le Ministre 
de l'Equipement et s'il n'a pas constitué le cautionnement ou la caution personnelle et 
solidaire prévus par le pré sent cahier des charges. 
 
L'adjudication aura lieu suivant les formes indiquées aux articles 84 et suivants du Code des 
Marchés Publics. 
 
L'adjudicataire sera soumis aux clauses du présent cahier des charges et substitué aux droits 
et obligations du concessionnaire évincé qui recevra le prix de l'adjudication. 
 
Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat une seconde adjudication sera tentée sans 
mise à prix après un délai de trois mois. Si cette seconde tentative reste également sans 
résultats, le concessionnaire sera définitivement déchu de tous droits ; les installations, 
appareils, ouvrages accessoires, ustensiles et objets mobiliers dépendant de la concession, 
ainsi que les approvisionnements, deviendront sans indemnité la propriété de l'Etat. 
L'adjudicataire ou l'Etat sera tenu de se substituer aux engagements normalement pris par le 
concessionnaire comme il est dit au dernier paragraphe de l'article précédent. 
 
Article 46 - Suppression partielle des installations 
 
Dans le cas où, à une époque quelconque, le Ministre de l'Equipement statuant, le 
concessionnaire entendu reconnaîtrait qu'il est nécessaire, dans l'intérêt public ; de 
supprimer, soit momentanément, soit définitivement, une partie des installations, le 
concessionnaire, sur sa réquisition, devrait évacuer les lieux et les remettre dans leur état 
primitif. 
 
Faute par lui de se conformer à cette obligation dans le délai qui aurait été fixé, il serait 
procédé d'office à l'exécution des travaux nécessaires. 
 
S'il s'agissait d'installations dont la suppression entraînerait celle de tout ou partie des 
services assurés par le concessionnaire, cette suppression serait prononcée dans les formes 
suivies pour la présente concession, à moins qu'elle ne résulte de travaux déclarés d'utilité 
publique par une loi ou par un décret. 
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S'il devait résulter de l'application du présent article un préjudice pour le concessionnaire, 
celui-ci aurait droit à une indemnité qui, à défaut d'entente amiable, serait fixée par le 
Tribunal Administratif. 
 
TITRE VII 
 
CLAUSES DIVERSES 
 
Article 47 - Election de domicile 
 
Le concessionnaire sera tenu de faire élection de domicile à BORMES-LES-MIMOSAS. 
 
Il devra avoir un bureau situé à proximité des quais et faire choix, s'il en est requis, d'un 
agent qui logera dans le bâtiment affecté audit bureau. Cet agent aura qualité pour recevoir, 
au nom du concessionnaire, toutes les notifications administratives. 
 
Article 48 - Etablissement de nouvelles installations par des tiers 
 
Si l'administration, usant de la faculté qu'elle s'est réservée à l'article 2 ci-dessus, autorise 
l'établisse ment de nouvelles installations, le concessionnaire devra laisser les propriétaires 
de ces installations user des aménagements réalisés par lui, à la condition qu'ils contribuent 
dans une juste mesure aux frais d'établissement et d'entretien desdits aménagements. 
 
En cas de désaccord sur le partage des frais relatifs aux installations utilisées en commun, il 
sera statué par voie d'arbitrage, chacune des parties désignant un arbitre et le tiers-arbitre 
étant désigné par le président du Tribunal Administratif. 
 
Article 49 - Emplois réservés 
 
En conformité des lois et règlements actuellement en vigueur, le concessionnaire devra 
réserver aux anciens militaires, à leurs veuves, à leurs orphelins, remplissant les conditions 
prévues par ces lois et règlements, un certain nombre d'emplois, ainsi qu'il est indiqué en 
annexe au présent cahier des charges (V. chap. IV du titre Ill du livre Ill du code des pensions 
militaires d'invalidités et décret numéro 58.847 du 13/9/58). 
 
Article 50 - Etats statistiques de l'exploitation 
 
Le concessionnaire sera tenu de remettre aux ingénieurs du port, dans les trois premiers 
mois de chaque année, un compte rendu statistique de l'exploitation établi conformément à 
un modèle qui sera arrêté par le Ministre de l'Equipement. 
 
Article 51- Cautionnement 
 
Avant la signature de l'acte de concession, le concessionnaire constituera un cautionnement 
de 50.000 F ou fournira l'engagement d'une caution personnelle et solidaire agréée dans les 
conditions pré vues par le code des marchés publics. 
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Les dépenses qu'entraîneraient les mesures prises aux frais du concessionnaire en exécution 
du présent cahier des charges, seront prélevées sur ce cautionnement. 
 
Toutes les fois qu'une somme quelconque aura été prélevée sur le cautionnement, le 
concessionnaire devra le compléter à nouveau dans un délai de quinze jours à dater de la 
mise en demeure qui lui sera adressée à cet effet. 
 
Le cautionnement sera restitué au concessionnaire en fin de concession. Toutefois, en cas de 
déchéance, le cautionnement restera définitivement acquis à l'Etat. 
 
Article 52 - Frais de publication et d'impression 
 
Les frais de publication et d'impression au recueil des actes administratifs du présent cahier 
des charges et des pièces annexées seront supportées par le concessionnaire. 
 
Vu pour être annexé à l'arrêté en date de ce jour : 
Toulon, le 7 octobre 1976 
 
 
LE PREFET DU VAR, 
Pour la Société Anonyme du Yacht-Club International de BORMES-LES-MIMOSAS 
Le Président Directeur Général 
 
 
POUR LE PREFET 
Le Secrétaire Général 
Signé : Claude GUIZARD 
 
 
Pour Ampliation 
Le Directeur 
Gaston PARCOLLET 
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PORT DE BORMES-LES-MIMOSAS 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU PORT 
 

(approuvé le 13 juin 1977 par la Préfecture du Var) 
 

Modifié, et entériné par délibération 
du Conseil Municipal de BORNES-LES-MIMOSAS le 27-09-1991 

 
CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DU PORT 

 
(approuvé par arrêté Préfectoral du 7-10-1976) 

 
Avenant N° 1 ratifié par délibération du Conseil Municipal de BORMES-LES-MIMOSAS 

le 19-06-1991 qui rend le Y.C.I.B.M. concessionnaire unique. 
 

PLAN D'ENSEMBLE DE LA CONCESSION 
 

Service de la Coordination et de l'Action Economique 
 

COMMUNE DE BORMES-LES-MIMOSAS 
PORT DE PLAISANCE DE LA FAVIERE 

 
CONCESSION A LA SOCIETE DU YACHT-CLUB INTERNATIONAL DE BORMES-LES-MIMOSAS 

ET A LA SOCIETE FERMIERE DU PORT DE BORMES-LES-MIMOSAS DE LA CONSTRUCTION ET 
DE L'EXPLOITATION D'UN PORT DE PLAISANCE A LA FAVIERE 

 
Le Préfet du Var, Officier de la Légion d'Honneur, 
 
VU le Code des Ports Maritimes, notamment l'article 36, modifié par le décret numéro 
69.140 du 6 février 1969, relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes ; 
 
VU le décret numéro 71.827 du 1er octobre 1971 relatif aux concessions d'outillage public 
dans les ports maritimes ainsi qu'aux concessions des ports de plaisance et modifiant le 
décret numéro 69.140 du 6 février 1966 susvisé ; 
 
VU la demande formulée par la Société du Yacht-Club International de Bormes-les-Mimosas 
et la Société Fermière du Port de Bormes-les-Mimosas en date du 9 mai 1973 en vue 
d'obtenir la concession de la construction et de l'exploitation d'un port de plaisance à la 
Favière. 
 
VU la décision de M. le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement, du 
Logement et du Tourisme du 29 mai 1973, ayant estimé que le projet était compatible avec 
les autres utilisations du domaine public maritime ; 
VU ma décision en date du 4 juin 1973 ayant pris en considération le projet présenté par les 
ingénieurs et autorisé le lancement des enquêtes réglementaires ; 
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Considérant que les enquêtes et la consultation des différents services intéressés n'ont 
produit que des avis favorables et que certaines réserves formulées notamment par la 
Grande Commission Nautique et le Conseil Municipal de Bormes-les-Mimosas ont fait l'objet 
de compléments ou rectifications au projet de cahier des charges de concession. 
 
ARRETE 
 
ARTICLE 1 - La construction et l'exploitation d'un port de plaisance à la Favière sont 
concédées aux Sociétés : Yacht-Club International de Bormes-les-Mimosas et Société 
Fermière du port de Bormes-les-Mimosas agissant solidairement et indivisément, aux 
clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent arrêté. 
 
ARTICLE 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
 
Toulon, le 7 octobre 1976 
Le Préfet FEUILLOLEY 
Pour ampliation : Le Directeur Gaston PARCOLLET 
 

SOCIETE YACHT-CLUB INTERNATIONAL DE BORMES-LES-MIMOSAS 
REGLEMENT INTERIEUR DU PORT 

 
Approuvé le 13 juin 1977 par La Préfecture du Var, 

modifié et entériné par délibération du Conseil Municipal de BORMES-LES-MIMOSAS. 
 
TITRE 1er 
 
PRESCRIPTIONS GENERALES 
 
Article 1 - Objet et étendue du règlement intérieur du port 
 
Le présent règlement est appliqué pour tous les actionnaires de la société du YACHT-CLUB 
INTERNATIONAL DE BORMES-LES-MIMOSAS (YCIBM), leurs ayants droit et ayants cause ; il 
est la loi commune à laquelle ils doivent se conformer par le seul fait de la possession 
d'actions de la société. 
 
Le strict respect du présent règlement s'applique également à tous les usagers du port, à 
quelque titre que ce soit. 
 
- Qu’ils soient ou non actionnaires de la société YCIBM ; 
 
- Qu'ils soient ou non associés ou membres de sociétés ou groupements ayant droit à l'usage 
du port. 
 
Article 2 - Modification du présent règlement 
 
Le présent règlement peut être complété par des annexes qui traitent de toutes les 
questions ayant trait au bon fonctionnement du port : sécurité, discipline, hygiène, etc... 
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étant entendu que la société concessionnaire a seule tout pouvoir de décision à cet effet, 
après approbation de l'autorité de tutelle. 
 
Article 3 - Autorité de gestion 
 
Les usagers du port doivent respecter les directives qui leur sont données par toutes les 
personnes accréditées par la Société du Yacht-Club International du Port de Bormes-les-
Mimosas, concessionnaire unique qui prend la dénomination de DIRECTION DU PORT. 
 
TITRE II 
 
DESCRIPTION DES DIVERSES PARTIES DU PORT 
 
Article 4 - Description du port 
 
Le Port comprend au 03.08.1991 : 
 
4.1. un plan d'eau d'une surface de 7 hectares environ permettant 
 
4.1.1. 615 mouillages de diverses catégories amodiés aux titulaires des actions de la société 
YCIBM ; 
4.1.2. 340 mouillages de bateaux affectés à l'usage public et dont l'exploitation est confiée à 
la DIRECTION DU PORT DE BORMES-LES-MIMOSAS ; 
4.1.3. Les autres parties du plan d'eau sont affectées à l'usage commun des utilisateurs tant 
privés que publics, sauf les mouillages supplémentaires à ceux énumérés ci-dessus, qu'il 
pourrait paraître possible d'utiliser, après exécution des travaux l'utilisation en sera réservée 
à la DIRECTION DU PORT DE BORMES-LES-MIMOSAS, pour être exploités dans les conditions 
de service public. 
 
4.2. des zones de digues, terre-pleins et appontements 
 
4.2.1. Un appontement, dit "Appontement S", comportant un môle sur lequel sont implantés 
la Capitainerie et les équipements nécessaires à l'avitaillement des navires en carburants ; 
4.2.2. L'ensemble des digues, terre-pleins, quais et appontements destinés, conformément 
au plan annexé à l'acte de concession, à être amodié par la société concessionnaire grevé 
d'une servitude de passage analysée ci-après ; 
4.2.3. L'ensemble des digues, terre-pleins, quais et appontements destinés conformément 
au plan annexé à l'acte de concession, à être exploité dans les conditions de service public. 
 
Article 5 - Définition des catégories de mouillage 
 
Les mouillages, tant publics que privés, sont divisés en 29 catégories, suivant les types de 
bateaux qui sont susceptibles d'y être admis, savoir : 
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CATEGORIE 

DIMENSION MAXI DU BATEAU 
HORS TOUT 

LARGEUR DE 
REFERENCE (m) 
DEFENSES 
COMPRISES 

SURFACE DE 
REFERENCE (m2) LONGUEUR HORS 

TOUT (m) 
BAU MAXI (m) 

P5 5.00 2.00 2.10 10.50 
P6 6.00 2.30 2.40 14.40 
P7 7.00 2.50 2.60 18.20 
P8 8.00 2.40 2.50 20.00 
P8 E 8.00 2.90 3.00 24.00 
P9 9.00 3.05 3.20 28.80 
P10 10.00 2.90 3.00 30.00 
P10 E 10.00 3.35. 3.50 35.00 
P10 A 10.00 3.75 3.90 39.00 
P11 11.00 3.75 3.90 42.90 
P12 12.00 3.35 3.50 42.00 
P12 E 12.00 3.85 4.00 48.00 
P12 A 12.00 4.10 4.30 51.60 
P13 13.00 4.10 4.30 55.90 
P14 14.00 3.85 4.00 56.00 
P14 E 14.00 4.30 4.50 63.00 
P15 15.00 4.50 4.70 70.50 
P16 16.00 4.30 4.50 72.00 
P16 E 16.00 4.80 5.00 80.00 
P17 17.00 5.00 5.20 88.40 
P18 18.00 4.80 5.00 90.00 
P18 E 18.00 5.25 5.50 99.00 
P19 19.00 5.50 5.80 110.20 
P20 20.00 5.25 5.50 110.00 
P20 E 20.00 5.75 6.00 120.00 
P22 E 22.00 6.20 6.50 143.00 
P24 E 24.00 6.70 7.00 168.00 
P26 E 26.00 7.15 7,50 195.00 
P28 E 28.00 7.65 8.00 224.00 

 
Article 6 - Servitude de passage affectant les môles, terre-pleins, quais et appontements 
 
Les môles, terre-pleins, quais et appontements, dont l'occupation et l'exploitation sont 
réservés, comme il est dit ci-dessus, à d'autres personnes physiques ou morales que les 
titulaires des actions de la société YCIBM sont frappés d'une servitude de passage en faveur 
de tous les usagers du port. 
 
Cette servitude est réglementée par le cahier des charges de l'Association Syndicale du 
Village de la Mer. Elle ne comporte en aucun cas un droit de stationnement de quelque 
nature qu'il soit sur les surfaces amodiées. 
Cette servitude est également étendue au passage des canalisations en eau, égout, 
électricité, etc. de toute nature. 
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Le cahier des charges de l'Association Syndicale du Village de la Mer réglemente le 
stationnement des véhicules sur les parties des quais et terre-pleins réservées à cet effet. 
 
TITRE III 
 
UTILISATION DES POSTE DE MOUILLAGE 
 
Article 7 - Le mouillage 
 
7.1. En ce qui concerne les actionnaires de la société YCIBM 
 
7.1.1. En application de l'article 26 du cahier des charges, il est établi par les soins de !a 
société YCIBM, au nom do chaque actionnaire, un contrat d'amodiation de poste d'accostage 
ou de mouillage, du type de celui annexé au présent règlement ; 
 
7.1.2. Les quais et appontements sont divisés, comme il est dit à l'article 5 ci-dessus, en 29 
catégories correspondant à 29 types de bateaux. Aucun bateau ne pourra utiliser une place 
le long d'un quai ou d'un appontement d'une catégorie inférieure à la catégorie à laquelle il 
appartient ; 
 
7.1.3. Les mouillages ainsi attribués sont mentionnés sur un registre spécial, tenu à la 
Capitainerie du port par les soins de la DIRECTION DU PORT de BORMES LES MIMOSAS. 
 
Chaque propriétaire d'actions se voit attribuer : 
 
- Le droit d'occupation d'un emplacement de mouillage déterminé et correspondant à ses 
besoins. 
- Le droit d'utiliser les dispositifs d'amarrage prévus à cet emplacement, 
- Le droit d'utiliser les postes de desserte d'eau, électricité, selon l'équipement prévu pour 
chacune des catégories. 
 
Ces droits sont assortis de charges de gestion définies à l'article 9. 
 
7.1.4. Les bateaux ne doivent pas mouiller à l'intérieur des bassins, sauf accord spécial de la 
Capitainerie. 
 
L'amarrage des bateaux est effectué à partir des chaînes-mères. Les chaînes-filles (ou 
pantoires) sont la propriété du YCIBM qui a la charge de leur pose et de leur entretien. Ces 
travaux sont exécutés par la DIRECTION DU PORT. 
 
7.1.5. Nonobstant l'exercice de ces droits, la DIRECTION DU PORT peut, en cas de nécessité 
et en application de l'article 26 du cahier des charges de la concession, modifier à titre 
exceptionnel l'emplacement de mouillage affecté à un titulaire. 
 
7.1.6. Pour l'application de ces dispositions et par mesure de sécurité, il est expressément 
prévu que, en cas d'absence de plus de 24 heures, les actionnaires du YCIBM doivent avertir 
la Capitainerie de la date de leur départ et celle qui est prévue pour leur retour. 
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7.2. En ce qui concerne les usagers du port public 
 
7.2.1. Il est précisé que les bateaux doivent à leur arrivée, attendre les instructions de la 
Capitainerie avant d'occuper un poste d'amarrage. 
 
7.2.2. Lors de l'arrivée d'un bateau dans la zone publique du port de BORMES LES MIMOSAS, 
le plaisancier (Capitaine, Propriétaire ou Utilisateur) est tenu d'établir la déclaration d'entrée 
et remettre celle-ci à la Capitainerie du port en même temps qu'il présente les papiers de 
bord et son attestation d'assurance (voir paragraphe 7.4.11). 
 
7.2.3. Le règlement de la taxe d'amarrage et du dépôt de garantie correspondant à la durée 
de l'escale, telle qu'elle est mentionnée à la déclaration d'entrée, doit être effectué lors de la 
remise de ces documents à la Capitainerie. 
 
Après paiement, le reçu doit être présenté au préposé ayant constaté l'entrée du bateau 
dans le port public. 
 
7.2.4. En cas de prolongation de l'escale, une demande doit être déposée à la Capitainerie, 
au plus tard la veille du jour de l'expiration du délai initialement fixé. 
 
SI la demande est acceptée, la taxe et le dépôt de garantie correspondant à la nouvelle 
durée de l'escale doivent être acquittés lors de l'acceptation. Le reçu sera présenté à toute 
réquisition du personnel de la DIRECTION DU PORT. 
 
7.2.5. Le règlement des frais de séjour pendant la durée de l'escale est calculé par fractions 
de 24 heures allant de 12 h 00 à 12 h 00 le lendemain ; toute journée commencée entraîne 
le paiement de la taxe d'amarrage. 
 
7.2.6. LA DIRECTION DU PORT ou son délégué peut, à titre de garantie, inviter le plaisancier à 
déposer, dès son arrivée, et contre reçu, l'acte de francisation, la carte de circulation ou, 
pour les bateaux étrangers, l'acte de nationalité ou le passeport. Ces documents seront 
restitués au plaisancier au moment de son départ, sur justification du paiement des taxes. 
 
7.3. En ce qui concerne les usagers locataires, à titre onéreux ou gratuit, d'emplacement 
dans le port privé 
 
Ils sont soumis aux obligations : 
- des actionnaires du port privé, prévues aux paragraphes 7.1.2, 7.1.4. et 7.1.6.; 
- des usagers du port public, prévues aux para-graphes.7.2.1., 7.2.2. et 7.2.6. 
 
7.4. Règles communes à tous les usagers 
 
7.4.1. Le séjour au port n'est autorisé qu'aux bateaux de plaisance répondant à toutes les 
normes de navigabilité, celle-ci étant constatée par la DIRECTION DU PORT ou ses adjoints; 
 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190626-201906152-DE
Date de télétransmission : 27/06/2019
Date de réception préfecture : 27/06/2019



  80 

Rapport du délégataire – 2018 - YCIBM 

7.4.2. Tous les travaux bruyants, en particulier les essais de moteurs, sont interdits entre 20 
heures et 9 heures. Les usagers doivent en outre respecter constamment les règles de bonne 
tenue et éviter tous bruits pouvant apporter des troubles de jouissance ; 
 
7.4.3. La vidange des moteurs, les jets d'ordures ou de tous autres objets, liquides ou non, 
sont interdits dans toutes les parties du port. 
 
En particulier les eaux usées provenant des installations sanitaires des bateaux ne peuvent 
être déversées dans le port. Les ordures ménagères sont obligatoirement déposées dans les 
réceptacles prévus à cet effet. 
 
7.4.4. Le stationnement des bateaux à la plate-forme de distribution de carburant est 
interdit au-delà de la durée de l'avitaillement. 
 
7.4.5. La vitesse des bateaux dans les eaux du port est limitée à trois nœuds (5,5 km/h). Leur 
sillage ne doit pas provoquer de remous sensibles. 
 
Les essais de vitesse sont proscrits dans l'avant-port et dans un rayon de trois cents mètres 
autour de l'entrée du port. 
 
7.4.6. Tout dépôt de matériaux ou de matériel, à l'exception des objets destinés à être 
embarqués ou provenant du déchargement des bateaux est interdit dans l'enceinte du port. 
 
7.4.7. Les usagers peuvent accéder avec leurs véhicules au plus près de leur bateau, en 
respectant strictement les panneaux de signalisation ou les consignes des préposés, pour y 
déposer des personnes ou des bagages mais, dès cette opération terminée, ils doivent garer 
leur véhicule sur les emplacements prévus à cet effet. 
 
La DIRECTION DU PORT est autorisée à faire déplacer d'office, en l'absence des propriétaires 
et à leurs frais, tous véhicules en stationnement et tous objets en dépôt sur les quais, 
portant entrave à la circulation et à l'exploitation du port. 
 
7.4.8. Les réparations et travaux importants doivent être effectués en dehors du port privé. 
 
7.4.9. A l'intérieur du port, les chiens et tous autres animaux sont tenus en laisse. 
 
7.4.10 Les bateaux fréquentant le port doivent, en toutes circonstances, être en règle avec 
les Administrations françaises, tant maritimes que douanières, fiscales ou autres et les 
prescriptions de navigabilité et de sécurité en vigueur. 
 
7.4.11 Les usagers doivent justifier de leur attestation de règlement des polices d'assurances 
couvrant les risques définis aux articles 11 et 12 du présent règlement. 
Cette justification doit être fournie par tous les usagers, qu'ils fréquentent le port public ou 
le port privé. 
 
7.4.12. Pour conserver au port sa qualité de port de plaisance, aucune activité commerciale 
ou professionnelle ne peut être exercée sur les bateaux qui y sont mouillés, sauf autorisation 
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de la DIRECTION DU PORT. Pour les mêmes motifs, toutes réunions de personnes ou de club, 
ou autres formations sont interdites. 
 
7.4.13. Pour les besoins du service, la DIRECTION DU PORT peut exiger le déplacement de 
tous navires et en l'absence de leur propriétaire, il peut faire exécuter cette manœuvre par 
le personnel du port. 
 
7.4.14. Les bateaux des actionnaires doivent arborer le guidon du YCIBM. 
 
TITRE IV 
 
LOCATION D'EMPLACEMENTS PRIVES 
 
Article 8 
 
Le droit d'utilisation d'un poste de mouillage est personnel. 
 
Chaque actionnaire a, toutefois, la possibilité de désigner une personne de son choix pour 
occuper ledit emplacement sous réserve que LA DIRECTION DU PORT, préalablement avisée, 
ait donné son agrément. 
 
Dans tous les cas, la personne non actionnaire, utilisant un poste de mouillage, est tenue de 
se conformer au présent règlement sans que pour autant soit dégagée ou diminuée la 
responsabilité du propriétaire des actions, lequel est tenu de toutes les obligations 
s'attachant à son amodiation, tant à l'égard des autres actionnaires qu'à l'égard des tiers, 
Le droit commun s'appliquera à tous dommages quelconques provoqués par tout 
actionnaire ou tiers utilisant un emplacement de mouillage. 
 
La location à titre onéreux d'un poste de mouillage est soumise à "un mandat de location" 
géré par la DIRECTION DU PORT. 
 
Les sous-locations sont strictement interdites. 
 
TITRE V 
 
PARTICIPATION AUX FRAIS DE GESTION ET D’ADMINISTRATION 
 
Article 9 
 
Les frais de gestion, d'entretien et d'administration du port sont répartis et supportés par les 
actionnaires au prorata des surfaces de référence attribuées. 
 
A cet effet, LA DIRECTION DU PORT a le pouvoir de demander trimestriellement ou 
semestriellement de versement d'acomptes à valoir sur la participation annuelle mise à la 
charge de l'actionnaire. En cas de non-paiement, il sera fait application de l'article 34 du 
cahier des charges annexé à la concession. 
 

5 
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Dépenses d'eau et d'électricité 
 
Tous les tuyaux flexibles utilisés par les usagers doivent être munis à leur extrémité d'un 
pistolet à gâchette (arrêté municipal, article 14, numéro 04 / 1990 du 23 janvier 1990). Toute 
consommation excessive d'eau fera l'objet d'une facturation hors charges. 
 
L'électricité distribuée sur les pontons est réservée à l'éclairage des bateaux. La puissance 
maxima utilisable est de 300 watts avec prise de terre obligatoire. Une tolérance est admise 
pour l'usage occasionnel des petits appareils et outils électriques. Toute autre utilisation du 
courant pour un usage prolongé ou professionnel est soumis à une demande d'autorisation 
au bureau du Port et donnera lieu à perception d'une taxe. 
 
Il est interdit de laisser un bateau branché sur le circuit électrique du Port en l'absence des 
propriétaires, à l'exception d'un chargeur de batterie homologué marine. 
 
TITRE VI 
 
LUTTE CONTRE L'INCENDIE 
 
Article 10 
 
La lutte contre l'incendie est assurée par le corps des Sapeurs-Pompiers locaux et suivant les 
instructions données par leur Commandant. 
 
Toutefois, en application des règlements et pour éviter tous accidents dus à l'incendie, il est 
précisé que : 
 
10.1. En cas d'écoulement accidentel d'hydrocarbure dans le port, et en particulier sur les 
quais et dans le plan d'eau, l'usager doit immédiatement faire assurer, à ses frais, le 
nettoyage des parties souillées et en avertir la Capitainerie du Port. 
 
10.2. Le compartiment des moteurs doit être suffisamment aéré au moment de la mise en 
marche. 
 
10.3 L'appareillage électrique de chaque bateau doit être en parfait état de marche et 
d'entretien et tout branchement de chauffage individuel est interdit en l'absence du 
propriétaire. 
 
10.4. L'alimentation en hydrocarbure des bateaux mouillés doit se faire à la pompe, les 
moteurs arrêtés. Le transport de carburant par jerrican ou autres récipients est 
formellement interdit ; si cette alimentation se révèle indispensable, obligation sera faite à 
l'usager de faire appel à la société qui a l'exclusivité de la distribution dans l'enceinte du 
port. 
 
10.5. Les compartiments contenant les bouteilles de gaz butane, ou tout autre gaz 
comprimé, doivent être convenablement aérés. 
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10.6. Les extincteurs montés sur les bateaux, en conformité avec la réglementation on 
vigueur, doivent être en nombre suffisant et en parfait état de marche. 
 
10.7. En cas de commencement d'incendie d'un bateau, tout doit être mis en œuvre pour 
lutter efficacement avec les moyens les plus appropriés et à l'aide des personnes et des 
bateaux les plus proches, sans aucune rémunération ; en particulier, le bateau doit être 
aussitôt isolé et éloigné. 
 
10.8 LA DIRECTION DU PORT ou son représentant a tout pouvoir pour diriger les opérations : 
- renflouement et enlèvement de l'épave en cas de naufrage dans les limites du port ou dans 
les chenaux d'accès, 
- dommages causés aux tiers à l'intérieur du port. 
 
A défaut de présenter une attestation de règlement des polices d'assurances ci-dessus 
prévues, obligation est faite aux usagers de souscrire la police qui leur sera présentée à la 
Capitainerie. 
 
Il est ici précisé que, en aucun cas, la responsabilité civile du concessionnaire ne peut être 
engagée solidairement avec celle de ses actionnaires ou de tous autres usagers du port. 
 
Elle ne pourra non plus être recherchée pour les dommages des risques de mer ; chaque 
usager aura la liberté de se couvrir contre ledit risque. 
 
De plus, le concessionnaire ne saurait voir sa responsabilité engagée pour les vols, actions 
délictueuses ou criminelles, commis dans l'enceinte du port. 
 
TITRE VIII 
 
POLICE DU PORT 
 
Article 13 
 
La DIRECTION DU PORT veille au respect du présent règlement et de ses annexes et à 
l'application du cahier des charges faisant l'objet de la concession portuaire du 7 octobre 
1976. 
 
Les usagers devront déférer aux injonctions de la DIRECTION DU PORT. 
 
En cas de contravention aux règles définies dans le présent règlement, un procès-verbal sera 
dressé si un avertissement reste sans effet auprès de l'usager. 
 
Les procès-verbaux seront transmis à qui de droit. 
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TITRE VII 
 
RESPONSABILITE CIVILE ET 
 
ASSURANCE  
 
Article 11 - Responsabilité Civile 
 
La responsabilité civile des actionnaires de la société YCIBM et celle de tout usager du port 
privé ou du port public, est engagée individuellement dans les formes et obligations 
générales du Code Civil. 
 
Article 12 – Assurance 
 
Les usagers sont tenus de souscrire une police d'assurance couvrant au moins les risques 
suivants : 
 
- dommages causés aux ouvrages du port, 
 
- renflouement et enlèvement de l'épave en cas de naufrage dans les limites du port ou dans 
les chenaux d'accès, 
 
- dommages causés aux tiers à l'intérieur du port. 
 
A défaut de présenter une attestation de règlement des polices d'assurances ci-dessus 
prévues, obligation est faite aux usagers de souscrire la police qui leur sera présentée à la 
Capitainerie. 
 
Il est ici précisé que, en aucun cas, la responsabilité civile du concessionnaire ne peut être 
engagée solidairement avec celle de ses actionnaires ou de tous autres usagers du port. 
 
Elle ne pourra non plus être recherchée pour les dommages des risques de mer ; chaque 
usager aura la liberté de se couvrir contre ledit risque. 
 
De plus, le concessionnaire ne saurait voir sa responsabilité engagée pour les vols, actions 
délictueuses ou criminelles, commis dans l'enceinte du port. 
 
TITRE VIII 
 
POLICE DU PORT 
 
Article 13 
 
La DIRECTION DU PORT veille au respect du présent règlement et de ses annexes et à 
l'application du cahier des charges faisant l'objet de la concession portuaire du 7 octobre 
1976. 
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Les usagers devront déférer aux injonctions de la DIRECTION DU PORT. 
 
En cas de contravention aux règles définies dans le présent règlement, un procès-verbal sera 
dressé si un avertissement reste sans effet auprès de l'usager. 
 
Les procès-verbaux seront transmis à qui de droit. 
 
En cas d'insuccès de cette mesure, la procédure d'expulsion sera entamée à l'encontre du 
contrevenant, sous réserve de la sauvegarde de ses droits et intérêts. 
 
Par exception à ce qui est dit ci-dessus, les poursuites contre les contrevenants aux 
dispositions concernant l'hygiène et la propreté du port seront engagées immédiatement, à 
la première réquisition de la DIRECTION DU PORT. 
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PLAN DE RENOUVELLEMENT 
 

LONGUEUR TYPE DE TRAVAUX

ANNEE DE REMISE 

EN ETAT REALISEE ANNEE DE TRAVAUX COUT ANNEE DE TRAVAUX COUT NB

PREVISIONS PREVISION PREVISIONS PREVISION

VALEUR 2017 VALEUR 2017

PANNE A 91,30         TRAVEES 2010 2032 198 851,40 €          

PANNE B 80,20         TRAVEES 2009 2031 174 675,60 €          

PANNE B' 98,50         TRAVEES 2009 2031 214 533,00 €          

PANNE C 90,60         TRAVEES 2010 2032 197 326,80 €          

PANNE E 73,90         TRAVEES 2010 2032 160 954,20 €          

PANNE F 75,40         TRAVEES 2011 2033 164 221,20 €          

PANNE K 102,70        TRAVEES 2011 2033 223 680,60 €          

PANNE L 67,70         TRAVEES 1991 2018 147 450,60 € 2040 147 450,60 €          

PANNE M 55,20         TRAVEES 2016 2038 120 225,60 €          

PANNE O 60,35         TRAVEES 2016 2038 131 442,30 €          

PANNE Q 30,40         TRAVEES 2016 2038 66 211,20 €            

PANNE CAPITAINERIE 156,00         TRAVEES 2008 2030 339 768,00 €          

147 450,60 € 2 139 340,50 €       

COUT PREVISIONNEL BASE SUR 2.178 EUROS DU METRES LINEAIRE POUR LES PONTONS ,Y COMPRIS L'INSTALLATION DE CHANTIER

ESTIMATION SUR LA BASE D'UN DEVIS DE 2016 SUR LA PANNE L

POUR LA PANNE D'ACCES A LA CAPITAINERIE BASE 2.178 EUROS PAR 2 EN RAISON DU NOMBRE DE TRAVEES : 4 AU LIEU DE 2

MONTANT DE LA DOTATION ANNUELLE A LA DATE INITIALE  DU PLAN DE RENOUVELLEMENT : 81.758 EUROS A COMPTER DU 1ER JANVIER 2018 ARRONDI A 82.000 €  
 

 

 

COMPTE DE RENOUVELLEMENT A FIN 2018 
 

LONGUEUR TYPE DE TRAVAUX

ANNEE DE REMISE 

EN ETAT REALISEE ANNEE DE TRAVAUX COUT COUT NB

PREVISIONS PREVISION PREVISION

VALEUR 2017 VALEUR 2018

PANNE A 91,30         TRAVEES 2010 2032 198 851,40 €          198 851,40 €     

PANNE B 80,20         TRAVEES 2009 2031 174 675,60 €          174 675,60 €     

PANNE B' 98,50         TRAVEES 2009 2031 214 533,00 €          214 533,00 €     

PANNE C 90,60         TRAVEES 2010 2032 197 326,80 €          197 326,80 €     

PANNE E 73,90         TRAVEES 2010 2032 160 954,20 €          160 954,20 €     

PANNE F 75,40         TRAVEES 2011 2033 164 221,20 €          164 221,20 €     

PANNE K 102,70        TRAVEES 2011 2033 223 680,60 €          223 680,60 €     

PANNE L 67,70         TRAVEES 2018 2040 147 450,60 €          147 450,60 €     REALISE EN 2018

PANNE M 55,20         TRAVEES 2016 2038 120 225,60 €          120 225,60 €     

PANNE O 60,35         TRAVEES 2016 2038 131 442,30 €          131 442,30 €     

PANNE Q 30,40         TRAVEES 2016 2038 66 211,20 €            66 211,20 €       

PANNE CAPITAINERIE 156,00         TRAVEES 2008 2030 339 768,00 €          339 768,00 €     

TOTAL 2 139 340,50 €       2 139 340,50 € La prochaine actualisation aura lieu en 2019

2017 PROVISION COMPTE DE RENOUVELLEMENT 82 000,00 €       

2018 PROVISION COMPTE DE RENOUVELLEMENT 82 000,00 €       

TOTAL PROVISIONS COMPTE DE RENOUVELLEMENT A FIN 2018 164 000,00 €      
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Y.C.I.B.M. 
Organigramme de la société avec composition du Conseil d’Administration 

SCI Est-Medit.

Claude JULIEN

Administrateur

Gérard

GROUSSARD

Administrateur

Philippe

CECCHI

Administrateur

Jean

SERREAU

Administrateur

Jean-Claude 

ANGOULANT

Administrateur

Thierry 

SCHAEFFER

Administrateur

Claudia

FROMHERZ

Assitante de 

Direction

Corinne

GARGUILLO

Comptable

Nellie

SEVENIER

Sécrétaire de

Réception

Anna

 BOEHLY 

Secrétaire de 

Réception

Sébastien 

PRADALIER

Maître de Port

Adjoint

David  

FALDINI

Maître de Port

Adjoint

Christian 

COSTA

Maître de Port

Adjoint

Stéphane

HUART

Agent de Port

Nicolas

LEROZIER

Agent de Port

Patrick 

BOUVET

Agent de Port

Rémy

LEVEQUE

Agent de Port

Etienne 

BROCHOT

Agent de Port

Frédéric

EROUT

Agent de Port

Nicole

FRISON-ROCHE

Secrétaire

Sébatien

BOURRELY

Maître de Port

Adjoint

Jean-Paul

PUGNETTI

Agent de Port

3ème ech.

CARENAGE

YACHT CLUB INTERNATIONAL

DE BORMES LES MIMOSAS

CAPITAINERIESERVICE ADMINISTRATIF

Jean-Paul 
MEUNIER

Président & 

Directeur Général

Jean-Pierre
GASTAUD
Directeur 

Didier ABBA 
Maître de Port

Principal

Salariés

Conseil 

d'Administration
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INVENTAIRE IMMOBILISATIONS AU 31/12/2018 

 
Code Désignation Date acq. M T Valeur Achat

20500000   LOGICIEL

0000001132 SAXO POUR SANITAIRES ET MISE A EAU 03/06/2005 1450 L 100,00

0000001237 LOGICIEL MICROSOFR SQL SERVEUR 30/11/2009 4300 L 100,00

0000001305 EVOLUTION GESTION CO ET COMPTA SAGE 12/09/2013 5179 L 100,00

0000000002 LOGICIEL PAIE I7 SQL 08/09/2014 600 L 100,00

0000000019 LOGICIEL GESTIPORT 08/06/2015 4000 L 100,00

0000000033 PAREFEU STORMSHIELD SN300 02/09/2015 1187 L 100,00

0000000035 MODULE PLAN EAU SATELLITE3 30/08/2016 2120 L 100,00

0000000055 LOGICIEL GESTIPORT TVA ANTIFRAUDE 24/08/2017 3500 L 50,00

0000000056 MAJ LOGICIEL EBICS 100C 29/09/2017 860 L 50,00

0000000063 TEAM VIEWER 13 BNUSINESS 22/01/2018 579 L 50,00

Total du compte 20500000 23775

20800000   LICENCE CLUB HOUSE

0000000570 LICENCE IV 31/12/1997 22105,11 N

Total du compte 20800000 22105,11

21310000   GARAGES ET CAVES

0000000571 GARAGES FORMIGUE 01/07/1989 15244,9 L 10,00

0000000572 CAVES 21/06/1990 4171,41 L 10,00

0000000573 GARAGE VERRIER 15/03/2001 22867,35 L 10,00

0000000036 3 PLACARDS LA FORMIGUE 21/11/2016 548,75 L 5,00

0000000047 REGUL ACHAT 3 PLACARDS LA FORMIGUE 21/11/2016 L 5,00

Total du compte 21310000 42832,41

21310100   ACHAT PARKINGS

0000000575 PARKINGS 22/07/2004 30000 L 10,00

Total du compte 21310100 30000

21311000   CLUB HOUSE

0000000576 CLUB HOUSE 21/06/1990 108719,02 L 4,00

Total du compte 21311000 108719,02

21312000   LOCAUX COMMERCIAUX

0000000577 LOCAL CARENAGE 20/10/1992 60979,61 L 6,67

0000000578 LOCAL ? CARENAGE 28/07/1998 38112,25 L 6,67

0000000579 LOCAL 1/2 TOILETTES ESQUILLETTE 23/11/2000 19818,37 L 6,67

0000000580 SALLE DES OLIVIERS 12/12/2001 76224,51 L 6,67

0000000581 SALLE COURLIS 13/02/2002 38112,25 L 6,67

Total du compte 21312000 233246,99

21350000   CUVES STATION AVITAILLEME

0000000584 RECUPERATION VAPEUR 23/06/2000 24117,13 L 10,00

Total du compte 21350000 24117,13

21380000   CONSTRUCTION PORT

0000000585 CONSTRUCTION PORT 01/01/1970 2387470,62 L 1,89

Total du compte 21380000 2387470,62

21381000   PANNE FLOTTANTE

0000000586 PANNE FLOTTANTE 01/01/1980 57911,04 L 2,34

Total du compte 21381000 57911,04

21381100   PONTON DIGUE

0000000587 PONTON DIGUE 29/03/2002 40110 L 10,00

Total du compte 21381100 40110

21381200   PASSERELLE FLOTTANTE

0000000588 PASSERELLE D'ACCES FLOTTA 11/10/2004 40900 L 10,00

Total du compte 21381200 40900

21381300   PONTON FLOTTANT

0000001204 PONTON FLOTTANT MISE A L'EAU 15/01/2007 19757 L 10,00

0000001212 PANNE FLOTTANTE BASSIN T 07/03/2008 23572 L 10,00

0000001213 CPLT PANNE FLOTTANTE MISE A L'EAU 07/03/2008 31976 L 10,00

0000001268 PANNE FLOTTANTE GOURON 31/03/2011 41019 L 10,00

0000000037 3 PONTONS PLAISANCE 12X2.5 19/04/2016 17740 L 10,00

Total du compte 21381300 134064

21386000   TRAVAUX PANNES ACCES  
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0000001235 PANNE ACCES CAPITAINERIE 28/03/2008 1148200,14 N

0000001245 TRAVAUX PANNES B B' 11/03/2009 579613,03 N

0000001262 REFECTION PONTONS A ET C 04/01/2010 388023,33 N

0000001264 TRAVAUX REFECTION PANNE E 25/02/2010 142045,77 N

0000001290 TRAVAUX REFECTION PANNE F 07/01/2011 142045,77 N

0000001304 TRAVAUX REFECTION PANNE K 09/03/2012 413234,4 N

0000000034 TRAVAUX REFECTION PANNE M 04/03/2016 304820,31 N

0000000042 TRAVAUX REFECTION PANNE O 04/03/2016 300407,17 N

0000000046 TRAVAUX REFECTION PANNE Q 04/03/2016 142860,85 N

0000000070 TRAVAUX REFECTION PANNE L 30/03/2018 405000 N

Total du compte 21386000 3966250,77

21386100   TRAVAUX PANNES

0000000599 plateforme flottante 13/06/2003 11213 L 10,00

Total du compte 21386100 11213

21386200   TRAV. FERMETURE BASSIN

0000000600 FERMETURE 30/06/2003 229545,55 L 5,00

0000000601 REHAUSSE MUR EXISTANT 22/01/2004 23782 L 5,00

0000000602 FIXAT.TOLES/2EME VERROU 20/08/2004 17490 L 5,00

Total du compte 21386200 270817,55

21386300   TRAVAUX STATION CARENAGE

0000000603 TRAITEMENT DES EAUX 16/12/2003 112358,5 L 10,00

Total du compte 21386300 112358,5

21386400   TRAVAUX SANITAIRES ESQUILLETTES

0000000604 PLOMBERIE 30/06/2003 42800 L 10,00

0000000605 AMENAGT SANITAIRES 30/06/2003 28793,83 L 10,00

0000000606 MAITRISE OEUVRE 30/06/2003 3375 L 10,00

0000000607 ELECTICITE 30/06/2003 6000 L 10,00

0000000608 MENUISERIE ALU 30/06/2003 7809,61 L 10,00

0000000609 REVET. SOLS ET MURS 30/06/2003 14450,38 L 10,00

0000000610 CABINES 30/06/2003 7976,68 L 10,00

0000000611 MENUISERIE GENERALE 30/06/2003 3675 L 10,00

0000000612 PEINTURE 30/06/2003 2394 L 10,00

0000000613 MAITRISE D'OEUVRE SOLDE 15/07/2004 1125 L 10,00

Total du compte 21386400 118399,5

21386500   TRAVAUX CUVES STATION CARBURANT

0000000614 MACONNERIE CUVES 05/04/2004 30218 L 10,00

0000000615 EQUIPEMENT ET POMPES 19/04/2004 33191 L 10,00

Total du compte 21386500 63409

21386600   TRAVAUX PANNE D'ACCUEIL

0000000617 TRAVAUX QUAI NORD 31/07/2004 211578,18 L 6,67

0000000616 AMENAGEMENT PANNE ACCUEIL 31/08/2004 262003,2 L 6,67

Total du compte 21386600 473581,38

21386700   TRAVAUX SANITAIRES DIGUE

0000001163 TVX SANITAIRES DIGUE 30/06/2005 275993,01 L 6,67

0000001174 FENETRES 14/03/2006 9444,7 L 10,00

0000001175 RAMPE ALU HANDICAPES 07/08/2006 1083 L 20,00

Total du compte 21386700 286520,71

21386800   TRAVAUX BUREAU D'ACCEUIL

0000001133 AIRE COUVERTE 24/02/2005 1321,94 L 10,00

0000001134 DALLE 31/03/2005 3777 L 10,00

0000001135 TVX LOCAL GARDIEN 04/04/2005 16626 L 10,00

0000001137 AMENAGEMENT LOCAL 05/05/2005 1262,5 L 10,00

0000001136 TVX CARRELAGES 06/05/2005 320,1 L 10,00

0000001164 TVX ACCEUIL 04/08/2005 1334,76 L 10,00

Total du compte 21386800 24642,3

21386900   TRAVAUX DE MISE A L'EAU

0000001130 POSTE DE RELEVAGE 26/05/2005 7864,68 L 10,00

Total du compte 21386900 7864,68

21387000   EXTENSION CAPITAINERIE

0000000625 COUVERTURE 01/06/1990 20667,51 L 5,00

0000000626 ETANCHEITE 01/06/1990 4573,47 L 10,00

0000000627 ALUMINIUM 01/06/1990 9375,31 L 5,00

0000000629 MACONNERIE 01/06/1990 16007,15 L 5,00

Total du compte 21387000 50623,44

21387200   TRAVAUX EXTENSION CAPITAI

0000000630 ETUDE POUR LA RENOVATION 08/02/2001 2280,64 L 10,00

0000000631 ACPTE ETUDE AMENAGT CAPIT 08/02/2001 905,55 L 10,00

0000000632 DECLARATION TRAVAUX 01/03/2001 1937,48 L 10,00

0000000633 ETUDE DECLARATION CAPITAI 12/04/2001 4541,6 L 10,00

0000000634 AGENCEMENTS 28/11/2001 6033,93 L 6,67

0000000636 ENTREPRISE GENERALE 17/12/2001 6614,76 L 6,67

0000000635 AMENAGT BUREAUX 28/12/2001 4344,8 L 6,67

0000000637 CARREAUX ET PLINTHE 31/12/2001 983,82 L 12,50

0000000639 TRAVAUX ELECTRICITE 30/01/2002 2288,59 L 20,00

0000000638 REFECTION PEINTURE RDC 13/02/2002 3009,03 L 20,00

0000000640 POSE CARRELAGE ET PLINTHE 14/02/2002 3843 L 12,50

0000000641 RENOV.RDC ET CLIMATISEUR 05/03/2002 11265,98 L 10,00

0000000642 FABR.ET POSE MEUBLE 11/03/2002 4603,97 L 10,00

0000000643 TRAVAUX PLATRERIE 02/07/2002 580 L 10,00
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21387300   TRAVAUX SANITAIRES MISE A L'EAU

0000001261 TRAVAUX SANITAIRES MISE A L'EAU 18/06/2010 171077,68 L 10,00

Total du compte 21387300 171077,68

21387400   TRAVAUX LOCAUX COMMERCIAUX

0000001289 PORTE ET RIDEAU METAL LOCAL 593 09/12/2011 8101,22 L 10,00

0000000004 PORTE ET RIDEAU METAL LOCAL 42 15/04/2014 9279 L 10,00

Total du compte 21387400 17380,22

21387500   CONSTRUCTION ATELIER

0000000644 CONSTRUCTION 01/04/1992 40330,62 L 6,67

0000000645 MENUISERIE 01/04/1992 4864,8 L 6,67

0000000646 ETANCHEITE 01/04/1992 2468,15 L 6,67

0000000647 AMENAGEMENT TABLETTES 01/04/1992 696,78 L 10,00

0000000648 ELECTRICITE 01/04/1992 7574,58 L 6,67

Total du compte 21387500 55934,93

21387600   AMENAGEMENT CLUB HOUSE

0000000649 DIVERS 01/03/1992 L 10,00

0000000675 HONORAIRES 13/01/1993 L 10,00

0000000676 ETUDE DE CONCEPTION 11/02/1993 L 12,50

0000000677 DISTRIBUTION TV 26/02/1993 L 12,50

0000000679 HONORAIRES 25/03/1993 L 12,50

0000000682 AMENAGEMENT BAR 25/03/1993 21513,61 L 12,50

0000000704 MANUTENTIONS MEUBLES 26/03/1993 L 12,50

0000000705 COMPLEMENT 26/03/1993 L 20,00

0000000680 PLINTHES 31/03/1993 L 12,50

0000000683 MENUISERIE ALUMINIUM 13/04/1993 L 10,00

0000000684 MENUISERIE ALUMINIUM 13/04/1993 L 10,00

0000000685 MENUISERIE ALUMINIUM 13/04/1993 L 10,00

0000000672 MENUISERIE 16/04/1993 L 10,00

0000000688 ELECTRICITE 05/05/1993 L 10,00

0000000681 INSTALLATION ELECTRIQUE 10/05/1993 L 12,50

0000000687 PLOMBERIE SANITAIRE 17/05/1993 L 10,00

0000000671 AMENAGMENTS INTERIEURS 18/05/1993 L 10,00

0000000673 MENUISERIE 19/05/1993 L 10,00

0000000689 ETANCHEITE 25/05/1993 L 10,00

0000000690 MENUISERIE ALUMINIUM 31/05/1993 L 10,00

0000000691 ELECTRICITE 07/06/1993 L 10,00

0000000674 MENUISERIE 11/06/1993 L 10,00

0000000692 MENUISERIE ALUMINIUM 15/06/1993 L 10,00

0000000693 TRAVAUX 27/06/1993 L 25,00

0000000694 ESCALIER METALLIQUE 13/07/1993 6479,08 L 10,00

0000000695 MUNUISERIE ALUMINIUM 27/07/1993 L 10,00

0000000696 MENUISERIE ALUMINIUM 02/08/1993 L 10,00

0000000698 DECORATION 22/09/1993 L 10,00

0000000699 ARCHITECTE 22/09/1993 L 10,00

0000000701 ELECTRICITE 21/10/1993 L 10,00

0000000700 MENUISERIE ALUMINIUM 03/11/1993 L 10,00

0000000702 REFECT.PARTIEL.TOITURE 15/11/1993 L 10,00

0000000710 DEPLACT CHAMBRE FROIDE 16/01/2001 L 33,33

0000000711 TABLES/FAUTEUILS 22/02/2002 L 20,00

0000000712 PORTE GALVANISEE 12/03/2002 L 10,00

0000000714 FOURNEAUX FRITEUSE LAVEVA 10/02/2003 L 20,00

0000001199 POMPE A CHALEUR APPART CAP 120 23/05/2007 4805 L 20,00

0000001281 CLIMATISATION REVERSIBLE SALLE REST 23/02/2011 24890 L 20,00

0000001306 MENUISERIEALU/TERRASSE CAP 120 21/10/2013 2727,32 L 12,50

0000000038 FILTRE ANTI CALCAIRE CAP 120 18/02/2016 718 L 20,00

0000000071 MENUISERIES ALU APPARTEMENT 03/05/2018 8174,2 L 12,50

0000000072 MENUISERIE ALU/SALLE ESQUILLETTE 03/05/2018 1968,8 L 12,50

0000000073 MENUISERIE ALU NIVEAU R+1 03/05/2018 47238,33 L 12,50

0000000074 MENUISERIE ALU R+2 03/05/2018 2448,12 L 12,50

Total du compte 21387600 120962,46

21387700   CONSTRUCTION EPI

0000000716 IMPLANTATION 23/01/1995 521,38 L 3,36

0000000717 CONSTRUCTION EPI 10/05/1995 5282,66 L 3,41

0000000718 CONSTRUCTION EPI 30/06/1995 100370,6 L 3,42

Total du compte 21387700 106174,64  
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21387800   BARRIERE ELECTRIQUE

0000000719 ALIMENTATION BARRIERE ELE 01/06/1995 4343,27 L 20,00

0000000720 AMENAGEMENT ROND POINT 06/06/1995 2141,91 L 12,50

0000000724 3 BARRIERES PIVOTANTES 25/06/2003 3790,1 L 25,00

0000000725 BARRIERES SIMPLES 22/07/2003 1235,39 L 25,00

0000000726 PORTILLON/BARRIERE ENTREE 07/04/2004 4236,92 L 25,00

0000001129 BARRIERE A CHAINE + POTEAU 22/04/2005 5014,6 L 10,00

0000001176 BARRIERE ACCES QUAI/POMPIERS 30/06/2006 1609,44 L 33,33

0000000039 BARRIERE PIVOTANTE 08/02/2016 1660,03 L 25,00

0000000048 REMPLACT BARRIERES ACCES PORT 31/05/2017 13565,5 L 20,00

Total du compte 21387800 37597,16

21387900   TRAVAUX ALONG EPI

0000000727 ALLONGEMENT EPI 31/03/1998 11521,06 L 3,80

0000000728 ALLONGEMENT EPI 31/03/1998 3241,49 L 3,80

0000000729 EPI LA FAVIERE 07/04/1998 434,48 L 3,80

0000000730 ALLONGEMENT EPI 27/04/1998 163394,86 L 3,80

0000000731 ALLONGEMENT EPI 30/04/1998 50876,39 L 3,80

0000000732 ALLONGEMENT EPI 30/04/1998 3892,01 L 3,80

0000000737 ALLONGEMENT EPI 25/05/1998 1830,49 L 3,80

0000000738 ALLONGEMENT EPI 28/05/1998 10831,5 L 3,80

0000000739 ALLONGEMENT EPI 28/05/1998 7575,35 L 3,80

0000000733 ALLONGEMENT EPI 30/05/1998 9116,45 L 3,80

0000000736 ALLONGEMENT EPI 30/05/1998 11723,33 L 3,80

0000000734 ALLONGEMENT EPI 31/05/1998 58165,41 L 3,80

0000000735 ALLONGEMENT EPI 31/05/1998 12033,8 L 3,80

0000000744 ALLONGEMENT EPI 09/06/1998 228,67 L 3,80

0000000740 ALLONGEMENT EPI 15/06/1998 647,91 L 3,80

0000000741 ALLONGEMENT EPI 25/06/1998 4296,01 L 3,80

0000000742 ALLONGEMENT EPI GARDECORP 06/07/1998 13939,56 L 3,80

0000000743 ALLONGEMENT EPI GARDECORP 05/08/1998 9698,81 L 3,80

0000000745 HONORAIRES DDE 27/10/1999 10280,1 L 4,00

0000000747 PALPLANCHES 04/05/2000 2875,19 L 10,00

0000000746 PIEUX DIAM 406X12 31/05/2000 8354,21 L 5,00

Total du compte 21387900 394957,08

21388000   TRAVAUX BELVEDERE

0000001177 CREATION D'UN BELVEDERE 01/07/2006 30764,73 L 10,00

0000001202 TABLE D'ORIENTATION 05/06/2007 23378 L 10,00

0000001203 ILLUSTRATION SUR TABLE D'ORIENTATI 05/06/2007 16715 L 10,00

0000001216 LUTRINS THEMATIQUES/BELVEDERE 29/02/2008 5420 L 12,50

Total du compte 21388000 76277,73

21388100   TRAVAUX ABRI POUBELLES

0000001238 ABRI POUBELLES/PONTON CAPITAINERIE 23/12/2009 15258,11 L 6,67

Total du compte 21388100 15258,11

21388200   BLOC SANITAIRES G3

0000001292 BLOC SANITAIRE G3 15/06/2011 86633,9 L 10,00

Total du compte 21388200 86633,9

21389000   EXCEDENT REFECTION PANNES

0000000748 REFACTION PANNES 30/06/1991 151866,56 L 5,00

Total du compte 21389000 151866,56

21540000   MATERIEL NAVAL

0000000749 BARQUE EN ALU AG4 31/05/1995 2744,08 L 25,00

0000000750 CHALAND ALUMINIUM 04/07/1997 8238,04 L 10,00

0000000751 TRANSPORT CHALAND ALUMI. 04/07/1997 413,29 L 10,00

0000000754 CONSTRUCT.NAVIRE PLAISANC 22/04/2002 9400 L 10,00

0000000755 TRANSPORT COCHE D'EAU 29/04/2002 490 L 10,00

0000001217 MOTEUR YAMAHA 4 TEMPS 10/04/2008 2403,85 D 35,00

0000001269 ZODIAC PRO + MOTEUR SUZUKI 28/01/2011 16767,8 L 20,00

0000001307 MOTEUR YAMAHA 6AGK 1031997 21/03/2013 2589,88 L 20,00

0000000007 MOTEUR YAMAHA FT 50 JETL 14/03/2014 6706,37 L 20,00

0000000040 BATEAU SEMI RIGIDE LOMAC 430CLUB 22/06/2016 12916,67 L 20,00

0000000064 MOTEUR YAMAHA 50CV  HETL EFI 23/05/2018 6046,11 L 20,00

Total du compte 21540000 68716,09  
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21541000   MATERIEL D'EXPLOITATION

0000000760 2 BARGES 26/06/1985 1067,14 L 10,00

0000000762 BARGE 29/01/1988 609,8 L 20,00

0000000763 TREUIL ELECTRIQUE 01/05/1988 3836,66 L 20,00

0000000765 4 BARGES PLASTIQUES 25/03/1993 2439,18 L 33,33

0000000766 1 CCVL ASPIRATEUR 08/06/1993 D 37,50

0000000768 POMPE TOYO HYDRAUL.DP30B 31/01/1994 21464,82 D 40,00

0000000769 AGITATEUR SR 4650 410 09/03/1994 6082,72 L 20,00

0000000771 CENTRALE HYDRAULIQUE 06/04/1994 24926,33 D 40,00

0000000773 + VALUE S/CENTRALE HYDRAU 24/10/1994 1796,54 L 20,00

0000000774 ECHANGE AGITATEUR 28/04/1995 5793,06 L 25,00

0000000779 BILLETTERIE/CABANE 25/03/1999 6860,21 L 10,00

0000000786 TXT POUDRE ABC 50 KG 01/08/2000 533,57 L 20,00

0000000787 COMPRESSEUR THERMIQUE 30/03/2001 1573,58 D 31,25

0000000791 PERFO BURINEUR 15/10/2001 984,68 D 31,25

0000000793 TREUIL 800 KG 28/02/2003 2848,97 L 25,00

0000000796 7 COFFRES A BOUEE 29/05/2003 3262,64 L 25,00

0000000797 2 BANCS 25/06/2003 1221,4 L 33,33

0000000798 BORNES PORTUAIRES 31/03/2004 10886 D 31,25

0000000801 FOURN.POSE JAUGE ELECTRON 18/05/2004 6910,97 D 31,25

0000000803 MATERIEL SIGNALISATION 31/05/2004 12195,81 L 25,00

0000000804 MATERIEL SIGNALISATION 28/06/2004 3917,6 L 25,00

0000000806 BORNES PORTUAIRES 15/12/2004 8618 D 31,25

0000000802 BURINEUR 31/12/2004 1206 D 31,25

0000000807 POMPE POUR DRAGUER 31/12/2004 20300 D 35,00

0000001165 DOCKSIDE 900 28/06/2005 9940 L 10,00

0000001178 VENTILATEUR SOUS MARIN 18/07/2006 10035,41 D 35,00

0000001180 PONTONS CAISSONS FLOTTANTS 21/08/2006 3500 L 50,00

0000001208 LAMPADAIRES PORT 14/05/2007 7038 L 10,00

0000001210 ABRI TALIA /TRI SELECTIF 25/07/2007 11095 L 10,00

0000001201 LAVE LINGE PRIMUS 01/08/2007 3257,6 L 25,00

0000001219 DISTRIBUTEUR LESSIVE DL PRO 16/09/2008 1280 L 25,00

0000001240 LAVE LINGE PRIMUS RS7E 28/01/2009 3144,77 L 20,00

0000001241 TREUIL EPH 6000F 31/03/2009 2667,82 L 20,00

0000001242 2 COFFRES A BOUEE 31/03/2009 1178 L 20,00

0000001243 ENSEMBLE SONO/AG 26/08/2009 1472,41 L 20,00

0000001244 BARRAGE FLOTTANT 16/11/2009 13074 L 10,00

0000001253 BENNE TP50 1000L 12/02/2010 1623,94 L 20,00

0000001254 PANNEAUX INDICATEURS PONTONS 31/03/2010 5705,25 L 20,00

0000001255 ARMOIRES DECHETS MENAGERS SPECIAUX 14/06/2010 5100 L 20,00

0000001256 KIT COMMUNICATION PLONGEE 15/12/2010 1943 L 33,33

0000001263 MACHINE ELECTROSOUDABLE MONOMATIC 31/12/2010 2057,58 L 20,00

0000001271 CUVE DE RECUPERATION HUILE USEE 13/04/2011 1230 L 20,00

0000001272 KARCHER N°7 30/04/2011 1250 L 33,33

0000001273 TREUIL HYDRAULIQUE 30/04/2011 4409,96 L 20,00

0000001274 SECHE LINGE 11KG MONNAYEUR 23/11/2011 3069 L 20,00

0000001294 KARCHER N°8 05/03/2012 1300 L 33,33

0000001295 DISTRIBUTEURS  CARBURANT 18/04/2012 12653,76 L 20,00

0000001299 KIT MODIF AGITATEUR INOX 11/10/2012 2293,21 L 20,00

0000001300 BALAYEUSE ELITE 90DK 13/11/2012 19000 L 20,00

0000001309 POMPE HYDRAULIQUE+FLECTOR+PLATEAU 31/01/2013 3661 L 20,00

0000001308 MODIF CENTRALE HYDRAULIQUE 31/03/2013 4398 L 20,00

0000000008 2 DISTRIBUTEURS CARBURANTS SP ET GO 13/11/2014 10500 L 20,00

0000000041 LAVE LINGE PRIMUX RX80 31/07/2016 4338,45 L 20,00

0000000049 KARCHER HD 5/15 C+ 29/01/2017 627 L 33,33

0000000050 ECRAN LED 08/03/2017 1255 L 50,00

0000000051 POSTE A SOUDER 14/04/2017 1751,4 L 20,00

0000000052 POMPE DEPOTAGE DE SECOURS 31/05/2017 8580 L 20,00

0000000057 MOTOPOMPE HONDA 10/10/2017 787,5 L 20,00

0000000066 APPAREIL DE MESURE ODEON 30/11/2018 2626,1 L 20,00

Total du compte 21541000 317178,84  
 
 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190626-201906152-DE
Date de télétransmission : 27/06/2019
Date de réception préfecture : 27/06/2019



  129 

Rapport du délégataire – 2018 - YCIBM 

21542000   MAT. EXPLOIT. CARENAGE

0000000808 BER 5.00 X 4.00 22/02/1993 1495,52 L 13,95

0000000810 PALONNIER  3T 30/04/1993 2043,56 L 12,50

0000000812 GRUE PPM 2009 20T 10/05/1994 38112,25 L 20,00

0000000813 BER 23/12/1997 6067,47 L 10,00

0000000814 BERS ET CHANDELLES 14/02/1998 5466,52 L 12,50

0000000815 BERS 10/04/1998 2362,96 L 12,50

0000000817 BERS ET ENTRETOISE 21/12/1998 4250,28 L 12,50

0000000818 DEMI BERS ET CHARIOT 14/12/1999 2518,46 L 12,50

0000000820 DEMI BERS ET BER 20/02/2000 2741,03 L 12,50

0000000821 BER ET ENTRETOISE 22/03/2000 1852,26 L 12,50

0000000822 ELEVATEUR MARINE TRAVELIF 05/10/2000 159347,82 D 25,00

0000000823 BER COMPLET 4,00x 4,00 08/12/2000 1516,87 L 12,50

0000000824 5 BERS SOULANTS 11/01/2001 3239,54 L 12,50

0000000826 DEMI BER 14/05/2001 586,93 L 12,50

0000000827 BER DEMI BER ET CHANDELLE 25/03/2003 3283,2 L 12,50

0000001128 BERS 31/01/2005 3246,6 L 10,00

0000001181 BERCEAU/CARENAGE 18/04/2006 2610,5 L 20,00

0000001246 3 BERS 10/03/2009 7922 L 10,00

0000001257 BERCEAU BATEAU/CARENAGE 17/06/2010 9888 L 12,50

0000001275 2 STOCKBER N°5 28/02/2011 8498 L 12,50

0000001291 1 BER ROULANT 28/02/2011 1737 L 12,50

0000001279 POSTE A SOUDER CARENAGE 31/10/2011 546,5 L 33,33

0000001301 2 BERS STOCKBER 5 29/03/2012 8398 L 10,00

0000000021 COMPRESSEUR DNX PRO 3100 TRI 31/01/2015 665,7 L 20,00

0000000022 8 BERS 30/03/2015 11192,56 L 12,50

0000000023 ECHAFAUDAGE CARENAGE 02/04/2015 1895,4 L 20,00

0000000024 KARCHER N°9 25/06/2015 1420 L 33,33

0000000025 CUVE GNR 23/12/2015 1842,25 L 12,50

0000000058 CHARIOT ELEVATEUR ELECTRIQUE 30/11/2017 32500 L 10,00

0000000065 DEFIBRILATEUR 17/08/2018 1310 L 33,33

Total du compte 21542000 328557,18

21543000   MAT. EXPLOIT. CLUB HOUSE

0000000830 CHAMBRE FROIDE 09/07/1993 4985,08 L 16,67

0000000835 MATERIEL CUISINE 07/03/2002 L 20,00

0000000836 FENETRE 17/06/2002 L 20,00

0000000837 FOUR MIXTE ELECTRIQUE 17/06/2002 D 31,25

0000000838 LAVABICCHIERI 04/07/2002 L 20,00

0000000839 TABLE OVALE 12 ALLONGES 08/01/2004 L 12,50

0000000840 CAVE VITREE 240 BOUT. 21/06/2004 L 25,00

0000001227 BATTEUR MELANGEUR SANTOS 19/12/2008 D 58,33

0000001228 HACHOIR SANTOS 19/12/2008 D 58,33

Total du compte 21543000 4985,08

21810000   AGENCTS ET INSTALLATIONS

0000000848 AMENAGTS ELECTRIQUES 27/05/1997 L 10,00

0000000847 AMENAGTS.DIVERS 28/05/1997 L 10,00

0000000849 RADIATEURS 2 17/02/1999 1388,3 L 12,50

0000000850 ANCRE ET HELICE 18/02/1999 2286,74 L 10,00

0000000851 AMENAGT LOCAL ARCHIVES 19/07/2000 6165,04 L 10,00

0000000852 ESCALIER HELICOIDAL 04/09/2000 4517,06 L 10,00

0000000853 MENUISERIE ALU 20/10/2000 2277,59 L 10,00

0000000858 PLOMBERIE 11/01/2001 2701,04 L 10,00

0000000854 CAFETARIA 25/01/2001 3342,26 L 10,00

0000000855 CAFETARIA 07/02/2001 585,4 L 10,00

0000000856 CAFETARIA 12/02/2001 1979,17 L 10,00

0000000857 CAFETARIA 27/02/2001 2468,15 L 10,00

0000000859 PLOMBERIE 28/03/2002 1665,4 L 10,00

0000000860 MENUISERIE 02/05/2002 1301,38 L 10,00

0000000861 BLOC PORTE + PORTE 30/05/2002 5887,21 L 10,00

0000000862 GARDE-CORPS GALERIE 22/07/2002 11407,87 L 10,00

0000000863 AMENAGT BUREAU CAPITAINER 13/02/2003 1974 L 10,00

0000000864 POSE ESCALIER PREFABRIQ. 10/02/2004 12073,5 L 10,00

0000000867 NEXSPAN TELEPHONE 18/06/2004 10530 L 12,50

0000000866 PANNEAU AFFICHAGES ALLU 23/06/2004 1518 L 12,50

0000001125 PORTAIL 31/01/2005 792,7 L 10,00

0000001168 CHAISES TRAPEZE 08/06/2005 L 10,00

0000001169 CHAUF/CLIM LOCAL GARDIEN 20/06/2005 2368 L 10,00

0000001170 CHAUF/CLIM SALLE DE REUNION 20/06/2005 12180 L 10,00

0000001171 GARDE-CORPS 31/07/2005 5507,2 L 10,00

0000001229 INST ARMOIRE ELECTRIQUE ESQUILLETTE 28/05/2008 7048 L 10,00

0000001248 2 CANDELABRES 31/03/2009 2920 L 20,00

0000001258 CLIMATISATION CAPITAINERIE 1ER ETAG 29/01/2010 11305 L 20,00

0000001276 JARDINIERES QUAIS P ET R 30/05/2011 54484,5 L 10,00

0000001277 3 JARDINIERES ANTHEA 31/05/2011 2241,88 L 20,00

0000001278 3 JARDINIERES ANTHEA 30/06/2011 2241,88 L 20,00

0000001293 LUMINAIRES BASSIN D'HONNEUR 13/02/2012 3392 L 20,00

0000001297 LUMINAIRES BASSIN D'HONNEUR 08/06/2012 11872 L 20,00

0000001298 BANQUETTE BETON OURAL 21/06/2012 921 L 33,33

0000001296 RESEAU  WIFI ARUBA 27/06/2012 16000 L 20,00

0000000009 CLIM RC CAPITAINERIE + LOCAL CARBU 25/03/2014 10125 L 20,00

0000000010 SOCLE BETON POUR PANNEAU LUMINEUX 31/03/2014 10358,8 L 20,00

0000000026 TRAVAUX CLOTURE NORD CAP120 06/04/2015 2845 L 20,00
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21811000   TRAVAUX CLUB HOUSE

0000000877 EQUIPEMENT CUISINE 09/04/1993 L 12,50

0000000881 AMENAGT INTERIEUR 25/01/2001 L 10,00

0000000882 AMENAGEMENT INTERIEUR 11/04/2001 L 10,00

0000000883 AMENAGEMNT INTERIEUR 19/04/2001 L 10,00

0000000885 MEUBLE CUISINE 22/04/2001 L 25,00

0000000887 ELECTRICTE 01/05/2001 L 25,00

0000000886 AMENAGEMENTS DIVERS 08/05/2001 L 25,00

0000001124 HONO ARCHI AMENAGMT ENTREE 01/01/2005 L 10,00

0000001123 AMENAGEMENT ENTREE 09/06/2005 13180 L 10,00

0000001282 PORTE ENTREE 14/02/2011 2853 L 10,00

0000001280 FAUX PLAFOND 15/02/2011 7980 L 10,00

0000000053 REMPLACT STORES CAP 120 21/06/2017 4556 L 20,00

0000000067 ENSEIGNE LUMINEUSE CAP 120 09/04/2018 3900 L 20,00

Total du compte 21811000 32469

21812000   AGENCTS INSTALL. CARENAGE

0000001126 PORTAIL CARENAGE 31/01/2005 1905,5 L 10,00

0000001187 CLIMAT/CHAUFFAGE BUREAU CARENAGE 27/01/2006 2274 L 33,33

0000001188 ARMOIRE TGBT/ATELIER 28/02/2006 9360 L 10,00

0000000003 FACADE VITREE BUREAU CARENAGE 31/03/2014 9760 L 10,00

0000000011 FAUX PLAFOND BUREAU CARENAGE 12/05/2014 6257,75 L 10,00

0000000012 CLIMATISATION BUREAU CARENAGE 19/06/2014 4675 L 20,00

0000000005 CARRELAGE BUREAU CARENAGE 16/07/2014 3615 L 10,00

0000000006 ELECTRICITE BUREAU CARENAGE 09/08/2014 8742,97 L 10,00

0000000014 SANITAIRE BUREAU CARENAGE 23/11/2014 3393,91 L 10,00

0000000016 STORE BUREAU CARENAGE 11/12/2014 595 L 20,00

0000000027 STATION RELEVAGE EU 25/01/2015 4030,23 L 12,50

0000000028 STORE MARQUISE 27/02/2015 2000 L 20,00

0000000032 PANNEAU CARENAGE 02/07/2015 1745 L 20,00

Total du compte 21812000 58354,36

21813000   TRAVAUX LAVERIE

0000000892 PLOMBERIE 01/06/2001 1178,62 L 20,00

0000000893 MENUISERIE ALU 06/06/2001 1521,44 L 20,00

0000000894 AMENAGT NLLE LAVERIE 05/07/2001 3372,78 L 20,00

0000000895 MENUISERIE 28/07/2001 810,14 L 20,00

0000000896 PLOMBERIE 07/08/2001 182,07 L 20,00

Total du compte 21813000 7065,05

21814000   TRAVAUX LOCAL MORIN

0000000898 ETUDE OBTURATION TREMIE 28/02/2002 990,92 L 20,00

0000000897 TRAV.DEMOLITION 12/03/2002 8048 L 10,00

0000000900 MATERIAUX DIVERS 31/03/2002 2019,45 L 10,00

0000000901 CARRELAGE ET PLINTHES 31/03/2002 1262,64 L 10,00

0000000899 TRANSF.AMENAGT DIVERS 02/04/2002 20825 L 10,00

0000000902 MENUIS.ALU.MIROITERIE 20/04/2002 4511 L 10,00

0000000903 FAUX PLAFOND 30/04/2002 565,5 L 10,00

0000000904 GRILLE LOCAL PROPANE 29/05/2002 483 L 20,00

0000000905 INSTALLATION ELECTRIQ 30/05/2002 7545,05 L 10,00

0000000906 ELECTRICITE FONTAINE 26/09/2002 801,88 L 10,00

0000001121 FRES POSE CLOISON FX PLAFOND PORTE 18/04/2005 1738,2 L 10,00

Total du compte 21814000 48790,64

21815000   TRAVAUX SALLE COURLIS

0000000909 TRAVAUX ELECTRICITE 17/07/2002 1272,41 L 10,00

Total du compte 21815000 1272,41

21816000   TRAVAUX ET AGENCEMENTS DIVERS

0000000069 NURSERIE RE-FISH 28/02/2018 48700 L 20,00

Total du compte 21816000 48700

21820000   MATERIEL ROULANT

0000001310 BOXER CV 594 RP 11/06/2013 23688,54 L 20,00

0000000043 BIPPER DZ-222-PA 18/02/2016 10599 L 20,00

0000000068 PEUGEOT FB-964-AH 17/10/2018 10874,5 L 20,00

Total du compte 21820000 45162,04

21830000   MATERIEL DE BUREAU & INFO

0000000917 COFFRE FORT BUREAU COMPTA 19/05/1989 2584,62 L 10,00

0000001127 MATERIEL INFO SANITAIRES ET MISE A 03/06/2005 11831,8 L 10,00

0000001250 PORTABLE TOSHIBA 30/06/2009 745 L 50,00

0000001265 PORTABLE SONY VAIO MEUNIER 31/12/2010 1297,5 L 50,00

0000001286 PC  LISOT 30/06/2011 1189 L 33,33

0000001288 PC SECRETARIAT DIRECTION 30/11/2011 878 L 33,33

0000001303 PC CAPITAINERIE HP PRO 3400 06/08/2012 1029 L 33,33

0000001311 PC COMPTA 21/02/2013 1118 L 33,33

0000000017 PC NICOLE BUREAU CARENAGE 02/04/2014 794 L 50,00

0000000030 SERVEUR CAPITAINERIE 29/05/2015 20480,4 L 25,00

0000000031 PC BANQUE 1 ET 2 29/05/2015 1478 L 33,33

0000000044 SERVEUR ET BORNE WIFI 26/07/2016 5818,5 L 25,00

0000000045 PC MR GASTAUD 16/12/2016 1165 L 33,33

0000000054 PC CARENAGE SECONDAIRE 28/04/2017 987,8 L 33,33

0000000059 PC METEO CAPITAINERIE 19/05/2017 1120,5 L 33,33

Total du compte 21830000 52517,12

21840000   MOBILIER DE BUREAU

0000000945 PLAN COMPACT CATTANEO 03/02/1995 1280,57 L 10,00

0000000946 ARMOIRE RIDEAUX 31/10/1995 434,94 L 10,00

0000000947 ARMOIRE RIDEAUX+TABLETTES 30/04/1996 1014,11 L 10,00

0000000949 MOBILIER DIRECTION 30/05/2002 2477,98 L 10,00

0000000950 MOBILIER ACCUEIL 20/06/2002 3402,17 L 10,00

0000000951 CLASSEURS GRDE CAPACITE 27/06/2002 3929,77 L 10,00

0000000952 TOP LINEAIRE 27/06/2002 480,77 L 10,00

0000000953 RANGEMENT A RIDEAU 27/06/2002 675,59 L 10,00

0000000954 VESTIAIRES 15/05/2003 1699,92 L 10,00

0000001193 ARMOIRE A RIDEAUX SALLE ESQUILLETTE 31/03/2006 776 L 25,00

0000001192 BANQUE ACCUEIL CAPITAINERIE 05/06/2006 5945,57 L 20,00

0000000013 MOBILIER BUREAU CARENAGE 30/09/2014 3399,93 L 20,00

0000000015 ARMOIRE BUREAU CARENAGE 24/11/2014 460,58 L 20,00

Total du compte 21840000 25977,9

61220000   LEASING PEUGEOT 308

0000000020 PEUGEOT 308SW  DY 641 PC 15/01/2016 22477,26 L 25,00

Total du compte 61220000 22477,26

61355500   LOCATION TWINGO

0000000062 TWINGO EN-416-MA 01/06/2018 0 N

Total du compte 61355500 0

Total de la liste simplifiée 11111179,81  Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190626-201906152-DE
Date de télétransmission : 27/06/2019
Date de réception préfecture : 27/06/2019
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Service Libellé Emploi
Grade 

minimun
Grade maximun

Possibilité 

pourvoir emploi 

par un non 

titulaire Art. 3-3 

(2)

Postes 

pourvus
Statut Grades pourvus

Temps 

de 

Travail

Postes 

vacants

Direction 

Générale

Directeur général des 

services (1)

Directeur 

territorial (en voie 

d'extinction)

Administrateur hors 

classe
NON 2 TITULAIRES Attaché hors classe - DG 40-80000 habts TC 0

Assistant de direction
Adjoint 

administratif
Attaché NON 2 TITULAIRES Adjoint Administratif - Attaché territorial TC 0

Agent (e) de gestion 

administrative

Adjoint 

administratif 

Adjoint administratif 

principal de 1ère classe
NON 1 TITULAIRES Adjoint administratif ppal 2°cl TC 0

Chargé sécurité civile 

communale

Adjoint 

administratif
Rédacteur NON 1 TITULAIRES Adjoint administratif TC 0

Chargé (e) d'accueil
Adjoint 

administratif

Adjoint administratif 

principal de 1ère classe
NON 1 TITULAIRES Adjoint Administratif TC 1

Responsable de la 

commande publique
Attaché Attaché principal NON 1 TITULAIRES Attaché TC 1

Chargé (e) de la 

commande publique

Adjoint 

administratif 

principal de 2e 

classe

Rédacteur NON 2

TITULAIRES - 

CONT ARTICLE 3-

1

Adjoint administratif principal de 2ème classe TC 0

Responsable de la 

gestion budgétaire, 

financière et comptable

Rédacteur 

principal 2ème 

Classe

Attaché NON 1 TITULAIRES Rédacteur principal de 1ère classe TC 0

Assistant (e) de gestion 

budgétaire, financière et 

comptable

Adjoint 

administratif
Rédacteur NON 3 TITULAIRES  Adjoint administratif principal de 1ère classe TC 0

Responsable de la 

gestion administrative 

du personnel

Rédacteur Attaché NON 1 TITULAIRES Rédacteur principal de 2ème classe TC 1

Responsable formation

Adjoint 

administratif 

principal de 2e 

classe

Rédacteur principal 1ère 

Classe
NON 1 TITULAIRES Rédacteur TC 0

Assistant (e) de gestion 

ressources humaines

Adjoint 

administratif 

principal de 2e 

classe

Rédacteur NON 2 TITULAIRES
Adjoint administratif principal de 2ème classe - 

Adjoint administratif principal de 1ère classe
TC 0

1.1. TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS 

MAIRIE DE BORMES LES MIMOSAS
Article 34 de la loi du 26 janvier 1984 

Administration 

générale 

(Direction 

Générale des 

Services / cabinet 

de Monsieur le 

Maire)

Affaires juridiques

Finances

Ressources 

Humaines

Accusé de réception en préfecture
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Service Libellé Emploi
Grade 

minimun
Grade maximun

Possibilité 

pourvoir emploi 

par un non 

titulaire Art. 3-3 

(2)

Postes 

pourvus
Statut Grades pourvus

Temps 

de 

Travail

Postes 

vacants

1.1. TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS 

MAIRIE DE BORMES LES MIMOSAS
Article 34 de la loi du 26 janvier 1984 

Responsable Service

Adjoint 

administratif 

principal de 2e 

classe

Adjoint administratif 

principal de 1ère classe
NON 1 TITULAIRES Adjoint administratif ppal 1° TC 0

agent administratif 

évènementiel

Adjoint 

administratif 

principal de 2e 

classe

Adjoint administratif 

principal de 1ère classe
NON 2 TITULAIRES Adjoint adm. Ppal 2° TC 0

Agent chargé logistique 

évènementielle
Adjoint technique Agent de maitrise NON 1 TITULAIRES Adjoint techn.ppal 2° TC 0

Directrice PE et CCAS Attaché Attaché principal NON 1 TITULAIRES Attaché TC 0

Agent d'accueil
Adjoint 

administratif

Adjoint administratif 

principal de 1ère classe
NON 1 TITULAIRES Adjoint administratif ppal 2° TC 0

Agent d'accueil social
Adjoint 

administratif

Adjoint administratif 

principal de 1ère classe
NON 1 TITULAIRES Adjoint adm. Ppal 1° TC 0

Directeur du service 

Informatique
Technicien Ingénieur NON 1 TITULAIRES Technicien ppal 1° TC 1

Assistant(e) de Direction
Adjoint 

administratif

Adjoint administratif 

principal de 1ère classe
NON 1 TITULAIRES Adjoint administratif ppal 2°cl TC 0

Technicien informatique Adjoint technique
Adjoint technique 

principal de 1ère classe
NON 2 TITULAIRES Adjoint technique TC 0

responsable service 
Adjoint 

administratif

Adjoint administratif 

principal de 1ère classe
NON 1 TITULAIRES Adjoint administratif ppal 1° TC 0

Agent d'accueil 

administratif

Adjoint 

administratif

Adjoint administratif 

principal de 1ère classe
NON 1 TITULAIRES Adjoint administratif ppal 1° TC 0

Responsable service 

communication

Adjoint 

administratif
rédacteur NON 1 TITULAIRES Rédacteur TC 0

Chargé (e) de 

communication

Adjoint 

administratif

Adjoint administratif 

principal de 1ère classe
NON 1 TITULAIRES Adjoint adm. Prinicipal de 2ème classe TC 1

Impôts Fiscalité locale
Adjoint 

administratif
Adjoint administratif NON 1 TITULAIRES Adjoint adm. TC 0

Environnement
Gestionnaire des 

sentiers du littoral

Adjoint technique 

principal de 2e 

classe

Agent de maitrise NON 1 TITULAIRES Adjoint techn.ppal 2° TC 0

Communication

ASSO EVEN

CCAS

Systèmes 

information et TIC

Relais Emplois

Accusé de réception en préfecture
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Service Libellé Emploi
Grade 

minimun
Grade maximun

Possibilité 

pourvoir emploi 

par un non 

titulaire Art. 3-3 

(2)

Postes 

pourvus
Statut Grades pourvus

Temps 

de 

Travail

Postes 

vacants

1.1. TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS 

MAIRIE DE BORMES LES MIMOSAS
Article 34 de la loi du 26 janvier 1984 

Directeur, Directrice 

Urbanisme et 

aménagement

Ingénieur en chef Ingénieur en chef NON 1 TITULAIRES Ingénieur en chef TC 0

Responsable pôle 

instruction des 

autorisation d'urbanisme

Adjoint 

administratif
rédacteur NON 1 TITULAIRES Adjoint administratif ppal 2° TC 0

Instructeur des 

autorisations des sols

Adjoint 

administratif

Adjoint administratif 

principal de 1ère classe
NON 2 TITULAIRES Adjoint administratif - Adjoint adm. Ppal 2° TC 0

Chargé (e) des affaires 

immobilières et 

foncières

Adjoint 

administratif

Adjoint administratif 

principal de 1ère classe
NON 2 TITULAIRES Adjoint administratif ppal 2° -   Adjoint adm. Ppal 1° TC 0

Assistant (e) 

administrative 

contentieux et publicité

Adjoint 

administratif 

principal de 2e 

classe

Adjoint administratif 

principal de 1ère classe
NON 1 TITULAIRES Adjoint administratif principal de 1° TC 0

chargé (e) d'accueil et de 

gestion administrative

Adjoint 

administratif

Adjoint administratif 

principal de 1ère classe
NON 3 TITULAIRES Adjoint administratif - Adjoint adm. Ppal 2° TC 0

Assistant (e) 

administratif cellule 

fiscale

Adjoint 

administratif

Adjoint administratif 

principal de 1ère classe
NON 1 TITULAIRES Adjoint administratif ppal 2°cla TC 0

Chargé (e) d'étude pré-

opérationnel 

Adjoint 

administratif

Adjoint administratif 

principal de 1ère classe
NON 1 TITULAIRES Adjoint administratif ppal 2°cla TC 0

Urbanisme et 

aménagement
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Service Libellé Emploi
Grade 

minimun
Grade maximun

Possibilité 

pourvoir emploi 

par un non 

titulaire Art. 3-3 

(2)

Postes 

pourvus
Statut Grades pourvus

Temps 

de 

Travail

Postes 

vacants

1.1. TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS 

MAIRIE DE BORMES LES MIMOSAS
Article 34 de la loi du 26 janvier 1984 

Directeur Général des 

services techniques (1)
Ingénieur en chef Ingénieur en chef NON 2 TITULAIRES Ingénieur en chef - DGST 40 000 / 8000 HAB TC 0

Directeur Régie des 

transports
Technicien

Technicien Principal de 

1ère classe
NON 1 TITULAIRES Technicien TC 0

Responsable Espaces 

verts
Technicien

Technicien Principal de 

1ère classe
NON 1 TITULAIRES Technicien ppal 2°cl TC 0

Responsable CTM
Agent de maitrise 

principal
technicien NON 1 TITULAIRES  Technicien TC 1

Responsable 

infrastructure 

communale - voirie

Technicien 

principal de 2e 

classe

Technicien Principal de 

1ère classe
NON 1 TITULAIRES Technicien ppal 2° TC 1

Responsable bâtiment - 

gestion énergie

Technicien 

Principal de 1ère 

classe

Ingénieur NON 0 TITULAIRES Ingénieur TC 2

Gardien Magasinier Adjoint technique
Adjoint technique 

principal de 1ère classe
OUI 0 TITULAIRES TC 1

Responsable secteur 

entretien voirie et 

espaces publics

agent de maitrise
Agent de maitrise 

principal
NON 1 TITULAIRES Agent de maïtrise TC 0

Responsable secteur 

entretien espaces verts
agent de maitrise

Agent de maitrise 

principal
NON 4 TITULAIRES Agent de maîtrise - agent de maïtrise ppal TC 2

Responsable suivi 

travaux bâtiments

Adjoint technique 

principal de 1ère 

classe

Agent de maitrise NON 1 TITULAIRES Adjoint techn.ppal 1° TC 0

responsable réseaux 

EAUX / ANC / ASST

Adjoint technique 

principal de 2e 

classe

Adjoint technique 

principal de 1ère classe
NON 1 TITULAIRES Adjoint techn.ppal 2° TC 0

Coordonnateur CTM Adjoint technique Agent de maitrise NON 1 TITULAIRES Adjoint technique TC 1

Chargé signalitique vert. 

Chauffeur bus. Gardien

Adjoint technique 

principal de 1ère 

classe

Agent de maitrise 

principal
NON 1 TITULAIRES Adjoint technique ppal 1° - TC 0

Service technique
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Service Libellé Emploi
Grade 

minimun
Grade maximun

Possibilité 

pourvoir emploi 

par un non 

titulaire Art. 3-3 

(2)

Postes 

pourvus
Statut Grades pourvus

Temps 

de 

Travail

Postes 

vacants

1.1. TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS 

MAIRIE DE BORMES LES MIMOSAS
Article 34 de la loi du 26 janvier 1984 

agent d'entretien voirie 

et espaces publics
Adjoint technique

Adjoint technique 

principal de 1ère classe
NON 10 TITULAIRES

Adjoint technique - Adjt tech ppal 2° - Adjoint tech 

ppal 1°
TC 1

Jardinier des espaces 

verts et naturels
Adjoint technique

Adjoint technique 

principal de 1ère classe
NON 14 TITULAIRES - 

Adjoint technique - Adjt tech ppal 2° - Adjoint tech 

ppal 1°
TC 1

Agent polyvalent de 

maintenance des 

bâtiments

Adjoint technique
Adjoint technique 

principal de 1ère classe
NON 4 TITULAIRES Adjoint techn. Ppal 1° - Adjoint Technique TC 1

Ouvrier en peinture 

bâtiment et mobilier 

urbain

Adjoint technique
Adjoint technique 

principal de 1ère classe
NON 1 TITULAIRES Adjoint technique TC 0

Agent chargé de la 

logistique festivité
Adjoint technique

Adjoint technique 

principal de 1ère classe
NON 2 TITULAIRES Adjoint technique - adjoint technique ppal 1° TC 0

Mécanicien Agent de maitrise
Agent de maitrise 

principal
NON 1 TITULAIRES Agent de maitrise TC 0

Conducteur transport en 

commun
Adjoint technique

Adjoint technique 

principal de 1ère classe
OUI 3 TITULAIRES Adjoint technique - Adjoint technique ppal 1° TC 0

Responsable technique 

du cimetière et 

contrôleur du 

débroussaillement 

obligatoire

Adjoint technique
Adjoint technique 

principal de 1ère classe
NON 1 TITULAIRES Adjoint technique ppal 2° cl TC 1

Agent de gestion 

administrative et accueil 

Adjoint 

administratif

Adjoint administratif 

principal de 1ère classe
NON 3

TITULAIRES - 

CONTRACTUELS 

3-1

Adjoint administratif - Adjoint adm. Ppal 1° TC 0

Service technique

Accusé de réception en préfecture
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Service Libellé Emploi
Grade 

minimun
Grade maximun

Possibilité 

pourvoir emploi 

par un non 

titulaire Art. 3-3 

(2)

Postes 

pourvus
Statut Grades pourvus

Temps 

de 

Travail

Postes 

vacants

1.1. TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS 

MAIRIE DE BORMES LES MIMOSAS
Article 34 de la loi du 26 janvier 1984 

Responsable de 

production culinaire

Adjoint technique 

principal de 2e 

classe

Technicien NON 1 TITULAIRES agent de maîtrise ppal TC 0

Cuisinier

Adjoint technique 

principal de 2e 

classe

Agent de maitrise 

principal
NON 2 TITULAIRES Adjoint technique ppal 1° - agent de maîtrise ppal TC 0

Agent de restauration 

collective
Adjoint technique Agent de maitrise NON 8 TITULAIRES - 

Adjoint technique - adjoint technique ppal 2° - agent 

de maîtrise
TC 0

Agent de gestion 

administrative et 

comptable

Adjoint technique Adjoint administratif NON 1 TITULAIRES Adjoint technique TC 0

Agent de restauration 

collective - portage des 

repas

Adjoint technique
Adjoint technique 

principal de 1ère classe
NON 2 TITULAIRES Adjoint technique - adjoint technique ppal 2° TC 0

Bibliothèque 
Agent de bibliothèque 

Ecole primaire

Adjoint 

administratif

Adjoint technique 

principal de 2e classe
NON 1 TITULAIRES Adjoint administratif - adjoint technique

TC - TNC 

28 h 
1

Responsable entretien 

des locaux
Agent de maitrise

Agent de maitrise 

principal
NON 1 TITULAIRES Agent de maîtrise TC 0

Chargé (e) de propreté 

des locaux
Adjoint technique

Adjoint technique 

principal de 1ère classe
NON 5

TITULAIRES - 

CONTRACTUELS 

3-1

Adjoint technique / Adjoint technique ppal 2 classe TC 0

Restauration 

scolaire

Entretien des 

locaux
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Service Libellé Emploi
Grade 

minimun
Grade maximun

Possibilité 

pourvoir emploi 

par un non 

titulaire Art. 3-3 

(2)

Postes 

pourvus
Statut Grades pourvus

Temps 

de 

Travail

Postes 

vacants

1.1. TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS 

MAIRIE DE BORMES LES MIMOSAS
Article 34 de la loi du 26 janvier 1984 

Directrice enfance et 

jeunesse éducation

Animateur 

principal de 1ère 

classe

Attaché principal NON 1 TITULAIRES Attaché TC 0

Directeur (rice) accueil 

de loisirs et périscolaire

Adjoint 

d'animation 

territorial

Animateur NON 2 TITULAIRES
Adjoint animation - Animateur- Adjoint animation 

ppal 2°
TC 1

Animateur loisirs et 

périscolaire

Adjoint 

d'animation 

territorial

Adjoint d'animation 

territorial principal de 

1ère classe

NON 3 TITULAIRES Adjoint animation TC 0

Agent accompagnement 

à l'éducation de l'enfant
Adjoint technique

ATSEM principal de 1ère 

classe
NON 8 TITULAIRES - 

Adjoint technique - Adjoint techn ppal 2° - ATSEM 

ppal 1° - ATSEM Ppal 2°
TC 6

Assistant d'accueil et de 

gestion administrative

Adjoint 

administratif

Adjoint administratif 

principal de 1ère classe
NON 1 TITULAIRES Adjoint administratif TC 0

Responsable service

Educateur 

principal des APS 

de 1ère classe

Educateur principal des 

APS de 1ère classe
NON 1 TITULAIRES Educateur APS ppal 1° TC 0

Moniteur de voile

Educateur 

principal des APS 

de 1ère classe

Educateur principal des 

APS de 1ère classe
NON 1 TITULAIRES Educateur APS ppal 1° TC 0

Gardien équipement 

sportif
Adjoint technique

Adjoint technique 

principal de 1ère classe
NON 1 TITULAIRES Adjoint technique TC 0

animateur sportif - 

gestion administrative

Adjoint 

d'animation 

territorial principal 

de 2e classe

Adjoint technique 

principal de 1ère classe
NON 1 TITULAIRES - adjoint animation ppal 2° TC 1

Jeunesse école 

maternelle

Ados sports
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Service Libellé Emploi
Grade 

minimun
Grade maximun

Possibilité 

pourvoir emploi 

par un non 

titulaire Art. 3-3 

(2)

Postes 

pourvus
Statut Grades pourvus

Temps 

de 

Travail

Postes 

vacants

1.1. TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS 

MAIRIE DE BORMES LES MIMOSAS
Article 34 de la loi du 26 janvier 1984 

Directrice Multi accueil 

collectif

Educateur 

principal de jeunes 

enfants

Puéricultrice de classe 

supérieure
NON 2 TITULAIRES Educateur JE 1er cl - Puéricultrice HC (MAD) TC 0

Puéricultrice - Directrice 

Adjointe

Puéricultrice de 

classe normale

Puéricultrice de classe 

normale
OUI 1 TITULAIRES Puéricultrice HC TC 1

Educateur de jeunes 

enfants

Educateur de 

jeunes enfants

Educateur de jeunes 

enfants
OUI 1 TITULAIRES - EJE TC 1

Agent d'accueil petite 

enfance
Adjoint technique

Adjoint technique 

principal de 1ère classe
NON 8 TITULAIRES Adjoint technique - ATP2 TC 1

Assistant (e) éducatif 

petite enfance

Auxiliaire de 

Puériculture 

principal de 2e 

classe

Auxiliaire de Puériculture 

principal de 1ère classe
NON 7

TITULAIRES - 

CONTRACTUELS 

3-1

Auxiliaires puéricultrice ppal 2° - Auxiliaire 

puéricultrice ppal 1°
TC 2

Agent polyvalent pôle 

technique MAC
Adjoint technique

Adjoint technique 

principal de 1ère classe
NON 5

TITULAIRES - 

CONTRACTUELS 

3-1

Adjoint technique - ATP2 TC 0

Animatrice de relais 

d'assistantes 

maternelles

Auxiliaire de 

Puériculture 

principal de 1ère 

classe

Auxiliaire de Puériculture 

principal de 1ère classe
NON 1 TITULAIRES Auxiliaires puéricultrice ppal 1° TC 0

Archives

Chargée de la gestion 

des Archives et des 

registress d'actes

Adjoint 

administratif 

principal de 2e 

classe

Adjoint administratif 

principal de 1ère classe
NON 1 TITULAIRES Adjoint administratif ppal 1° classe TC 0

Musée

Agent d'accueil et de 

surveillance du 

patrimoine

Adjoint territorial 

du patrimoine

Adjoint administratif 

principal de 1ère classe
NON 1 TITULAIRES Adjoint Administratif TC 1

Petite enfance
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Service Libellé Emploi
Grade 

minimun
Grade maximun

Possibilité 

pourvoir emploi 

par un non 

titulaire Art. 3-3 

(2)

Postes 

pourvus
Statut Grades pourvus

Temps 

de 

Travail

Postes 

vacants

1.1. TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS 

MAIRIE DE BORMES LES MIMOSAS
Article 34 de la loi du 26 janvier 1984 

Officier d'état civil
Adjoint 

administratif

Adjoint administratif 

principal de 1ère classe
NON 2 TITULAIRES Adjoint Adm. Adjoint adm ppal 2° . TC 1

Chargé (e) d'accueil
Adjoint 

administratif

Adjoint administratif 

principal de 1ère classe
NON 1 TITULAIRES Adjoint administratif TC 0

Régisseur affaires 

scolaires

Adjoint technique 

principal de 1ère 

classe

Adjoint technique 

principal de 1ère classe
NON 1 TITULAIRES Adjoint technique ppal 1° TC 0

Chef de service de Police 

Municipale

Chef de service de 

police municipale 

principal de 2ème 

classe

Chef de service de police 

municipale principal de 

1ère classe

NON 0 TITULAIRES
Chef de service PM ppal 2° - chef de service PM ppal 

1°
TC 2

Policier municipal
Gardien de police 

municipal
Brigadier-chef principal NON 12 TITULAIRES Gardien- Brigadier / BCP TC 2

Gestionnaire ODP - 

PLACIER

Adjoint 

administratif

Adjoint administratif 

principal de 1ère classe
NON 1 TITULAIRES Adjoint administratif TC 0

Régisseur placier Adjoint technique Adjoint technique NON 1 TITULAIRES Adjoint technique TC 0

Assistant (e) de gestion 

administrative

Adjoint 

administratif 

principal de 2e 

classe

Adjoint administratif 

principal de 1ère classe
NON 2 TITULAIRES Adjoint administratif ppal 2° TC 0

188 37

1) poste pouvant être pourvu par détachement sur un emploi fonctionnel de : directeur général des services d'une commune de 40 000 à 80 000 habitants

2) La délibération doit prévoir dès la création de l'emploi si celui-ci peut éventuellement être occupé par un non titulaire

NB : un emploi permanent ne peut être réservé à un non titulaire; les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires

Article 34 de la loi n° 84-53 DU 26/01/84

Population

Police Municipale

Total des effectifs
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