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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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Décision modificative 1 (3)

 
 
 

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)
 
 

ANNEE 2019
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour

leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune

de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.

 

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET  

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.

-      sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
 
 
III – Les provisions sont (3) budgétaires Délibération du 23/02/2009.
 
 
IV – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (4).
 
 
V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
 

 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

       - semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),

       - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

(4) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1,

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXPLOITATION

    DEPENSES DE LA SECTION
D’EXPLOITATION

RECETTES DE LASECTION
D’EXPLOITATION

V
O
T
E

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

0,00 0,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

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

0,00 0,00

002 RESULTAT D’EXPLOITATION
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3)

 
0,00

 
0,00

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LASECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)

-46 298,99 0,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

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

 
0,00

 

 
0,00

 

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

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

-46 298,99

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
-46 298,99

 
-46 298,99

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
-46 298,99

 
-46 298,99

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,
il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.

     Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

     Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2

 
DEPENSES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

011 Charges à caractère général 55 000,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 45 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00

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

65 Autres charges de gestion courante 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

Total des dépenses de gestion des services 100 500,00 0,00 0,00 0,00 100 500,00

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

67 Charges exceptionnelles 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’exploitation 100 750,00 0,00 0,00 0,00 100 750,00

023 Virement à la section d'investissement  (6) 7 058,40   0,00 0,00 7 058,40

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 34 390,59   0,00 0,00 34 390,59

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

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 41 448,99   0,00 0,00 41 448,99

TOTAL 142 198,99 0,00 0,00 0,00 142 198,99

    +

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

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 142 198,99

 
RECETTES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00

73 Produits issus de la fiscalité (7) 1 500,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00

74 Subventions d'exploitation 90 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00

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

Total des recettes de gestion des services 95 600,00 0,00 0,00 0,00 95 600,00

76 Produits financiers 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

77 Produits exceptionnels 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’exploitation 95 900,00 0,00 0,00 0,00 95 900,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

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

Total des recettes d’ordre d’exploitation 0,00   0,00 0,00 0,00

TOTAL 95 900,00 0,00 0,00 0,00 95 900,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 46 298,99

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 142 198,99

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (8)
41 448,99

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
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(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2) II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

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

21 Immobilisations corporelles 275 622,60 0,00 -46 298,99 -46 298,99 229 323,61

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

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Total des dépenses d’équipement 275 622,60 0,00 -46 298,99 -46 298,99 229 323,61

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 275 622,60 0,00 -46 298,99 -46 298,99 229 323,61

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

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

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

TOTAL 275 622,60 0,00 -46 298,99 -46 298,99 229 323,61

    +

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

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 229 323,61

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2) II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

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

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

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

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

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

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106 Réserves (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

45… Total des opérations pour le compte de tiers
(6)

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

Total des recettes réelles d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation (4) 7 058,40   0,00 0,00 7 058,40

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 34 390,59   0,00 0,00 34 390,59

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

Total des recettes d’ordre d’investissement 41 448,99   0,00 0,00 41 448,99

TOTAL 41 448,99 0,00 0,00 0,00 41 448,99

    +
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  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 187 874,62

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 229 323,61

 
Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (8)
41 448,99

 

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non

personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 

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

  EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 0,00   0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00   0,00

014 Atténuations de produits 0,00   0,00

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

65 Autres charges de gestion courante 0,00   0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00   0,00

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

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

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

Dépenses d’exploitation – Total 0,00 0,00 0,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)   0,00   0,00

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

20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) -46 298,99 0,00 -46 298,99
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement – Total -46 298,99 0,00 -46 298,99

    +

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

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES -46 298,99

 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 

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

  EXPLOITATION Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

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

70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00   0,00

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

72 Production immobilisée   0,00 0,00

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

74 Subventions d'exploitation 0,00   0,00

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

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total 0,00 0,00 0,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

28 Amortissement des immobilisations   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations (4)   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00

481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

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

Recettes d’investissement – Total 0,00 0,00 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE -46 298,99

    +

                AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES -46 298,99
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général (5) (6) 55 000,00 0,00 0,00

6063 Fournitures entretien et petit équipt 5 000,00 0,00 0,00

6064 Fournitures administratives 2 000,00 0,00 0,00

6066 Carburants 21 000,00 0,00 0,00

6068 Autres matières et fournitures 2 000,00 0,00 0,00

6135 Locations mobilières 1 000,00 0,00 0,00

61551 Entretien matériel roulant 15 000,00 0,00 0,00

6161 Multirisques 4 200,00 0,00 0,00

618 Divers 500,00 0,00 0,00

6228 Divers 500,00 0,00 0,00

6261 Frais d'affranchissement 2 000,00 0,00 0,00

6262 Frais de télécommunications 800,00 0,00 0,00

6281 Concours divers (cotisations) 250,00 0,00 0,00

635112 Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises 250,00 0,00 0,00

6358 Autres droits 500,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 45 000,00 0,00 0,00

6215 Personnel affecté par CL de rattachement 45 000,00 0,00 0,00

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

65 Autres charges de gestion courante 500,00 0,00 0,00

651 Redevances pour licences, logiciels, ... 250,00 0,00 0,00

658 Charges diverses de gestion courante 250,00 0,00 0,00

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

100 500,00 0,00 0,00

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

67 Charges exceptionnelles (c) 250,00 0,00 0,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 250,00 0,00 0,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00

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

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

100 750,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 7 058,40 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 34 390,59 0,00 0,00

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 34 390,59 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

41 448,99 0,00 0,00

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

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 41 448,99 0,00 0,00

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

142 198,99 0,00 0,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00

      +

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

      =

    TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00

 

 
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

 

 

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

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

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

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap / art
(1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges  (5) 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 4 000,00 0,00 0,00

7068 Services accessoires transports 3 500,00 0,00 0,00

7087 Remboursement de frais 500,00 0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 1 500,00 0,00 0,00

734 Versement de transport 1 500,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 90 000,00 0,00 0,00

7472 Subv. exploitat° Régions 90 000,00 0,00 0,00

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

7588 Autres 100,00 0,00 0,00

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

95 600,00 0,00 0,00

76 Produits financiers (b) 100,00 0,00 0,00

7688 Autres 100,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 200,00 0,00 0,00

775 Produits cessions d'éléments d'actif 100,00 0,00 0,00

778 Autres produits exceptionnels 100,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00

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

95 900,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

95 900,00 0,00 0,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

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

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si  reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice  (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

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

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 275 622,60 -46 298,99 -46 298,99

2182 Matériel de transport 275 622,60 -46 298,99 -46 298,99

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

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

Total des dépenses d’équipement 275 622,60 -46 298,99 -46 298,99

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

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

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

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00

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

TOTAL DEPENSES REELLES 275 622,60 -46 298,99 -46 298,99

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 0,00 0,00 0,00

  Reprises sur autofinancement antérieur 0,00 0,00 0,00

  Charges transférées 0,00 0,00 0,00

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

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00

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

275 622,60 -46 298,99 -46 298,99

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  -46 298,99

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice  (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

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

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

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

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

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

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

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

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

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

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

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

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

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

021 Virement de la section d'exploitation 7 058,40 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 34 390,59 0,00 0,00

28182 Matériel de transport 34 390,59 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 41 448,99 0,00 0,00

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

TOTAL RECETTES D’ORDRE 41 448,99 0,00 0,00

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

41 448,99 0,00 0,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) -46 298,99

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES -46 298,99

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A4.1
 

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 0,00 0,00 II 0,00

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

1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00 0,00

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres
(B)

0,00 0,00 0,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves      
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves      
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 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

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

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A4.2
 

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 41 448,99 0,00 VI 0,00

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

10222 FCTVA 0,00 0,00 0,00

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

26… Participations et créances rattachées      
27… Autres immobilisations financières      
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 41 448,99 0,00 0,00

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

26… Participations et créances rattachées      
27… Autres immobilisations financières      
28… Amortissement des immobilisations      
28182 Matériel de transport 34 390,59 0,00 0,00

29… Dépréciation des immobilisations      
39… Dépréciat° des stocks et en-cours      
481… Charges à répartir plusieurs exercices      
021 Virement de la section d'exploitation 7 058,40 0,00 0,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
VII = V + VI

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4)

Solde d’exécution
R001 (4)

Affectation
R106 (4)

TOTAL
VIII

Total
ressources

propres
disponibles

41 448,99 0,00 187 874,62 0,00 229 323,61

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 0,00

Ressources propres disponibles VIII 229 323,61

Solde IX = VIII – IV (5) 229 323,61

 

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   
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
(1) ,
 
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 « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…

(2) L’assemblée délibérante étant : .
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Décision modificative 1 (3)

 
 
 

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)
 
 

ANNEE 2019
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune

de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.

 

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET  

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.

-      sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
 
 
III – Les provisions sont (3) budgétaires Délibération n° 110 du 23/02/2009.
 
 
IV – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (4).
 
 
V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
 

 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

       - semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),

       - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

(4) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1,

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXPLOITATION

    DEPENSES DE LA SECTION
D’EXPLOITATION

RECETTES DE LASECTION
D’EXPLOITATION

V
O
T
E

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

0,00 0,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

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

0,00 0,00

002 RESULTAT D’EXPLOITATION
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3)

 
0,00

 
0,00

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LASECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)

0,00 0,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

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

 
0,00

 

 
0,00

 

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)

 
0,00

 
0,00

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
0,00

 
0,00

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,
il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.

     Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

     Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2

 
DEPENSES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé 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 13 042,70 0,00 0,00 0,00 13 042,70

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

65 Autres charges de gestion courante 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00

Total des dépenses de gestion des services 13 052,70 0,00 0,00 0,00 13 052,70

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

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

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’exploitation 13 052,70 0,00 0,00 0,00 13 052,70

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 36 264,92   0,00 0,00 36 264,92

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

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 36 264,92   0,00 0,00 36 264,92

TOTAL 49 317,62 0,00 0,00 0,00 49 317,62

    +

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

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 49 317,62

 
RECETTES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 18 000,00 0,00 -5 928,71 -5 928,71 12 071,29

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

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00

Total des recettes de gestion des services 18 010,00 0,00 -5 928,71 -5 928,71 12 081,29

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

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’exploitation 18 010,00 0,00 -5 928,71 -5 928,71 12 081,29

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 30 336,21   5 928,71 5 928,71 36 264,92

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

Total des recettes d’ordre d’exploitation 30 336,21   5 928,71 5 928,71 36 264,92

TOTAL 48 346,21 0,00 0,00 0,00 48 346,21

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 971,41

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 49 317,62

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (8)
0,00

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
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(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2) II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

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

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

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

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

16 Emprunts et dettes assimilées 10 729,74 0,00 -5 928,71 -5 928,71 4 801,03

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 10 729,74 0,00 -5 928,71 -5 928,71 4 801,03

45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 10 729,74 0,00 -5 928,71 -5 928,71 4 801,03

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 30 336,21   5 928,71 5 928,71 36 264,92

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

Total des dépenses d’ordre d’investissement 30 336,21   5 928,71 5 928,71 36 264,92

TOTAL 41 065,95 0,00 0,00 0,00 41 065,95

    +

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

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 41 065,95

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2) II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

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

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

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

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

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

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106 Réserves (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

45… Total des opérations pour le compte de tiers
(6)

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

Total des recettes réelles d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 36 264,92   0,00 0,00 36 264,92

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

Total des recettes d’ordre d’investissement 36 264,92   0,00 0,00 36 264,92

TOTAL 36 264,92 0,00 0,00 0,00 36 264,92

    +
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  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 4 801,03

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 41 065,95

 
Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (8)
0,00

 

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non

personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 

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

  EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 0,00   0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00   0,00

014 Atténuations de produits 0,00   0,00

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

65 Autres charges de gestion courante 0,00   0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00   0,00

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

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

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

Dépenses d’exploitation – Total 0,00 0,00 0,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

-5 928,71 0,00 -5 928,71

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)   0,00   0,00

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

20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 5 928,71 5 928,71
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement – Total -5 928,71 5 928,71 0,00

    +

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

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 0,00

 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 

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

  EXPLOITATION Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

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

70 Ventes produits fabriqués, prestations -5 928,71   -5 928,71

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   5 928,71 5 928,71

72 Production immobilisée   0,00 0,00

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

74 Subventions d'exploitation 0,00   0,00

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

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total -5 928,71 5 928,71 0,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

28 Amortissement des immobilisations   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations (4)   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00

481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

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

Recettes d’investissement – Total 0,00 0,00 0,00

    +

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

    +

                AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 0,00
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général (5) (6) 13 042,70 0,00 0,00

605 Achats de matériel, équipements 13 042,70 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00

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

65 Autres charges de gestion courante 10,00 0,00 0,00

658 Charges diverses de gestion courante 10,00 0,00 0,00

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

13 052,70 0,00 0,00

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

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

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00

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

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

13 052,70 0,00 0,00

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 36 264,92 0,00 0,00

7135 Variation des stocks de produits 36 264,92 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

36 264,92 0,00 0,00

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

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 36 264,92 0,00 0,00

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

49 317,62 0,00 0,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00

      +

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

      =

    TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00

 

 
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

 

 

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

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

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap / art
(1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges  (5) 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 18 000,00 -5 928,71 -5 928,71

701 Ventes produits finis et intermédiaires 18 000,00 -5 928,71 -5 928,71

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

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 10,00 0,00 0,00

7588 Autres 10,00 0,00 0,00

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

18 010,00 -5 928,71 -5 928,71

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

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

78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00

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

18 010,00 -5 928,71 -5 928,71

042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 30 336,21 5 928,71 5 928,71

7135 Variation des stocks de produits 30 336,21 5 928,71 5 928,71

043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 30 336,21 5 928,71 5 928,71

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

48 346,21 0,00 0,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

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

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si  reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice  (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

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

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

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

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

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

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

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

16 Emprunts et dettes assimilées 10 729,74 -5 928,71 -5 928,71

1687 Autres dettes 10 729,74 -5 928,71 -5 928,71

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 10 729,74 -5 928,71 -5 928,71

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

TOTAL DEPENSES REELLES 10 729,74 -5 928,71 -5 928,71

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 30 336,21 5 928,71 5 928,71

  Reprises sur autofinancement antérieur 0,00 0,00 0,00

  Charges transférées 30 336,21 5 928,71 5 928,71

355 Produits finis 30 336,21 5 928,71 5 928,71

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

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 30 336,21 5 928,71 5 928,71

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

41 065,95 0,00 0,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice  (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

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

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

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

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

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

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

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

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

1068 Autres réserves 0,00 0,00 0,00

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

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 36 264,92 0,00 0,00

355 Produits finis 36 264,92 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 36 264,92 0,00 0,00

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

TOTAL RECETTES D’ORDRE 36 264,92 0,00 0,00

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

36 264,92 0,00 0,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2

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

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

163 Emprunts obligataires (Total)         0,00                  

164 Emprunts auprès

d’établissement de crédit (Total)

        0,00                  

1641 Emprunts en euros (total)         0,00                  

1643 Emprunts en devises (total)         0,00                  

16441 Emprunts assortis d'une option

de tirage sur ligne de trésorerie (total)

        0,00                  

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

        0,00                  

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

        0,00                  

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

1678 Autres emprunts et dettes (total)         0,00                  

168 Emprunts et dettes assimilés

(Total)

        200 000,00                  

1681 Autres emprunts (total)         0,00                  

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

        0,00                  

1687 Autres dettes (total)         200 000,00                  
BUDGET PRINCIPAL

COMMUNE

200 000,00 F 0,000 0,000 A C  N A-1
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

Total général         200 000,00                  
 

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

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

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

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

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

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

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

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 01/01/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

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

164 Emprunts auprès d’établissement de

crédit (Total)

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

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

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

16441 Emprunts assortis d'une option de

tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)

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

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

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

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

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

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

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

168 Emprunts et dettes assimilés (Total)   0,00   10 729,74         4 801,03 0,00 0,00 0,00

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

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

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

1687 Autres dettes (total)   0,00   10 729,74         4 801,03 0,00 0,00 0,00

N 0,00 A-1 10 729,74 0,00 0,000 4 801,03 0,00 0,00 0,00

Total général   0,00   10 729,74         4 801,03 0,00 0,00 0,00

 

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

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

(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

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

Indices sous-jacents

 

 

Structure

(1)

Indices zone euro

(2)

Indices inflation française

ou zone euro ou écart entre

ces indices

(3)

Ecarts d’indices zone euro

(4)

Indices hors zone euro et

écarts d’indices dont l’un

est un indice hors zone

euro

(5)

Ecarts d’indices hors zone

euro

(6)

Autres indices

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

taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange

de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens

unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadrécap

( )tunnel

Nombre de

produits
1 0 0 0 0  

% de l’encours 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 10 729,74 0,00 0,00 0,00 0,00  

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

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(C) Option d’échange ( )swaption

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

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

capé

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(E) Multiplicateur jusqu’à 5

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(F) Autres types de structures

Nombre de

produits
        0

% de l’encours         0,00

Montant en euros         0,00

 

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

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A4.1
 

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 10 729,74 -5 928,71 II -5 928,71

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 10 729,74 -5 928,71 -5 928,71

1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,00
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 10 729,74 -5 928,71 -5 928,71

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres
(B)

0,00 0,00 0,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves      
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves      
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 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

4 801,03 0,00 0,00 4 801,03

 

(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
 

A4.2
 

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 0,00 0,00 VI 0,00

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

10222 FCTVA 0,00 0,00 0,00

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

26… Participations et créances rattachées      
27… Autres immobilisations financières      
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 0,00 0,00 0,00

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

26… Participations et créances rattachées      
27… Autres immobilisations financières      
28… Amortissement des immobilisations      
29… Dépréciation des immobilisations      
39… Dépréciat° des stocks et en-cours      
481… Charges à répartir plusieurs exercices      
021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00 0,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
VII = V + VI

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4)

Solde d’exécution
R001 (4)

Affectation
R106 (4)

TOTAL
VIII

Total
ressources

propres
disponibles

0,00 0,00 4 801,03 0,00 4 801,03

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 4 801,03

Ressources propres disponibles VIII 4 801,03

Solde IX = VIII – IV (5) 0,00

 

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   
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
(1) ,
 
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 « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…

(2) L’assemblée délibérante étant : .
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Parkings Publics de la Favière nommés « Cabanons », « Gouron », « la Pinède » et « l’Estelan ». 

REGLEMENT D’EXPLOITATION ET D’UTILISATION – MISE A JOUR 2019 

(Délibération n°2019/05/117 du Conseil Municipal du 29 mai 2019) 

OBJET DU PRESENT REGLEMENT 

Le présent règlement d’exploitation et d’utilisation des parkings publics nommés « Cabanons », « Gouron », 
« Pinède » et « Estelan » a pour objet de redéfinir les conditions de paiement des places de stationnement 
en lien avec la nouvelle règlementation et de porter à la connaissance des usagers, d’une part, les 
dispositions générales de police, d’autre part les conditions particulières de service applicables à ces 
parkings. 

Les parkings publics désignés ci-dessus, dont les accès sont situés sur le boulevard du Port et sur le 
boulevard du front de mer, sont gérés et exploités par la Commune de Bormes les Mimosas qui en est le 
propriétaire.  

Dans le présent règlement, le terme « Usager » désigne le conducteur et le propriétaire de tout véhicule 
stationnant dans le parking où évoluant en fonction d’une opération de stationnement. Il désigne également 
toute personne l’accompagnant dans son véhicule. Le fait de laisser une voiture dans l’une des places 
désignées ci-dessus, implique l’acceptation du présent règlement. 

 

ARTICLE 1 – PRINCIPES DE LA TARIFICATION ET DU TARIF RESIDENT 

Le présent règlement approuvé par délibération du N°2018/02/    du Conseil Municipal en date du 07 février 
2018 porte sur la tarification du stationnement des voitures dans les parkings publics de la Favière intitulés 
« Cabanons », « Gouron », « Pinède » et « Estelan » aux conditions énoncées ci-après, applicables à 
compter du 15 juin 2018 jusqu’au 15 septembre 2018, sans interruption. 

A partir de 2018, la loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 
27 janvier 2014, instaure la décentralisation et la dépénalisation du stationnement payant. Par conséquent, 
le caractère payant du stationnement devient une question domaniale et l’usager s’acquitte désormais d’une 
redevance d’utilisation du domaine public. 

Ainsi, à compter de 2018, l’amende pénale de 17 € relative aux infractions au stationnement payant sur voirie 
est supprimée. 

La nature domaniale de la redevance permet de proposer à l’usager le choix entre deux tarifs en fonction du 
moment où il s’en acquitte :  

- soit au réel si le paiement est effectué dès le début du stationnement et pour toute sa durée,  

- soit un tarif forfaitaire, sous la forme d’un Forfait de Post-Stationnement (FPS), dans le cas contraire. Un 
avis de paiement à régler dans les trois mois est alors notifié.  

Cette tarification est due du lundi au dimanche, de 8 H 00 à 19 H. Elle comprend une demi-heure gratuite, 
par jour et par véhicule, soit : 

- 30 minutes gratuites : enregistrement du numéro de la plaque d’immatriculation ; appuyer sur le bouton vert 
pour avoir un ticket. 

- Puis 0,40 € pour chaque quart d’heure suivant, 

- Une heure : 1 € 60, 

Le tarif journée à 6 € est applicable dès le premier jour, plus de quatre heures consécutives. 

La durée maximale de stationnement est de 30 jours consécutifs. 

Un tarif résident est réservé à l’ensemble des habitants de la commune, ainsi qu’aux commerçants du Port 
et de la Favière, et à leurs employés, sous réserve que les véhicules soient enregistrés auprès de la Police 
Municipale. 

Le tarif résident ne donne pas droit à un emplacement réservé et ne garantit pas une place sur ces parkings 
publics. 
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Un même foyer fiscal peut enregistrer jusqu’à trois véhicules, en souscrivant un tarif résident pour chaque 
véhicule immatriculé. 

Pour pouvoir bénéficier du tarif résident/commerçant/employé, la liste de pièces suivantes doit être fournie à 
la Police Municipale du village : 
 
Pour les résidents : 
- un justificatif de domicile (Electricité, Eau ou le dernier avis d’imposition de la Taxe d’habitation ou de la 
taxe foncière) sous le même nom que la pièce d’identité 
- une carte grise du véhicule bénéficiant du tarif résident (au même nom ou à la même adresse que la pièce 
d’identité) 
- une pièce d’identité 

 
Pour les commerçants : 
- un Kbis devra aussi être présenté (entreprise, adresse et nom) 
- un relevé CET/CVAE ou tout autre justification de la localisation 
- une pièce d’identité 
- une carte grise du véhicule bénéficiant du tarif résident 
 
Pour les employés : 
- un contrat de travail ou une attestation de l’employeur précisant la durée de contrat de travail et le lieu 
- une pièce d’identité 
- une carte grise 
- un justificatif complémentaire de localisation de l’entreprise employeur 

 

Ce tarif résident est appliqué pour un véhicule, un résident pouvant enregistrer plusieurs véhicules, en 
prenant un tarif résident par véhicule. 

Pour l’année 2018, le tarif résident est de 35,00 euros par mois et de 20,00 euros pour 15 jours. 

L’ensemble des dispositions tarifaires sont reprises dans le tableau ci-dessous : 

Visiteurs Résidents / Commerçants / Employés 
 
30 minutes (par jour et par véhicule)………gratuites 
Chaque quart d’heure suivant……………...0,40€ 
1 heure………………………………………..1,60€ 
La journée (plus de 04h00)…………...…….6,00€ 
(Dans la limite maximum de 30 jours consécutifs) 
 

 
35,00€ le mois 
20,00€ les 15 jours 

 

ARTICLE 2 – RECOUVREMENT DU DROIT D’OCCUPATION 

Le recouvrement des droits de stationnement est assuré au moyen, soit, d’horodateurs, soit,  par le paiement 
bancaire à distance, via le paiement par mobile par le biais d’une application. Ce paiement à distance 
nécessite un contrat bancaire de type VADS (Vente à Distance Sécurisée), disponible en mairie ou à 
demander à l’adresse suivante : secretariat.dgs@ville-bormes.fr 

L’usager s’acquittera du montant du tarif résident à l’horodateur. Ce montant pourra être réglé par Carte 
Bancaire ou par numéraire. 

Le renouvellement au cours d’une même année pourra se faire directement sur les horodateurs par Carte 
Bancaire ou numéraire. 

Le justificatif de l’acquittement du droit de stationnement doit être apposé de manière visible, derrière le pare-
brise avant du véhicule, pour les visiteurs comme pour les résidents/commerçants/employés. 

Cette opération doit être réalisée lors de chaque stationnement. L’absence de ticket de stationnement expose 
les usagers à un procès-verbal. 
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La gratuité du stationnement est accordée aux personnes titulaires d’une carte PMR, qui doit être apposé de 
manière visible, derrière le pare-brise avant du véhicule. 

Une tolérance sera accordée aux professionnels de santé, titulaires d’un caducée apposé en évidence sur le 
pare-brise avant de leur véhicule, exerçant leurs activités professionnelles au domicile de leurs patients. 

Les véhicules municipaux et les véhicules des membres de l’association de la Pointe du Gouron dans le 
cadre des sorties du CLSH, bénéficieront d’un macaron leur accordant la gratuité du stationnement, à 
apposer sur le pare-brise avant de leur véhicule. 

 

ARTICLE 3- DUREE DU TARIF RESIDENT ET RENOUVELLEMENT  

A la souscription et à chaque reconduction du tarif résident, son coût est à régler en début de période. 

 

ARTICLE 4 – VARIATION DES TARIFS 

Le tarif est susceptible d’être modifié, le nouveau tarif pour le bénéfice du tarif résident en cours, ne 
s’appliquera qu’à la date de renouvellement du tarif résident pour une nouvelle période. 

 

ARTICLE 5 – MODALITES D’USAGE 

En cas de non-paiement d’une échéance, le tarif résident sera bloqué en attente de PAIEMENT QUI 
POURRA SE FAIRE Par carte bancaire ou en numéraire. 

Le tarif résident ne pourra faire l’objet d’aucune sous location, ni servir au stationnement d’un véhicule autre 
que celui déclaré et figurant dans le registre du tarif résident. Tout changement de véhicule ou de numéro 
d’immatriculation devra être signalé à la commune de Bormes-les-Mimosas (Police Municipale). 

La souscription du tarif résident entraîne l’application du présent règlement qui est affiché dans ledit parking 
et remis aux usagers à chaque souscription. L’usager de fait en accepte les termes. Il devra également se 
conformer strictement aux règles et normes de sécurité applicables qui sont affichées dans le parking. 

En cas de modification de ce règlement, le nouveau règlement deviendra immédiatement applicable à tout 
abonnement en cours, dès sa notification à l’usager. 

Il n’y a pas d’emplacements réservés pour les bénéficiaires du tarif résident. 

Les résidents bénéficiaires du tarif résident pourront utiliser tous les quatre parkings payants de la Favière 
lors de chaque stationnement. Ils devront saisir le code résident dans un horodateur qui lui délivrera un ticket. 
Ce ticket précisera le numéro de l’abonné, le numéro d’immatriculation, et la durée de validité du bénéfice du 
tarif résident (possibilité de réimprimer le ticket en cas de perte ou de détérioration). 

Le justificatif de l’acquittement du droit de stationnement doit être apposé de manière visible, derrière le pare-
brise avant du véhicule, pour les visiteurs comme pour les résidents/commerçants/employés. 

Cette opération devra être réalisée lors de chaque stationnement. L’absence de ticket de stationnement ou 
sa non-visibilité sur le pare-brise avant expose les usagers à un Forfait de Post-Stationnement (FPS). 

 

ARTICLE 6. FONCTIONNEMENT DU FORFAIT POST STATIONNEMENT 

En cas d’absence totale de paiement ou de non-visibilité sur le pare-brise du ticket de stationnement ou de 
tarif résident, le montant du Forfait Post Stationnement (FPS) dû est fixé par délibération du conseil municipal.  

En cas d’insuffisance de paiement immédiat, le montant du FPS fixé dans la délibération est réduit du montant 
de la redevance de stationnement déjà réglée, inscrit sur le ticket de stationnement apposé dans le véhicule 
ou transmis par voie dématérialisée. Pour être pris en compte, ce ticket doit avoir été édité (ou transmis) au 
cours de la période maximale de stationnement autorisée lors du passage de l’agent assermenté.  

Au terme du délai de paiement spontané, soit trois mois après notification du FPS, si ce dernier reste impayé, 
s’ouvre alors la phase de recouvrement forcé des sommes dues par le biais de l’émission d’un titre exécutoire.  
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Ce dernier mentionne le montant du forfait impayé et de la majoration due à l’État.  

L’émission d’un FPS peut être contestée par tout usager, qui doit, pour ce faire, déposer un recours 
administratif préalable obligatoire (RAPO) dans le mois qui suit l’émission du FPS auprès de l’autorité dont 
relève l’agent assermenté ayant établi l’avis de paiement. En cas de rejet de ce premier recours, l’usager 
dispose d’un mois supplémentaire pour saisir le juge siégeant au sein de la commission du contentieux du 
stationnement payant (CCSP). 

 

ARTICLE 7. RESPONSABILITE DE L’USAGER 

L’accès au parking et le stationnement s’effectuent sous la seule responsabilité de l’usager et n’impliquent 
en aucune manière la Commune de Bormes-les-Mimosas, tant en ce qui concerne la sécurité de l’usager du 
parking que les vols ou dégradations relatifs au véhicule ou aux objets qui y seraient contenus, même si il y 
a mise en place dans l’ouvrage de personnel chargé de la surveillance à temps complet ou à temps partiel 
(rondes) et/ou de matériel spécifique de surveillance. Il est recommandé à l’usager des parkings de ne laisser 
aucun objet dans leur véhicule. 

La Commune de Bormes-les-Mimosas pourra faire enlever par les autorités compétentes tout véhicule 
présentant, par son état, un danger pour la sécurité des biens ou des personnes dans le parking (épave, …). 
Il en sera ainsi de l'occupation abusive ou sans droit de stationnement. 

En cas de force majeure, la Commune de Bormes-les-Mimosas se réserve la possibilité de déplacer aux 
frais, risques et périls de son propriétaire, tout véhicule qu’il jugera nécessaire. Dans ce cas, le ou les 
propriétaires du véhicule renoncent à tout recours contre la Commune de Bormes-les-Mimosas pour tout 
dommage éventuellement constaté à posteriori du déplacement  

 

ARTICLE 8. DISPOSITIONS GENERALES DE POLICE 

Les dispositions réglementaires du Code de la Route sont applicables, en règle générale, sauf indications 
contraires expresses énoncées ci-après ou portées à la connaissance des usagers, notamment par voie de 
signalisation. 

La circulation et le stationnement à l’intérieur du parking et sur les voies d’accès obéissent aux règles ci-
après énoncées, étant entendu que les voies d’accès ont pour limites leur jonction avec la voirie. 

Tout contrevenant aux dispositions de police du présent règlement est passible des peines prévues par les 
lois et règlements en vigueur. 

Il pourra, en outre, faire l’objet d’une décision d’interdiction d’accès, prise par le Maire ou l'Adjoint délégué à 
la Police et au Domaine Public, sur déclaration du personnel de gardiennage ou de la police, l’usager en 
infraction étant entendu. 

 

ARTICLE 9. STATIONNEMENT EN INFRACTION 

Tout véhicule abandonné dans les parkings par un usager ou dont le propriétaire n’aura pas acquitté le 
montant de la location qui lui aura été consentie pourra être déposé en fourrière conformément à l’article III 
de la loi du 31 décembre 1970 et des textes subséquents. Le véhicule ne sera alors restitué qu’après 
paiement des frais de mise en fourrière. 

 

ARTICLE 10. CIRCULATION INTERIEURE / STATIONNEMENT DES VEHICULES 

La vitesse maximum sur les voies de circulation et sur les voies d’accès est limitée à 10 kilomètres à l’heure. 

Les usagers sont tenus d’allumer leurs feux de croisement pour circuler et manœuvrer à l’intérieur du parking. 

Les dépassements sont interdits. 

Les sens de circulation doivent être respectés. Tout problème d’usage du parking imputable au non-respect 
de ces obligations sera porté au compte de l'usager. 
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En règle générale, un véhicule qui en suit un autre doit laisser la priorité à ce dernier lorsqu’il effectue sa 
manœuvre pour se garer, sauf indications contraires portées à la connaissance des usagers par signalisation 
optique ou sonore. 

Les véhicules empruntant une voie de circulation ont priorité sur les véhicules quittant leur emplacement de 
stationnement. 

La marche arrière est interdite sur les voies de circulation et sur les voies d’accès, sauf pour effectuer les 
manœuvres nécessaires pour entrer ou pour sortir des emplacements de stationnement. 

Il est strictement interdit de stationner sur les voies de circulation, sur les voies d’accès, ou en tout autre 
endroit du parking où une interdiction de stationner est signalée de façon expresse. 

Il est également interdit de s’arrêter sur les voies de circulation ou sur les voies d’accès, sauf pour effectuer 
des manœuvres nécessaires pour accéder à un emplacement, pour satisfaire aux opérations de péage ou 
de contrôle, ou pour des raisons de sécurité. 

Ces stationnements ou ces arrêts abusifs étant de nature à apporter des troubles graves de jouissance pour 
les autres usagers, le personnel de gardiennage, ou tout autre personne habilitée à cet effet par la Commune 
de Bormes-les-Mimosas, a autorité pour prendre toute mesure susceptible de rétablir un fonctionnement 
normal par tous les moyens mis à sa disposition, et notamment pour évacuer les véhicules en infraction et 
les mettre en fourrière, aux frais du contrevenant. 

En cas d’immobilisation d’un véhicule sur un tel emplacement pour quelque cause que ce soit, son conducteur 
est tenu de prendre toutes dispositions pour éviter tout risque d’accident, et en particulier, de prévenir les 
préposés à la surveillance des parkings. 

 

ARTICLE 11 - CIRCULATION PIETONNE 

Les piétons sont tenus de se conformer aux règles de circulation qui les concernent et qui sont portées à leur 
connaissance par une signalisation spéciale. Lorsqu’ils circulent sur les passages qui leur sont réservés, les 
règles de priorité applicables sont celles fixées au Code de la Route. 

L'utilisation des voies d'accès et de sortie du parking, réservées aux automobilistes, leurs est strictement 
interdite. 

 

ARTICLE 12 - INTERDICTIONS DIVERSES 

Il est interdit de faire usage des avertisseurs sonores et de laisser en marche le moteur de son véhicule 
pendant la durée du stationnement. Il est également interdit d’introduire des matières inflammables ou 
explosives, à l’exception des liquides inflammables contenus dans les réservoirs des véhicules. 

Il est interdit de fumer, d’introduire ou de manipuler des objets enflammés, de transvaser des liquides 
inflammables à l’intérieur du parc de stationnement. 

L’accès du parking est formellement interdit à toute personne autre que les usagers automobilistes, 
conducteurs et passagers, sauf autorisation donnée par la Commune de Bormes-les-Mimosas  pour des 
raisons de service. 

Tout colportage, démarchage ou vente d’objet quelconque, affichages publicitaires ou autres, distribution de 
prospectus publicitaires ou autres, sont également interdits à l’intérieur du parking, sauf autorisation de la 
Commune de Bormes-les-Mimosas . 

L'Usager ne pourra entreposer dans ledit parking et sur l’emplacement de stationnement aucun matériau, 
matériels ou effets de quelque nature qu’ils soient. 

Le lavage des voitures, ainsi que toute opération d’entretien telle que vidange, graissage, etc..., sont interdits 
à l’intérieur du parking. 

L’accès des animaux domestiques n’est toléré que dans la mesure où les règles de salubrité et de sécurité 
sont respectées, en particulier, les chiens doivent être tenus en laisse. 
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ARTICLE 13. CONSIGNES DE SECURITE 

En cas d’incident de toute nature (incendie, coupure de secteur, etc…) les usagers devront se conformer aux 
consignes permanentes de sécurité affichées dans le parking, ainsi qu’aux directives qui leur seront données 
par la Commune de Bormes-les-Mimosas, celle-ci étant autorisée à prendre toutes les mesures qui lui 
paraissent nécessaires y compris l’interdiction totale d’entrée. 

Les usagers doivent se conformer aux prescriptions du présent règlement et aux consignes qui leur sont 
données par le personnel de gardiennage ou de police, verbalement ou par tout autre moyen. 

La surveillance de l’application des prescriptions de police, de fonctionnement et de sécurité par les usagers 
est de la compétence du personnel qualifié ou de la police municipale. 

Ne sont admises dans le parking que les voitures dont les caractéristiques correspondent aux normes 
édictées par le service des mines, catégorie « voiture de tourisme », des dérogations pouvant être accordées 
pour les petits véhicules utilitaires, sous réserve : 

 que les hauteurs hors tout soient inférieures à la hauteur sous plafond signalée à l’entrée du parking, 
soit 1m90, 

 que leur encombrement ne dépasse pas le gabarit normal d’une place de stationnement, 
 qu’ils ne transportent pas de matières susceptibles de présenter un danger pour les installations ou 

pour les autres usagers, ou de présenter une gêne par leur odeur, ou leurs émanations. 
 

 
 

ARTICLE 14. DISPOSITIONS PARTICULIERES DE SERVICE 

A l’intérieur des limites des parkings et sur les voies d’accès, le conducteur du véhicule est responsable des 
accidents et dommages qu’il provoque par maladresse, malveillance ou pour toute autre cause que ce soit, 
en particulier, par suite de l’inobservation du présent règlement. 

Aucune responsabilité ne pourra être imputée à la commune de Bormes-les-Mimosas  pour des dommages 
qui pourraient survenir aux personnes, aux animaux, ou aux choses qui se trouveraient sans motif dans le 
parking, qu’elles que soient les causes de ce dommage. 

Les vols de toute nature qui pourraient être commis pendant les périodes de stationnement et qui 
concerneraient les véhicules, accessoires, les objets laissés à l’intérieur ou arrimés à l’extérieur des voitures 
n’entraînent pas la responsabilité du propriétaire ou de la Commune de Bormes-les-Mimosas, l’utilisateur 
bénéficiant d’un simple droit de stationnement et d’occupation temporaire à ses risques et périls. 

Le personnel d’exploitation devra justifier de sa qualité par la présentation d’un insigne, carte professionnelle 
ou tout autre moyen permettant d’attester sa fonction. 

La Commune de Bormes-les-Mimosas dégage toute responsabilité dans le cas où cette formalité ne sera 
pas exigée par l’usager. 

Un livre de réclamations est tenu à la disposition des usagers par le personnel de la Commune de Bormes-
les-Mimosas  dans les locaux de la police municipale. 

Il sera tenu compte de ces réclamations dans la mesure où le réclamant aura indiqué au bas de l’exposé des 
motifs, ses noms, prénoms, adresse, raison sociale selon le cas, et l’aura en outre signé. 

Ne pourront être portées sur ce livre de réclamations que des observations, remarques ou contestations 
touchant au fonctionnement du parking ou à l’activité du personnel de la Commune de Bormes-les-Mimosas, 
à l’exclusion de toute polémique relevant d’un autre sujet. 

 

____________ 
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FORMULAIRE D'ADHESION AU SYSTEME D'ACCEPTATION DES PAIEMENTS PAR CARTE BANCAIRE  

AUPRES DES ORGANISMES PUBLICS 

(Établir un formulaire par point d'encaissement (régie, comptable) ) 

En liaison avec le comptable assignataire des recettes, compléter et signer le formulaire d'adhésion et l’adresser à la 

Direction départementale des finances publiques (correspondant monétique, pôle « Secteur public local » ou pôle 

“ Dépôts et services financiers”) accompagné d'un RIB et de l'inscription SIRET. 

Modalités du paiement : 

 

 

 

 

(Cocher la case correspondante) 

  Proximité 

 TPE 

 Automate de paiement 

 DAC 

 PLBS
1
 sur TPE 

 PLBS
1
 sur automate 

 A distance : 

 correspondance 

 téléphone 

 Internet VAD Classique 

 Internet sécurisé VADS (3D SECURE) 

 Internet PLBS
1
 VADS (3D SECURE) 

Informations administratives concernant l'organisme public  

 Nature de l’organisme public : Organisme relevant du secteur public local 
2
 

 Autre organisme public 
3
 

             (Cocher la case correspondante) 

 

 Dénomination et adresse de l’organisme public : ________________________________________________ 

 

 Enseigne abrégée : Libellé commerçant CB qui figurera sur tous les documents CB (ex. Théâtre Mpal – 24 – SARLAT) 

 

                                

 enseigne abrégée  département localité 

 Numéro SIRET :   

              

  (un avis de situation issu du répertoire SIRENE doit être fourni) 

 Code A.P.E. / MCC : ___________________________________ 

 Nom de la personne responsable (régisseur ou comptable) : __________________________________________ 

 Téléphone : __________________________________________ 

Informations de nature comptable  

 Nature des recettes encaissées : __________________________________________ 

 Montant moyen unitaire des encaissements :  __________________________________________ 

 Lieu physique de l’encaissement par carte bancaire (Dénomination et adresse du point de vente, régie ou comptable) : 

______________________________________________________________________ 

Code postal : ______________ Localité :  ______________ Tél. :  ____________________________ 
 

 Adresse pour l'envoi des relevés du Centre de Traitement CB (adresse du titulaire du compte sur lequel sont domiciliés 

les encaissements par CB) : ______________________________________________________________________ 

 

Code postal : ______________ Localité :  ______________ Tél. :  ______________ 
 

                                                           
1
  Paiement pour la location de biens et de services. 

2
  Collectivité locale, structure intercommunale (communauté de communes, communauté d’agglomérations, syndicat 

intercommunal…) ou établissement public local hors EPLE (hôpital, maison de retraite, OPHLM/OPAC…). 
3
  Etablissement public local doté d’un agent comptable (lycée, collège,…), service de l’Etat (trésorerie, préfecture…), établissement 

public national (université, musée national…). 
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Domiciliation bancaire des encaissements par carte bancaire (Joindre le RIB « classique » correspondant) : 

 Compte de dépôts de fonds au Trésor de la régie (de la collectivité locale, de l’établissement public, ou du service de l’État ) 

ou compte de dépôts de fonds au Trésor de l'établissement public 

                          

 

 code guichet  n° de compte clé 

 ou 

 Compte Banque de France des trésoreries (RIB non automatisé)  

                          

 
 code guichet  n° de compte   clé 

Informations sur le dispositif technique 

 

1) Encaissement à partir d'un équipement carte bancaire
4
  

       T.P.E   Automate de paiement
5
  Monétique intégrée

6
 

  Proximité  Automate de Classe 1 

  + logiciel VAD  Automate de Classe 2.1
7
 

  + logiciel PLBS  Automate de Classe 2.2 

 Nature du matériel (nom du constructeur ex. INGENICO et modèle ex. EFT SMART) :  

 Nombre de matériels :  

 Nom du fournisseur du matériel CB : 

 Tél. : 

2) Encaissement par carte bancaire en ligne sur Internet. 

 Nom du module de gestion des paiements par CB sur Internet (Ex : ATOS SIPS, PAYBOX, 

PAYLINE, OGONE, PAYZEN…)
8
 : OGONE 

 

 

Le représentant de l’organisme public reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales et 

particulières CB correspondant à la présente demande d’adhésion et déclare les accepter sans réserve. 
 

Signature du représentant de l'organisme public Cachet et signature de la Direction départementale 

 accepteur carte bancaire  des finances publiques 

                                                           
4
  L’équipement installé (TPE, automate) doit être agréé par le GIE Cartes Bancaires et respecter les normes en vigueur. Les listes 

d’équipements agréés sont disponibles sur le site http://www.cartes-bancaires.com. L’identifiant logiciel de l’équipement agréé doit être 

vérifié sur le ticket d’initialisation lors de l’installation.  
5
  Cf. conditions particulières au contrat d’acceptation en paiement CB sur automate en libre-service. 

6
  Un tel dispositif (logiciel CB intégré dans une caisse enregistreuse ou une application comptable par exemple) nécessite un 

agrément spécifique du GIE CB de l’ensemble de l’architecture technique.  
7
  Les automates PLBS doivent obligatoirement appartenir à la classe 2.1. 

8
  Attention : le nom du système gestionnaire du télépaiement par carte bancaire est toujours distinct de celui du prestataire 

informatique hébergeant le site internet. 

 

__________________________ 

 

__________________________ 
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Parkfolio code 
(N° d'horo)

Adresse
Coordonnées GPS 
(FORMAT WGS84)

X

Coordonnées GPS 
(FORMAT WGS84)

Y
Zone tarifaire

Zone de 
résidence

1
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
18
19
20
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DOSSIER DE COMMANDE POUR PAIEMENT PAR MOBILE flowbird.

DATE D'OUVERTURE SOUHAITE : 01‐juil
Borme Les Mimosas ‐

INTERLOCUTEUR POUR LA VILLE  :

B

Interlocuteur de la ville pour flowbird. :
Nom :…………………………………………………………….………….
Prénom :…………………………………………………………………...
Fonction :……………………….……………………………………………….
Tél fixe :………………………..……………………….
Tél mobile :………………………………………….
e‐mail :……………………….……………………….

Rappel sur les livrables associés à l’ouverture des services du paiement par mobile Flowbird

Avec votre commande d’ouverture de services flowbird., vous disposerez d’une solution de paiement dématérialisée du stationnement payant, ainsi que des FPS :
Disponible pour tous les usagers de votre ville utilisant un smartphone sous IOS ou sous Android, une fois qu’ils auront téléchargé gratuitement l’application flowbird. depuis l’App Store d’Apple ou depuis Google Play 
Disponible pour tous les usagers de votre ville sur internet grâce à l’application internet disponible sur www.whooshstore.fr

De plus, sont disponibles des vidéos de formation présentant les principes génériques de Parkfolio, ainsi que des manuels utilisateurs décrivant les fonctionnalités permettant le suivi de l’activité flowbird. sous Parkfolio.

Ainsi, la ville peut assurer le suivi des ventes dématérialisées flowbird. grâce :
A parkfolio
Au portail Ogone via un compte créé pour pour l’agent comptable de la ville par Parkeon 

Les acteurs pour le lancement du service flowbird.

Afin de réaliser le lancement du service flowbird. pour les usagers de votre ville plusieurs acteurs doivent intervenir et se coordonner :
• Le Responsable stationnement de la ville: pour les éléments  nécessaires à la configuration de flowbird. (options, tarifs, coordonnées GPS des horodateurs, …)
• Le Responsable du contrôle (Police Municipale): pour la coordination avec le fournisseur de solution de contrôle  du contrôle (Police Municipale): pour la coordination avec le fournisseur de solution de contrôle 
• Le Responsable de la communication de la ville: pour assurer la communication concernant l’ouverture de flowbird. auprès des usagers
• Le Responsable Déploiement chez Flowbird (Sales Analysts et Service Customization de Flowbird): pour réaliser la configuration et le paramétrage du service flowbird. conformément aux attentes de la ville

Synthèse des étapes à réaliser pour le lancement du service flowbird. dans votre ville

client

flowbird 2 Demande d’ouverture de compte Ogone
FAIT 3 Validation de la compatibilité de la solution de contrôle
client      4 Liste des horodateurs de la ville avec pour chacun:‐Coordonnées GPS exactes au format WGS84‐Adresse‐Zone tarifaire ‐Zone de résidence s’il en existe
client 5 Liste des profils sur flowbird.

client 6 Description de chaque tarif (tarif horaire ou abonnements par zone tarifaire et par profil usager)
client 7 Choix de l’option Paiement des FPS
client 8 Choix de l’option « Interopérabilité avec les horodateurs »

9 Compte Ogone sur Portail Ogone pour l’agent comptable de la ville 

Explications détaillées des actions à réaliser pour le lancement du service flowbird. dans votre ville

EN COURS Action n°1 : Demande d’ouverture d’un compte commerçant VADS (Vente A Distance Sécurisée) à la DRFIP (Direction Régionale des Finances Publiques) par la ville
Action n°2 : Demande d’ouverture d’un compte bancaire Ogone par Parkeon

Cette action est réalisée par Parkeon mais nécessite en prérequis l’impression de votre compte commerçant VADS (cf. action n°1)

OK VU Action n°3 : Validation de la compatibilité de la solution de contrôle
Action n°4 : Liste des horodateurs de la ville
Action n°5 : Liste des profils sur Whoosh
Action n°6 : Description des tarifs par zone tarifaire et par profil usager

Tarifs : pas sur la roue flowbird.

(16 pas maximum pour chaque couple (Zone Tarifaire, Profil Usager)

Choix de l’option « Paiement des FPS »

Choix de permettre aux usagers de payer leur FPS sur Whoosh NON comme sur les machines

Choix de l’option « Interopérabilité avec les horodateurs»

Lors de la configuration de Whoosh, la ville peut choisir d’offrir aux usagers la possibilité de prolonger avec Whoosh un ticket qu’ils auraient pris auparavant sur un horodateur Parkeon : c’est l’option « Interopérabilité avec les horodateurs».
OUI

Compte utilisateur Ogone pour l’Agent comptable de la ville

La Croix Valmer

Interlocuteur de la ville pour flowbird :
Nom :…………………………………………………………….………….
Prénom :…………………………………………………………………...
Fonction :……………………….……………………………………………….
Tél fixe :………………………..……………………….
Tél mobile :………………………………………….
e‐mail :………………….……………………….

1 Demande d’ouverture d’un compte commerçant VADS (Vente A Distance Sécurisée) à la DRFIP (Direction Régionale des Finances Publiques) « Formulaire d’adhésion au système d’acceptation des paiements bancaires par carte bancaire auprès 
des organismes publics » ci‐joint à compléter et à transmettre à votre DRFIP Ville

Renseigner le nom, prénom adresse e‐mail de l’agent comptable de la ville en charge de 
suivre les paiements Whoosh sur le portail Ogone
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1. OBJET DU PLAN 
 

Après sa mise en place en octobre 2006, et conformément aux objectifs initiaux, le Yacht Club de 

Bormes les Mimosas a mis à jour régulièrement le plan de réception et de traitement des déchets 

des navires et ce plan propose la mise à jour pour les années 2019 à 2022. 

 

Le présent plan a pour objet de définir, conformément au décret n° 2003/920 du 22 septembre 2003, 

le plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et des résidus de 

cargaison pour la concession du port de plaisance de Bormes les Mimosas. 

 

Ce document est élaboré par la Société Anonyme du Yacht Club de Bormes les Mimosas 

(Y.C.I.B.M.) et s’appuie en grande partie sur l’étude diagnostic environnemental réalisée par 

« SAFEGE ENVIRONNEMENT » dans le cadre de l’opération « Ports Propres en Provence Alpes 

Côte d’Azur » initiée par le Conseil Régional. 

 

Il s’appuie également sur tous les éléments ayant permis d’obtenir la certification AFNOR CWA 

16837 Ports Propres. 

 

La directive n° 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux installations de 

réception portuaire pour les déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison a été 

transposée en droit français par l’article 14 de la loi 2001-43 du 16 janvier 2001.  

 

Le champ d’application s’étend : 

 

- A tous les navires de quelque type que ce soit, faisant ESCALE dans le port d’un Etat membre 

ou y opérant, à l’exception des navires de guerre auxiliaires, ainsi que des autres navires 

appartenant à un Etat ou exploités par un Etat à des fins gouvernementales et non commerciales. 

 

- A tous les ports des Etats Membres, terminaux ou ports de plaisance. 

 

Les déchets ciblés sont : 

 

- Les déchets d’exploitation des navires : « tous les déchets, y compris les eaux résiduaires », 

- Les résidus de cargaison : « les restes de cargaisons à bord qui demeurent dans les cales ou dans 

les citernes à cargaison », 

- Les Etats membres assurent la fourniture des installations de réception portuaires répondant aux 

besoins des navires qui les utilisent sans leur causer de retard anormal. 

 

Ils doivent : 

 

- Localiser un espace propre à la réception des déchets. 

 

- Définir un système de réception portuaire performant, adapté à la taille et à la configuration du 

port, aux types de navire et à leurs catégories de déchets. 

 

- Mettre en place un plan approprié de réception et de traitement des déchets dans chaque port, à 

réexaminer tous les trois ans par l’autorité portuaire correspondante ainsi qu’après toute 

modification significative de l’exploitation du port. D’où la mise à jour 2019-2022 de ce 

document. 
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2. PRESENTATION DU PORT 
 

2.1. Situation Géographique 
 

Le port est situé dans le quartier de La Favière sur la commune de Bormes les Mimosas située 

entre Toulon et Saint-Tropez au cœur du Massif des Maures. 

Il est éloigné du vieux village de quelques kilomètres mais tient une place importante dans 

l’attrait touristique de la commune. 

 

2.2. La Marina et le plan d’eau 
 

Le port est l’un des rares ports en France qui se trouve à l’intérieur d’une marina, appelée « le 

village de la mer ». 

La SA du YCIBM ne gère pas les trois copropriétés qui se trouvent à l’intérieur de la 

concession portuaire mais entretient d’étroites relations avec les conseils syndicaux, les syndics 

et l’association syndicale du village de la mer (A.S.V.M.), association syndicale libre. 

 
Les principales caractéristiques du port sont les suivantes : 

 

- Un bassin portuaire principal ainsi qu’un plus petit bassin au sud, 

- Une surface totale d’environ dix hectares dont sept de plan d’eau, 

- 998 postes d’amarrage pour des bateaux d’une longueur comprise entre 5 et 20 mètres dont 

600 amodiés, 

- Une activité quasi-exclusive de plaisance, 

- Une école de voile, 

- Quatre centres de plongée, 

- Quinze professionnels du nautisme sont implantés sur le port ainsi que huit établissements 

de restauration et une « épicerie », 

- Un passage estimé à 2.500 embarcations en 2018, 

- Une aire technique de carénage de 5.500 m² gérée par la SA du Y.C.I.B.M. mise à 

disposition des professionnels et des particuliers plaisanciers, 

- Une station d’avitaillement gérée par la SA du Y.C.I.B.M., 

- Une cale de mise à l’eau, 

- Une pompe à eaux grises et noires à disposition gratuite des plaisanciers, 

- Quatre blocs sanitaires dont trois accessibles aux personnes à mobilité réduite, 

- Environ 600 places publiques de parking. 

 

2.3. Le gestionnaire 
 

La SA du Y.C.I.B.M. et la Société Fermière du port de Bormes les Mimosas ont obtenu de 

l’Etat le 7 octobre 1976 l’autorisation de construire et d’exploiter un port de plaisance sur la 

commune de Bormes les Mimosas pour une durée de 48 ans. En 1991, la société fermière du 

port de Bormes les Mimosas disparaît et la SA du Y.C.I.B.M. devient seul concessionnaire. 

Les actionnaires sont représentés par sept administrateurs qui composent le Conseil 

d’Administration avec comme Président et Directeur Général Monsieur Jean-Paul MEUNIER. 

En équivalent temps plein, vingt-et-un salariés travaillent pour la SA du Y.C.I.B.M. 
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3. RECENSEMENT DES BESOINS 
 
L’objet de ce plan est le traitement des seuls déchets provenant des plaisanciers et des 

professionnels du nautisme. Néanmoins, nous évoquerons les déchets issus des commerçants et des 

habitants de la marina, étant entendu que ces déchets provenant des copropriétés sont traités 

directement par celles-ci. 

 

3.1. Les Déchets Solides 
 

3.1.1. Les ordures ménagères 
 

3.1.1.1. Les plaisanciers 

 

Les ordures ménagères produites par les plaisanciers sont les déchets les plus visibles et 

la production de ces déchets est marquée par une très forte saisonnalité liée à la 

fréquentation touristique du port : 

 

Ce sont des déchets solides issus principalement des cuisines et de la vie interne des 

navires et de l’équipage : Ils sont stockés à bord en sacs poubelles et souvent triés : 

 

- Déchets alimentaires, 

- Cartons, 

- Briques alimentaires, 

- Sacs plastiques, 

- Journaux, revues…, 

- Bouteilles en verre et en plastique, 

- Cubitainers. 

 

Une estimation des quantités récoltées sur le port en 2008 a donné le chiffre de 54 

tonnes soit une production journalière moyenne de 148 kilogrammes. 

La production est maximale en été (environ 356 kg en juillet et 463 kg en août). 

Ces déchets sont récoltés par la SA du YCIBM. 

 

3.1.1.2. Les restaurateurs 

 

La quantité d’ordures ménagères produite par les huit restaurateurs s’élève à environ 8 

tonnes par an. D’autres déchets sont produits : il s’agit de cartons, d’emballages, de 

bidons, de verres et de plastiques, d’huiles alimentaires. 

Ces déchets sont récoltés par les salariés de l’ASVM (Association Syndicale du Village 

de la Mer). 

 

3.1.1.3. Les commerçants, habitants des copropriétés  

 

Nous nous sommes procuré les volumes des déchets produits par les copropriétés, les 

commerçants et les restaurateurs. Les quantités récoltées en 2008 s’élèvent à 94 tonnes. 

Ces déchets sont récoltés par les salariés de l’ASVM (Association Syndicale du Village 

de la Mer). 
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3.1.1.4. Les promeneurs  

 

La part des ordures ménagères produites par les promeneurs est sans doute quantité 

négligeable mais la proximité de réceptacles et de cendriers est indispensable. A cet 

effet, sept cendriers ont été placés à proximité des commerces. 

 

3.1.2. Les batteries usagées 
 

Les batteries usagées sont collectées et stockées au Point Propre du carénage. 

 

3.1.3. Les feux de détresse 
 

Il s’agit d’un problème qui a été traité au niveau national. 

 

3.1.4. Les filtres à huile et à gasoil 
 

3.1.5. Les piles 
 

3.1.6. Les toners, cartouches d’imprimantes, de photocopieurs 

 

3.1.7. Les plastiques ou emballages souillés et Cartons et bois souillés 
 

3.1.8. Les métaux & les anodes sacrificielles 

 

3.1.9. Les Déchets Industriels Banals : Encombrants 

 

3.1.10. Les cartons non souillés 
 

3.2. Les Déchets Liquides 
 

3.2.1. Les huiles usagées 

 
Ce sont les huiles récoltées, essentiellement à partir des opérations de vidanges mécaniques 

et qui représentent le principal déchet récolté. Environ 4 300 litres ont été collectés en 2015. 

Une partie non négligeable de cette quantité provient des professionnels du nautisme. 

 

3.2.2. Les eaux de cale, eaux grises, eaux noires 
 

Les quantités d’eaux grises et noires sont très difficiles à estimer mais le besoin des 

plaisanciers équipés de cuves de rétention ou de réceptacles est bien présent. De plus en plus 

de plaisanciers utilisent ce service mais celui-ci ne pourra fonctionner pleinement que 

lorsque les bateaux neufs seront équipés systématiquement. 

Il en est de même pour les eaux de cales qui contiennent de l’huile et des hydrocarbures. 

 

3.2.3. Les hydrocarbures 
 

Ce sont principalement les rejets éventuels à la station d’avitaillement. 

 

3.2.4. Les détergents 
Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905118-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



YACHT CLUB INTERNATIONAL DE BORMES-LES-MIMOSAS 

BP 216 – 83236 BORMES LES MIMOSAS CEDEX 
______________________________________________________________________________ 

8 

 

3.2.5. Les huiles de friture 

 
Ce sont les huiles collectées auprès des restaurateurs de la marina par les salariés de 

l’ASVM (Association Syndicale du Village de la Mer). 

 

3.3. Les Déchets Industriels Spéciaux 
 

Les résidus toxiques provenant des travaux sur l’aire de carénage : 

 

Les travaux réalisés sur l’aire de carénage produisent des résidus toxiques : travaux de sablage, 

carénage, peintures…. 

 

3.4. Les DEEE : Déchets d’équipements électriques et électroniques 
 

Ils sont récupérés au Point Propre du carénage. 

 

3.5. Les Macro Déchets 
 

Les macro déchets flottants récupérés dans les bassins portuaires sont principalement des sacs 

plastiques, des bouteilles en plastique ainsi que des roseaux et du bois. 

Cette pollution est surtout constatée après des épisodes orageux ou des coups de vent d’Est. 

 

3.6. Les Déchets Canins 
 

4. MODE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DECHETS 
 

Le Yacht Club de Bormes les Mimosas a pris en compte depuis de nombreuses années l’évolution 

des besoins en collecte de déchets, quels qu’ils soient. 

La collecte des déchets ménagers est assurée par le personnel du Y.C.I.B.M. avec des fréquences de 

ramassage adaptées aux saisons et à l’évolution des tonnages. 

 

4.1. Les Déchets Solides 
 

4.1.1. Les ordures ménagères 
 

Elles sont récupérées dans les 57 porte-sacs (en saison) ou 42 porte-sacs (hors saison) 

répartis sur les quais et pontons. Elles sont ensuite amenées à la déchetterie de Manjastre par 

le personnel du Y.C.I.B.M. 

Afin de minimiser les ordures ménagères récoltées en vrac, le Yacht Club a installé sur le 

port en Août 2007 sept « points propres » de tri sélectif pour récupérer 3 types de déchets :  

- Les emballages (Bouteilles plastiques, flacons, briques alimentaires & cartonnettes), 

- Les journaux, magazines, revues, 

- Les verres (Bouteilles, bocaux et pots en verre). 

 

Ces déchets triés sont amenés par le personnel de la Capitainerie à la mise à l’eau, dans des 

ECO DI qui sont régulièrement vidés par la société PIZZORNO. 
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4.1.2. Les batteries usagées 
 

Elles sont récupérées au carénage au Point Propre mis gratuitement à disposition des 

plaisanciers et professionnels du nautisme. Celles-ci sont ensuite enlevées par une société 

spécialisée. 

 

4.1.3. Les feux de détresse 
 

Les plaisanciers étaient invités à les amener directement à la déchetterie de la commune qui 

est équipée pour les recevoir et les stocker en toute sécurité. Depuis 2012, la politique de la 

SA du Yacht Club a évolué. - Voir 6.2.5 

 

4.1.4. Les filtres à huile et à gazole 
 

Ils sont récupérés au carénage au Point Propre mis gratuitement à disposition des 

plaisanciers et professionnels du nautisme. Ils sont ensuite enlevés par une société 

spécialisée. 

 

4.1.5. Les piles 
 

Elles sont récupérées à la capitainerie et au carénage et retraitées par une société spécialisée. 

 

4.1.6. Les toners, cartouches d’imprimantes, et de photocopieur 
 

Ils sont récupérés à la capitainerie et au carénage et retraités par une société spécialisée. 

 

4.1.7. Les plastiques ou emballages souillés et cartons et bois souillés 

 

4.1.8. Les métaux & les anodes sacrificielles 
 

Elles sont récupérées au carénage et retraitées par une société spécialisée. 

 

4.1.9. Les Déchets industriels Banals : Encombrants 
 

4.1.10. Les cartons non souillés 

 

4.1.11.  Déchets issus des produits chimiques d’entretien des bateaux de plaisance 

 
Un dôme a été installé en mars 2019 dans le cadre de l’opération « Plaisancier Propre » 

en collaboration avec l’association Eco DDS permettant de récupérer les déchets. 

 

4.2. Les Déchets Liquides 
 

4.2.1. Les huiles usagées 
 

Elles sont récupérées au carénage dans le mini centre de tri mis gratuitement à disposition 

des plaisanciers et professionnels du nautisme. Celles-ci sont ensuite enlevées par une 

société spécialisée, la société SE.RA.HU. 
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4.2.2. Les eaux de cale, les eaux grises et noires 
 

Une station bleue située à l’entrée du port permet gratuitement au plaisancier locataire ou 

amodiataire de vider les eaux grises et noires de leurs bateaux. Ces eaux sont renvoyées dans 

le réseau d’eaux usées. Les eaux de cale peuvent être récupérées gratuitement sur demande 

au carénage. 

 

4.2.3. Les hydrocarbures 
 

Au plus fort de la saison, les pompistes de la station d’avitaillement conseillent les clients et 

évitent ainsi une grande part des débordements .En cas de pollution accidentelle minime, le 

Y.C.I.B.M. dispose de dispersant qui est utilisé soit à la station soit dans les bassins. Des 

barrages anti-pollution sont également disponibles. 

Deux bacs débourbeur décanteur ont été installés à la station d’avitaillement et sur l’aire de 

dépotage. 

 

4.2.4. Les produits d’entretien, les détergents 
 

Une cuve située au carénage permet de les récupérer avant qu’ils soient enlevés par une 

société spécialisée pour retraitement. 

 

4.3. Les Déchets Industriels Spéciaux 
 

Certains déchets industriels spéciaux sont récoltés et stockés dans une armoire. Il s’agit 

d’acides, solvants, peintures, vernis, colles, graisses, bombes aérosol, produits non identifiés. 

D’autres résidus toxiques provenant de l’aire de carénage sont récupérés dans les caniveaux qui 

ceinturent la zone de travail et vont par gravitation dans le débourbeur - décanteur - déshuileur. 

Celui-ci est vidé une fois par an ou plus selon les besoins par une société spécialisée pour 

retraitement. 

 

4.4. Les DEEE : Déchets d’équipements électriques et électroniques 
 

Ils sont récupérés au Point Propre du Carénage dans des containers prévus à cet effet. 

 

4.5. Les Macro Déchets 
 

Ils sont ramassés manuellement en fonction des apports extérieurs par les salariés du 

Y.C.I.B.M. soit depuis les quais soit depuis une embarcation à l’aide d’épuisettes. Ils sont 

ensuite transportés à la déchetterie de Manjastre. 

 

4.6. Les Déchets Canins 
 

La SA du YCIBM a mis à disposition des usagers, à cinq points du port, des « toutou net » 

permettant le ramassage des déchets canins. 

 

5. TARIFICATION DES PRESTATIONS 
 

La S.A. du Y.C.I.B.M. récupère gratuitement pratiquement tous les déchets. 
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6. DISPOSITIONS POUR L’AMELIORATION DU PLAN 
 

6.1. Traitement des dysfonctionnements constatés en 2009 
 

Malgré la bonne qualité globale reconnue par les usagers du port du système de collecte des 

déchets, et les efforts fournis depuis octobre 2006, le Y.C.I.B.M., conscient des manques et 

progrès à réaliser, a proposé des pistes de progrès en 2009. 

 

6.2. Réponses aux manques constatés en Octobre 2009 
 

6.2.1. Les ordures ménagères 
 

Parmi les objectifs de qualité, il convient de citer l’amélioration de la collecte par la mise en 

place d’un meilleur affichage à l’attention des plaisanciers, afin d’obtenir un meilleur tri. 

 

6.2.2. Le Point Propre au carénage 
 

Il reste désormais à clôturer le Point Propre qui se trouve sur l’aire de carénage, elle-même 

clôturée. 

Il a été créé un deuxième Point Propre près des sanitaires de la digue afin de se rapprocher 

des usagers et permettre ainsi une meilleure collecte. 

 

6.2.3. Les macro déchets 
 

L’objectif est de piéger les macro déchets avant qu’ils n’entrent dans le port par la mise en 

place d’un dispositif spécifique à l’entrée du port. Aucune solution valable n’a été identifiée 

à ce jour. La sensibilisation des autorités gérant le cours d’eau du Batailler serait un plus. 

 

6.2.4. Les hydrocarbures 
 

Le Yacht Club a fait l’acquisition de barrages flottants destinés à la fermeture totale du plan 

d’eau. Cette acquisition vient en complément des autres moyens de lutte contre la pollution 

déjà en sa possession. 

 

6.2.5. Les fusées de détresse 
 

Le Y.C.I.B.M. suit avec la plus grande attention les études menées au niveau national, 

notamment par le Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance. 

Depuis 2010 et compte tenu de l’absence de filière de traitement organisée, le YCIBM a 

pris, à son compte, la collecte et l’élimination des fusées de détresse. 

L’YCIBM participe à hauteur d’environ 70 % à la destruction et le plaisancier à hauteur 

environ de 30 %. 

Depuis 2018, les fusées et autres artifices doivent être récupérés par les professionnels 

qui les commercialisent. En conséquence, notre société ne les récupère plus. 
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6.3. Evolutions futures du plan 
 

Le plan de collecte et de traitement des déchets pourra évoluer en fonction des constats qui 

seront faits sur le terrain par le Y.C.I.B.M., les plaisanciers, les professionnels du nautisme en 

concertation avec la municipalité de Bormes les Mimosas et le SIVOM. 

 

Le Y.C.I.B.M. restera attentif à l’évolution de la réglementation française et européenne. 

 

D’une manière générale, l’information des plaisanciers et la formation du personnel sont une 

priorité de notre société.  

 

Tous les agents portuaires de la capitainerie et du carénage ont suivi des formations 

« Ports Propres ». 

 

Tous les salariés ont été sensibilisés à la politique environnementale du Yacht Club lors de 

réunions chaque année depuis 2009. 

 

Les plaisanciers sont informés régulièrement de la politique environnementale du port à travers 

notre revue, des affichages, des communications par mail ou Internet. 

 

Notre port accueille depuis 2015 l’opération Gestes Propres - Je navigue, je trie - Rien par-

dessus bord. 

 

Les trois ECO DI installés à la Mise à l’eau ont être remplacés par des matériels neufs. 
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7. ANNEXES 
7.1. Tableaux récapitulatifs des déchets récupérés entre 2010 et 2018 

Ordures Ménagères (en tonne) 

 

 
janv fev mars avr mai juin juil aout sept oct nov dec TOTAL 

2009 0.52 0.34 1.20 2.64 5.34 5.02 11.60 14.34 4.58 2.04 1.04 1.16 49.82 

2010 0,78 0,64 0,42 2,72 4,32 4,74 8,94 13,80 4,88 2,48 1,72 0,40 45,84 

2011 0,72 0,70 1,42 2,28 3,72 5,64 10,68 10,94 5,22 3,22 1,06 0,64 46,24 

2012 1,04 1,48 1,32 2,84 4,56 5,24 11,42 16,60 5,64 3,46 1,40 0,96 55,96 

2013 0,70 0,88 1,86 3,44 5,44 4,60 8,84 12,60 4,70 3,22 1,24 0,50 48,02 

2014 1,74, 1,26 1,08 2,82 4,26 4,66 7,04 12,48 4,66 2,32 1,12 0,62 44,06 

2015 0,78 0,90 1,04 2,68 4,24 4,84 8,08 11,28 4,60 2,62 0,98 1,16 43,20 

2016 0,72 0,76 1,46 4,20 4,48 4,98 7,50 10,24 3,96 2,56 0,86 0,78 42,50 

2017 0,72 1,08 1,14 2,62 3,46 4,33 7,78 10,21 4,16 1,28 1,16 0,72 38,66 

2018 0,76 0,56 1,00 2,40 3,86 4,04 7,90 10,44 4,78 3,00 0,72 0,82 40,28 

 

Monstres (en tonne) 

 

 
janv fev mars avr mai juin juil aout sept oct nov dec TOTAL 

2009 2.88 7.60 2.64 2.06 1.96 3.39 2.00 3.14 1.24 2.98 0.84 2.08 32.81 

2010 1,98 0,98 0,98 0,40 2,90 1,76 1,54 1,66 1,12 5,54 4,14 5,88 28,88 

2011 3,08 0,00 2,26 2,74 2,24 2,48 2,16 1,48 1,66 1,92 5,26 2,60 27,88 

2012 1,88 1,32 2,18 2,88 3,06 2,53 1,90 1,50 0,72 2,18 7,72 6,22 34,09 

2013 4,06 1,64 6,03 3,68 3,04 1,26 1,04 0,78 0,62 0,82 2,68 1,78 27,43 

2014 6,22 1,74 3,36 2,88 1,88 1,42 0,82 1,40 1,30 1,70 4,38 11,25 38,35 

2015 1,86 3,64 2,84 1,80 1,36 1,96 1,62 0,92 1,44 1,94 1,88 0,60 21,86 

2016 1,36 0,80 2,00 0,22 1,36 0,24 0,98 1,26 1,72 2,68 3,04 3,96 19,62 

2017 0,72 0,94 1,06 1,70 1,60 1,22 1,14 0,62 1,12 0,66 1,08 1,20 13,06 

2018 0,82 0,98 2,04 1,94 3,44 1,40 2,00 1,76 1,14 3,96 2,88 1,78 24,14 

 

Terres & gravats (en tonne) 

 

 
janv fev mars avr mai juin juil aout sept oct nov dec TOTAL 

2009 1.70 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06 0.00 0.00 3.98 

2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 0,00 0,49 0,96 

2011 19,44 1,10 0,37 0,35 0,00 0,91 0,63 0,00 0,00 0,00 0,61 0,43 23,84 

2012 2,08 2,53 0,00 0,39 0,39 2,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,63 

2013 0,00 0,56 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,24 2,86 6,03 

2014 8,04 2,46 0,00 0,37 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 1,84 0,00 0,00 13,22 

2015 0,00 10,24 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,87 

2016 0,40 0,00 0,84 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,78 5,68 

2017 0,00 0,46 12,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,36 

2018 0,00 5,44 1,32 0,00 19,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,60 39,64 Accusé de réception en préfecture
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Végétaux (en tonne) 

janv fev mars avr mai juin juil aout sept oct nov dec TOTAL 

2009 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 0.62 1.36 

2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0,46 3,06 0,00 0,00 4,00 

2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,00 1,00 0,00 1,66 

2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 

2013 0,00 0,52 1,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,81 

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 0,00 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 2,84 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Déchets récoltés au point propre du carénage 

Filtres à 
Huile 

(en kg) 
Batteries 

(en kg) 

Huiles 
de vidange 

(en kg) 

Huiles 
alimentaires 

(en kg) 

Emballages 
souillés 
(en kg) 

Matériaux 
souillés 
(en kg) 

Carburant 
souillés 
(en kg) 

Cartouches 
encres 
(en kg) 

2009 436 3162 4100 - 2576 585 331 60 unités 

2010 468 0 4500 - 2684 1967 0 41 

2011 435 0 3600 - 2673 1515 0 16 

2012 500 0 3200 - 2500 859 0 26 

2013 423 0 4050 1267 2513 2578 578 16 

2014 576 0 3820 943 2889 1744 1695 25 

2015 499 0 4300 859 2195 2948 922 23 

2016 549 0 3200 640 1654 2660 0 0 

2017 533 0 3600 791 3860 1595 175 15 

2018 449 0 3150 - 2326 3102 373 16,65 
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CONVENTION POUR LA MISE A DISPOSITION D’UN DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE 
DE BILLETS A LA FAVIERE 

Valant cahier des clauses particulières et acte d’engagement 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

La Commune de BORMES LES MIMOSAS, place Saint François, 83230 Bormes les Mimosas, représentée 
par son Maire, François ARIZZI, dûment habilité à cet effet par délibération du Conseil Municipal 
N°2014/03/08 du 29 mars 2014, reçu en préfecture le 31 mars 2014, ci-après dénommée la Commune, 

D’une part, 

ET 

Le Crédit Municipal de Toulon, Place Besagne, Batiment A, 83000 TOULON, représenté par Gilles FABRE, 
en qualité de Directeur Général, ci-après dénommé le Prestataire, 

N° SIRET : 268 300 803 000197 

        D’autre part, 

 

Lesquels, préalablement à la convention, objet des présentes, exposent ce qui suit : 

La commune de Bormes les Mimosas souhaite mettre en place un distributeur automatique de billets à la 
Favière, Boulevard de la Plage, afin de permettre aux usagers de bénéficier d’un service de proximité et vu 
l’état de carence dans un secteur géographique proche. Le Crédit Municipal de Toulon a accepté de le 
reprendre en exploitation dans le cadre d’une mission de service public sans aucun bénéfice pour lui.  

IL EST EXPRESSEMENT CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 – OBJET 

Le présent contrat a pour objet la mise à disposition et l’installation d’un distributeur automatique de billets, 
boulevard de la plage à la Favière. 

 

ARTICLE 2 – DEFINITION DE LA MISSION DU PRESTATAIRE 

Le distributeur est repris en l’état avec une convention de maintenance avec le prestataire qui exploitait AXA. 

Ainsi, le distributeur automatique de billets de banque est conforme à la réglementation applicable en la 
matière (fiabilité, sécurité, etc.), et accessible au public. Il devra être chargé et maintenu par sa façade, 
proposer des petites coupures et être constamment approvisionné. Il devra être accessible aux personnes 
en situation de handicap : sa hauteur sera adaptée. 

Devra figurer sur l'appareil, un numéro de téléphone permettant aux utilisateurs de signaler tout problème 
(carte avalée, dysfonctionnement de la machine, etc.).  

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES 
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Une maintenance préventive régulière devra par ailleurs être effectuée.  

 

Le distributeur devra être ouvert toute l’année sans interruption et le preneur devra particulièrement veiller à 
assurer une alimentation suffisante, en particulier la veille des principales manifestations jours fériés, jours 
de marché et plus généralement devra porter une attention particulière pendant les vacances scolaires.   

Les transports de fonds seront à la charge du titulaire, qui devra prendre toutes les dispositions particulières 
pour répondre à ses obligations, au regard notamment de la loi du 10 juillet 2000 relative à la sécurité du 
dépôt et de la collecte de fonds par les entreprises privées, et des articles R.613-24 à D.613-87 du code de 
la sécurité intérieure. 

Ces transports de fonds devront s'effectuer en dehors des heures d'ouverture au public, et seront sous la 
seule responsabilité du titulaire et du transporteur de fonds.  

 
ARTICLE 3 - PRESTATIONS DE LA VILLE 
 
La commune s’engage à mettre à disposition un local et un distributeur automatique des billets, pris en l’état 
après visite contradictoire.  

 

ARTICLE 4 - MODALITES DE PAIEMENT 
 

Le prix de la redevance consiste dans la prise en charge par la commune de Bormes du déficit d’exploitation 
du distributeur.  

Les recettes éventuelles seront également rétrocédées à la commune. Les recettes consistent dans un 
pourcentage du chiffre d’affaires toutes taxes comprises calculé annuellement. 

Pour permettre de calculer le montant des recettes, le titulaire remettra par année, pour la période du 27 mai 
de l’année n au 26 mai de l’année n+1, un compte d’exploitation de l’activité faisant clairement apparaître le 
montant du chiffre d’affaires hors taxes de la TVA et le montant du chiffre d’affaires toutes taxes comprises, 
et ce, par appareil. 

Le Chiffre d’affaire se défini comme suit : somme des ventes / prestations de services pour lesquelles 
l’exécution a eu lieu. 

Le paiement de la balance se fera une fois par an en fonction du compte d’exploitation établi.  
Cette balance se calcule de la façon suivante : 
Balance = (Nombre de retrait par mois x commissions perçues) / (Forfait mensuel LOOMIS + Maintenance 
GAB EQUENS + ligne informatique ALCATRAZ + Amortissement annuel du matériel) 

La collectivité ou le Crédit Municipal de Toulon se réservent le droit de résilier, à la date anniversaire du 
contrat, sans indemnité la convention dans l’hypothèse où le déficit serait supérieur à 1 000 € annuel.  

Les recettes seront versées une fois par an. 

  

ARTICLE 5 - CHARGES ET CONDITIONS 

L’exploitation du distributeur reste de la responsabilité de la société qui assure le règlement de toutes taxes 
fiscales relatives à ces recettes. 
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Le prestataire prend à sa charge l’ensemble des prestations privatives qui lui sont assurées notamment : 
téléphonie, désinsectisation et nettoyage. 

 

La société assure à ses frais la sécurisation, la maintenance préventive, l’entretien, le dépannage ou le 
remplacement du matériel en cas de mauvais fonctionnement et s’engage à le maintenir constamment en 
bon état de fonctionnement. 

Il lui appartient donc de contracter avec tout prestataire spécialisé pour assurer l’entretien régulier et la 
maintenance de ces installations et équipements. 

Le Commune se réserve la possibilité de demander au prestataire copie de ces dispositions et/ou contrats 
de maintenance. 

 

ARTICLE 6 - EXPLOITATION DES LIEUX  

L'activité autorisée doit se poursuivre dans des conditions telles qu'elle ne soit pas la source d'accidents ou 
de dommages aux biens du Commune, des usagers, clients ou tiers, qu'elle ne crée pas de risques 
d'insalubrité ou de gêne pour les usagers 

Le changement total de destination des lieux sans autorisation préalable du Commune entraînerait une 
résiliation immédiate et de plein droit de la présente Convention. 

 

ARTICLE 7 - CONDITIONS PARTICULIERES  

Une interruption d’exploitation, même ponctuelle, ne sera possible qu’après accord express de la  Commune, 
sauf cas de force majeure. 

Le Prestataire s’engage à respecter le Droit du travail et à employer un personnel suffisant pour l’exercice de 
son activité et ses horaires d’ouverture 

Le distributeur devra être ouvert toute l’année sans interruption et le preneur devra particulièrement veiller à 
assurer une alimentation suffisante, en particulier la veille des principales manifestations, jours fériés, jours 
de marché et plus généralement devra porter une attention particulière pendant les vacances scolaires. La 
Mairie donnera par avance les dates nécessitant un approvisionnement lié à un évènement au Crédit 
Municipal de Toulon. 

Les approvisionnements se feront au moyen de véhicules adaptés, répondant à la législation en vigueur pour 
le transport de fonds. 

Le Prestataire s’engage à mettre en place des solutions d’urgence dans le cas de ruptures de stocks 
exceptionnelles (en dehors des passages habituels), étant noté qu’il ne pourra y avoir plusieurs passages 
par jour en cas de ruptures de stock répétées le même jour. 

Le Prestataire s’engage à intervenir dans un délai maximum de 4 heures en cas de panne bloquante signalée 
par le Commune et à veiller, d’une manière générale, au bon fonctionnement continu des machines. 

On entend par panne bloquante, tout évènement entrainant l’impossibilité pour les clients de faire un usage 
normal des machines, notamment de retirer des sommes d’argent, quelle que soit la raison de cette 
impossibilité (problème technique, défaut d’approvisionnement…). 

Le Prestataire s’engage à mettre en place une procédure simple et efficace en cas de dysfonctionnement 
(numéro d’appel) afin que le personnel du Commune puisse lui en faire part. 
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ARTICLE 8 - RESPONSABILITE – ASSURANCES 

Le Prestataire est responsable de tout dommage causé à l’occasion des interventions de maintenance, 
d’approvisionnement et tout autre prestation dont le prestataire à la charge et découlant du présent contrat.  

Il a la charge des réparations des dégâts causés par lui-même ou ses sous-traitants, aux ouvrages de voirie, 
aux réseaux divers et d’aménagement général de la zone où se trouvent les terrains mis à sa disposition.  

La société s’engage à souscrire les polices d’assurance, responsabilité civile et exploitation nécessaires pour 
son activité et pour l’emplacement mis à disposition, couvrant tous les risques susceptibles de survenir 
notamment 

- incendie, explosion, dégâts des eaux et dommages de toute nature susceptibles d’être causés aux appareils 
ou par eux - vol des recettes financières, vol des appareils ou accessoires. 

La société déclare avoir souscrit une assurance de responsabilité civile couvrant d’une manière suffisante la 
responsabilité qu’elle peut encourir vis-à-vis des tiers à l’occasion des accidents corporels et matériels 
pouvant survenir du fait de la présence de l’appareil ou de son exploitation. En aucun cas la responsabilité 
de la commune  ne peut être engagée, et ce, quelle que soit la cause du dommage. 

A cette fin, la société fournit, à la mise en service du distributeur automatique de banque, les polices 
d’assurances nécessaires, mentionnant les montants des garanties souscrites, par ses soins, pour les risques 
précités. 

Ces dépenses liées à l’exploitation du distributeur seront refacturées à la commune par déduction du montant 
total aux recettes éventuelles. En cas d’absence de recettes, seul le déficit sera réglé par mandat administratif  
après réception du dernier état justificatif semestriel tel que décrit à l’article 5 du présent contrat. 

 

ARTICLE 9 - RETRAIT DE L’AUTORISATION POUR MOTIF D’INTERET GENERAL  

En cas de retrait pour motif d’intérêt général de la présente autorisation, le Prestataire devra en être averti 2 
(deux) mois au préalable par tout moyen permettant d’en attester la date et l’heure de transmission.  

Dans le cas où un réaménagement, un agrandissement ou une relocalisation des emplacements, décidée 
par le Commune, devrait être réalisé au cours de la période d’application de la présente convention, le 
Prestataire s’engage à accepter les contraintes susceptibles d’en découler, ainsi qu’une modification 
provisoire ou définitive de l’emplacement qui lui est affecté pour l’exercice de son activité. 

Le coût de ce déménagement sera supporté par la commune. Dans ce cas, il est toutefois admis à résilier la 
présente convention avec un préavis de 2 (deux) mois si une modification définitive d’emplacement lui était 
imposée. 

Par ailleurs, comme le distributeur est acheté par le Crédit Municipal de Toulon et amorti sur 3 ans, S’il 
l’interruption vient de la commune, il conviendra à la commune de rembourser le Crédit Municipal des 
sommes non amorties. 

  

ARTICLE 10 - SORT DES INSTALLATIONS A L'EXPIRATION DE LA CONVENTION  

Les installations seront remises au prestataire qui ne pourra pas se prévaloir d’une quelconque indemnisation 
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ARTICLE 11 - RENONCIATION  

Il sera fait application d’un préavis de 2 (deux) mois envoyé par tout moyen permettant d’en attester la date 
et l’heure de transmission, pour la renonciation par le Prestataire à la Convention. 

 

ARTICLE 12- PIECES CONTRACTUELLES 

- Le présent cahier des charges 
- L’Arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des 

marchés publics de fournitures courantes et de services NOR: ECEM0816423A 
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/1/19/ECEM0816423A/jo/texte 

 

ARTICLE 13 - CLAUSES DE RESILIATION  

La Ville se réserve le droit de résilier la présente convention avec un préavis de 2 (deux) mois envoyé par 
tout moyen permettant d’en attester la date et l’heure de transmission et de plein droit, en cas de : 

- non-respect des obligations contractées aux présentes 
- à défaut d'exécution de l'une ou l'autre des conditions stipulées aux présentes, 
- en cas de force majeure, 
- pour motifs sérieux tenant au bon fonctionnement du service public ou à l'ordre public 

Le Crédit municipal de Toulon se réserve le droit de résilier la présente convention si l’activité du DAB est 
insuffisante, entraînant des pertes, ou si le distributeur est rendu inutilisable. 

 

ARTICLE 14 – DUREE DE LA CONVENTION 

La convention est conclue pour une période initiale de 3 ans à compter de sa date de signature par les deux 
parties. 
La convention ne pourra ensuite pas être renouvelée. 
La présente convention prendra effet à sa signature par les deux parties à compter de sa notification.  
 

ARTICLE 15 – COMPETENCE JURIDIQUE 

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties conviennent 
de s’en remettre à l’appréciation du tribunal administratif, mais seulement après épuisement des voies 
amiables. 

 Fait en deux exemplaires originaux à Bormes-les-Mimosas, le            2019 

LE PRESTATAIRE                                                                                           LA COMMUNE  

(signature précédée des mots « Lu et Approuvé »)                     LE MAIRE  

 

   Gilles FABRE           François ARIZZI Accusé de réception en préfecture
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Convention pluriannuelle d’entretien de parcelles communales 
par le pastoralisme 

 
 
 
 

Entre 
La commune de BORMES LES MIMOSAS, représentée par son Maire, Monsieur François ARIZZI, 
Désigné par : le Maître d’ouvrage 
             D’une part 
 
 
Et 
Madame Cécile Solinas épouse Desproges 
157 rue des Lactaires 
83 230 Bormes les Mimosas, 
Désignée par : l’éleveur 
 
                   D’autre part   
 

Il est convenu ce qui suit : 
 
 
 
 
 
Article 1 : Nature et objet de la convention. 
 
Suite au transfert de compétence concernant les pistes DFCI de la commune de Bormes les Mimosas à la 
Communauté de Commune Méditerranée Porte des Maures au 1er janvier 2016 ainsi que l’élaboration 
actuelle du PIDAF (Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier) il s’avère 
nécessaire de redéfinir la nature et les conditions de la convention passée entre la Commune de Bormes 
les Mimosas représentée par son Maire, M. François Arizzi et l’éleveur, Mme Cécile Solinas-Desproges. 
Cette convention a pour objectif de fixer les conditions de l’entretien pastoral des parcelles communales 
listées en annexe 1et 4. 

 
Article 2 : Objet et conditions générales. 
 
L’entretien des parcelles communales situées dans la plaine qui sont hors règlementation DFCI ainsi que 
les parcelles boisées hors forêts soumises, sera effectué par le pâturage, éventuellement complété par des 
interventions de débroussaillement manuel et ou mécanique réalisées le Maître d’ouvrage. 
Le Maître d’ouvrage informera l’éleveur le moment venu du mode d’entretien choisi. 
Les infrastructures nécessaires au bon déroulement du pâturage sont à la seule charge de l’éleveur. 
L’éleveur s’engage à mettre en pâturage un nombre suffisant et nécessaire d’animaux aux fins de 
réaliser le débroussaillement et l’entretien de manière satisfaisante. 
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Article 3 : Conditions particulières 
 
La période de pâturage est autorisée à compter du 1er octobre jusqu’au 31 mai de chaque année. 
En début de chaque campagne, l’éleveur devra informer le Maître d’ouvrage de sa date d’arrivée sur le 
site et de l’itinéraire technique prévisionnel. 
Le Maître d’ouvrage indiquera si besoin à l’éleveur les travaux complémentaires envisagés en précisant 
la nature et l’assiette des travaux, leurs modalités d’exécution, le choix de l’entreprise et la date de 
commencement du chantier. 
L’éleveur devra conserver une taille de troupeau compatible avec le niveau de ressource du site. 
Le Maître d’ouvrage se réserve le droit d’intervenir sur ses terrains à compter du 1er juin en cas de 
défection de l’éleveur. 
Ces terrains étant destinés à plus ou moins long terme à recevoir des infrastructures communales, le 
Maître d’ouvrage se réserve le droit à tout moment de les retirer de la présente convention en informant 
l’éleveur un mois à l’avance par simple courrier. 
 
 
Article 4 : Surfaces autorisées 
 
La surface totale où l’éleveur est autorisé à pâturer est de 18 ha 556, répartie comme suit : 
 
Dans la plaine : 9 ha 012 

- Listing annexé, annexe 1,  
- Cartes annexées, annexe 2 et 3,  

 
Secteur Malbuisson-Moulin d’eau : 9 ha 540 

- Listing annexé, annexe 4,  
- Cartes annexées, annexe 5,  

 
Les annexes précisent la limite et la situation géographique et cadastrale des ouvrages. 
 
 
Article 5 : Mise en défens 
 
Le pâturage est défendu pendant la période de réalisation des travaux d’interventions complémentaires. 
Il est également défendu pendant 10 ans sur les terrains incendiés.  
 
 
Article 6 : Durée de la convention. 
 
La présente convention est conclue pour une durée minimum de cinq saisons de pâturage consécutives à 
compter de sa signature et prendra fin le : 30 juin 2024 
 
 
Article 7 : Prix. 
 
Conformément à l’Article 4 de l’Arrêté Préfectoral du 22 Mars 2005 fixant les conventions 
pluriannuelles de pâturage, la présente convention est consentie à titre gratuit par la commune de 
Bormes les Mimosas, sur l’ensemble des surfaces autorisées dans l’Article 4. 
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Article 8 : Parcage. 
 
L’installation des parcs et clôtures seront réalisées par l’éleveur. 
L’installation des parcs ne devra pas gêner la circulation des véhicules de services et du passage des 
piétons. 
L’éleveur devra veiller à ne pas laisser sur le site des chutes de fils ou parties de clôture, ou tout autre 
objet pouvant être assimilé à des détritus. 
Il devra s’assurer de la baisse totale des clôtures en bordure de pistes et de routes en période de chasse. 
Charge à l’éleveur d’organiser les rotations d’utilisation des parcs afin d’homogénéiser la qualité du 
débroussaillement ou de l’entretien. 
 
 
Article 9 : Apport de compléments et d’eau. 
 
L’installation et l’entretien de tous les équipements pastoraux courants sont à la charge de l’éleveur. 
(Clôtures, parcs de contention, points d’eau et autres.) 
L’éleveur tiendra compte, dans la disposition des abreuvoirs, compléments d’aliments et pierres à sel de 
répartir ceux-ci de manière à inciter les animaux à pâturer dans les endroits moins appétents et ainsi 
favoriser l’entretien global des secteurs. 
L’éleveur veillera de manière journalière au maintien et à la qualité de l’eau dans les abreuvoirs. 
 
 
Article 10 : Responsabilité et Assurances. 
 
L’éleveur reste responsable des dommages causés aux personnes et aux biens qui résulteraient de 
l’exercice de la présente convention. 
Il veillera à ce que les chiens ne s’écartent pas du troupeau et respectent les autres usagers de la 
forêt. 
Il se conformera aux lois et règlements sanitaires en vigueur dans le département du Var. 
A la signature de la présente convention, l’éleveur devra fournir à la commune : 
 
 - Une attestation d’assurance en cours de validité prouvant qu’elle est garantie pour les 
risques liés à son activité et comprenant l’assurance des chiens. 
 - Une attestation délivrée par son vétérinaire certifiant la bonne santé des animaux. 
 
 
Article 11 : Autres usages 
 
Les propriétaires se réservent le droit de conclure d’autres contrats pour la gestion ou l’utilisation 
du fond à des fins non agricoles dans des conditions ne causant pas préjudice à l’exploitation 
pastorale. 
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Article 12 : Résiliation 
 
Il pourra être mis fin à la présente convention, chaque année, par chacune des deux parties, avec un 
préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception : 
- par le Maître d’ouvrage, pour non respect par l’éleveur des engagements prévus à la présente 

convention ; 
- par l’éleveur, pour cas de force majeur ou pour cessation d’activité. 
Cette convention n’est pas cessible par l’éleveur. 
 
 
Article 13 : Litiges 
 
En cas de litiges chacune des parties s’engage à solliciter l’arbitrage d’une commission composée :  
- D’un représentant de la DDTM 
- D’un représentant du CRPF, forêt privée. 
- D’un représentant de la commune, biens communaux. 
 

 
Article 14 : indemnisation 
 
Aucune indemnisation ne pourra être réclamée par l’éleveur pour diminution de jouissance résultant 
d’incendie, d’exploitation de coupes, de travaux sylvicoles et d’aménagement communal.  
 
 
 
 
Faite et signée après lecture en cinq exemplaires 
 
Bormes les mimosas,                                                                            Bormes les mimosas, 
Le                                                                                                          Le 
 

 
 
 

L’éleveur                                                                                              Mairie de Bormes les Mimosas 
Madame Cécile SOLINAS                                                                  Monsieur François ARIZZI 
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Annexe 1

N° parcelles Surface m2 Total lot
Table ronde AE 69 19871

AE 304 475
20346

Chemin du Pont AO 96 4916
AO 210 1050
AO 209 653
AO 358 572

7191
Le Pont (sur départementale) AO 214 1249

AO 367 1313
2562

Bastide Neuve (College) AP 412 2185
AP 389 5369
AP 475 1188

8742
Bastide Neuve (rond point) AP 325 5145

5145
Queirade (maison de retraite) AP 424 1007

AP 431 1689
AP 427 1393
AP 437 2252
AP 480 3262
AP 498 4869
AR 502 6838

21310
Surle BS 10 2366

BS 276 3 678
6044

Chemin du batailler AS 3 3409
AS 5 3466
AS 6 4805
AS 7 786
AS 8 1035

13501
Terre longue BT 231 1 579

BT 233 1 468
BT 235 922
BT 245 1202

5 171
Total m2 90 012
TOTAL Hecta 9 Ha 012

Dénomination

PARCELLES COMMUNALES
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Annexe 4

N° parcelles Surface m2 Total lot
Malbuisson AB 14 1125

AB 15 3359
AI 16 4056
AI 18 10074
AI 19 200

18814
Moulin d'Eau AI 6 7073

AI 7 7095
AI 28 15267
AI 38 326
AI 39 1243
AI 40 1274
AI 42 581
AI 43 4957

E 1394 20000
57816

95444

Parcelles communales Boisées

Dénomination
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PREFECTURE DU VAR 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Service réglementation  

 

CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE APS 

 
 

ENTRE LES SOUSSIGNES 
L’accueil collectif de mineurs : Bormes-les-Mimosas................................................................... 
Adresse du centre : Ecole Jean Moulin Chemin du Content ....................................................... 
Téléphone : 04.94.12.05.01......................................................................................................... 
Représenté par M. ARIZZI  François, Maire de Bormes-les-Mimosas........................................ 
Ayant pouvoir à effet des présentes, pris en la personne de son responsable : 
Melle VAN DE WOESTYNE Aurore, directrice de Pass’sports jeunes du 8/07 au 04/08 et Mme 
RUNDE Céline, directrice de Pass’ sports jeunes du 5/08 au 25/08. 
 
D’une part, et 
 
Le prestataire d’APS, personne morale ou physique (1) 
M. COLLANGE Jean Luc en qualité de Directeur......................................................................... 
Raison sociale : AMS CROIX BLANCHE 
 

Association 1901 Société Commerçant/loueur Profession 
libérale 

Travailleur 
Indépendant 

Autres : 
collectivités 
territoriales, 

mutuelles, CE... 

X     
(1) Cocher la case correspondante 

 
Adresse 92 traverse du pas de faon 13016 Marseille 
Téléphone : 04 91 03 70 61............................................................................................... 
N° de déclaration d’Agrément Ministère de l’Intérieur 13-2017-09-11-011............................ 
N° SIRET 431 878 727 00012................ N° compte bancaire 260 211 211 12...................... 
 
Pris en la personne de son responsable  M. COLLANGE Jean Luc................ 
Téléphone 06 11 81 49 41................................................................................................. 
 
D’autre part, il est convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE I – L’Organisateur 
 
L’organisateur s’engage pour le bon déroulement de l’action : 
 l’Accueil de Loisirs N°0830409CL000 916  le séjour N°........................................................ 
 
  à donner le plus de précisions possibles sur sa demande, en particulier sur le nombre 
de participants à accueillir et leur âge, mais aussi en spécifiant le type de pratique attendue et 
le niveau de prestation souhaité. Il s’engage par ailleurs à assurer que les participants ne 
présentent pas de contre-indication à la pratique sportive envisagée ou à signaler toute 
particularité pouvant avoir une incidence sur le bon déroulement de l’activité ; 
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  à faire accompagner le groupe d’enfants ou de jeunes par du personnel habilité et 
de définir conjointement la place et le rôle des membres permanents de l’équipe pédagogique 
de manière à assurer au mieux la sécurité des mineurs ; 
 
  à valider le projet d’activité proposé par le prestataire par la co-signature de ce 
dernier et annexer à la convention. 
 
 
ARTICLE II – Le Prestataire 
 
En exécution de son engagement, M. COLLANGE Jean Luc assurera les prestations suivantes, 
étant précisé que le calendrier de ces prestations et les effectifs concernés feront l’objet d’un 
accord particulier pour chacune des périodes. 
 

Description de la 
prestation  
 
 
 
Dates et Horaires 
 

Sauveteurs Juniors 
-Le savoir : la connaissance de la plage et de sa 

réglementation, comment évaluer les dangers inhérents à celle-

ci, adapter un comportement adéquat; 

 

-Le savoir faire : les gestes de premiers secours et les 

techniques de sauvetages  sans se mettre en danger ; 

 

-Le savoir être : le respect de l’environnement et des personnes, 

la responsabilisation du stagiaire quand aux missions auxquels 

il peut aspirer par la suite 
 
Du.08/07 au 26/07 De 09h00 à 17h00 
 

Personnel mis à 
disposition :  
Nom, qualification  

CABRAL Roland  
Formateur SSAL du Ministère de l’Intérieur et BPJEPSAPT  
 

Mise à disposition de 
matériel 
Liste à détailler 
 
 
 
 
 

Rescue Board 
Bouée Tube 
Palme Masque et Tuba 
Filin 
IRB 
Ordi Video Projecteur 
Mannequins Secourisme 
Valise de Cas Concret 
..................................................................................................... 

 
 
ARTICLE III 
 
Au titre des prestations auxquelles il s’oblige, M. COLLANGE Jean Luc s’engage à agir en totale 
conformité avec la législation et la réglementation relative aux garanties de technique et de 
sécurité propres à sa discipline. 
Pour répondre et satisfaire au mieux à son obligation de sécurité, il s’engage notamment à : 

- confier les mineurs à un encadrement qualifié et à jour de sa carte professionnelle, 
- proposer des activités adaptées aux aptitudes physiques et techniques des intéressés, 
- faire cesser, dès sa première manifestation une activité dangereuse, 
- prévenir tout risque d’incident dont l’imminence serait patente. 
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De plus, le responsable du centre ou du séjour pourra annuler toute activité s’il juge que toutes 
les conditions ne sont réunies pour assurer la plus grande sécurité des mineurs. 
 
ARTICLE IV 
 
M. COLLANGE Jean Luc s’engage à fournir un matériel approprié à l’âge et au niveau des 
mineurs, en parfait état de fonctionnement. 
Dans l’hypothèse où du matériel appartenant au centre ou à l’organisateur du séjour serait 
utilisé en complément de celui fourni par le prestataire, le responsable s’engage à examiner 
ou à faire examiner la fiabilité dudit matériel préalablement au déroulement de l’activité. 
 
 
ARTICLE V 
 
M. COLLANGE Jean Luc s’oblige à souscrire un contrat d’assurance, conformément à l’article 
L321-1 du code du sport, destiné à garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité 
civile qu’il encourt au titre des activités en rapport avec les prestations promises. Cette 
souscription est justifiée auprès de la structure Allianz par la production d’une attestation du 
document remis par l’assureur, lors du paiement de la prime. 
 
 
ARTICLE VI 
 
En contrepartie des prestations fournies, l’organisateur de l’accueil collectif de mineurs Mairie 
de Bormes-les-Mimosas s’engage à verser à l’AMS CROIX BLANCHE la somme de 9500 euros 
(neuf milles cinq cent euros) sur présentation des factures qui lui seront fournies en fin de 
chaque période. 
 
 
ARTICLE VII 
 
La présente convention est soumise à la condition pour........1 an.............................................., 
à condition d’avoir à présenter les pièces suivantes qui seront annexées au contrat : 

- statuts de la structure, 
- attestations ou justificatifs d’assurance, 
- copie des diplômes des intervenants et cartes professionnelles, 
- récépissé de la déclaration d’établissement d’APS auprès de la DD Jeunesse et Sports, 
- avis de la commission de sécurité concernant l’établissement. 

 
 
Fait en deux exemplaires   A Bormes-les-Mimosas, le.................................  
 
Pour le prestataire    Pour l’organisateur 
M. M. COLLANGE Jean Luc   M. ARIZZI François 
Directeur de l’AMS CROIX BLANCHE  Maire de Bormes-les-Mimosas 
 

Signature     Signature 
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NOM DE L'ASSOCIATION DATE DE LA MANIFESTATION INTITULE DE LA MANIFESTATION MONTANT

B.M.S. Football 1er & 8 mai Challenge "Manetti & Delon" + "Trifounovitch" 7 500
HAND BALL BORMES LAVANDOU 18‐mai Challenge "Gilbert GHIO" 1 500
HAND BALL BORMES LAVANDOU 5‐mai 10 ans du Club 500
Asso "Cap Favière" (Comm. Favière) Saison Estivale Animations Favière 8 000
A.C.M.P.B.M (Comm. Du Port) Saison Estivale Animations du Port 2 000
Asso "Trait d'union" (Comm.Village) Plusieurs dates Animations au Village 8 000
LES CARAPATES 27‐oct. Course du bout du monde 2 500
BMTC (Tennis) Plusieurs dates Tournois sur l'année 1 900
LES VA‐NU‐PIEDS 10‐févr. Trail de Bormes 3 500
LES VA‐NU‐PIEDS 1er juin Courses des plages 3 000
EXPOSITION RESEAU LALAN 1 000
CLUB DE VOILE Mars/Avril/Mai/Juin/Oct Diverses régates 3 000
ART & SI 18‐juil. Méga Dance 1 500
ART & SI 5 & 6 octobre Bormes à tout vent 10 000

Animations Centre Aéré
Concours pour les jeunes
XVIème Palangrott'Cup

FESTIVAL DE PLONGEE Du 11 au 13 octobre Festival de plongée sous marine 2 500
ARTISTES UNITED Sur l'année Master Class 1 000
LA KÂMA TANGUERA Du 6 au 9 juillet FIESTA (Festival de Tango Argentin) 10 000
AMICALE BOULISTE DE BORMES Plusieurs dates Divers Trophées 1 500
SALON DU POLAR 83 Sur l'année Diverses animations 1 000
STAR DANCE 1er juin Participation Sports en Lumière 500

24‐août Concert des équipages de la Flotte 2 500
Dans l'année Aménagement de la nouvelle vedette 5 000

RUGBY EN FÊTE 18‐mai Manifestation pour promouvoir le Rugby 2 500
DPLB 16‐juin 30 ans du Club 1 000
LES AMIS DE PIERRE QUINON Aide à un sportif 1 000
MÉMOIRE BORMES 44 17‐août Participation Libération de Bormes 10 000
ASSO GUI GEDDA Du 26 au 29 septembre Salon de la Gastronomie 10 000

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS SOUS CONDICTIONS D'OCTROI ‐ ANNEE 2019

SUBVENTIONS SPECIALES POUR L'ORGANISATION D'UNE MANIFESTATION

1 600EtéCLUB DE PECHE "Pointe du Gouron"

SNSM
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)

Immobilisations incorporelles (nettes) 34,91 Dotations
Terrains 450,00 Fonds Globalisés
Constructions 357,65 Réserves 947,17
Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers

Différences sur réalisations
d'immobilisations

Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 135,82
Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées

Résultat de l'exercice 16,30

Autres immobilisations corporelles 84,30 Subventions transférables 42,69
Total immobilisations corporelles
(nettes)

891,96 Subventions non transférables

Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant,
de l'afferment et du remettant

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 926,87 Autres fonds propres

Stocks TOTAL FONDS PROPRES 1 141,97
Créances 124,21 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités 112,60 Fournisseurs(2) 19,83

Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 1,66
TOTAL ACTIF CIRCULANT 236,81 Total dettes à court terme 21,49
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 21,49

Comptes de régularisations 0,22

TOTAL ACTIF 1 163,68 TOTAL PASSIF 1 163,68

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019
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BILAN ( en Euros )
24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

Exercice 2018 Exercice 2017
ACTIF

BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS

NET NET

Frais d'établissement
Frais d'études de R &#38; D 10 110,00 800,00 9 310,00 3 600,00

Conces, brev, licences, marques, procéd 72 435,08 46 831,19 25 603,89 24 547,08
Fonds commercial, droit au bail

Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours

Terrains en toute propriété 450 000,00 450 000,00 450 000,00
Constructions en toute propriété 440 292,34 82 639,95 357 652,39 210 193,92

Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop

Oeuvres d'art
Autres immob corpo en tte propriété 162 146,58 77 843,52 84 303,06 32 431,03

Immo corpo en cours en tte prop 9 906,00
Immobilisations affectées en toute prop

Immobilisations mises en concession
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo

Construction sur sol autrui mise à dispo

A
C
T
I
F
 
I
M
M
O
B
I
L
I
S
E

MONTANT A REPORTER 1 134 984,00 208 114,66 926 869,34 730 678,03
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BILAN ( en Euros )
24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

Exercice 2018 Exercice 2017
ACTIF

BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS

NET NET

REPORT 1 134 984,00 208 114,66 926 869,34 730 678,03
Instal, mat et outil tech mise à dispo

Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisation en cours mise à dispo
Terrains reçus en affect ou concess

Constructions reçues en affect ou conc
Construction sur sol d'autrui

Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles

Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés

Prêts
Autres créances 5 000,00

A
C
T
I
F
 
I
M
M
O
B
I
L
I
S
E

(
S
U
I
T
E
)

ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 1 134 984,00 208 114,66 926 869,34 735 678,03
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BILAN ( en Euros )
24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

Exercice 2018 Exercice 2017
ACTIF

BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS

NET NET

Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services

Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances
Clients et comptes rattachés 69 386,62 69 386,62 2 629,72

Créances irrécouvrables admises en NV
Autres créances d'exploitation 54 826,69 54 826,69 15 059,00

Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP

Opérations pour le compte de tiers
Autres créances diverses

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 112 599,35 112 599,35 404 373,43

Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance

A
C
T
I
F
 
C
I
R
C
U
L
A
N
T

ACTIF CIRCULANT TOTAL II 236 812,66 236 812,66 422 062,15
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BILAN ( en Euros )
24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

Exercice 2018 Exercice 2017
ACTIF

BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS

NET NET

Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations

Dépenses à classer et à régulariser
Ecarts de conversion - Actif

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III

C
O
M
P
T
E
S
 
D
E

R
E
G
U
L
A
R
I
 
S
A
T
I
O
N

TOTAL GENERAL (I + II + III) 1 371 796,66 208 114,66 1 163 682,00 1 157 740,18

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905125-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083009 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LE LAVANDOU ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME DE BORMES-LES-

9/52

BILAN ( en Euros )
24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

PASSIF Exercice 2018 Exercice 2017
Dotations

Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement

Ecarts de réévaluation
Réserves 947 173,10 947 173,10

Report à nouveau 135 817,89 148 571,54
Résultat de l'exercice 16 297,96 -12 753,65

Subventions d'investissement 42 685,74 45 957,26
Provisions règlementées

Fonds globalisés
Droits de l'affectant

F
O
N
D
S
 
P
R
O
P
R
E
S

FONDS PROPRES TOTAL I 1 141 974,69 1 128 948,25
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BILAN ( en Euros )
24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

PASSIF Exercice 2018 Exercice 2017
Provisions pour risques
Provisions pour charges

P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
P
O
U
R

R
I
S
Q
U
E
S
 
E
T
 
C
H
A
R
G
E
S

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
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BILAN ( en Euros )
24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

PASSIF Exercice 2018 Exercice 2017
Emprunts obligataires

Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières
Crédits et lignes de trésorerie

Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 11 571,79 26 835,26

Dettes fiscales et sociales 1 584,00 1 536,00
Autres dettes d'exploitation

Fournisseurs d'immobilisations 8 254,07
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes fiscales impôt sur les bénéfices

Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers

Autres dettes 77,45 200,67
Produits constatés d'avance

D
E
T
T
E
S

DETTES TOTAL III 21 487,31 28 571,93
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BILAN ( en Euros )
24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

PASSIF Exercice 2018 Exercice 2017
Recettes à classer ou à régulariser 220,00 220,00

Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 220,00 220,00

C
O
M
P
T
E
S
 
D
E

R
E
G
U
L
A
R
I
 
S
A
T
I
O
N

TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 1 163 682,00 1 157 740,18
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Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

POSTES Exercice 2018 Exercice 2017
ImpÃŽts et taxes perÃ§us

Dotations et subventions reÃ§ues
Produits des services 84,17 105,48

Autres produits 463,94 377,24
Transfert de charges

Produits courants non financiers 548,11 482,72
Traitements, salaires, charges sociales 364,48 341,05

Achats et charges externes 84,98 111,75
Participations et interventions

Dotations aux amortissements et provisions 21,59 20,12
Autres charges 72,86 31,29

Charges courantes non financiÃšres 543,91 504,21
RESULTAT COURANT NON FINANCIER 4,20 -21,48

Produits courants financiers
Charges courantes financiÃšres

RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT 4,20 -21,48

Produits exceptionnels 13,43 9,39
Charges exceptionnelles 1,33 0,66

RESULTAT EXCEPTIONNEL 12,10 8,73
IMPOTS SUR LES BENEFICES

RESULTAT DE L'EXERCICE 16,30 -12,75
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COMPTE DE RESULTAT 2018
24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

POSTES Exercice 2018 Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION

Vente de marchandises 35 597,90 41 031,30
Prestations de services 33 391,14 38 419,85

Divers produits d'exploitation 15 185,80 26 030,18
Production stockée

Production immobilisée
Subventions d'exploitation

Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges

Autres produits d'exploitation 463 935,06 377 242,42
TOTAL I 548 109,90 482 723,75

CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises

Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis

Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes 84 978,65 111 751,14
Impôts et taxes sur rémunérations 30 450,48 31 113,48

Autres impôts, taxes et versem assimilés
Salaires et traitements 271 918,80 253 634,65

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905125-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083009 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LE LAVANDOU ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME DE BORMES-LES-

15/52

COMPTE DE RESULTAT 2018
24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

POSTES Exercice 2018 Exercice 2017
Charges sociales 92 565,56 87 412,15

Dotations amortissements des immob 21 586,76 20 118,56
Dotations aux dépréciations des immob

Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges

Autres charges d'exploitation 42 407,89 176,52
TOTAL II 543 908,14 504 206,50

A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 4 201,76 -21 482,75
PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières, créances de l'actif

Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions

Transferts de charges
Gains de change

Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III

CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions

Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
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COMPTE DE RESULTAT 2018
24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

POSTES Exercice 2018 Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP

TOTAL IV
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)

A + B - RESULTAT COURANT 4 201,76 -21 482,75
PRODUITS EXCEPTIONNELS

Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 3 540,38 3 637,42

Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 9 888,52 5 747,58

Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges

TOTAL V 13 428,90 9 385,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES

Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 185,23

Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital 1 332,70 470,67

Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 1 332,70 655,90

C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 12 096,20 8 729,10
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COMPTE DE RESULTAT 2018
24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

POSTES Exercice 2018 Exercice 2017
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 561 538,80 492 108,75
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 545 240,84 504 862,40

Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE 16 297,96 -12 753,65
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Opérations Compte de Tiers
24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pour
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur

Dépenses de l'année Recettes de l'année
Solde débiteur Solde créditeur
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Opérations Compte de Tiers
24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pour
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur

Dépenses de l'année Recettes de l'année
Solde débiteur Solde créditeur
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Résultats budgétaires de l'exercice
24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 279 301,33 666 408,87 945 710,20
Titres de recette émis (b) 29 975,57 561 705,47 591 681,04
Réductions de titres (c) 166,67 166,67
Recettes nettes (d = b - c) 29 975,57 561 538,80 591 514,37
DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 279 301,33 666 408,87 945 710,20
Mandats émis (f) 224 438,40 572 076,10 796 514,50
Annulations de mandats (g) 26 835,26 26 835,26
Depenses nettes (h = f - g) 224 438,40 545 240,84 769 679,24
RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 16 297,96
(h - d) Déficit 194 462,83 178 164,87
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non
personnalisés

24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2017

PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2018
RESULTAT DE L'EXERCICE 2018

TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION

D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2018

I - Budget principal
Investissement 257 452,33 -194 462,83 62 989,50
Fonctionnement 135 817,89 16 297,96 152 115,85

TOTAL I 393 270,22 -178 164,87 215 105,35
II - Budgets des services à
caractère administratif

TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial

TOTAL III
TOTAL I + II + III 393 270,22 -178 164,87 215 105,35
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Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

Budget Primitif
Décision

Modificative
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes

Solde
prévisions/
réalisations

N° chapitre
ou article
(selon le

niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
20 Immobilisations incorporelles 23 250,00 23 250,00 13 250,00 13 250,00 10 000,00
21 Immobilisations corporelles 73 800,22 73 800,22 57 529,35 57 529,35 16 270,87
23 Immobilisations en cours 178 979,59 178 979,59 150 387,53 150 387,53 28 592,06
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS
276 029,81 276 029,81 221 166,88 221 166,88 54 862,93

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 276 029,81 276 029,81 221 166,88 221 166,88 54 862,93
040 Opérations d'ordre de transfert

entre se
3 271,52 3 271,52 3 271,52 3 271,52

TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 3 271,52 3 271,52 3 271,52 3 271,52
TOTAL GENERAL 279 301,33 279 301,33 224 438,40 224 438,40 54 862,93

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905125-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019
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25/52

Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

Budget Primitif
Décision

Modificative
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes

Solde
prévisions/
réalisations

N° chapitre
ou article
(selon le

niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
23 Immobilisations en cours 3 388,81 3 388,81 -3 388,81
27 Autres immobilisations

financières
5 000,00 5 000,00 -5 000,00

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS

8 388,81 8 388,81 -8 388,81

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 8 388,81 8 388,81 -8 388,81
040 Opérations d'ordre de transfert

entre se
21 849,00 21 849,00 21 586,76 21 586,76 262,24

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 21 849,00 21 849,00 21 586,76 21 586,76 262,24
001 Solde d'exécution de la section

d'invest
257 452,33 257 452,33 257 452,33

TOTAL GENERAL 279 301,33 279 301,33 29 975,57 29 975,57 249 325,76

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905125-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019
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Etat Consommation des Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

Budget Primitif
Décision

Modificative
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes

Solde
prévisions/
réalisations

N° chapitre
ou article
(selon le

niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 173 958,00 173 958,00 111 813,91 26 835,26 84 978,65 88 979,35
012 Charges de personnel et frais

assimilés
403 249,07 21 152,80 424 401,87 394 934,84 394 934,84 29 467,03

65 Autres charges de gestion
courante

43 200,00 43 200,00 42 407,89 42 407,89 792,11

67 Charges exceptionnelles 2 000,00 2 000,00 1 332,70 1 332,70 667,30
69 Impots sur les benefices et

assimiles
1 000,00 1 000,00 1 000,00

TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT

623 407,07 21 152,80 644 559,87 550 489,34 26 835,26 523 654,08 120 905,79

042 Opérations d'ordre de transfert
entre se

21 849,00 21 849,00 21 586,76 21 586,76 262,24

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT

21 849,00 21 849,00 21 586,76 21 586,76 262,24

TOTAL GENERAL 645 256,07 21 152,80 666 408,87 572 076,10 26 835,26 545 240,84 121 168,03

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905125-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019
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Etat Consommation des Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

Budget Primitif
Décision

Modificative
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes

Solde
prévisions/
réalisations

N° chapitre
ou article
(selon le

niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Ventes de produits fabriques

prestations
81 833,33 81 833,33 84 341,51 166,67 84 174,84 -2 341,51

75 Autres produits de gestion
courante

423 333,33 21 152,80 444 486,13 463 935,06 463 935,06 -19 448,93

77 Produits exceptionnels 1 000,00 1 000,00 10 157,38 10 157,38 -9 157,38
TOTAL RECETTES REELLES DE

FONCTIONNEMENT
506 166,66 21 152,80 527 319,46 558 433,95 166,67 558 267,28 -30 947,82

042 Opérations d'ordre de transfert
entre se

3 271,52 3 271,52 3 271,52 3 271,52

TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT

3 271,52 3 271,52 3 271,52 3 271,52

002 Résultat d'exploitation reporté 135 817,89 135 817,89 135 817,89
TOTAL GENERAL 645 256,07 21 152,80 666 408,87 561 705,47 166,67 561 538,80 104 870,07

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905125-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019
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Etat de réalisation des opérations
Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puis
totalisation au chapitre

Intitulé
1 2 3 = 1 - 2

2031 Frais d'études 6 110,00 6 110,00
2051 Concessions et droits assimilés 7 140,00 7 140,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 13 250,00 13 250,00
2183 Matériel de bureau et matériel

informati
13 925,38 13 925,38

2184 Mobilier 43 603,97 43 603,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 57 529,35 57 529,35

2313 Constructions 146 998,72 146 998,72
238 Avances et acomptes versés sur

commandes
3 388,81 3 388,81

SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 150 387,53 150 387,53
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS
221 166,88 221 166,88

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 221 166,88 221 166,88
13912 Subvention équipement transférées

au com
3 048,98 3 048,98

13913 Subvention d'équipement
transférées au c

222,54 222,54

SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se

3 271,52 3 271,52

TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 3 271,52 3 271,52
TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM

224 438,40 224 438,40

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905125-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019
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Etat de réalisation des opérations
Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

Emission Annulations Recettes nettesN° articles puis
totalisation au chapitre

Intitulé
1 2 3 = 1 - 2

238 Avances et acomptes versés sur
commandes

3 388,81 3 388,81

SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 3 388,81 3 388,81
275 Dépôts et cautionnements versés 5 000,00 5 000,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations
financières

5 000,00 5 000,00

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS

8 388,81 8 388,81

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 8 388,81 8 388,81
28031 Amortissements frais d'études 400,00 400,00
2805 Concessions et droits similaires

brevets
6 083,19 6 083,19

28131 Bâtiments 4 566,67 4 566,67
28135 Amortissements installations

générales a
4 879,58 4 879,58

28181 Installations générales
agencements et a

1 882,49 1 882,49

28183 Matériel de bureau et matériel
informati

1 269,85 1 269,85

28188 Amortissements autres 2 504,98 2 504,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert

entre se
21 586,76 21 586,76

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 21 586,76 21 586,76
TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM

29 975,57 29 975,57

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905125-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019
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Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puis
totalisation au chapitre

Intitulé
1 2 3 = 1 - 2

604 Achats d'études et prestations de
servic

14 093,31 5 625,00 8 468,31

6061 Fournitures non stockables (eau,
énergie

1 226,25 1 226,25

6063 Autres fournitures d'entretien et
de pet

5 240,69 5 240,69

6064 Fournitures administratives 2 275,71 2 275,71
6068 Autres matières et fournitures 4 877,24 130,89 4 746,35
6135 Locations mobilières 2 408,00 736,00 1 672,00
61521 Bâtiments publics 1 530,00 1 530,00
61558 Autres biens mobiliers 2 089,45 2 089,45
6156 Maintenance 3 205,13 3 205,13
6161 Multirisques 2 364,00 2 364,00
6168 Autres 550,00 550,00
618 Divers 4 761,20 240,00 4 521,20
6225 Indemnités au comptable et aux

régisseur
605,10 605,10

6228 Divers 877,86 877,86
6236 Catalogues et imprimés 23 430,07 15 750,00 7 680,07
6238 Divers 5 934,77 5 934,77
6251 Voyages et déplacements 3 731,97 3 731,97
6256 Missions 3 991,31 3 991,31
6257 Réceptions 479,07 479,07
6261 Frais d'affranchissement 3 990,17 122,87 3 867,30
6262 Frais de télécommunications 10 027,26 3 300,00 6 727,26
627 Services bancaires et assimilés 958,96 50,00 908,96
6281 Concours divers -cotisations 10 167,50 286,00 9 881,50
6283 Frais de nettoyage des locaux 2 455,51 594,50 1 861,01

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905125-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019
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Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puis
totalisation au chapitre

Intitulé
1 2 3 = 1 - 2

6287 Remboursements de frais 370,05 370,05
6288 Autres 173,33 173,33

SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 111 813,91 26 835,26 84 978,65
6311 Taxe sur les salaires 23 264,00 23 264,00
6312 Taxe d'apprentissage 1 728,68 1 728,68
6332 Cotisations versées au FNAL 233,21 233,21
6333 Participation des employeurs à la

format
4 419,14 4 419,14

6338 Autres impôts taxes et versements
assimi

805,45 805,45

6411 Salaires, appointements,
commissions de

235 223,93 235 223,93

6412 Congés payés 4 918,93 4 918,93
6413 Primes et gratifications 31 775,94 31 775,94
6451 Cotisations à l'URSSAF 53 292,67 53 292,67
6452 Cotisations aux mutuelles 5 919,29 5 919,29
6453 Cotisations aux caisses de

retraite
14 995,75 14 995,75

6454 Cotisations aux ASSEDIC 10 873,67 10 873,67
6458 Cotisations aux autres organismes

sociau
4 181,18 4 181,18

6472 Versements aux comités
d'entreprise

1 355,00 1 355,00

6474 Versements aux autres oeuvres
sociales

800,00 800,00

6475 Médecine du travail pharmacie 1 148,00 1 148,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais

assimilés
394 934,84 394 934,84

651 Redevances pour concessions
brevets lice

2 181,82 2 181,82

658 Charges diverses de gestion
courante

40 226,07 40 226,07

SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante

42 407,89 42 407,89

678 Autres charges exceptionnelles 1 332,70 1 332,70

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905125-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019
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Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puis
totalisation au chapitre

Intitulé
1 2 3 = 1 - 2

SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 1 332,70 1 332,70
TOTAL DEPENSES REELLES DE

FONCTIONNEMENT
550 489,34 26 835,26 523 654,08

6811 Dotations aux Amortissements sur
immobil

21 586,76 21 586,76

SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert
entre se

21 586,76 21 586,76

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT

21 586,76 21 586,76

TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE

572 076,10 26 835,26 545 240,84

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905125-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019
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Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

Emission Annulations Recettes nettesN° articles puis
totalisation au chapitre

Intitulé
1 2 3 = 1 - 2

706 Prestations de services 33 557,81 166,67 33 391,14
707 Ventes de marchandises 35 597,90 35 597,90
7082 Commissions et courtages 14 352,47 14 352,47
7083 Locations diverses 833,33 833,33

SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques
prestations

84 341,51 166,67 84 174,84

752 Revenus des immeubles non
affectés à des

3 111,12 3 111,12

753 Reversement taxe de séjour 406 250,51 406 250,51
7588 Autres 54 573,43 54 573,43

SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante

463 935,06 463 935,06

7718 Autres produits exceptionnels sur
opérat

3 540,38 3 540,38

778 Autres produits exceptionnels 6 617,00 6 617,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 10 157,38 10 157,38

TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT

558 433,95 166,67 558 267,28

777 Quote-part des subventions
d'investissem

3 271,52 3 271,52

SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert
entre se

3 271,52 3 271,52

TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT

3 271,52 3 271,52

TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE

561 705,47 166,67 561 538,80

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905125-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2018

24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

Balance d'entrée
Opérations

non-budgétaires
Opérations
budgétaires

Totaux Soldes

Numéro
de

Compte

Libellé
de compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

1068 Autres
réserves

947 173,10 947 173,10 947 173,10

106 Sous Total
compte 106

947 173,10 947 173,10 947 173,10

10 Sous Total
compte 10

947 173,10 947 173,10 947 173,10

110 Report à
nouveau solde
créditeur

148 571,54 12 753,65 12 753,65 148 571,54 135 817,89

11 Sous Total
compte 11

148 571,54 12 753,65 12 753,65 148 571,54 135 817,89

12 Résultat
exercice bénef
ou perte

12 753,65 12 753,65 12 753,65 12 753,65 0,00

12 Sous Total
compte 12

12 753,65 12 753,65 12 753,65 12 753,65 0,00

1312 Région 91 469,41 91 469,41 91 469,41
1313 Dépt 1 112,70 1 112,70 1 112,70 1 112,70 0,00
131 Sous Total

compte 131
92 582,11 1 112,70 1 112,70 92 582,11 91 469,41

13912 Subv équipt
transf -
Région

45 734,69 3 048,98 48 783,67 48 783,67

13913 Subv équipt
transf - Dépt

890,16 1 112,70 222,54 1 112,70 1 112,70 0,00

1391 Sous Total
compte 1391

46 624,85 1 112,70 3 271,52 49 896,37 1 112,70 48 783,67

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905125-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083009 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LE LAVANDOU ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME DE BORMES-LES-
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2018

24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

Balance d'entrée
Opérations

non-budgétaires
Opérations
budgétaires

Totaux Soldes

Numéro
de

Compte

Libellé
de compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

139 Sous Total
compte 139

46 624,85 1 112,70 3 271,52 49 896,37 1 112,70 48 783,67

13 Sous Total
compte 13

46 624,85 92 582,11 1 112,70 1 112,70 3 271,52 51 009,07 93 694,81 42 685,74

Total classe 1 59 378,50 1 188 326,75 13 866,35 13 866,35 3 271,52 76 516,37 1 202 193,10 48 783,67 1 174 460,40
2031 Frais d'études 4 000,00 6 110,00 10 110,00 10 110,00
203 Sous Total

compte 203
4 000,00 6 110,00 10 110,00 10 110,00

2051 Concessions
et droits
assimilés

65 295,08 7 140,00 72 435,08 72 435,08

205 Sous Total
compte 205

65 295,08 7 140,00 72 435,08 72 435,08

20 Sous Total
compte 20

69 295,08 13 250,00 82 545,08 82 545,08

2115 Terrains bâtis 450 000,00 450 000,00 450 000,00
211 Sous Total

compte 211
450 000,00 450 000,00 450 000,00

2131 Bâtiments 137 000,00 137 000,00 137 000,00
2135 Instal gales

agenct amégts
const

146 387,62 156 904,72 303 292,34 303 292,34

213 Sous Total
compte 213

283 387,62 156 904,72 440 292,34 440 292,34

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905125-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2018

24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

Balance d'entrée
Opérations

non-budgétaires
Opérations
budgétaires

Totaux Soldes

Numéro
de

Compte

Libellé
de compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

2181 Instal gales
agenct amngts
divers

24 047,41 24 047,41 24 047,41

2183 Mat bureau mat
informatique

53 109,24 13 925,38 67 034,62 67 034,62

2184 Mobilier 10 288,19 43 603,97 53 892,16 53 892,16
2188 Autres 17 172,39 17 172,39 17 172,39
218 Sous Total

compte 218
104 617,23 57 529,35 162 146,58 162 146,58

21 Sous Total
compte 21

838 004,85 156 904,72 57 529,35 1 052 438,92 1 052 438,92

2313 Constructions 9 906,00 156 904,72 146 998,72 156 904,72 156 904,72 0,00
231 Sous Total

compte 231
9 906,00 156 904,72 146 998,72 156 904,72 156 904,72 0,00

238 Avances acptes
vers cdes
immob corpo

3 388,81 3 388,81 3 388,81 3 388,81 0,00

23 Sous Total
compte 23

9 906,00 156 904,72 150 387,53 3 388,81 160 293,53 160 293,53 0,00

275 Dépôts et
cautionnements
versés

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

27 Sous Total
compte 27

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

28031 Amort frais
études

400,00 400,00 800,00 800,00

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905125-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2018

24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

Balance d'entrée
Opérations

non-budgétaires
Opérations
budgétaires

Totaux Soldes

Numéro
de

Compte

Libellé
de compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

2803 Sous Total
compte 2803

400,00 400,00 800,00 800,00

2805 Concessions
droits
similaires
brevets

40 748,00 6 083,19 46 831,19 46 831,19

280 Sous Total
compte 280

41 148,00 6 483,19 47 631,19 47 631,19

28131 Bâtiments 4 566,67 4 566,67 4 566,67
28135 Amort instal

gales agenct
amégat constru

73 193,70 4 879,58 78 073,28 78 073,28

2813 Sous Total
compte 2813

73 193,70 9 446,25 82 639,95 82 639,95

28181 Instal gales
agenct amngts
divers

7 136,61 1 882,49 9 019,10 9 019,10

28183 Mat bureau mat
informatique

50 034,96 1 269,85 51 304,81 51 304,81

28184 Mobilier 10 288,19 10 288,19 10 288,19
28188 Amort autres 4 726,44 2 504,98 7 231,42 7 231,42
2818 Sous Total

compte 2818
72 186,20 5 657,32 77 843,52 77 843,52

281 Sous Total
compte 281

145 379,90 15 103,57 160 483,47 160 483,47

28 Sous Total
compte 28

186 527,90 21 586,76 208 114,66 208 114,66
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24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

Balance d'entrée
Opérations

non-budgétaires
Opérations
budgétaires

Totaux Soldes

Numéro
de

Compte

Libellé
de compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Total classe 2 922 205,93 186 527,90 156 904,72 156 904,72 221 166,88 29 975,57 1 300 277,53 373 408,19 1 134 984,00 208 114,66
4011 Fournisseurs 108 623,53 108 623,53 108 623,53 108 623,53 0,00
401 Sous Total

compte 401
108 623,53 108 623,53 108 623,53 108 623,53 0,00

4041 Fournis immob 264 228,06 264 228,06 264 228,06 264 228,06 0,00
40471 Fournis immob

- Retenues de
garantie

8 254,07 8 254,07 8 254,07

4047 Sous Total
compte 4047

8 254,07 8 254,07 8 254,07

404 Sous Total
compte 404

264 228,06 272 482,13 264 228,06 272 482,13 8 254,07

408 Fournis
factures non
parvenues

26 835,26 26 835,26 11 571,79 26 835,26 38 407,05 11 571,79

40 Sous Total
compte 40

26 835,26 399 686,85 392 677,45 399 686,85 419 512,71 19 825,86

4111 Clients -
amiable

2 467,72 123 716,07 119 222,75 126 183,79 119 222,75 6 961,04

4116 Clients -
contentieux

162,00 600,00 405,36 762,00 405,36 356,64

411 Sous Total
compte 411

2 629,72 124 316,07 119 628,11 126 945,79 119 628,11 7 317,68

418 Clients -
produits
non encore
facturés

62 068,94 62 068,94 62 068,94
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24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

Balance d'entrée
Opérations

non-budgétaires
Opérations
budgétaires

Totaux Soldes

Numéro
de

Compte

Libellé
de compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

41 Sous Total
compte 41

2 629,72 186 385,01 119 628,11 189 014,73 119 628,11 69 386,62

421 Personnel -
rémunérations
dues

215 093,96 215 093,96 215 093,96 215 093,96 0,00

425 Personnel -
acomptes

435,75 435,75 435,75 435,75 0,00

42 Sous Total
compte 42

215 529,71 215 529,71 215 529,71 215 529,71 0,00

431 Sécurite
sociale

108 972,69 108 972,69 108 972,69 108 972,69 0,00

437 Autres
organismes
sociaux

38 724,08 38 724,08 38 724,08 38 724,08 0,00

43 Sous Total
compte 43

147 696,77 147 696,77 147 696,77 147 696,77 0,00

44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations

41 686,00 41 686,00 41 686,00 41 686,00 0,00

44566 TVA déduct sur
autres biens
et services

14 841,87 14 841,87 14 841,87 14 841,87 0,00

44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter

15 059,00 465 468,00 427 076,00 480 527,00 427 076,00 53 451,00

4456 Sous Total
compte 4456

15 059,00 521 995,87 483 603,87 537 054,87 483 603,87 53 451,00

44571 Etat - TVA
collectée

18 167,77 18 167,77 18 167,77 18 167,77 0,00

4457 Sous Total
compte 4457

18 167,77 18 167,77 18 167,77 18 167,77 0,00
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24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

Balance d'entrée
Opérations

non-budgétaires
Opérations
budgétaires

Totaux Soldes

Numéro
de

Compte

Libellé
de compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

44585 TVA à
régulariser
- retenue de
garantie

1 375,69 1 375,69 1 375,69

4458 Sous Total
compte 4458

1 375,69 1 375,69 1 375,69

445 Sous Total
compte 445

15 059,00 541 539,33 501 771,64 556 598,33 501 771,64 54 826,69

447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés

1 536,00 31 068,57 31 116,57 31 068,57 32 652,57 1 584,00

44 Sous Total
compte 44

15 059,00 1 536,00 572 607,90 532 888,21 587 666,90 534 424,21 53 242,69

466 Excédt de
verSEMent

200,67 600,66 400,00 600,66 600,67 0,01

46711 Autres comptes
créditeurs

51 042,91 51 042,91 51 042,91 51 042,91 0,00

4671 Sous Total
compte 4671

51 042,91 51 042,91 51 042,91 51 042,91 0,00

46721 Débiteurs
divers -
amiable

7 541,95 7 541,95 7 541,95 7 541,95 0,00

4672 Sous Total
compte 4672

7 541,95 7 541,95 7 541,95 7 541,95 0,00

467 Sous Total
compte 467

58 584,86 58 584,86 58 584,86 58 584,86 0,00

4686 Divers -
charges à
payer

77,44 77,44 77,44

468 Sous Total
compte 468

77,44 77,44 77,44

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905125-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083009 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LE LAVANDOU ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME DE BORMES-LES-

42/52

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2018

24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

Balance d'entrée
Opérations

non-budgétaires
Opérations
budgétaires

Totaux Soldes

Numéro
de

Compte

Libellé
de compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

46 Sous Total
compte 46

200,67 59 185,52 59 062,30 59 185,52 59 262,97 77,45

4711 Verst des
régisseurs

50 407,11 50 407,11 50 407,11 50 407,11 0,00

4712 Viremts
réimputés

220,00 1 248,19 1 248,19 1 248,19 1 468,19 220,00

4713 Recettes
percues avant
émission
titres

391 663,57 391 663,57 391 663,57 391 663,57 0,00

471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques

400,00 400,00 400,00 400,00 0,00

47141 Sous Total
compte 47141

400,00 400,00 400,00 400,00 0,00

4714 Sous Total
compte 4714

400,00 400,00 400,00 400,00 0,00

4718 Autres
recettes à
régulariser

336,16 336,16 336,16 336,16 0,00

471 Sous Total
compte 471

220,00 444 055,03 444 055,03 444 055,03 444 275,03 220,00

4721 Dép sans
mandatement
préalable

5 717,18 5 717,18 5 717,18 5 717,18 0,00

472 Sous Total
compte 472

5 717,18 5 717,18 5 717,18 5 717,18 0,00

4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA

1,87 1,87 1,87 1,87 0,00

478 Sous Total
compte 478

1,87 1,87 1,87 1,87 0,00
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24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

Balance d'entrée
Opérations

non-budgétaires
Opérations
budgétaires

Totaux Soldes

Numéro
de

Compte

Libellé
de compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

47 Sous Total
compte 47

220,00 449 774,08 449 774,08 449 774,08 449 994,08 220,00

Total classe 4 17 688,72 28 791,93 2 030 865,84 1 917 256,63 2 048 554,56 1 946 048,56 124 213,31 21 707,31
515 Compte au

trésor
402 333,43 512 655,46 804 429,54 914 988,89 804 429,54 110 559,35

51 Sous Total
compte 51

402 333,43 512 655,46 804 429,54 914 988,89 804 429,54 110 559,35

5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances

2 000,00 107,32 107,32 2 107,32 107,32 2 000,00

5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes

40,00 40,00 40,00

541 Sous Total
compte 541

2 040,00 107,32 107,32 2 147,32 107,32 2 040,00

54 Sous Total
compte 54

2 040,00 107,32 107,32 2 147,32 107,32 2 040,00

580 Opérations
d'ordre
budgétaires

24 858,28 24 858,28 24 858,28 24 858,28 0,00

584 Encaissements
chèques par
lecture opt

4 609,54 4 609,54 4 609,54 4 609,54 0,00

58 Sous Total
compte 58

29 467,82 29 467,82 29 467,82 29 467,82 0,00

Total classe 5 404 373,43 542 230,60 834 004,68 946 604,03 834 004,68 112 599,35
604 Achts études

presta serv
14 093,31 5 625,00 14 093,31 5 625,00 8 468,31
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24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

Balance d'entrée
Opérations

non-budgétaires
Opérations
budgétaires

Totaux Soldes

Numéro
de

Compte

Libellé
de compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6061 Fournitures
non stockables
(eau,énergie)

1 226,25 1 226,25 1 226,25

6063 Autres fournit
entretien et
petit équipt

5 240,69 5 240,69 5 240,69

6064 Fournitures
administratives

2 275,71 2 275,71 2 275,71

6068 Autres
matières et
fournitures

4 877,24 130,89 4 877,24 130,89 4 746,35

606 Sous Total
compte 606

13 619,89 130,89 13 619,89 130,89 13 489,00

60 Sous Total
compte 60

27 713,20 5 755,89 27 713,20 5 755,89 21 957,31

6135 Locations
mobilières

2 408,00 736,00 2 408,00 736,00 1 672,00

613 Sous Total
compte 613

2 408,00 736,00 2 408,00 736,00 1 672,00

61521 Bâtiments
publics

1 530,00 1 530,00 1 530,00

6152 Sous Total
compte 6152

1 530,00 1 530,00 1 530,00

61558 Autres biens
mobiliers

2 089,45 2 089,45 2 089,45

6155 Sous Total
compte 6155

2 089,45 2 089,45 2 089,45

6156 Maintenance 3 205,13 3 205,13 3 205,13
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24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

Balance d'entrée
Opérations

non-budgétaires
Opérations
budgétaires

Totaux Soldes

Numéro
de

Compte

Libellé
de compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

615 Sous Total
compte 615

6 824,58 6 824,58 6 824,58

6161 Multirisques 2 364,00 2 364,00 2 364,00
6168 Autres 550,00 550,00 550,00
616 Sous Total

compte 616
2 914,00 2 914,00 2 914,00

618 Divers 4 761,20 240,00 4 761,20 240,00 4 521,20
61 Sous Total

compte 61
16 907,78 976,00 16 907,78 976,00 15 931,78

6225 Indemnités au
comptable et
régisseurs

605,10 605,10 605,10

6228 Divers 877,86 877,86 877,86
622 Sous Total

compte 622
1 482,96 1 482,96 1 482,96

6236 Catalogues et
imprimés

23 430,07 15 750,00 23 430,07 15 750,00 7 680,07

6238 Divers 5 934,77 5 934,77 5 934,77
623 Sous Total

compte 623
29 364,84 15 750,00 29 364,84 15 750,00 13 614,84

6251 Voyages et
déplacements

3 731,97 3 731,97 3 731,97
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24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

Balance d'entrée
Opérations

non-budgétaires
Opérations
budgétaires

Totaux Soldes

Numéro
de

Compte

Libellé
de compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6256 Missions 3 991,31 3 991,31 3 991,31
6257 Réceptions 479,07 479,07 479,07
625 Sous Total

compte 625
8 202,35 8 202,35 8 202,35

6261 Frais
d'affranchissement

3 990,17 122,87 3 990,17 122,87 3 867,30

6262 Frais de
télécommunications

10 027,26 3 300,00 10 027,26 3 300,00 6 727,26

626 Sous Total
compte 626

14 017,43 3 422,87 14 017,43 3 422,87 10 594,56

627 Services
bancaires et
assimilés

958,96 50,00 958,96 50,00 908,96

6281 Concours
divers -
cotisations

10 167,50 286,00 10 167,50 286,00 9 881,50

6283 Frais de
nettoyage des
locaux

2 455,51 594,50 2 455,51 594,50 1 861,01

6287 Remboursements
de frais

370,05 370,05 370,05

6288 Autres 173,33 173,33 173,33
628 Sous Total

compte 628
13 166,39 880,50 13 166,39 880,50 12 285,89

62 Sous Total
compte 62

67 192,93 20 103,37 67 192,93 20 103,37 47 089,56
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24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

Balance d'entrée
Opérations

non-budgétaires
Opérations
budgétaires

Totaux Soldes

Numéro
de

Compte

Libellé
de compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6311 Taxe sur les
salaires

23 264,00 23 264,00 23 264,00

6312 Taxe
d'apprentissage

1 728,68 1 728,68 1 728,68

631 Sous Total
compte 631

24 992,68 24 992,68 24 992,68

6332 Cotisations
versées au
FNAL

233,21 233,21 233,21

6333 Particip
employ à
format cont

4 419,14 4 419,14 4 419,14

6338 Autres impôts
taxes et verst
assimil

805,45 805,45 805,45

633 Sous Total
compte 633

5 457,80 5 457,80 5 457,80

63 Sous Total
compte 63

30 450,48 30 450,48 30 450,48

6411 Salaires,appointements,commissions
base

235 223,93 235 223,93 235 223,93

6412 Congés payés 4 918,93 4 918,93 4 918,93
6413 Primes et

gratifications
31 775,94 31 775,94 31 775,94

641 Sous Total
compte 641

271 918,80 271 918,80 271 918,80

6451 Cotisations à
l'URSSAF

53 292,67 53 292,67 53 292,67
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24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

Balance d'entrée
Opérations

non-budgétaires
Opérations
budgétaires

Totaux Soldes

Numéro
de

Compte

Libellé
de compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6452 Cotisations
aux mutuelles

5 919,29 5 919,29 5 919,29

6453 Cotisations
aux caisses de
retraite

14 995,75 14 995,75 14 995,75

6454 Cotisations
aux ASSEDIC

10 873,67 10 873,67 10 873,67

6458 Cotisat autres
organismes
sociaux

4 181,18 4 181,18 4 181,18

645 Sous Total
compte 645

89 262,56 89 262,56 89 262,56

6472 Verst au
comité
entreprise

1 355,00 1 355,00 1 355,00

6474 Verst aux
oeuvres
sociales

800,00 800,00 800,00

6475 Médecine
du travail
pharmacie

1 148,00 1 148,00 1 148,00

647 Sous Total
compte 647

3 303,00 3 303,00 3 303,00

64 Sous Total
compte 64

364 484,36 364 484,36 364 484,36

651 Redev
concessions
brevets
licences

2 181,82 2 181,82 2 181,82

658 Charges
diverses gest
courante

40 226,07 40 226,07 40 226,07

65 Sous Total
compte 65

42 407,89 42 407,89 42 407,89
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24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

Balance d'entrée
Opérations

non-budgétaires
Opérations
budgétaires

Totaux Soldes

Numéro
de

Compte

Libellé
de compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

678 Autres charges
exceptionnelles

1 332,70 1 332,70 1 332,70

67 Sous Total
compte 67

1 332,70 1 332,70 1 332,70

6811 DA - immob
corpo et
incorpo

21 586,76 21 586,76 21 586,76

681 Sous Total
compte 681

21 586,76 21 586,76 21 586,76

68 Sous Total
compte 68

21 586,76 21 586,76 21 586,76

Total classe 6 572 076,10 26 835,26 572 076,10 26 835,26 545 240,84
706 Prestations de

services
166,67 33 557,81 166,67 33 557,81 33 391,14

707 Ventes de
marchandises

35 597,90 35 597,90 35 597,90

7082 Commissions et
courtages

14 352,47 14 352,47 14 352,47

7083 Locations
diverses

833,33 833,33 833,33

708 Sous Total
compte 708

15 185,80 15 185,80 15 185,80

70 Sous Total
compte 70

166,67 84 341,51 166,67 84 341,51 84 174,84

752 Revenus
immeubles non
aff a activ
profes

3 111,12 3 111,12 3 111,12
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Balance d'entrée
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non-budgétaires
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Totaux Soldes

Numéro
de

Compte

Libellé
de compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

753 Reverst taxe
de séjour

406 250,51 406 250,51 406 250,51

7588 Autres 54 573,43 54 573,43 54 573,43
758 Sous Total

compte 758
54 573,43 54 573,43 54 573,43

75 Sous Total
compte 75

463 935,06 463 935,06 463 935,06

7718 Autres prod
except sur opé
gestion

3 540,38 3 540,38 3 540,38

771 Sous Total
compte 771

3 540,38 3 540,38 3 540,38

777 Quote part
subv invest
virée au
résult

3 271,52 3 271,52 3 271,52

778 Autres
produits
exceptionnels

6 617,00 6 617,00 6 617,00

77 Sous Total
compte 77

13 428,90 13 428,90 13 428,90

Total classe 7 166,67 561 705,47 166,67 561 705,47 561 538,80
Total général 1 403 646,58 1 403 646,58 2 743 867,51 2 922 032,38 796 681,17 618 516,30 4 944 195,26 4 944 195,26 1 965 821,17 1 965 821,17
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Balance des valeurs inactives
Arrêté à la date du 31/12/2018

24700 - OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs

861
Portefeuille
TICKETS 7 950,00 35 352,00 43 302,00 23 932,00 23 932,00 19 370,00
Sous Total compte 861 7 950,00 35 352,00 43 302,00 23 932,00 23 932,00 19 370,00
862
Correspondant
TICKETS 23 932,00 23 932,00 23 932,00 23 932,00
Sous Total compte 862 23 932,00 23 932,00 23 932,00 23 932,00
863
Prise en charge titre et valeur
TICKETS 8 580,00 8 580,00 7 950,00 20 000,00 27 950,00 19 370,00
Sous Total compte 863 8 580,00 8 580,00 7 950,00 20 000,00 27 950,00 19 370,00
TOTAUX 7 950,00 67 864,00 75 814,00 7 950,00 67 864,00 75 814,00 19 370,00 19 370,00
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Page des signatures
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Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :
PAQUIN Christelle (1018668066-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DU VAR, le 20/02/2019
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de OFFICE TOURISME DE BORMES-LES- pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
BETTONI Annie (1017871874-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A LE LAVANDOU, le 21/02/2019
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa
comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
 
 
 
 
 

 
Numéro SIRET

40393874900013

 
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

AUTRE OFFICE DE TOURISME
 

 
 
 

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU
LAVANDOU

 
 
 

 
SERVICE PUBLIC LOCAL

 

 
 
 

M. 4 (1)
 
 
 

 
Compte administratif

 

 
 
 

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (2)
 
 

ANNEE 2018
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour

leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune

de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.

 

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET  

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.

-      sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 
 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
 
 
III – Les provisions sont (3) budgétaires .
 
 

 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

       - semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),

       - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXECUTION DU BUDGET

    DEPENSES RECETTES
SOLDE D’EXECUTION

(1)

REALISATIONS
DE L’EXERCICE

(mandats et
titres)

Section d’exploitation A 545 240,84 G 561 538,80 G-A 16 297,96

Section d’investissement B 224 438,40 H 29 975,57 H-B -194 462,83

    + +  

REPORTS DE
L’EXERCICE

N-1

Report en section
d’exploitation (002)

C 0,00 I 135 817,89  
(si déficit) (si excédent)  

Report en section
d’investissement (001)

D 0,00 J 257 452,33  
(si déficit) (si excédent)  

    = =  
   

DEPENSES
 

RECETTES
SOLDE D’EXECUTION

(1)

TOTAL (réalisations + reports) P=

A+B+C+D
769 679,24

Q=

G+H+I+J
984 784,59 =Q-P 215 105,35

 

RESTES A REALISER A
REPORTER EN N+1 (2)

 

Section d’exploitation E 0,00 K 0,00

Section d’investissement F 22 270,87 L 0,00

TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1

= E+F 22 270,87 = K+L 0,00

 

    DEPENSES RECETTES
SOLDE

D’EXECUTION (1)

RESULTAT
CUMULE

 

Section d’exploitation = A+C+E 545 240,84 = G+I+K 697 356,69 152 115,85

Section
d’investissement

= B+D+F 246 709,27 = H+J+L 287 427,90 40 718,63

TOTAL CUMULE
=

A+B+C+D+E+F
791 950,11

=

G+H+I+J+K+L
984 784,59 192 834,48

 
 

DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non

mandatées
Titres restant à émettre

TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION E 0,00 K 0,00

011 Charges à caractère général 0,00  
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00  
014 Atténuations de produits 0,00  
65 Autres charges de gestion courante 0,00  
66 Charges financières 0,00  
67 Charges exceptionnelles 0,00  
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00  
70 Ventes produits fabriqués, prestations   0,00

73 Produits issus de la fiscalité   0,00

74 Subventions d'exploitation   0,00

75 Autres produits de gestion courante   0,00

013 Atténuations de charges   0,00

76 Produits financiers   0,00

77 Produits exceptionnels   0,00

TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 22 270,87 L 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905125-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



OFFICE DE TOURISME - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Page 6

Chap. Libellé Dépenses engagées non
mandatées

Titres restant à émettre

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 6 000,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 16 270,87 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00

 

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d’exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent  telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2

 
DEPENSES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits

annulés (1)Mandats émis
Charges

rattachées

Restes à
réaliser au

31/12

011 Charges à caractère général 173 958,00 73 329,42 11 649,23 0,00 88 979,35

012 Charges de personnel, frais assimilés 424 401,87 394 934,84 0,00 0,00 29 467,03

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

65 Autres charges de gestion courante 43 200,00 42 407,89 0,00 0,00 792,11

Total des dépenses de gestion courante 641 559,87 510 672,15 11 649,23 0,00 119 238,49

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

67 Charges exceptionnelles 2 000,00 1 332,70 0,00 0,00 667,30

68 Dotations aux provisions et dépréciat°(2) 0,00 0,00     0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

022 Dépenses imprévues 0,00        
Total des dépenses réelles d’exploitation 644 559,87 512 004,85 11 649,23 0,00 120 905,79

023 Virement à la section d'investissement (4) 0,00        
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 21 849,00 21 586,76     262,24

043 Opérat° ordre intérieur de la section

(uniquement en M44) (4)

0,00 0,00     0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 21 849,00 21 586,76     262,24

TOTAL 666 408,87 533 591,61 11 649,23 0,00 121 168,03

Pour information
D 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1

0,00        

 
RECETTES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulésTitres émis

Prod.
rattachées

Restes à
réaliser au

31/12

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 81 833,33 84 174,84 0,00 0,00 -2 341,51

73 Produits issus de la fiscalité(5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 444 486,13 401 866,12 62 068,94 0,00 -19 448,93

Total des recettes de gestion courante 526 319,46 486 040,96 62 068,94 0,00 -21 790,44

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

77 Produits exceptionnels 1 000,00 10 157,38 0,00 0,00 -9 157,38

78 Reprises sur provisions et dépréciations (2) 0,00 0,00     0,00

Total des recettes réelles d’exploitation 527 319,46 496 198,34 62 068,94 0,00 -30 947,82

042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 3 271,52 3 271,52     0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section

(uniquement en M44) (4)

0,00 0,00     0,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation 3 271,52 3 271,52     0,00

TOTAL 530 590,98 499 469,86 62 068,94 0,00 -30 947,82

Pour information
R 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1

135 817,89        

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Mandats émis
Restes à réaliser

au 31/12
Crédits annulés

(1)

20 Immobilisations incorporelles 23 250,00 13 250,00 6 000,00 4 000,00

21 Immobilisations corporelles 73 800,22 57 529,35 16 270,87 0,00

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

23 Immobilisations en cours 178 979,59 150 387,53 0,00 28 592,06

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

Total des dépenses d’équipement 276 029,81 221 166,88 22 270,87 32 592,06

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00      
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 276 029,81 221 166,88 22 270,87 32 592,06

040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 3 271,52 3 271,52   0,00

041 Opérations patrimoniales (2) 0,00 0,00   0,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 3 271,52 3 271,52   0,00

TOTAL 279 301,33 224 438,40 22 270,87 32 592,06

Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1

0,00      

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Titres émis
Restes à réaliser

au 31/12
Crédits annulés

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

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

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

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

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

23 Immobilisations en cours 0,00 3 388,81 0,00 -3 388,81

Total des recettes d’équipement 0,00 3 388,81 0,00 -3 388,81

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

106 Réserves (5) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 5 000,00 0,00 -5 000,00

Total des recettes financières 0,00 5 000,00 0,00 -5 000,00

45… Total des opérations pour le compte de tiers
(4)

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

Total des recettes réelles d’investissement 0,00 8 388,81 0,00 -8 388,81

021 Virement de la section d'exploitation (2) 0,00      
040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 21 849,00 21 586,76   262,24

041 Opérations patrimoniales (2) 0,00 0,00   0,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 21 849,00 21 586,76   262,24

TOTAL 21 849,00 29 975,57 0,00 -8 126,57

Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1

257 452,33      
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(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non
personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 84 978,65   84 978,65

012 Charges de personnel, frais assimilés 394 934,84   394 934,84

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 42 407,89   42 407,89

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 1 332,70 0,00 1 332,70
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 21 586,76 21 586,76
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) 0,00   0,00

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

Dépenses d’exploitation – Total 523 654,08 21 586,76 545 240,84

  +

  D 002 DEFICIT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 0,00

  =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 545 240,84

 

  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 3 271,52 3 271,52
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00   0,00

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

20 Immobilisations incorporelles (6) 13 250,00 0,00 13 250,00
21 Immobilisations corporelles (6) 57 529,35 0,00 57 529,35
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 150 387,53 0,00 150 387,53
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations(reprises)   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours   0,00 0,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

Dépenses d’investissement –Total 221 166,88 3 271,52 224 438,40

  +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE 1N- 0,00

  =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEE 224 438,40

 
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

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

70 Ventes produits fabriqués, prestations 84 174,84   84 174,84

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

72 Production immobilisée   0,00 0,00

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

74 Subventions d'exploitation 0,00   0,00

75 Autres produits de gestion courante 463 935,06   463 935,06

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 10 157,38 3 271,52 13 428,90
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total 558 267,28 3 271,52 561 538,80

    +

  R 002 EXCEDENT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 135 817,89

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 697 356,69

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00   0,00

20 Immobilisations incorporelles(5) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles(5) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation(5) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(5) 3 388,81 0,00 3 388,81
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 5 000,00 0,00 5 000,00
28 Amortissement des immobilisations   21 586,76 21 586,76

29 Dépréciation des immobilisations (4)   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00
481   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

Recettes d’investissement – Total 8 388,81 21 586,76 29 975,57

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 257 452,33

    +

  AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 287 427,90

 
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2)  Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7)  Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap/

art (1)

Libellé (1)
Crédits
ouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulésMandats émis

Charges
rattachées

Restes à
réaliser au

31/12

011 Charges à caractère général (2) (3) 173 958,00 73 329,42 11 649,23 0,00 88 979,35

604 Achats d'études, prestations de services 18 000,00 8 468,31 0,00 0,00 9 531,69

6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 2 500,00 1 226,25 0,00 0,00 1 273,75

6063 Fournitures entretien et petit équipt 1 500,00 5 240,69 0,00 0,00 -3 740,69

6064 Fournitures administratives 4 000,00 2 275,71 0,00 0,00 1 724,29

6068 Autres matières et fournitures 6 000,00 4 725,52 20,83 0,00 1 253,65

6135 Locations mobilières 3 280,00 1 672,00 0,00 0,00 1 608,00

61521 Entretien, réparations bâtiments publics 45 000,00 1 530,00 0,00 0,00 43 470,00

61558 Entretien autres biens mobiliers 2 000,00 2 089,45 0,00 0,00 -89,45

6156 Maintenance 4 000,00 3 205,13 0,00 0,00 794,87

6161 Multirisques 3 500,00 2 364,00 0,00 0,00 1 136,00

6168 Autres 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00

618 Divers 10 000,00 4 056,12 465,08 0,00 5 478,80

6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 650,00 605,10 0,00 0,00 44,90

6228 Divers 3 500,00 36,00 841,86 0,00 2 622,14

6231 Annonces et insertions 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

6236 Catalogues et imprimés 23 000,00 7 275,07 405,00 0,00 15 319,93

6238 Divers 7 000,00 5 337,60 597,17 0,00 1 065,23

6244 Transports administratifs 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

6251 Voyages et déplacements 4 000,00 3 654,53 77,44 0,00 268,03

6256 Missions 4 000,00 3 991,31 0,00 0,00 8,69

6257 Réceptions 3 000,00 178,98 300,09 0,00 2 520,93

6261 Frais d'affranchissement 4 608,00 3 867,30 0,00 0,00 740,70

6262 Frais de télécommunications 6 000,00 0,00 6 727,26 0,00 -727,26

627 Services bancaires et assimilés 2 000,00 908,96 0,00 0,00 1 091,04

6281 Concours divers (cotisations) 10 000,00 7 881,50 2 000,00 0,00 118,50

6283 Frais de nettoyage des locaux 3 000,00 1 646,51 214,50 0,00 1 138,99

6287 Remboursements de frais 1 500,00 370,05 0,00 0,00 1 129,95

6288 Autres 270,00 173,33 0,00 0,00 96,67

012 Charges de personnel, frais assimilés 424 401,87 394 934,84 0,00 0,00 29 467,03

6215 Personnel affecté par CL de rattachement 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00

6311 Taxe sur les salaires 23 806,00 23 264,00 0,00 0,00 542,00

6312 Taxe d'apprentissage 1 937,00 1 728,68 0,00 0,00 208,32

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 230,00 233,21 0,00 0,00 -3,21

6333 Particip. employeurs format° pro. cont. 7 090,00 4 419,14 0,00 0,00 2 670,86

6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 775,00 805,45 0,00 0,00 -30,45

6411 Salaires, appointements, commissions 240 733,07 235 223,93 0,00 0,00 5 509,14

6412 Congés payés 4 715,00 4 918,93 0,00 0,00 -203,93

6413 Primes et gratifications 32 000,00 31 775,94 0,00 0,00 224,06

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 57 703,00 53 292,67 0,00 0,00 4 410,33

6452 Cotisations aux mutuelles 5 750,00 5 919,29 0,00 0,00 -169,29

6453 Cotisations aux caisses de retraites 15 726,00 14 995,75 0,00 0,00 730,25

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 11 141,00 10 873,67 0,00 0,00 267,33

6458 Cotisat° autres organismes sociaux 4 298,00 4 181,18 0,00 0,00 116,82

6472 Versements aux comités d'entreprise 1 400,00 1 355,00 0,00 0,00 45,00

6474 Versement aux autres oeuvres sociales 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00

6475 Médecine du travail, pharmacie 1 297,80 1 148,00 0,00 0,00 149,80

014 Atténuations de produits (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 43 200,00 42 407,89 0,00 0,00 792,11

651 Redevances pour licences, logiciels, ... 0,00 2 181,82 0,00 0,00 -2 181,82

6541 Créances admises en non-valeur 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

658 Charges diverses de gestion courante 43 000,00 40 226,07 0,00 0,00 2 773,93

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

641 559,87 510 672,15 11 649,23 0,00 119 238,49

66 Charges financières (b) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (c) 2 000,00 1 332,70 0,00 0,00 667,30

673 Titres annulés sur exercices antérieurs 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
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Chap/

art (1)

Libellé (1)
Crédits
ouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulésMandats émis

Charges
rattachées

Restes à
réaliser au

31/12
678 Autres charges exceptionnelles 1 000,00 1 332,70 0,00 0,00 -332,70

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) 0,00 0,00     0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

695 Impôts sur les bénéfices 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

022 Dépenses imprévues (f) 0,00        
TOTAL DES DEPENSES REELLES

= a+b+c+d+e+f
644 559,87 512 004,85 11 649,23 0,00 120 905,79

023 Virement à la section d'investissement 0,00        
042 Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) 21 849,00 21 586,76     262,24

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 21 849,00 21 586,76 262,24

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT

21 849,00 21 586,76     262,24

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

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 21 849,00 21 586,76     262,24

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE
L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

666 408,87 533 591,61 11 649,23 0,00 121 168,03

Pour information
D 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1

0,00        

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00

 
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2)  Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant de l’article 66112 sera négatif.
(6) i a e e e e s s , i e r a n x s s s e s t e , s s t s sS l régi appliqu l régim de provision semi-budgétaires ains qu pou l dotatio au dépréciation de stock d fourniture e d marchandises de créance e de valeur
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap/
art(1)

Libellé (1)
Crédits
ouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulésTitres émis

Produits
rattachés

Restes à
réaliser au

31/12

013 Atténuations de charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 81 833,33 84 174,84 0,00 0,00 -2 341,51

706 Prestations de services 38 000,00 33 391,14 0,00 0,00 4 608,86

707 Ventes de marchandises 35 000,00 35 597,90 0,00 0,00 -597,90

7082 Commissions et courtages 8 000,00 14 352,47 0,00 0,00 -6 352,47

7083 Locations diverses 833,33 833,33 0,00 0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 444 486,13 401 866,12 62 068,94 0,00 -19 448,93

752 Revenus des immeubles 3 333,33 3 111,12 0,00 0,00 222,21

753 Reversement taxe de séjour 380 000,00 344 181,57 62 068,94 0,00 -26 250,51

7588 Autres 61 152,80 54 573,43 0,00 0,00 6 579,37

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

526 319,46 486 040,96 62 068,94 0,00 -21 790,44

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

77 Produits exceptionnels (c) 1 000,00 10 157,38 0,00 0,00 -9 157,38

7718 Autres produits except. opérat° gestion 0,00 3 540,38 0,00 0,00 -3 540,38

778 Autres produits exceptionnels 1 000,00 6 617,00 0,00 0,00 -5 617,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (d)
(4)

0,00 0,00     0,00

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

527 319,46 496 198,34 62 068,94 0,00 -30 947,82

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 3 271,52 3 271,52     0,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 3 271,52 3 271,52 0,00

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

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 3 271,52 3 271,52     0,00

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION DE
L’EXERCICE

(=Total des opérations réelles et d’ordre)

530 590,98 499 469,86 62 068,94 0,00 -30 947,82

Pour information
R 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1

135 817,89        

 
Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00

 
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2)  L’article 699 n’existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap/
art (1)

Libellé (1)
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Mandats émis
Restes à

réaliser au
31/12

Crédits
annulés (2)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 23 250,00 13 250,00 6 000,00 4 000,00

2031 Frais d'études 11 110,00 6 110,00 2 000,00 3 000,00

2033 Frais d'insertion 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00

2051 Concessions et droits assimilés 11 140,00 7 140,00 4 000,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 73 800,22 57 529,35 16 270,87 0,00

2181 Installat° générales, agencements 5 000,00 0,00 2 545,62 2 454,38

2183 Matériel de bureau et informatique 12 000,00 13 925,38 529,00 -2 454,38

2184 Mobilier 56 800,22 43 603,97 13 196,25 0,00

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

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 178 979,59 150 387,53 0,00 28 592,06

2313 Constructions 178 979,59 146 998,72 0,00 31 980,87

238 Avances commandes immo. incorp. 0,00 3 388,81 0,00 -3 388,81

Total des dépenses d’équipement 276 029,81 221 166,88 22 270,87 32 592,06

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00      
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00

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

TOTAL DEPENSES REELLES 276 029,81 221 166,88 22 270,87 32 592,06

040 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 3 271,52 3 271,52   0,00

  Reprises sur autofinancement antérieur(6) 3 271,52 3 271,52   0,00

13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 3 048,98 3 048,98 0,00

13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 222,54 222,54 0,00

  Charges transférées 0,00 0,00   0,00

041 Opérations patrimoniales (7) 0,00 0,00   0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 3 271,52 3 271,52   0,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE

(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

279 301,33 224 438,40 22 270,87 32 592,06

Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1

0,00      

 
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3)  Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5)  Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap/
art (1)

Libellé (1)
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Titres émis
Restes à

réaliser au
31/12

Crédits
annulés (2)

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

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

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

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

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

23 Immobilisations en cours 0,00 3 388,81 0,00 -3 388,81

238 Avances commandes immo. incorp. 0,00 3 388,81 0,00 -3 388,81

Total des recettes d’équipement 0,00 3 388,81 0,00 -3 388,81

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

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

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 5 000,00 0,00 -5 000,00

275 Dépôts et cautionnements versés 0,00 5 000,00 0,00 -5 000,00

Total des recettes financières 0,00 5 000,00 0,00 -5 000,00

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

TOTAL DES RECETTES REELLES 0,00 8 388,81 0,00 -8 388,81

021 Virement de la section d'exploitation 0,00      
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) 21 849,00 21 586,76   262,24

28031 Frais d'études 400,00 400,00 0,00

2805 Licences, logiciels, droits similaires 6 083,28 6 083,19 0,09

28131 Bâtiments 4 566,67 4 566,67 0,00

28135 Installations générales, agencements, .. 4 879,58 4 879,58 0,00

28181 Installations générales, agencements 1 882,49 1 882,49 0,00

28183 Matériel de bureau et informatique 1 532,00 1 269,85 262,15

28188 Autres 2 504,98 2 504,98 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION
D’EXPLOITATION

21 849,00 21 586,76   262,24

041 Opérations patrimoniales (6) 0,00 0,00   0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 21 849,00 21 586,76   262,24

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE

(= Total des recettes réelles et d’ordre)

21 849,00 29 975,57 0,00 -8 126,57

Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1

257 452,33      

 
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des  provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

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

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
 

A2

 
A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du

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

 

 

Procédure
d’amortissement

(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

 

L Autres immo.incorporelles 10 14/11/1996

L Concessions et droits similaires 5 14/11/1996

L Frais de recherches et de développement 5 14/11/1996

L Frais d'établissement 5 14/11/1996

L Installations générales 10 14/11/1996

L Matériel de bureau et informatique 5 14/11/1996

L Mobilier 10 19/03/1997

L Bâtiments 30 05/12/2017

L Aménagements des constructions 30 11/02/2019
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A4.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1)
Crédits de l’exercice
(BP + BS + DM + RAR N-1)

Réalisations

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

3 271,52 I 3 271,52

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

1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 3 271,52 3 271,52

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves    
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves    
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 3 271,52 3 271,52

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
I

Restes à réaliser en
dépenses au 31/12

Solde d’exécution
D001 de l’exercice

précédent (N-1)

TOTAL
II

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

3 271,52 22 270,87 0,00 25 542,39

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A4.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1)
Crédits de l’exercice
(BP + BS + DM + RAR N-1)

Réalisations

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 21 849,00 III 26 586,76

Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 5 000,00

10222 FCTVA 0,00 0,00

10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
275 Dépôts et cautionnements versés 0,00 5 000,00

Ressources propres internes de l’année (b) (2) 21 849,00 21 586,76

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

26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
28… Amortissement des immobilisations    
28031 Frais d'études 400,00 400,00

2805 Licences, logiciels, droits similaires 6 083,28 6 083,19

28131 Bâtiments 4 566,67 4 566,67

28135 Installations générales, agencements, .. 4 879,58 4 879,58

28181 Installations générales, agencements 1 882,49 1 882,49

28183 Matériel de bureau et informatique 1 532,00 1 269,85

28188 Autres 2 504,98 2 504,98

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

 
 

 
Opérations de

l’exercice
III

Restes à réaliser en
recettes au 31/12

Solde d’exécution
R001 de l’exercice

précédent

Affectation
R106 de l’exercice

précédent

TOTAL
IV

Total
ressources

propres
disponibles

26 586,76 0,00 257 452,33 0,00 284 039,09

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 25 542,39

Ressources propres disponibles IV 284 039,09

Solde V = IV – II (3) 258 496,70

 

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

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

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

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES
 

A8.1
 
 

A8.1 – ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS

Modalités et date
d’acquisition

Désignation du bien
Valeur d’acquisition

(coût historique)
Cumul des

amortissements
Durée de

l’amortissement

Acquisitions à titre onéreux        
20/02/2018 REFONTE SITE INTERNET 16 551,00 0,00 5

31/05/2018 REAMENAGEMENT DE L'OFFICE DU VILLAGE 165 014,72 0,00 30

08/06/2018 VITRINE ET ACCUEIL NUMERIQUE OTVI 11 237,46 0,00 5

19/06/2018 AMENAGEMENT BUREAUX OTLF 6 176,35 0,00 10

09/07/2018 MOBILIER ACCUEIL OTVI 34 287,62 0,00 10

27/07/2018 RENOUVELLEMENT ORDIS OTVI 2 117,92 0,00 5

06/12/2018 PC PORTABLE SERVICE MEUBLES 549,00 0,00 5

11/12/2018 AMENAGEMENT BUREAUX DIRECTION OTVI 3 140,00 0,00 10

Acquisitions à titre gratuit        
Mise à disposition        
Affectation        
Mises en concession ou
affermage

       

Divers        
TOTAL GENERAL   239 074,07 0,00  
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES
 

A8.2
 
 

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS

Modalités et date de
sortie

Désignation du bien

Valeur
d’acquisition

(coût
historique)

Durée de
l’amort.

Cumul des
amort.

antérieurs

Valeur nette
comptable
au jour de
la cession

Prix de
cession

Plus ou
moins
values

Cessions à titre onéreux              
Cessions à titre gratuit              
Mise à disposition              
Affectation              
Mises en concession ou
affermage

             

Mise à la réforme              
Divers              

TOTAL GENERAL   0,00         0,00

 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905125-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



OFFICE DE TOURISME - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Page 23

IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) – ENTREES
 

A9.1
 
 

A9.1 – ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l’urbanisme)

Modalités et date
d’acquisition

Désignation du bien
Valeur d’acquisition

(coût historique)
Cumul des

amortissements
Durée de

l’amortissement

Acquisitions à titre onéreux        
Acquisitions à titre gratuit        
Mise à disposition        
Affectation        
Mises en concession ou
affermage

       

Divers        
TOTAL GENERAL   0,00 0,00  
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
 

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N
 

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

BUDGETAIRES EN ETPT (4)

EMPLOIS
PERMANENTS À

TEMPS
COMPLET

EMPLOIS
PERMANENTS À

TEMPS NON
COMPLET

TOTAL AGENTS
TITULAIRES

AGENTS
NON

TITULAIRES

TOTAL

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

Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOIS NON CITES (k) (5)   8,00 0,00 8,00 8,00 0,00 8,00

DIRECTRICE 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
EMPLOYE 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00
TECHNICIEN 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00

TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)   8,00 0,00 8,00 8,00 0,00 8,00

 

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
 

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES

(1)
SECTEUR

(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT

Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)

Agents occupant un emploi permanent (6)       0,00    
Agents occupant un emploi non permanent (7)       0,00    

TOTAL GENERAL       0,00    
 
(1) CATEGORIES: A, B et C.
 
(2) SECTEUR ADM : Administratif.

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

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

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

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

   
Nombre de membres en exercice : 11
Nombre de membres présents : 8
Nombre de suffrages exprimés : 7
VOTES :
Pour : 7
Contre : 0
Abstentions : 0
 
Date de convocation : 27/03/2019
 

Présenté par (1) Le Président,
A Salle du Conseil Municipal Mairie de Bormes les Mimosas le 04/04/2019
(1) Le Président,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Mairie de Bormes les Mimosas, le 04/04/2019

Les membres de l’assemblée délibérante (2),
 

.

Christiane DARNAULT

Claude MARTIN

Daniel MONIER

Josiane MAGREAU

Ludovic Vantours

Patrice CHATAGNIER

René Pfleger

 
 

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

 

(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…

(2) L’assemblée délibérante étant : Le Comité de Direction.
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DEUXIEME PARTIE  : LE PLAN D'ACTION 2018 
 

Décliné en  : FICHES DE MISSIONS 
 

Depuis 2015, sont présentées, en complément et pour détailler le rapport d'activité,  
les fiches de mission. Elles faisaient jusqu’à présent partie de documents de travail en interne. 
Tout ce qui est réalisé au sein de l'office de tourisme fait l'objet systématique d'une analyse: 
- Quel est le but de cette action? OBJECTIFS 
- Comment juger sa réussite ou non: EVALUATION 
- Comment est-elle réalisée: PROCEDURE 
- Quels sont les freins : CONTRAINTES 
- Avec quelle aide: LES MOYENS MIS A DISPOSITION 
- Qui en a la charge: REFERENT 
- Quand s'opère-t-elle: PLANNING 
- Quels sont les moyens financiers prévus: BUDGET PREVISIONNEL 
Puis arrive la fin de la mission nous pouvons donc ajouter: LE BILAN 
Et les détails tels que:- L'ANALYSE DES VENTES-LE BILAN FINANCIER- LES POINTS A AMELIORER 
- LES PROJETS pour l'année et/ ou les années suivantes 
 
 
 
 
 
 

 

TROISIEME PARTIE  : LES ACTIONS INTERCOMMUNALES 
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04 PRESENTATION GENERALE            

Site - Situation 

- La commune est située dans le Var 

en bordure de la mer méditerranée en 

région Provence-Alpes-Côte-D’azur 

- 8012 habitants à l'année. 

Classements - labels 

-  la commune est Station de tourisme 

(31 mai 2013 pour 12 ans - 31 mai 

2025) 

- nombreuses fois médaillée pour le 

fleurissement, 

- 4 fleurs, depuis 1970 ,renouvellé en 

2018  

 

- grand prix national du fleurissement 

en 2000 

- médaille d'or au concours européen 

en 2003 

- fleur d’or en 2002 

- Jardin remarquable en  2015. 

- Prix de la diversité végétale en 2015 

- l’office de tourisme est classé Qualité 

Tourisme   le 04 mars 2016 pour 3 ans 

( audit anticipé au 18 decembre 2018 ) 

- l’office de tourisme est classé 1ère 

catégorie le 13 mai 2016 pour 5 ans  

( 2021) 

 

Atouts touristiques 

-  22 kms de littoral,  

- 19 kms de plage de sable 

- nombreuses activités nautiques  

-  capitale du mimosa 

-  un village médiéval 

-  un fleurissement hors du commun 

-  11 domaines viticoles (AOC côtes de 

Provence)  

-  le fort de Brégançon, résidence 

présidentielle et monument national 

ouvert au public depuis juin 2014 

- nombreux sentiers de randonnées 

-  pistes cyclables 

- des manifestations diverses, un 

programme d’évènements annuels 

importants. 

 

HEBERGEMENT 2018 

Par arrêté préfectoral du 19 octobre 2006, la commune de Bormes Les Mimosas bénéficie d’un surclassemeent démographique dans la 

catégorie des villes de 40 000 à 80 000 habitants. Le calcul se fait à partir d’éléments de base et de coefficient multiplicateurs nationaux 

donnés par l’INSEE. 

       

 12 hôtels : 274 chambres ................................................................................................................................. 548 personnes 

• 8 maisons  d’hôtes : 16 chambres .....................................................................................................................32 personnes 

• 739 locations déclarées (privées et en agences) : au 26/11 ....................................................................... 2 956 personnes  

• 1 village de vacances  ...................................................................................................................................... 586 personnes 

• 9 campings (2247 emplacements) ..............................................................................................................  6 471 personnes 

 ...................................................................................................................................................... Soit 10 593 lits marchands 

• 998 anneaux au port ................................................................................................................................... 3 992 personnes 

• 6 583 résidences secondaires  .................................................................................................................. 32 915 personnes 

 ................................................................................................................... Soit une capacité d’accueil de 43 508 personnes 

 ............................................................................................................................. Population borméenne : 8 012 personnes 

 ..................................................................................................................................... Population totale : 51 520 personnes 

 

Définitions par l’INSEE. 

Les fréquentations touristiques sont calculées en nuitées touristiques.  

On compte un équivalent habitant permanent pour 365 nuitées, pouvant être effectuées par un nombre quelconque de touristes tout au 

long de l'année. 

Hébergement marchand : hébergement donnant lieu à une rémunération de la prestation offerte entre le loueur et l'hébergeur. Par 

opposition, l'hébergement non marchand ne donne pas lieu à une rémunération (résidence principale ou secondaire de parents et amis, 

résidence secondaire personnelle). 

Nuitée : nuit effectuée sur le territoire observé pour une personne en dehors de son lieu de résidence habituelle. 

Lit touristique : il s'agit de la capacité d'accueil des hébergements exprimée en lits.  

Selon la direction du Tourisme, la méthode de calcul utilisée (hors capacité réelle déclarée) est la suivante : 

•nombre de lits en hôtels ou en chambres chez l'habitant : nombre de chambres x 2 ; 

•nombre de lits en hôtellerie de plein air (camping) : nombre d'emplacements nus x 3 ; nombre d'emplacements équipés x 4 ; 

•nombre de lits en meublés : nombre de structures x 4 ; 

•nombre de lits en résidences secondaires : nombre de structures x 5. 

Le taux d'occupation d'un hébergement est le pourcentage de chambres (ou emplacements) occupées de cet hébergement par rapport à 

l'offre totale.  Accusé de réception en préfecture
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06/ L’OFFICE DE TOURISME DE BORMES-LES-MIMOSAS           

Qu’est-ce qu’un EPIC ? 

Un EPIC est un établissement public, 

industriel et commercial. Il est doté de 

la PERSONNALITE MORALE et 

L’AUTONOMIE FINANCIERE.  

Son régime juridique 

Code du tourisme Art L 133-1 & L 133-2 

Le statut juridique et les modalités 

d'organisation d’un office de tourisme 

sont déterminés par le conseil 

municipal. Lorsque cet organisme 

prend la forme d'un Etablissement 

Public Industriel et Commercial, les 

dispositions des articles L. 133-4 à L. 

133-10 lui sont applicables.   

Fonctionnement, contrôle 

L'administration d'un établissement 

public est généralement confiée 

conjointement à deux organes : 

1-  une assemblée délibérante  

(Le comité de direction) qui fixe les 

grandes orientations ;  

2- une personne qui est chargée de 

l’administration au quotidien : un 

directeur (ne faisant pas partie de 

l'assemblée délibérante sauf à titre 

consultatif).  

Une gestion mixte 

1)  le droit privé, ainsi nous avons : 

•le régime du personnel de droit privé 

soumis au code du travail et à la 

convention collective des offices de 

tourisme 

2) et à la comptabilité publique pour 

•les règles comptables en M4 

•l’élaboration d'un budget et d'un 

compte administratif  

•l’application du code des marchés 

publics. 

Son représentant légal 

Le représentant légal de l’EPIC, 

comme le SPIC est le directeur, 

contrairement à l’association qui est 

représentée par le président du 

conseil d’administration comme 

lorsqu’il s’agit d’un Service Public à 

Caractère Administratif.  

 

 

Délégation de compétence 

Pour toutes les missions confiées à 

l’EPIC et inscrites dans les statuts, la 

commune ne sera soumise à aucune 

procédure : ni délégation, ni marché 

public. En revanche, les actes de 

l’établissement ne concernant pas ses 

rapports avec les usagers relèvent du 

droit public… 

Fiscalité 

La fiscalité de l’EPIC est celle des 

entreprises commerciales  avec 

l’impôt sur les sociétés, la TVA, la taxe 

sur les salaires mais pas de taxe 

professionnelle.  

Taxe de séjour 

Autre particularité, en cas 

d’instauration de la taxe de séjour sur 

le territoire de la collectivité, le 

montant de cette taxe est 

intégralement versé au budget de 

l’office.  

Compétences dévolues 

Article L 133-3 modifié par la Loi  

n° 2009-888 du 22 juillet 2009 – art. 6 

L'Office de Tourisme assure l'accueil 

et l'information des touristes ainsi que 

la promotion touristique de la 

commune ou du groupement de 

communes, en coordination avec le 

comité départemental et le comité 

régional du tourisme. 

Il contribue à coordonner les 

interventions des divers partenaires 

du développement touristique local. 

Il peut être chargé, par le conseil 

municipal, de tout ou partie de 

l'élaboration et de la mise en œuvre 

de la politique locale du tourisme et 

des programmes locaux de 

développement touristique, 

notamment dans les domaines de 

l'élaboration des services touristiques, 

de l'exploitation d' installations 

touristiques et de loisirs, des études, 

de l'animation des loisirs, de 

l'organisation de fêtes et de 

manifestations culturelles. 

L'Office de Tourisme peut 

commercialiser des prestations de 

services touristiques dans les 

conditions prévues au chapitre 

unique du titre Ier du livre II.  

Il est obligatoirement consulté sur des 

projets d'équipements touristiques.     

(Art L 133-9) 

L'Office de Tourisme soumet son 

rapport  financier annuel au conseil 

municipal sous forme de  Compte 

Administratif. 

Exemples d’EPICS en France 

 Agence de l'environnement et de la 

maîtrise de l'énergie (ADEME), 

 Centre national d'études spatiales 

(CNES), 

 Commissariat à l'énergie atomique et 

aux énergies alternatives (CEA), 

 Office national des forêts (ONF), 

 Opéra national de Paris, 

 Ports autonomes, 

 RATP, 

 Réseau ferré de France (RFF), 

 Réunion des musées nationaux (RMN), 

 etc. 
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07/ L’OFFICE DE TOURISME DE BORMES-LES-MIMOSAS           

 

Selon la loi du 13 août 2004 inscrite 

dans code du tourisme, les offices de 

tourisme interviennent dans le cadre 

de compétences qui leur ont été 

confiées par la commune ou 

collectivité territoriale.   

Les compétences obligatoirement 

confiées à l’office de tourisme sont 

L’ACCUEIL, L’INFORMATION et LA 

PROMOTION alors que d’autres 

missions comme l’animation, la 

commercialisation ou les études 

restent facultatives. 

L’office de tourisme a vocation à 

accueillir les touristes, mais pas 

uniquement. Dans les faits il reçoit 

également les excursionnistes et les 

résidents.  

Selon le contexte local, l’office de 

tourisme est donc amené à définir sa 

politique d’information et d’accueil en 

fonction de la nature des publics qu’il 

reçoit. 

Service public  ≠ service 

gratuit, ne pas confondre ! 

L’accueil dans l’office de tourisme 

relève d’une mission de service public, 

c’est-à-dire tournée vers l’intérêt 

général. Cette mission est confiée par 

la collectivité locale. 

Cette acception amène souvent à 

considérer que le service rendu doit 

être gratuit. Ceci relève plus d’une 

pratique, le public n’étant pas prêt à 

payer pour un service d’information, 

mais n’est pas dicté par la notion de 

service public. 

En revanche, certaines missions de 

l’office de tourisme ne relèvent pas du 

service public (comme la vente en 

boutique). 

Accueil et information :  

un couple dissociable 

L’approche juridique associe 

étroitement accueil et information, et 

il est vrai que cette dernière a 

longtemps été directement liée à 

l’accueil physique (ou de façon 

complémentaire téléphonique ou 

courrier). Le contenu de l’information 

se confondait  avec son support (un 

guide, un dépliant, un plan), et 

l’information se consommait 

essentiellement sur place. 

Aujourd’hui, la numérisation des 

contenus (sous forme de bases de 

données) puis des supports, sites web 

notamment, constitue une 

dissociation entre contenu et support 

: la même information (une liste, une 

fiche, une photo) peut être diffusée 

sur de nombreux supports, physiques 

ou non, et surtout avant comme 

pendant le voyage.  Accueil, 

information et conseil, exhaustivité et 

neutralité supports, physiques ou 

non, et surtout, avant comme 

pendant le voyage.  

Dès lors qu’il maîtrise les contenus et 

supports d’information numériques, 

l’office de tourisme peut chercher à 

être présent sur une chaîne de valeur 

qui suit la démarche  du visiteur :  

- en amont, avant le séjour, son métier 

s’organise autour des fonctions 

promotion / information, à partir des 

outils comme les campagnes de 

publicité online et offline, la 

participation à des salons, le site web, 

le marketing salons, le site web, le 

marketing direct (y compris le 

marketing en ligne).  

Sur place, les fonctions d’accueil et 

d’information sont plus prégnantes. 

Les prospects renseignés en amont ne 

sont pas toujours les visiteurs qui 

fréquenteront l’office de tourisme sur 

place (ne serait-ce que parce qu’ils 

sont déjà renseignés). Néanmoins, un 

des enjeux est d’assurer une 

continuité de service avant et pendant 

le séjour.  

La structuration de l’information dans 

des systèmes d’information 

touristique et les services liés à 

Internet sont un moyen d’y parvenir. 

 

Exhaustivité , neutralité ? 

 Les bouleversements actuels 

des valeurs  

La notion de service public recom-

mande à l’office de tourisme de 

donner une information « exhaustive 

» de l’offre locale. 

Cette notion cherche à traduire le 

double principe que l’office de 

tourisme ne doit oublier personne 

parmi les prestataires, et doit donner 

au visiteur l’ensemble des 

informations lui permettant de faire 

un choix.  

Toute la question est donc de savoir si 

l’exhaustivité est compatible avec le 

conseil, qui, comme on le verra, 

apparaît comme une demande forte 

de la part des visiteurs.  

Le cadre institutionnel dans lequel se 

situent les offices de tourisme évolue, 

de même que les principes qui 

guident leurs missions.  

Cette dynamique est motivée par 

ailleurs par les évolutions 

technologiques et les tendances de la 

demande touristique. 
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08/ L’OFFICE DE TOURISME DE BORMES-LES-MIMOSAS                   

LE BUDGET DE 2018

Le budget 

Article L133-8 Modifié par 
ORDONNANCE n°2015-333 du 26 
mars 2015 - art. 1 

Le budget et les comptes de l'office, 
délibérés par le comité de direction, sont 
soumis à l'approbation du conseil 
municipal. Si le conseil municipal, saisi 
à fin d'approbation, n'a pas fait connaître 
sa décision dans un délai de trente 
jours, le budget est considéré comme 
approuvé. 

Le budget primitif 

« Le budget primitif doit être soumis au 
comité de direction avant le 15 avril. » 
Le budget primitif de l’exercice 2018 de 
l’Office de Tourisme a été délibéré en 
comité de direction le 4 avril 2018  selon 
la comptabilité en vigueur de l’année 
soit M4.  

Figurent au budget de l'office  

Article R133-14 1°  
 

 
Les recettes telles qu'elles sont définies 
à l'article L. 133-7 ; 
2°En dépenses, notamment  
-les frais d'administration et de 
fonctionnement ; 
-les frais de promotion, de publicité et 
d'accueil ( …..)  

Les recettes 
Article L133-7 Modifié par 
ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 
novembre 2014 - art. 9Le budget de 
l’office de tourisme comprend en 
recettes le produit notamment 

1° Des subventions ; 
2° Des souscriptions particulières 
et d'offres de concours ; 
3° De dons et legs ; 
4°  De la taxe de séjour ou de la taxe 
de séjour forfaitaire définies à l'article L. 
2333-26 du code général des 
collectivités territoriales, si elle est 
perçue dans la commune, les 

communes ou fractions de communes 
intéressées ou reversée à la commune 

En outre, le conseil municipal ou les 
conseils municipaux intéressés peuvent 
décider, chaque année, lors du vote du 
budget primitif, d'affecter à l'office de 
tourisme tout ou partie du produit de la 
taxe additionnelle aux droits 
d'enregistrement ou à la taxe de 
publicité foncière exigible sur les 
mutations à titre onéreux prévue à 
l'article 1584 du code général des 
impôts. 

Le compte financier 

L Article R133-16 Modifié par DÉCRET 
n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1 

Le compte financier de l'exercice écoulé 
est présenté par le président au comité 
de direction, qui en délibère et le 
transmet au conseil municipal pour 
approbation.Le compte administratif de 
l’exercice 2018 sera soumis au comité 
de direction du 4 avril 2019 ainsi que le 
compte de gestion rédigé par l’agent 
comptable.  
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09/ L’OFFICE DE TOURISME DE BORMES-LES-MIMOSAS                      

LA TAXE DE SEJOUR
L’évolution en 22 ans 
Juin 1996, les chambres d’hôtes, 0,31 € 
et le Port de Bormes, à 0,15 €. 

Novembre 2001, augmentation : non 
revue depuis 13 ans.  

Juin 2002, la taxe à l’année. 

Application en 2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Septembre 2002, un tarif minimum : 
Application de la loi de finances,  

Mars 2003, la taxe additionnelle est 
instaurée par le Conseil Général, cette 
surtaxe de 10 % est applicable dès 
2004.Novembre 2003, Création de la 
Régie de recettes en mairie.  
 
 
 
Février 2010, Nouvelle organisation, 
nouveau régisseur en mairie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFS 2018 

 

 Décembre 2011 : vote d’une 
augmentation des tarifs pour 2012 

Nouveaux tarifs en 2015, changements, 
gratuités des enfants etc… 

Juillet 2017 : prise en charge de la taxe 
de séjour par l’office de tourisme 
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10/ L’OFFICE DE TOURISME DE BORMES-LES-MIMOSAS                  

Dispositions particulières aux 

EPIC. 

Art R133-1 

Les règles … concernant les régies 

communales dotées de la 

personnalité morale et de l'autonomie 

financière sont applicables aux offices 

de tourisme constitués sous la forme 

d'un établissement public industriel et 

commercial.  

Rôle du comité de direction 

Code tourisme Art L133-4  

L'office de tourisme est administré 

par un comité de direction et dirigé 

par un directeur. 

Sa composition 

Article R133-3  

La composition du comité de direction 

de l'office de tourisme et les modalités 

de désignation de ses membres sont 

fixées par délibération du conseil 

municipal.  

Art R133-4  

Les conseillers municipaux membres 

du comité de direction de l'office sont 

élus par le conseil municipal pour la 

durée de leur mandat. Les fonctions 

des autres membres prennent fin lors 

du renouvellement du conseil 

municipal.  

Art R133-5 Modifié par DÉCRET 

n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1 

Le comité élit un président et un vice-

président au plus deux parmi ses 

membres. Hormis la présidence de la 

séance du comité en cas 

d'empêchement du président, le vice-

président ne peut exercer d'autres 

pouvoirs que ceux qui lui ont été 

délégués par le président.  

Art L133-5  

Les membres représentant la 

collectivité territoriale détiennent la 

majorité des sièges du comité de 

direction de l'office de tourisme. 

Ses réunions  

Art R133-6  

Le comité se réunit au moins six fois 

par an. Il est en outre convoqué 

chaque fois que le président le juge 

utile ou sur la demande de la majorité 

de ses membres en exercice. Ses 

séances ne sont pas publiques.  

 Article R133-8  

Le comité ne peut délibérer que si le 

nombre des membres présents à la 

séance dépasse la moitié de celui des 

membres en exercice. Lorsqu'un 

membre du comité, convoqué à une 

séance, fait connaître qu'il ne pourra 

pas y siéger, le suppléant y est 

convoqué.  

Lorsque, après une première 

convocation, le quorum n'a pas été 

atteint, il est procédé à une deuxième 

convocation à huit jours d'intervalle 

au moins. Les délibérations prises 

après cette deuxième convocation 

sont valables quelque soit le nombre 

des présents. 

Art R133-9  

Les délibérations du comité sont 

prises à la majorité des votants. En cas 

de partage égal des voix, la voix du 

président est prépondérante.  

Article R133-10  

Le comité délibère sur toutes les 

questions intéressant le 

fonctionnement et l'activité de l'office 

de tourisme, et notamment sur : 

 1° Le budget des recettes et des 

dépenses de l'office ;  

2° Le compte financier de l'exercice 

écoulé ;  

3° La fixation des effectifs minimums 

du personnel et le tarif de leurs 

rémunérations ;  

4° Le programme annuel de publicité 

et de promotion ;  

5° Le programme des fêtes, 

manifestations culturelles et 

artistiques, compétitions sportives ;  

6° Les projets de création de services 

ou installations touristiques ou 

sportifs ;  

7° Les questions qui lui sont soumises 

pour avis par le conseil municipal.  

Rôle du directeur 

Art R133-7  

Le directeur de l'office assiste aux 

séances du comité avec voix 

consultative. Il tient le procès verbal 

de la séance, qu'il soumet au 

président.                                                                                                           
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12 représentants de la commune ( 2 x 6 membres du conseil municipal) 

 

M. François 
ARIZZI 

Président 
 

 
 Mme Christiane 

DARNAULT 
Vice présidente 

 

M Daniel  
MONIER  
Titulaire 
 

 Mme Catherine 
CASELLATO 

Titulaire 
 

Mme Josiane 
MAGREAU 

Titulaire 
 

 
 M. Patrice 

CHATAGNIER 
Titulaire 
 

 
M Philippe 

 CRIPPA 

 
M Jérome 

MASSOLINI 

 
Mme Stéphanie 

OLIVIER 
Mme Véronique 

GINOYER 

 
Mme Véronique 

PIERRE 

 
M. Claude 

LEVY  
Suppléant Suppléant Suppléante Suppléante Suppléante Suppléant 

 

 

10 représentants des professionnels du milieu tourisme et loisirs ( 2x 5 représentants)  

 
Restaurants Hotels Port H.L.L / HDLP Asso. commerçants 

M. Ludovic 
VANTOURS 

CAP 120 
Titulaire 
 

  
Mme Laura 

DEVOS 
Villa Naïs 
Titulaire 
 

 
M. Claude 

JULIEN 
administrateur 

Titulaire 
 

 
M René 
PFLEGER 

Domaine des 
Maurels 

 
Titulaire 
 

 
M. Claude 
MARTIN 

(asso commerçants 
Faviere) 
Titulaire 
 

M Jérome 
MASSON 

La Rastègue 
 

M. Jean Marc 
AUGER 

Hotel Bellevue 
 

 
M. Jean Pierre 

GASTAUD 
Directeur  

 

 
M. Cédric 
DESPLAT 

La ferme des Janets 

Mlle Séverine 
CAPALDI 

( asso commerçants 
village) 
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Lydie Doneau 

Les saisonniers                                                          Marie Colona-Cesari                                                                         Philippe Milioto 

                           Léa Ksaz 

Du personnel de droit privé 

Le directeur de l'office de tourisme est 

recruté par contrat. Il est nommé par 

le président, après avis du comité. Le 

contrat est signé entre le président et 

le directeur. 

Article R133-13 Modifié par DÉCRET 

n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1 

Dans la limite des emplois prévus au 

budget, il recrute et licencie le 

personnel de l'office avec l'agrément 

du président. Le personnel de l’OMT 

est recruté par contrat. Il est de droit 

privé. Les contrats sont conclus et 

signés entre le directeur et les 

employés de l’office de tourisme. 

La Convention Collective 

Nationale  

La CCN de référence est celle des 

organismes de tourisme n°3175 dans 

ses dispositions étendues. La 

convention collective Tourisme est 

composée d'un texte de base et 

d'avenants.  

Chacun de ces avenants est le résultat 

d'une renégociation de la convention 

initiale, sur un point particulier 

(salaires, classifications...) 

Elle adapte les règles générales du 

Code du travail aux particularités du 

secteur des organismes de tourisme 

(Travail le dimanche et les jours fériés) 

5 personnes en C D I 

Valerie Collet - Carole Gobbi- Karine 

Derro- Delphine Guyomard- Coralie 

Legroux sont en temps complet et CDI 

Divers  C D D  

Les contrats varient en fonction des 

besoins : il y a toujours 4 

saisonnier.e.s  pour la saison estivale 

et 1 personne en supplément de la 

responsable accueil hors saison 

estivale. En 2018  avec les travaux de 

l’office du village le recrutement 

habituel a été modifié 

Cas particuliers 

Léa Ksaz partie début aout a été 

remplacée par Marie Rogier puis 

Jennifer Verri-Iberti est venue 

renforcer l’équipe pour la saison 

- 

Maud Ingweiller 

est arrivée le 1er 

novembre pour 

se former au 

remplacement de 

Coralie Legroux 

qui quitte l’office 

le 31 décembre. 

DELPHINE 

GUYOMARD  

Assistante 

administrative 

Comptable- 

conseillère en 

séjour  

-Régisseur de la 

Taxe de séjour 

Tél. 04 94 01 38 37 

Delphineguyomard@b

ormeslesmimosas.co

m 

CORALIE 

LEGROUX  

Conseillère en 

séjour 

Guide- Référente 

qualité-  

Assistante 

classement des 

meublés. 

Tél. 04 94 01 38 34 

coralielegroux@b

ormeslesmimosas

.com 

KARINE 

DERRO  

Responsable accueil  

Référente meublés 

Référente Amusez-

vous 

Régisseur ventes -  

Assistante Taxe de 

séjour 

Tél. 04 94 01 38 33 

karinederro@bormesle

smimosas.com 

CAROLE 

GOBBI  

Animation- 

Promotion-

Manifestation 

Community 

manager 

Communication - 

Presse - Web 

Tél. 04 94 01 38 30 

carolegobbi@bor

meslesmimosas.c

om 

VALERIE 

COLLET  

Directrice 

Tél. 04 94 01 38 31 

Port. 06 70 27 97 21 

valeriecollet@bor

meslesmimosas.co

m 
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   Au rez-de-chaussée de l’office de tourisme de la Favière 

 Un espace réunion pour 6 personnes 

 

Des bureaux fonctionnels   

 

Un cadre propre, spacieux, lumineux et calme pour 

travailler dans les meilleures conditions 

          Un lieu agréable pour les rendez-vous taxe de séjour. 

 

          Ce dernier espace sera aménagé début 2019 
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Administration 

Les 3 services passent de bureaux partagés, très bruyants, exiguës, moisis à un open-space propre, calme et sain. 

Comptabilité / administration 

générale 

Avant au village : 

Après …….à La Favière 

Promotion, community management, 

visites guidées 

 

 

 

Organisation de l’accueil, régie de 

l’office, classement des meublés,  

Les bureaux au village avant les travaux 

Au village, il était urgent de tout 

assainir : avec des murs moisis, les 

cartons de documentations ne 

résistaient pas, l’odeur était 

gênante… 
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L’accueil au village 

Les travaux commencent en février  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouverture au public le 4 juin 
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L’accueil au village : inauguration lundi 18 juin  

 

      Ouverture au public le 4 juin 2018 
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L’accueil au village 

Un accueil assis 

Et personnalisé 

 

Espace enfants : une nouveauté 

 

 

Valorisation des artisans, des évènements et mini films 

 

 

Accès aux tablettes numériques 

 

Façade épurée, les informations sont sur les écrans 
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L’accueil de l’office de tourisme 

 

 

l’espace accueil 

 

la salle de réunion 

 

L’accueil temporaire du Service Jeunesse 

  Le premier étage héberge temporairement le service                                  

 

L’espace accueil partagé avec le service jeunesse 

 

Les bureaux du service jeunesse
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Maison de Bormes:  

Dans ce grand garage, + de 100 000 documents arrivent 

chaque année en janvier et d'autres documents tirés en 

grand nombre pour plusieurs années y sont également 

stockés  sur environ 50 m3. 

 

Le local des festivités à l’office de la Favière 

 

 

Nous partageons le local des festivités avec les boulistes qui 

posent leur matériel, un grand chariot…qu’ils sortent tous 

les jours. 

Cet espace est très pratique pour l’office de tourisme car il 

nous permet d’alimenter directement l’accueil de l’office de 

la favière. Par contre il est diffcilement accessible pour un 

camion de livraison nous refléchissons à une meilleure 

solution. 

Nos dossiers et divers documents 

Nous avons réaménagé un local pour nos dossiers et divers 

documents. 

 

Nos archives 

La “cave” de l’office de tourisme de la Favière sans lumière 

est prévue, une fois assainie, pour y stocker nos archives. 
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Qu’est ce que l’accueil en 

office de tourisme ? 

C’est l’ensemble des moyens humains, 

permettant l’accueil physique, l’accueil 

téléphonique, les recherches 

d’informations, la mise à jour des 

présentoirs et enfin répondre aux 

mails et aux courriers avec précision 

et rapidité. 

.Combien de touristes? 

En moyenne + de 67.000 personnes 

par an 

Avec une fréquentation de plus de 

14.700 personnes par mois en août,    

3115 en février et 10300 en 

septembre c’est au total chaque 

année, plus de 67.000 personnes qui 

viennent à l’office de Tourisme dont + 

de 58 000 en saison ( 87%) 

Quand l’accueil a-t-il lieu? 

Toute l’année 

Le bureau du village est situé dans le 

quartier le plus fréquenté toute 

l’année.  

Il est donc ouvert à l’année… 

 

 

 

Où ?  

Sur deux sites six mois par an 

Au village il accueille  60% de la 

clientèle et 40% au bord de mer…  

Comment ? 

Ouvert 7 j / 7 six mois par an 

Du 1er avril au 30 septembre le bureau 

du village est ouvert tous les jours. De 

mi-avril au 30 septembre le bureau de 

la Favière est ouvert  6 j / 7. De mi-juin 

à fin septembre 7j / 7 (dimanches et 

jours fériés compris). 

L’autre moitié de l’année le bureau du 

village est ouvert du lundi au samedi. 

Lors de week-ends  de manifestations 

nous ouvrons également le dimanche 

comme lors de Mimosalia ou du 

Corso. 

Heures d’ouverture ?  

7 heures par jour 

Les heures d’ouverture au public sont 

très larges avec 7 heures par jour.  

Suivant  les bureaux d’accueil en ville 

ou en bord de mer, les jours, les mois 

de l’année, les habitudes des 

touristes, nous adaptons les horaires. 

Par qui ?  

Au moins deux personnes à l’accueil 

toute l'année 

Avec Mimosalia, le Corso fleuri, la 

Route du mimosa et la préparation de 

la saison ce sont entre 700 et 3 100 

personnes par mois qui viennent à 

l’office du village. Il est indispensable 

lors de cette période, que deux 

personnes soient affectées à l’accueil. 

Et cinq saisonniers en renfort d’avril à 

septembre… 

Avec l’ouverture de deux sites 

d’accueil, la billetterie du fort de 

Brégançon, la fréquentation estivale 

de milliers de personnes, ce sont sept 

agents qui assurent l’accueil en 

saison: les 2 permanentes et 5 

saisonniers.  
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Pour qui ? 

Les touristes sur place, dejà en 

vacances chez nous 

Une fois arrivés chez nous les 
touristes demandent  des 
informations variées qui peuvent 
être très précises comme pour 
acheter des billets de spectacle ou 
plus générales lorsqu’il s’agit de 
connaître les visites des villes 
environnantes. 

Les futurs touristes, qui 

préparent leurs vacances  de chez 

eux 

La préparation d’un séjour, le choix 
de la destination se  font chez le 
client potentiel. Il est donc important 
de lui fournir une information 
rapidement après sa demande 
d’information, la plus complète et la 
plus attrayante possible. Capter, 
informer, séduire puis fidéliser la 
clientèle, voilà les véritables 
missions de l’office de tourisme. 

Comment ? 

Grâce au site internet 

Nous disposions d’un site Internet 
depuis 1998. Un autre site a été 
créé fin 2012. L’année 2017 a été 
consacrée à la refonte totale du site 
internet qui est sorti en décembre 

2017. Ce nouveau site se veut plus 
moderne avec une forte orientation 
vers le social content (Blog, réseaux 
sociaux…). 

Grâce aux guides thématiques  

Malgré tout, les guides papiers sont 
encore et toujours très demandés. 

Le carnet de vacances 

 
 
 
 
 
 
 
 

A la fois guide pratique du fait de la 
quantité d’informations touristiques 
qu’il contient et de son format qui 
peut facilement se glisser dans un 
sac, ce carnet est le guide 
touristique de Bormes Les Mimosas  

Les fiches hébergements 

C’est sur ces supports que la 
demande a le plus chuté, au profit 
d’éditions maison faites par les 
touristes à partir de leur ordinateur 
en imprimant les guides 
téléchargeables du site Internet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Le guide prestige 

Destiné aux  
étrangers, aux  VIP 
et aux  groupes. 
 
 
 

Les plans 

 
Le plan de la commune nous est 
fourni par la mairie, qui  le finance 
par la publicité. En 2010 elle a 
procédé à un appel d’offres qui 
débouché sur un contrat de 6 ans 
depuis avril 2011 jusqu'en 2017. 

Le plan du village 

Indispensable, très demandé, ce 
plan guide est financé par notre 
régie publicitaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le guide des fleurs 

Le guide des fleurs, édité en 2003 à 
l’occasion de la médaille d’or du 
fleurissement. 

Les topoguides 

Des cartes sur support 
plastifié, de belles  
photos et des circuits  
repérés sur les vues  
aériennes du ludique et du pratique. 
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Qui fait quoi ? 

Ton  général :   la direction 

Consultation : toute l’équipe 

Studio graphique : The Créative Lab 

Format, charte graphique, choix des 

photos, ligne éditoriale, création de 

pages….,  

Commandes : Delphine Guyomard 

Relations devis, commandes avec les 

graphistes, les imprimeurs, … 

Stock : Delphine Guyomard 

Gestion des stocks suivant une  fiche 

de procédure rédigée 

Mise à Jour : Toute l'équipe 

Un responsable selon les rubriques  

 

Développement durable 

Pour toutes nos brochures nous 

choisissons des imprimeurs labellisés 

" Imprim ‘Vert". 

Toutes nos brochures sont 

téléchargeables en PDF sur le site. 

Depuis que ce système existe nous 

avons noté une baisse considérable 

des demandes à l'accueil, surtout 

concernant l'hébergement. 

Depuis que le GPS existe nous avons 

vu chuter les demandes pour les plans 

de ville. 

Avec la création d’Eco folio nous allons 

encore limiter nos émissions de 

papier. 

 

Diffusion des brochures 

Par mesure d'économie nous 

profitons de toutes les rencontres 

pour diffuser nos documents. 

Avec l'ADT du Var nous échangeons 

nos brochures avant la saison lors de 

la rencontre ' 'Bourse d'échange' 

Autrement, nos brochures et divers 

documents sont diffusés: 

 à l'accueil des deux bureaux 

 envoyés par courrier 

 dans les boites aux lettres 

 chez les commerçants 

 donnés aux partenaires 

 donnés aux OTSI du Var 

 donnés aux groupes 

Les seuils d’alerte 

Les formations du personnel en 

gestion de l'accueil  leur ont appris à 

gérer les seuils d'alerte: 

 en consultant le planning de 

distribution pour les guides 

 en mettant un post it sur la 

dixième brochure pour les 

documents en libre-service 

Gestion des stocks 

Les quantités des brochures sont 

revues chaque année afin de coller à 

la demande et de ne rien gaspiller.  

En cas de reste à la fin de l'année nous 

les mettons en libre-service chez les 

commerçants, lors de manifestations 

de début d’année comme Mimosalia 

et le Corso. 

 

 

Les documents des 

professionnels 

La taille de nos bureaux ne nous 

permet pas de recevoir toute la 

documentation qui nous est 

proposée. Nous avons fait un choix 

dans ce qui est le plus demandé. 

Deux modes de diffusion existent : 

 en libre service à partir des 

présentoirs 

 sur demande à l'accueil 

 

La documentation en libre 

service : 

Comptoir et présentoirs muraux : 

 Totalement revus en 2018 avec les 

nouveaux bureaux  

Les thèmes : 

 Ventes à prix réduits pour 

‘AMUSEZ-VOUS’ 

 Bormes les Mimosas 

 Environs 

 Musées 

 Monuments 

 Parcs et jardins 

 Nautisme 

 Parc d'attraction, zoo 

 Festivités 

 Animations 
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LES BROCHURES TOURISTIQUES DE L’OFFICE 
Documents imprimés : 29 878,77€ 

Photocopies à la demande : 150.68 € 

 

 
 

 
 
 

   

Guides vacances Visite du village médiéval Guide des meublés Guide Amusez-vous 

25 000 ex / 20 420 € 42 000  ex / 2 858,40€ 1 500 ex / 1 638 € 12 500 ex / 3 468,49€  

 
 

   

Fiches hébergements   Route du mimosa 
3 x1 000 ex / 558€   3 000 ex / 2 000€ 

 

 

  

Guide des créateurs Flyers Guide du Créateur Affiches Fort en Musique Flyers Fort en Musique 

0 3 000 ex / 100 € 100 ex / 342€ 2 000 ex / 354€ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Marchés Que faire quand il pleut? Loisirs Juniors SVRP Les Iles d'Or 

505 ex / 34.92 € HT 100 ex / 13.83€ 170 ex  / 23.51 € HT 65 ex / 4.5€ HT 20 ex / 1.38€ HT 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

Vacances de la Toussaint  Pistes Cyclables Circuit 18  Circuit 19 Le Fort de Brégançon 

333  ex / 23.02€ HT 365 ex / 25.24 € HT 86 ex / 5.95€ HT 100 ex / 6.92 € HT 165 ex / 11.41 € HT Accusé de réception en préfecture
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Qu'est-ce que la promotion? 

La promotion est l’ensemble des 

actions qui visent à faire connaître la 

commune, ses atouts touristiques,  

ses propositions de loisirs et 

divertissements tant auprès d’une 

population locale que d’une 

population externe.  

Cette population à toucher se définit 

en fonction d’études de marché 

permettant d’affiner la stratégie 

marketing.  

C’est la bonne connaissance de l’offre 

et de la demande qui donne la 

possibilité de se positionner sur 

certains marchés.  

La promotion du département est 

légalement assurée par l’Agence 

Départementale du Tourisme, celle de 

la région par le Comité Régional du 

Tourisme et enfin celle de la France 

par ATOUT France.  

La promotion interne = sur 

place 

Promouvoir les prestations de loisirs 

culturels, naturels et sportifs, les 

manifestations proposées sur la 

commune,  pour  informer les 

habitants et les touristes qui  

séjournent. Il peut s'agir d'animations  

- directement mises en place par l'OT: 

(visites guidées, Mimosalia, Sports en 

Lumière, Musicales du Fort) 

- Par les différents services de la, ville 

(Soirée littéraires, noël, nuit des 

musées.) 

- Par l'association des commerçants 

(braderie, spectacles de l'été….) 

- Par d'autres associations (ventes de 

la Croix rouge, expositions réseau 

Lalan….) 

La communication se fait via: 

- des articles réguliers dans la presse 

sur les actions de l’Office de Tourisme  

- distribution de programmes dans les 

boites aux lettres et affichettes chez 

les commerçants 

- e-mails réguliers aux partenaires 

Internet (voire plusieurs fois par 

semaine) 

- mise à disposition de tous les 

internautes d’une information 

complète sur le tourisme relayée, 

pour les évènements,  par le site de la 

mairie.  

La promotion externe 

Elle a pour but de fidéliser la clientèle 

existante et d’attirer une nouvelle 

clientèle consommatrice des produits 

touristiques offerts par la commune. 

Destinée prioritairement à fidéliser 

une clientèle déjà existante et attirer 

ceux qui ne connaissent pas Bormes 

Les Mimosas pour les inciter à venir.  

Les moyens généralement utilisés 

sont : 

• La promotion sur internet 

Coté utilisateurs, Internet est un outil 

de recherche d’informations 

prioritaire dans la préparation des 

séjours touristiques. Pour les 

professionnels du tourisme, le web 

est donc devenu un support 

incontournable de promotion, mais 

également un moyen de mettre en 

place de nouveaux dispositifs de 

fidélisation.  

• Les relations presse  

Ces prestations peuvent se faire soit à 

travers l’organisation d’accueil de 

presse, soit à travers l’envoi de 

communiqués de presse. Les articles 

de presse dans des journaux grands 

publics ou spécialisés nous 

permettent de toucher une clientèle 

nouvelle.  

 

• Les opérations de relations 

publiques 

Il s’agit de représenter sa destination 

de lui donner la meilleure image 

possible, lors de rencontres, dîners, 

conférences, accueil de VIP.  

• Les accueils de journalistes et 

influenceurs 

De plus en plus souvent,  le net 

prenant une grande place dans les 

décisions d’achats de toutes sortes, ce 

sont les influenceurs que nous 

recevons pour promouvoir notre 

commune. 

• Les salons de tourisme  

Nous sommes particulièrement 

attentifs au choix des salons auxquels 

nous participons: 

- cela coûte cher en location de stand, 

en frais de personnel, de 

déplacement, d’hébergement, de 

restauration, et de distribution de 

brochures… Nous partageons les 

opérations, les frais depuis 2017 grâce 

aux accords avec nos collègues de 

Méditerranée Porte des Maures.  

Nous sommes également  présents ou 

représentés sur des opérations très 

ciblées grâce au Cluster du littoral qui 

prend en charge une grande partie 

des frais.  

Personnes en charge de cette 

mission: 

Valérie Collet  & Carole Gobbi 
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25/ LES MISSIONS DE L’OFFICE DE TOURISME            

Mission optionnelle 

Comme le prévoit la loi, le conseil 

municipal a, en date du 11 décembre 

1997, chargé par délibération l’Office 

de Tourisme de créer trois 

manifestations touristiques.  

l’OT désirait créer de véritables 

événements durant au moins un 

week-end pour constituer une des 

solutions au besoin économique 

d’étaler la fréquentation  touristique 

dans l’année, d’animer les quartiers, 

de susciter des courts séjours, 

d’attirer une nouvelle clientèle et de 

mettre en valeur l’éventail des atouts 

touristiques de la commune. 

Ainsi sont nées : 

MIMOSALIA 

En Janvier 1997, première édition 

 

SPORTS EN LUMIÈRE 

En Juin 1999, première édition mais 

interrompue en 2002 et 2003 

 

LES MUSICALES DU FORT 

Depuis  juillet et août 2015,  

 

 

 

LES VISITES GUIDEES 

Comme le prévoit la loi Animer et 

dynamiser la commune se fait 

également via l'organisation des 

visites guidées, toute l'année pour les 

groupes et en saison pour les 

individuels.  

 

 

 

    La promotion de ces animations      

génère des articles de presse, des 

reportages radios ou télévision. 

LES ANIMATIONS 

L’EPIC intervient également par la 

promotion des animations mises en 

œuvre par différents partenaires 

comme: 

-  le COC pour le Corso 

- la commune et ses animations mises 

en place par les services  

culture (noël, soirées de l'humour…) 

ASSO EVEN (animations estivales et 

autres…) 
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26/ LES MISSIONS DE DIRECTION            

L’administratif 

Les tâches sont partagées entre la 

directrice et Delphine Guyomard 

suivant leur nature. 

Les contrats du personnel 

Les contrats peuvent porter sur 

l'embauche en CDD ou en CDI. Ils sont 

passés entre le personnel et la 

direction.  

Le recrutement du personnel 

saisonnier 

Les demandes d'emplois sont 

étudiées par la responsable d'accueil 

et la directrice.  

L’entretien annuel du 

personnel 

L'entretien du personnel du service 

accueil se fait par la directrice et la 

responsable de ce service, pour les 

autres, par la directrice seulement. 

Il a lieu une fois par an, cela est 

l'occasion de redéfinir les missions de 

chacune et de mettre en place le plan 

annuel de formation. 

L’entretien professionnel a lieu 

également toutes les années. 

La veille législative – 

numérique et autres… 

Il est nécessaire de se tenir informé de 

tous les projets de lois, les votes. Cela 

se fait via le réseau national des 

directeurs d'offices de tourisme, les 

parutions spécialisées, les réunions 

d'informations. 

Les comités de direction  

La directrice organise les comités que 

préside le président ou la vice-

présidente en cas d'absence de celui-

ci. Elle est aidée par Delphine 

Guyomard. 

 

 

Les dossiers de classement et 

labels. 

Certains dossiers sont faits par l'office 

de tourisme pour l'office de tourisme 

d'autres pour la commune comme ce 

fut le cas pour:  

 

STATION CLASSEE DE 

TOURISME 

Décret du 31 mai 2013 

-  la commune est Station 

de tourisme (2 juin 2012 pour 12 ans 

Jusqu’au 2 juin 2024) 

 

Obtention de la MARQUE 

QUALITE TOURISME.  

Dossier : Coralie, Valérie 

et Karine l’office de tourisme est 

classé Qualité Tourisme le 04/03/2016 

(pour 3 ans jusqu’au 04 mars 2019 

renouvellée le 18 décembre 2018, 

pour 5 ans soit décembre 2023)  

              

Obtention du 

classement 

CATEGORIE 1  

de l’office de tourisme 

Dossier : Karine et Coralie 

L’office de tourisme est classé 1ère 

catégorie le 13 mai 2016 pour 5 ans 

(jusqu’au 13 mai 2021) 

 

CERTIFICAT 

D’IMMATRICULATION 

(Article R. 211-21 du 

code du tourisme) Registre des 

Opérateurs de Voyages et de Séjours 

IM083110013 à effet du 02/05/2017 

valable jusqu’au 02/05/2020. 

La loi NOTRe 

Toute la veille a été réalisée par la 

directrice, qui a pu participer à 

diverses réunions, a tenu informé les 

élus. Obtention du maintien de la 

compétence tourisme par la ville. 

Les reportages photos / films 

Il est nécessaire de remettre à jour 

régulièrement la photothèque. Les 

recherches sont opérées par Carole 

Gobbi et la directrice.  

La création du nouveau site 

Le nouveau site a été créé en 2017. Il 

sera revu totalement vers l’an 2021. 

La mise aux normes des 

locaux réalisée en 2018 

Etude avec de nombreux architectes, 

visite des lieux, cahier des charges, 

réunions en mairie, choix des 

intervenants, achat du bâtiment…tout 

cela en étude depuis de nombreuses 

années…. Choix de l'architecte et le 

Maitre d'œuvre projet finalisé en fin 

2016…. Les travaux ont commencé en 

fevrier 2018. 

 

Les déménagements en plusieurs 

étapes…

 

Et de nombreuses autres 

missions 

De representataion de la commune 

En lien avec la presse, la promotion, 

les accueils, les associations, les 

commerçants … 
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27/ LES MISSIONS DE DIRECTION            

Attributions du directeur 

Le Code du Tourisme précise le rôle 

d’un directeur d’un office de tourisme 

constitué sous forme d’EPIC (R 133-11 

à R 133-13). 

Article R. 133-13 

Le directeur assure le fonctionnement 

de l'office  

articles R. 2221-22, R. 2221-24, R. 2221-28 

et R. 2221-29 du CGCT. 

Ces dispositions réglementaires du 

Code Général des Collectivités 

Territoriales sont celles applicables 

aux directeurs de Régies.  

Le représentant légal d'une régie est, 

[…] le directeur lorsqu'il s'agit d'une 

régie chargée de l'exploitation d'un 

service public à caractère industriel et 

commercial, […].R. 2221-28. 

Le directeur assure, sous l'autorité et 

le contrôle du président du conseil [de 

direction] le fonctionnement de la 

régie.  

A cet effet : 

1° Il prend les mesures nécessaires à 

l'exécution des décisions du conseil 

[de direction] ; […] 

5° Il est l'ordonnateur de la régie et, à 

ce titre, prescrit l'exécution des 

recettes et des dépenses. 

Ordonnateur ? 

Un ordonnateur est un agent 

d'autorité placé à la tête d'un mi-

nistère, d'une collectivité territoriale, 

d'un établissement public ou d'un 

service qui dispose, outre ses 

fonctions d'administrateur, d'un 

pouvoir de décision financière. 

Cependant, selon le principe 

d'indépendance entre les ordon-

nateurs et les comptables, il n'a pas la 

compétence de manier directement 

les deniers publics. 

La fonction d'ordonnateur est définie 

au premier chapitre du titre II du 

règlement général sur la comptabilité 

publique. Le décret n°62-1587 portant 

règlement général sur la comptabilité 

publique a été adopté par le Premier 

ministre français le 29 décembre 

1962. 

Il règlemente la comptabilité pu-

blique applicable à l'Etat, aux éta-

blissements publics et aux collecti-

vités territoriales. Il consacre le 

principe de séparation des ordon-

nateurs et des comptables. 

 

Phase d'ordonnancement  

"Les ordonnateurs prescrivent 

l'exécution des recettes et des 

dépenses (...). À cet effet, ils cons-

tatent les droits des organismes 

publics, liquident les recettes, en-

gagent et liquident les dépenses" . 

Chaque acte d'exécution du budget 

(en recette ou en dépense) doit se 

conformer à la procédure prévue par 

le règlement général sur la 

comptabilité publique.  

Celui-ci, dans un souci de protection 

des deniers publics, définit un strict 

découplage de 

 la procédure en deux phases : 

-L’ordonnancement, au cours de 

laquelle seul l'ordonnateur est 

compétent  

 

-L’exécution comptable, au cours de 

laquelle seul le comptable est 

compétent.  

 

Cela signifie que le comptable n'est 

pas que celui qui enregistre en 

comptabilité les décisions des 

ordonnateurs et qui manie les fonds 

 

 

Il ne procèdera à l'exécution 

comptable qu'après avoir réalisé un 

contrôle de régularité de la dépense 

ou de la recette. 

Le comptable public 

Les comptables sont chargés (art.11) : 

- de la prise en charge et du recou-

vrement des ordres de recettes  

- du paiement des dépenses  

- du maniement des fonds  

- de la conservation des pièces 

justificatives des opérations  

- de la tenue de la comptabilité.  

Contrôle de régularité  

Le comptable ne peut procéder aux 

opérations de recouvrement et de 

paiement qu'après avoir réalisé le 

contrôle de régularité. 

 Ce contrôle n'est pas un contrôle 

d'opportunité de la dépense ou de la 

recette. 

 Il vise à prévenir tout détournement 

des fonds publics : il instaure un 

principe de méfiance.  

C'est pourquoi :  

"Les fonctions d'ordonnateur et celles 

de comptable public sont 

incompatibles».  

De même, "les conjoints des or-

donnateurs ne peuvent être 

comptables des organismes publics 

auprès desquels lesdits ordonnateurs 

exercent leurs fonctions". 

Responsabilité et sanction 

Le comptable est responsable 

"personnellement et pécuniairement" 

de la bonne tenue des opérations qui 

lui incombent. 
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28/ LES MISSIONS DE LA DIRECTRICE          

Janvier 

Les vœux  sous le signe des travaux  

Pierre Rabhi  à Mimosalia  

 

Le déménagement de l’office  

 

Il était temps… 

 

 

Vers la Favière pour l’administratif 

 

Bureau de la directrice en attente des 

meubles 

 

Et à la mairie pour l’accueil 

 

 

Février 

Salon des vacances Bruxelles : 2 au 5

 

 

Réunions préparatoires du Corso : 6 
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Fevrier  (suite) 

Eductour à Cuers – 8 

Taxe de séjour Grimaud -14 

VEM St Raphaël 15 et 16 

Bastia croisières CCI Var 19 et 20 

Corso 25 février sous la pluie 

Début des travaux OT Village  

Neige sur Bormes  

Mars  

 

Paris Salon Mondial du tourisme 16 17  

Château Brégançon 

Conférence de presse Carmignac le 21 

 

chantier 

 

Réunions de chantier tous les mardis 

 

Fête de la camargue 

Avril 

 

Accueil de blogueuses coréennes 

 

Le chantier….. 
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Avril 

 

Les balades gourmandes  

 

Nougatier Jonquier 

 

Brasserie La Maure 

 

Les travaux continuent 

 

 

 

 

Mai 

 

Paris journées OTf  

 

Les différentes formes d’itinérance 

 

La Londe Forum de l’hébergement 

 

Bormes  medieval en mairie 

 

C’est presque fini… 

 

 

 

Juin 

 

Sports en lumière 

 

Ouverture de l’office le 4 juin 

 

Cluster Littoral Le Touquet 

 

Parution du livre de Guillaume Daret 

 

Inauguration de l’office le 18 juin
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Juin (suite)  

 

Jury des villes fleuries 19 juin 4 fleurs 

 

Réunion itinéraires 

 

Rencontres intercommunales le 25 

 

Répétitions générales visites du fort 

 

 

Juillet 

 

Ouverture du fort le 2 juillet 

 

Ouverture de FIESTA le 6 juillet 

 

L’été des paparazzi 

 

Les musicales du fort le 21 juillet 

Aout 

 

Visite guidée pour madame Macron et 

monsieur May 

 

 

 

 

Interviews pour la presse multi media 

sur le président à Brégançon 

 

Cérémonies du 17 aout avec le 

président Macron et toute la presse 

 

Soirée dédicaces pour Guillaume 

Daret et son livre «  le fort de 

Brégançon »  

 

BFMTV 

 

Accueil de croisiéristes 
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Novembre (suite) 

Paris AG du Cluster Littoral 

Collobrieres réunion croisiéristes 

Décembre 

Interco réunion « Amusez-vous » 

Toulon CCI workshop Croisiéristes 

 

Concours départemental des Villes 

fleuries . La maternelle recompensée  

 

11 decembre calendrier commun des 

manifestations

 

MeGa Training du CRT Vernegues (13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audit Qualité Coralie et Maud.

 

 

Pot de départ pour Coralie 
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Novembre (suite) 

Paris AG du Cluster Littoral 

Collobrieres réunion croisiéristes 

Décembre 

Interco réunion « Amusez-vous » le 4 

Toulon CCI workshop Croisiéristes le 6 

 

Concours Départemental des Villes 

Fleuries. Récomprense pour l’école 

Maternelle aux jardiniers de la ville. 

le 11 Reunion MPM mise en commun 

du calendrier des manifestataions 

 

MEGA TRAINING DU CRT - Moulin de 

Vernègues - Mallemort - 13/12/2018 

 

Pot de départ pour Coralie 

 

 

AUDIT et 

Obtention 

de la 

marque 

qualité 

tourisme 

le 18 

decembre 

2018 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905125-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



3 4 /  L E  S E R V I C E  A C C U E I L        

LES  MISSIONS DE KARINE DERRO

La responsabilité du service 

En tant que Responsable Accueil mes 

missions sont : 

- manager, animer et coordonner le 

travail de l'équipe "Accueil" composée 

de 6 Conseiller(ères) en Séjour : 

distribution et suivi des tâches confiées, 

intégration du personnel saisonnier et 

stagiaire, évaluation professionnelle. 

- développer, animer, suivre et contrôler 

les procédures « accueil » et les 

dispositifs nécessaires de la marque 

Qualité Tourisme. 

- veiller à la qualité de la collecte sur 

AVIZI afin d’établir des statistiques , à la 

mise à jour et à la consignation dans le 

système d'information APPIDAE  afin 

que les données remontent 

correctement sur le site internet.  

- installation et mise en place de l’accueil 

dans le nouvel OT du village  

Afin de garantir la bonne tenue des 

espaces d'accueil.  

- relayer ponctuellement les conseillères 

en séjour pour l'accueil des publics pour 

que chacun connaisse les méthodes, 

habitudes et quelques fois les rigueurs 

qui existent, afin de travailler le mieux 

possible. En plus d’une formation  

détaillée donnée par la responsable de 

service, deux documents existent :  

- le guide du nouvel entrant (remis à 

jour chaque année) qui récapitule les 

argumentaires d'accueil,  le règlement 

intérieur, les procédures de travail. 

- le manuel  de vente, (procédure de 

vente sur VDS PROD et fiches 

techniques de chaque prestataires). 

- le cahier de liaison : en format 

numérique on note toutes les 

informations à savoir : coupure de  

courant, documentation arrivée… 

Tout le service accueil   a en charge: 

 - l’accueil des personnes au comptoir 

- l'accueil au téléphone 

- les réponses aux courriers et mails 

- les ventes de la boutique  et la 

billetterie 

- la mise à jour de mini-guides 

- la mise à jour de l'affichage extérieur 

- la recherche et la diffusion 

d’informations permettant de répondre 

aux multiples questions des vacanciers  

- un conseiller en séjour doit connaître 

l'ensemble des informations  qui figurent 

dans les supports comme les guides 

touristiques, le site internet mais il doit 

SURTOUT posséder toutes les 

informations qui pourraient 

éventuellement être non disponibles 

dans ces supports et dont le visiteur 

pourrait également en avoir un réel 

besoin. 

Les missions principales  

- la mise en place des structures à 

l'année et en saison 

- organisation des réunions d'accueil en 

visio conférence au minima une fois par 

mois avec des comptes rendus. 

- la formation du personnel saisonnier 

suivi d’un test. 

-l’encadrement du personnel d'accueil, 

la gestion des plannings du personnel 

saisonniers entre les 2 OT et du 

personnel permanent,  des congés et 

des récupérations de tout le personnel. 

- le recrutement  avec la directrice  

- les relations avec les professionnels et 

les habitants (éductours). 

- la  mise à jour de  toutes les ventes en 

billetterie sur le logiciel VDS prod 

 ( logiciel de vente)  

-  négociation prestataires amv pour  

billetterie /commercialisation et en 

collaboration avec les OTI de la Londe et 

L’OT du lavandou.  

  -   régisseur de la régie d'avances et de 

recettes : vérification des caisses, 

établissement des bordereaux pour 

l’encaissement des espèces, chèques, 

CB et chèques vacances. Dépôts des 

espèces au trésor public, gestion du 

compte de la régie.   

-   visites et classements des meublés 

(audit tous les 5 ans), suivi administratif 

des dossiers, formations des autres OT 

du département.  

-  Vente d'encarts publicitaires pour le 

guide des locations et sur le site internet 

de l’office.  

-   classement de l'office de tourisme 

(catégorie tous les 5 ans)  

-  gestion de la boutique, gestion de 

stock, choix et commande des articles 

pour notre boutique. 

- taxe de séjour, assiste Delphine dans 

les encaissements des propriétaires de 

la TS,  accueil du public, réponse aux 

mails de la taxe de séjour, information 

sur les nouvelles lois. 
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LES MISSIONS DE CORALIE LEGROUX

Conseillère en séjour 

Coralie Legroux est conseillère en séjour 

à l'année sur les structures du Village et 

de La Favière en saison.  

Ses missions sont d'accueillir et 

d'informer le public, de promouvoir la 

commune, de vendre les produits 

"Amusez-vous". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référente qualité 

L'Office de Tourisme de Bormes s'est 

engagé dans la Démarche Qualité. 

Coralie a été nommée référente qualité. 

Elle anime la démarche au sein de 

l'office de tourisme.  

Dans le cadre de cette mission : 

- Elle gère les réclamations et 

suggestions. 

- Elle met en place des indicateurs 

qualité et établit un bilan. 

- Elle anime le Groupe Qualité de 

Destination. 

- Elle s’assure que les différentes 

procédures soient appliquées dans les 

services. 

- Elle met à jour les documents 

applicables. 

- Elle met à jour le Manuel Qualité. 

 

 

 

 

 

 

 

Chargée des statistiques de 
fréquentation 

Coralie établit 

un bilan 

trimestriel 

quantitatif et 

qualitatif de la 

fréquentation 

au comptoir, 

au téléphone, 

par mail et par 

courrier, ainsi 

qu'un bilan de 

saison et un 

bilan annuel. 

Elle utilise le logiciel de GRC Avizi pour 

établir ce bilan. L’office de tourisme en 

est équipé depuis le 1er janvier 2018. 

 

Guide accompagnatrice 

Coralie Legroux assure la visite guidée 

historique auprès des particuliers le 

jeudi après-midi et auprès des groupes 

toute l'année au côté de Carole Gobbi et 

de Lydie Doneau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référente des 
professionnels 

La mise à jour des fiches et leurs saisies 

sur la plateforme Apidae qui permet 

d’alimenter le site internet de l'office de 

tourisme, contacts réguliers avec les 

professionnels : 

Au total 911 fiches sont renseigées. 

Elle est également en charge de la vente 

de liens et d'encarts pour le site internet. 

Nouveauté 2018 : Apidae alimente 

depuis cet été l’appli sortir MPM 

tourisme. Celle-ci recense tous les 

évènements sur le territoire 

Méditerrannée Porte des Maures. 

 

Suppléante en charge du 

classement des meublés  

Coralie Legroux est suppléante 

technique du classement des meublés 

de tourisme. Elle effectue les visites de 

classement en collaboration avec Karine 

Derro et effectue le suivi du dossier. 

 

Chargée de la mise à jour du 
Carnet Vacances et des 

fiches hébergements 

Coralie Legroux se charge également de 

la mise à jour de certaines rubriques du 

Carnet Vacances 2018 : le shopping, les 

domaines viticoles, les marchés, les 

restaurants, les locations de salle et les 

environs. Elle est également 

responsable de la mise à jour des fiches 

hôtels, chambres d’hôtes, campings et 

villages de vacances. 

 

Régisseur adjointe 

En l'absence de Karine Derro, Coralie 

Legroux a l'autorisation de déposer les 

caisses au Trésor Public.  

 

Référente Labels 

Elle est référente pour les différents 

labels et s’assure notament de la mise 

en place des différents éléments pour le 

suivi de la qualification Var Accessible 

pour les 2 offices de tourisme.  

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905125-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



 

  

Office de Tourisme de Bormes les Mimosas / Rapport d’activité 2018 

3 6 /  L E  S E R V I C E  A D M I N I S T R A T I O N  –  C O M P T A B I L I T E              

LES MISSIONS DE DELPHINE GUYOMARD

Comptabilité générale  
- assure la comptabilité de l'office de 
tourisme excepté la gestion des paies 
qui reste sous la responsabilité des 
ressources humaines de la mairie. 

 

- écritures comptables : engagements, 
bons de commande, mandats, titres, les 
écritures des immobilisations et des 
amortissements, la déclaration 
mensuelle de TVA. 

- coordonnation des demandes de 
chaque service pour élaborer le budget 
primitif (BP).  

Le premier trimestre permet d'établir le 
bilan de l'exercice précédent grâce au 
compte administratif qui doit être en 
parfaite concordance avec  le compte de 
gestion établi par l'agent comptable. 

La mise en place d’un nouveau logiciel 
de comptabilité a été mis en place 
pendant le dernier trimestre 2017, la 
formation et la prise en main de celui-ci 
a été laborieux du fait d’un problème de 
paramétrage dès l’origine. 

L’année 2018 a été délicate avec de 
nombreux buggs, en même temps que 
la crétion du marché de travaux pour le 
réamnégement de l’office du village.  

Relations avec l'agent comptable du 
trèsor public Mme Annie Bettoni qui 
vérifie les écritures comptables. 

Comptabilité analytique  
Pour chaque évènement ou mission, 
mise en place d'un système de 
comptabilité analytique afin de répondre 
à une volonté de maîtrise des coûts et 
d'analyse de rentabilité de chaque 
mission de l'office de tourisme. 

Aide à la régie 
- assiste Karine dans le décaissement 
de la régie d'avances et de recettes : elle 
s'assure que le paiement de chaque bon 

d'échange a été règlé et qu'il apparaît 
bien sur le compte de la régie, puis 
établit le titre correspondant pour qu’il 
soit viré sur le compte de l’office. 

Ce décaissement de la régie s’effectue  
chaque mois. Elle calcule le montant 
des commissions pour chaque 
prestataire. 

- rédaction des arrêtés concernant la 
régie 

- la mise en place des chèques 
vacances pour le paiement de toutes la 
billetterie a engedré des recettes 
supplémentaires mais un travail 
supplémenatire dans le traitement 
administratif des ANCV 

Régisseur de la Taxe de 

Séjour  

- suivi des encaissements, tenue du 
compte 
- accueil du public 
- veille juridique 

Administration 
- ouverture et traitement du courrier. 

- gestion des approvisionnements des 
fournitures de bureau. 

- suivi des contrats du matériel de 
bureau et du local (photocopieurs, 
portes automatiques, chauffage 
réversible,mutuelle des employées, 
assurances professionnelles). 

- rédaction des contrats de l'office 

- la promotion : mise en place des 
contrats de partenariats avec 
l’ADT/CRT + suivi des règlements et 
remboursements 

 

Assiste la direction 

- assiste la direction dans l'exécution de 
ses tâches. 

- les comités de direction : rédige avec 
la directrice les délibérations, est en 
charge de la retranscription du fil de 
l'eau des comités de direction et de son 
envoi à La Préfecture de façon 
dématérialisée. 

 

Gestion des formations du 

personnel   

Suivi du tableau des formations, 
inscription du personnel aux différentes 
formations. Relation avec les 
AGEFOS /Frotsi pour les prises en 
charge des formations. 

Accueil   

- renforce l'équipe du service accueil 
notamment l'hiver quand l'équipe est 
réduite et participe aux évènements. 

Le Fort de Brégançon en 

Musique   

- coordonne les services techniques de 
la mairie, la police municipale et le 
personnel de l’office de tourisme pour la 
mise en place de la soirée  

- établit les conventions des musiciens 
et organise leurs venues 

 

Projet 2019  

- dématérialisation de l'envoi des 
documents comptables au Trésor Public 

- développer le service taxe de séjour 
avec un contrôle des non déclarants 

- réforme de la taxe de séjour 

- formation suppléante classement des 
meublés  
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LES MISSIONS DE CAROLE GOBBI

 Responsable numérique 
- animation et alimentation en contenu 
du site internet (articles,photos,vidéos), 
interlocutrice auprès des développeurs 
en charge de la réalisation technique du 
site (Laëtis) et de ses nouvelles 
fonctionnalités. Recueil des besoins, 
tests, recommandations, définition des 
rubriques, force de proposition quant 
àl’évolution de celui-ci. 

-interlocutrice auprès des partenaires 
pour animation et gestion de leur page 
internet. 

-Elaboration des statistiques de 
fréquentation à partir de Google 
analytic. 

Community Manager 
- Mise en place de la stratégie Social 
Média de l’Office de tourisme.  

- Création de la ligne éditoriale de 
chaque communautés. 

- Animation des communautés sur 
facebook, instagram, twitter et pinterest 

- Veille numérique 

-Mise en place  des plannings de 
publication 

- Campagne marketing sur les réseaux, 
jeux concours… 

- Analyse statistiques 

 

Les visites guidées 
-Responsable du service guidage : 
action de promotion et de 
communication des visites guidées 
historique, botanique, littoral et du Fort 
de Brégançon. 

-Gestion des réservations 

- suivi statistiques et financier. 

-Formation du personnel pour la visite 
guidée historique et du fort de 
Brégançon. 

-Assure la visite guidée du village et du 
Fort de Brégançon. 

 

Montage d’évènements 

 
- Mise en ou œuvre et suivi de 2 
évènements : Mimosalia fin janvier et 
Sports en lumière début juin. 
- gestion du budget 
- définition de la campagne de 
communication 
- coordination de la promotion 
-affectation des stands 
- assurer le lien et le suivi avec les 
différentsservices 
-mesure des impacts, analyse des 
retombées économiques 
 

Promotion / presse 

- Chargée  de la promotion générale de 
la destination sur les salons 

-action de promotion et suivi de la Route 
du mimosa 

- Chargée de la promotion générale de 
la communauté de commune 
Méditerrannée Porte des Maures sur 
divers opérations tel que les salons. 

- Chargée des relations presse : 
rédaction des communiqués et dossiers 
de presse, accueil des journalistes, 
interview radio, tournage émission TV 
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PLACIER 

REGLEMENTATION DU MARCHE NOCTURNE DE LA FAVIERE 
LE LUNDI SOIR 

 
 
Article 1 : Le présent règlement annule et remplace le précédent. 
 
Article 2 : Le marché du lundi soir fonctionnant sur le domaine communal est règlementé par arrêté municipal 
qui en fixe le lieu de déroulement ainsi que le jour et l’heure d’ouverture. 
Un plan définissant les emplacements est joint à l’arrêté afin de permettre une délimitation précise du marché. 
 
Article 3 : Le présent règlement s’applique sur le marché du lundi soir à La Faviere, dont le fonctionnement 
a été déterminé conformément aux dispositions de l’article 1 et est opposable à toute personne participant à 
ces marchés. 
 
Article 4 :   Les emplacements de vente sont répartis en 2 catégories : 
 

- Les titulaires 
- Les passagers  

    
Article 5 : Les activités non sédentaires peuvent être exercées par : 
                      
                      1°) Les commerçants 
                      2°) Les artisans 
                      3°) Les producteurs et les pêcheurs 
                      4°) Les artistes libres 
 
Ces différents professionnels peuvent effectuer la vente de toutes les marchandises, à l’exclusion de celles 
prohibées par les dispositions législatives ou règlementaires en vigueur. 
 
Article 6 : Les demandes d’emplacements doivent être adressées aux services municipaux concernés 
(Police Municipale service des emplacements) 60 jours avant le premier marché de la saison (ex : 60 jours 
avant le 15 juin pour le marché de la Favière).  
 
Article 7 : Pour être admis à fréquenter un marché, les commerçants, artisans, producteurs ou pêcheurs 
doivent justifier, à chaque participation, de leurs qualités à celui-ci et pourra leur être réclamé par les services 
compétents (Placier, Police Municipale, Gendarmerie etc…) autant de fois que cela est nécessaire.    
 
Liste des documents afférant à leur commerce : 
 

- Carte d’identité. 
- Extrait d’inscription au registre du commerce ou des métiers (moins de 3 mois). 
- Carte permettant l’exercice d’une activité non sédentaire et dûment validée (biennale ou 

trimestrielle) pour les sédentaires ayant un domicile fixe. 
- Assurance pour responsabilité civile professionnelle. 
- Pour chaque salarié, contrat de travail, bulletin de salaire, récépissé de déclaration unique 

d’embauche (URSSAF) ou attestation des cotisations sociales délivrée par l’URSAFF ou la 
TESE. 

- Déclaration d’exercice d’une profession libérale (pour les artistes). 
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- Attestation de la Mairie en qualité d’exploitant agricole et de la M.S.A (Mutuelle Sociale Agricole) 
pour les Producteurs. 

- Rôle du navire ou attestation d’inscrit maritime et inscription à l’établissement national des 
invalides de la marine (pour les pêcheurs). 

 
Article 8 : Sur présentation des originaux des documents énumérés à l’article précédent, l’attribution des 
places du marché nocturne de LA FAVIERE, le lundi soir sera effectuée par les employés municipaux 
désignés à cet effet (placier(s) ou représentant(s). 
Les titulaires possédant un emplacement fixe occupent celui-ci et déballent leurs marchandises.  
Est formellement proscrite, la pratique qui consiste au « marquage » de l’emplacement sans déballage. 
Si pour une raison technique ou autre, une ou plusieurs places étaient indisponibles, leurs titulaires 
passeraient en tête de liste des distributions, jusqu’ à ce qu’ils puissent réintégrer leur place respective initiale. 
Une liste d’attente est établie annuellement et distinctement pour chaque marché hebdomadaire   puis tenue 
par le Régisseur Placier. Elle s’établit comme suit :  
  
 1°) par ancienneté de postulat 
 2°) par assiduité   
 
Les titulaires installés, les places restant vacantes sont attribuées aux personnes présentes comme suit : 
 
 1°) par ancienneté   
 2°) par assiduité 
 3°) par tirage au sort 
 
Un tirage au sort sera effectué pour les commerçants ayant la même ancienneté de postulat. 
 
Le marché nocturne de LA FAVIERE, le lundi soir, étant saisonnier, 9 présences (hormis les arrêts de travail) 
sont nécessaires pour les mois de juin, juillet – août pour les titulaires et la liste d’attente.  
 
Lors des attributions saisonnières, faites en début de saison, pour le marché nocturne du lundi soir, une AOT 
sera délivrée à chaque titulaire pour la durée de la saison, et qui devra être rendue signée, avec les justificatifs 
demandés dans un délai d’une semaine. 
Les titulaires devront être obligatoirement présents, sauf avec un arrêt de travail à l’appui. 
 
Article 9 : En début ou pendant la saison, pourront bénéficier d’une priorité d’attribution de place (en fonction 
des disponibilités d’emplacements), tous commerçants ayant un produit susceptible d’apporter un équilibre 
ou une attractivité particulière aux marchés (ceci restant à l’appréciation des membres de la commission des 
marchés). 
 
Article 10 : L’installation d’une autre manifestation à caractère exceptionnel, entrainant le changement 
d’emplacement du marché, pour tout motif d’ordre public, devra être signalée 1 mois avant aux divers 
représentants des commerçants non sédentaires ceci afin de permettre soit sa réinstallation temporaire dans 
un autre lieu et dans des conditions satisfaisantes soit son annulation.  
 
Article 11 : La mise en place des titulaires s’effectuant respectivement à partir de 15h00 sur le marché du 
lundi soir, les emplacements fixes qui ne seraient pas occupés au plus tard à 17h30 par leurs titulaires, seront 
attribués pour la durée du marché à un passager (voir article 8). 
Pour le marché Nocturne de LA FAVIERE, le lundi soir, l’heure d’arrivée des titulaires se fera à partir de 
15h00. 
Tout déballage ou arrivée avant l’heure sera sanctionnée. 
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En cas d’absence prolongée, pour maladie grave ou accident par exemple, le titulaire (ou passager sur liste 
d’attente), devra produire un arrêt de travail à la Mairie, auprès du Service des Marchés, dans un délai de 
cinq jours ouvrés maximum, afin que celle-ci puisse lui conserver son emplacement et ce, jusqu’à la reprise 
de son activité. Dans ce cas, le titulaire pourra être autorisé à se faire remplacer par son conjoint, ses 
descendants, ou ses employés qui devront être en règle avec la législation relative à l’exercice des activités 
commerciales. 
 
Article 12 :  En cas d’incapacité permanente, de décès, de départ à la retraite ou de cessation d’activité du 
titulaire d’un emplacement, le conjoint ou les descendants directs, pourront être admis à lui succéder. Ils ne 
pourront se prévaloir par la suite d’aucune ancienneté si ce n’est celle de leur attribution. 
 
Article 13 : Droit de présentation 
Conformément à la circulaire en date du 15 juin 2015, relative aux activités commerciales sur le Domaine 
Public, les dispositions adoptées ne remettent nullement en cause les règles applicables en matière de 
domanialité publique : la police des halles et des marchés est toujours exercée par le Maire dans le cadre de 
ces prérogatives fixées par le code général des collectivités territoriales. 
 
A ce titre, conformément à la circulaire précitée, le droit de présentation prévu par l’article L 2224-18-1 du 
code général des collectivités territoriales s’appliquera de la manière suivante : 
 

- Le commerçant, titulaire d’une AOT, qui présente au maire une personne comme successeur, 
doit exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée de deux ans minimum. 

- Le successeur ou repreneur doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés. 
- En cas de décès, d’incapacité ou de retraite du titulaire, le droit de présentation est transmis à 

ses ayants droit qui peuvent en faire usage au profit de l’un d’eux. A défaut d’exercice dans un 
délai de 6 mois à compter du fait générateur, le droit de présentation est caduc. En cas de 
reprise de l’activité par le conjoint du titulaire initial, celui-ci en conserve l’ancienneté pour faire 
valoir son droit de présentation. 

- Le repreneur devra préalablement à la demande de transmission faire une demande anticipée 
d’attribution d’une AOT au Maire. Cette demande n’entraîne pas automatiquement l’attribution 
de l’AOT.  

- A l’appui de la demande, les deux parties devront fournir l’ensemble des pièces visées à l’article 
7 du présent règlement, ainsi qu’une lettre de motivation. Tout dossier incomplet ne sera pas 
traité. 

- Le Maire notifiera, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, sa 
décision, au commerçant et au repreneur, et en cas de refus, motivera sa décision. 

- La décision du maire sera prise, après avis de la commission des foires et marchés 
- Lorsqu’elle est accordée, l’autorisation prend effet à compter de la réception de la preuve de la 

réalisation de la cession du fonds. 
 
Article 14 : Cette nouvelle règle n’entraine pas non plus d’automaticité dans l’attribution de ces autorisations, 
qui demeurent toujours personnelles, précaires et révocables. Par conséquent, le Maire peut  
refuser l’attribution de l’autorisation d’occupation du Domaine Public dont bénéficiait l’ancien titulaire, en 
fondant le refus sur les règles établies par le cahier des charges ou par le règlement du marché, un motif 
d’intérêt général ou le bon fonctionnement du marché, dans les conditions prévues par le droit commun. La 
décision est motivée par des considérations de faits circonstanciées et précises. 
 
Article 15 : Lorsque les ayants droit décident de poursuivre l’exploitation sur le marché nocturne du lundi 
soir, le Maire leur délivre une AOT identique pour une durée de 2 mois, sauf si un motif d’intérêt général s’y 
oppose. Il leur appartient ensuite de renseigner une nouvelle AOT remise lors de chaque attribution. 
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Lorsque les ayants droit ne souhaitent pas poursuivre l’exploitation de fonds, ils peuvent, dans un délai de 
six mois à compter du décès, présenter un repreneur. En cas d’acceptation par l’autorité compétente, cette 
personne est subrogée dans les droits de l’ancien titulaire. Il n’y a pas d’automaticité de la transmission et 
l’autorité compétente a toujours la possibilité de refuser. 
 
Ces nouvelles dispositions ne modifient pas les compétences des Maires en matière d’attribution des places 
de marché, ni les règles d’occupation du domaine public. Elles visent à faciliter les successions et à permettre 
un développement favorable des activités ambulantes. 
 
Article 16 : La bonne structuration du marché nécessitant une répartition rationnelle des activités, tout 
commerçant titulaire d’un emplacement et qui modifie son commerce devra en informer la Mairie 30 jours 
avant le début de la saison pour les places fixes (titulaires), et également pour les nouvelles attributions de 
places. 
 
Article 17 : Une place ne peut être occupée que par son titulaire, son conjoint collaborateur ou un salarié 
dûment déclaré. En aucun cas, une place ne peut être prêtée, sous-louée, vendue ou servir à un trafic 
quelconque. L’occupation habituelle d’une place ne confère aucun droit de propriété commerciale. 
Les gérants de société qui disposent d’un emplacement sont considérés comme titulaires à titre personnel. 
De ce fait, lorsqu’un changement de structure de la société (augmentation ou réduction de capital, fusion ou 
cession de parts) entrainera la nomination d’un nouveau gérant, celui-ci ne pourra se prévaloir d’aucune 
ancienneté sur le marché et devra demander son inscription sur liste d’attente. 
Deux conjoints ne pourront avoir 2 places sur un même marché que s’ils possèdent 2 registres du commerce 
et des métiers distincts. 
 
Article 18 : La Mairie détient un registre des présences. Les titulaires d’emplacements qui n’occuperont pas 
leurs places 3 fois consécutivement seront sanctionnés par la perte de leurs emplacements, sauf cas de force 
majeure. 
De plus, les titulaires d’un emplacement fixe sur le marché du lundi soir à LA FAVIERE  qui n’occuperont pas 
leur place durant l’été pour participer à un autre marché saisonnier ou à d’autres manifestations qui leurs 
sembleraient d’un meilleur rapport, perdront l’attribution de celle-ci et devront à nouveau postuler  pour être 
sur liste d’attente.  
Les dates d’ouverture et d’attribution du Marché nocturne, du lundi soir, à LA FAVIERE seront définies par 
arrêté municipal. 
 
Article 19 : Lorsqu’une place devient vacante, soit par suite de démission, révocation, ou cessation d’activité 
de son titulaire, la place est proposée aux professionnels les plus anciens du marché sous réserve d’un 
métrage équivalent. Ceux-ci peuvent ainsi permuter s’ils considèrent que l’emplacement disponible leur est 
plus favorable. Ces changements de place ne doivent cependant pas entraîner un accroissement du métrage 
alloué aux différents vendeurs. 
 
A l’issue de cette première opération, l’espace disponible est attribué à un nouveau demandeur figurant en 
tête sur la liste d’attente, dans la même activité que la place libérée ou dans une activité différente si les 
autorités municipales le jugent opportun, pour un meilleur équilibre du marché. 
En cas d’absence du demandeur répondant aux critères retenus, la place sera provisoirement laissée 
vacante et mise à la disposition des passagers dans l’attente de son affectation définitive. 
 
Article 20 : L’espace alloué à chaque vendeur ne devra pas être dépassé, et le maximum autorisé est de 10 
ml, pour le marché du lundi soir à LA FAVIERE.  
Les mètres linéaires maximum autorisés ne s’appliquent pas lorsque le marché n’est pas complet. 
Aucune toile ou marchandise ne sera admise au-dessus de l’étalage, ni sur les côtés, afin de ne pas masquer 
la vue des bancs voisins. Les penderies ne pourront pas être installées à moins d’un mètre de l’alignement 
des bancs. 
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Article 21 : Seuls les camions et remorques magasins sont autorisés dans les dimensions et les poids prévus 
par le Code de la route, à condition que leurs installations ne nuisent pas au voisinage et qu’ils puissent 
s’intégrer dans l’alignement de tous les autres bancs. 
Ils devront occuper leur place avant le commencement de la vente sur le marché afin de ne pas porter atteinte 
à la sécurité des usagers. 
Eventuellement les véhicules de type V.L. pourront se voir accorder les mêmes autorisations. 
Pas de remorque ou camion à l’angle de la débride du marché de La Faviere. 
Pour le marché de La Faviere, le stationnement des véhicules forains se fera aux abords du marché, sur le 
parking payant, gratuit pour les forains les jours de marché. 
 
Article 22 : Les commerçants sédentaires bénéficiant d’un permis de stationnement pour l’occupation du 
domaine public communal (terrasse ou étalage) devront pouvoir maintenir leur occupation dans le cadre du 
marché sauf dispositions particulières, fixées par l’arrêté de fonctionnement d’un marché. 
 
Article 23 : L’installation sur le marché est assujettie à un droit de place fixé après consultation des 
organisations professionnelles concernées et sur délibération du conseil municipal. 
Cette redevance est encaissée pendant la durée du marché par des régisseurs de recettes habilités à cet 
effet par le comptable communal. Ce reçu devra être présenté par le commerçant lors de tout contrôle 
effectue dans le périmètre du marché. 
 
Article 24 : Chaque titulaire d’un emplacement doit être assuré pour les accidents susceptibles d’être causés 
aux tiers, par l’installation de son matériel et l’exercice de son activité sur le domaine communal. 
 
Article 25 : Il est absolument interdit aux commerçants et à leur personnel : 
 

- De déambuler avec un chariot. 
- D’utiliser des lampes halogènes. 
- De se servir d’enrouleur électrique non déroulé entièrement. 
- De stationner debout ou assis dans les passages réservés au public 
- D’aller au-devant des passants pour leur proposer leurs marchandises, de les tirer par le bras 

ou les vêtements, près des étalages 
- De faire fonctionner tout appareil ou instrument destiné à faire du bruit, à transmettre ou amplifier 

les sons 
- De disposer des étalages en saillie sur les passages ou, d’une façon qui masquerait les étalages 

voisins situés dans la même allée. L’usage des rideaux de fond est seul autorisé, sauf le long 
des boutiques afin de ne pas dissimuler les vitrines. Les barnums, parapluies et les étalages de 
marchandises, devront être également placés de façon à ne pas masquer les vitrines 

- De suspendre des objets ou marchandises pouvant occasionner des accidents, comme les 
placer dans les passages ou sur les toits des abris ou encore de les accrocher aux clôtures des 
immeubles riverains 
 

Aucun commerçant forain ne sera placé le long ou en face d’une boutique ou d’un magasin, pour y vendre 
des marchandises similaires à celles mises en vente dans celui-ci. 
 
Article 26 : L’entrée du marché est interdite à tous les jeux de hasard ou d’argent tels que loterie de poupées, 
vente de sachets de denrées ou marchandises contenant des billets ouvrant droit à une loterie ainsi que la 
distribution de tracts. 
Est également interdite la mendicité sous toutes ses formes. 
 
Article 27 : Liste des marchandises prohibées (voir annexe 1) telles que définies par arrêté municipal. 
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Article 28 : Tous les vendeurs installés sur le marché devront se conformer à la législation en vigueur en 
matière d’affichage des prix, et d’information du consommateur sur les prix. 
 
Article 29 : Les marchands de denrées alimentaires devront se conformer aux dispositions de règlement 
sanitaire départemental en vigueur. Ainsi, les camions magasins ou voitures boutiques ainsi que tous les 
stands de vente devront posséder l’agrément des services appropriés lorsqu’ils sont utilisés pour la 
commercialisation de produits d’origine animale. 
 
Article 30 : Les commerçants devront toujours maintenir les emplacements en parfait état de propreté. Le 
dépôt de papiers ou détritus quelconques sur le sol est interdit. Ces  objets ou matières seront recueillis par 
les intéressés dans des récipients personnels et étanches qu’il déposeront après chaque marché aux endroits 
prévus à cet effet.   
Faute de satisfaire à ces obligations, la ou les personnes concernées s’exposeraient à la reprise de leur 
emplacement. 
Il est interdit de tuer, plumer, saigner, dépouiller ou vider des animaux sur le marché. 
Les marchands de poissons, triperies, viande ou volailles devront désinfecter leurs emplacements et matériel 
avant de quitter le marché. 
 
Article 31 : Il est interdit de circuler dans les allées réservées au public, pendant les heures d’ouverture du 
marché, avec des chiens non tenus en laisse, des bicyclettes ou toutes sortes de nouveaux véhicules 
électriques individuels (NVEI), ou voitures, exception faite pour les voitures d’enfants ou de  personnes à 
mobilité réduite. 
Il est également interdit aux commerçants de circuler pendant les mêmes heures dans les allées, avec des 
paquets, caisses, fardeaux malpropres ou encombrants, comme d’utiliser pour transporter leurs 
marchandises ou matériels, des chariots ou voitures quelconques. 
 
Article 32 : Les installations de commerçants non sédentaires devant les maisons ou boutiques, devront 
laisser libres les accès aux portes, sauf s’il existe un passage d’une largeur suffisante entre les façades des 
immeubles et les bancs. L’installation des bancs sera autorisée devant les portes cochères. 
 
Article 33 : Les manifestations à caractère commercial organisées sur la commune pourront être réservées 
à certaines catégories de professionnels ; elles devront être ouvertes à toutes les personnes qui rempliront 
les conditions pour exercer une activité de vente. Les commerçants non sédentaires, non domiciliés dans la 
commune ne pourront en être exclus. Pour chacune de ces manifestations, un Arrêté Municipal fixera la date 
et déterminera les modalités d’application ainsi qu’éventuellement le montant des droits d’Occupation du 
Domaine Public. 
 
Article 34 : Les solderies ou animations commerciales diverses organisées par les commerçants sédentaires 
d’une rue ou d’un quartier, ne pourront accueillir que des exploitants des boutiques riveraines du lieu 
d’animation. Les participants devront respecter les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, 
relatives aux soldes. 
 
Article 35 : Les nuitées artisanales, quel qu’en soit l’organisateur, ne doivent accueillir que des personnes 
ayant accompli les différentes obligations fiscales et administratives inhérentes à leur activité, même si celle-
ci est temporaire. 
La nature des marchandises proposées à la vente devra revêtir le caractère purement artisanal souhaité pour 
ces animations. 
 
Article 36 : Le contrôle de la qualité des participants et le déroulement de ces manifestations diverses 
(braderies, solderies, nuitées artisanales, etc.…) sont soumis aux mêmes règles que les marchés.  
Il conviendra à cet effet de se référer aux dispositions du présent règlement. Leurs déroulements sur le 
Domaine Communal seront autorisés et règlementés par Arrêté Municipal. 
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Il est rappelé que la sous-location du domaine public communal est interdite et que de ce fait, les 
organisateurs de ces manifestations ne sont pas autorisés à percevoir des droits d’occupation auprès des 
participants, ceux-ci étant perçus par les régisseurs de recettes habilités. 
 
Article 37 : En cas de litige, le placier chargé de la surveillance du marché ou autre manifestation est habilité 
à prendre toute décision qu’il jugerait utile pour le bon déroulement de ces animations. 
Toutefois pour toute contestation, une demande de recours pourra être présentée dans un délai maximum 
de 15 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à la commission Extra-Municipale 
des Foires et Marchés, qui statuera sur la suite à donner. 
 
Article 38 : La commission Extra-Municipale des Foires et Marchés sera réunie sur convocation de son 
Président ou d’un représentant dûment mandaté à cet effet, chaque fois que celui-ci le jugera utile, ou à la 
demande d’un représentant des organisations professionnelles. 
 
Article 39 : Tout manquement au présent règlement pourra conduire à un avertissement, une exclusion 
temporaire ou à une exclusion définitive après décision de la commission des marchés. 
 
Article 40 : Les infractions au présent Arrêté seront sanctionnées par l’application des lois et règlements en 
vigueur.  
 
Article 41 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Capitaine de la 
brigade de Gendarmerie de Bormes les Mimosas, le Chef de la Police Municipale, le Régisseur Placier sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent règlement. 
 

 
Fait à Bormes-les-Mimosas, le     /   /2019 
 
 
Le Maire 
 
François ARIZZI 
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PLACIER 

REGLEMENTATION DU MARCHE DIURNE DE BORMES LES MIMOSAS  
PLACE DU PIN, LE MARDI MATIN. 

 
 
Article 1 : Le présent règlement annule et remplace le précédent. 
 
Article 2 : Le marché du mardi matin fonctionnant sur le domaine communal est règlementé par arrêté 
municipal qui en fixe le lieu de déroulement ainsi que le jour et l’heure d’ouverture. 
Un plan définissant les emplacements est joint à l’arrêté afin de permettre une délimitation précise du marché. 
 
Article 3 : Le présent règlement s’applique sur le marché du mardi matin au quartier du Pin, dont le 
fonctionnement a été déterminé conformément aux dispositions de l’article 1 et est opposable à toute 
personne participant à ces marchés. 
 
Article 4 :   Les emplacements de vente sont répartis en 2 catégories : 
 

- Les titulaires 
- Les passagers  

    
Article 5 : Les activités non sédentaires peuvent être exercées par : 
                      
                      1°) Les commerçants 
                      2°) Les artisans 
                      3°) Les producteurs et les pêcheurs 
                      4°) Les artistes libres 
 
Ces différents professionnels peuvent effectuer la vente de toutes les marchandises, à l’exclusion de celles 
prohibées par les dispositions législatives ou règlementaires en vigueur. 
 
Article 6 : Les demandes d’emplacements doivent être adressées aux services municipaux concernés 
(Police Municipale service des emplacements) 60 jours avant le premier marché de la saison (ex : 60 jours 
avant le 15 juin pour le marché de la Favière).  
 
Article 7 : Pour être admis à fréquenter un marché, les commerçants, artisans, producteurs ou pêcheurs 
doivent justifier, à chaque participation, de leurs qualités à celui-ci et pourra leur être réclamé par les services 
compétents (Placier, Police Municipale, Gendarmerie etc…) autant de fois que cela est nécessaire.    
 
Liste des documents afférant à leur commerce : 
 

- Carte d’identité. 
- Extrait d’inscription au registre du commerce ou des métiers (moins de 3 mois). 
- Carte permettant l’exercice d’une activité non sédentaire et dûment validée (biennale ou 

trimestrielle) pour les sédentaires ayant un domicile fixe. 
- Assurance pour responsabilité civile professionnelle. 
- Pour chaque salarié, contrat de travail, bulletin de salaire, récépissé de déclaration unique 

d’embauche (URSSAF) ou attestation des cotisations sociales délivrée par l’URSAFF ou la 
TESE. 

- Déclaration d’exercice d’une profession libérale (pour les artistes). 
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- Attestation de la Mairie en qualité d’exploitant agricole et de la M.S.A (Mutuelle Sociale Agricole) 
pour les Producteurs. 

- Rôle du navire ou attestation d’inscrit maritime et inscription à l’établissement national des 
invalides de la marine (pour les pêcheurs). 

 
Article 8 : Sur présentation des originaux des documents énumérés à l’article précédent, l’attribution des 
places du marché diurne de Bormes Les Mimosas au quartier du Pin, le mardi matin sera effectuée par les 
employés municipaux désignés à cet effet (placier(s) ou représentant(s). 
Les titulaires possédant un emplacement fixe occupent celui-ci et déballent leurs marchandises. 
Est formellement proscrite, la pratique qui consiste au « marquage » de l’emplacement sans déballage. 
Si pour une raison technique ou autre, une ou plusieurs places étaient indisponibles, leurs titulaires 
passeraient en tête de liste des distributions, jusqu’ à ce qu’ils puissent réintégrer leur place respective initiale. 
Une liste d’attente est établie annuellement et distinctement pour chaque marché hebdomadaire   puis tenue 
par le Régisseur Placier. Elle s’établit comme suit :  
  
 1°) par ancienneté de postulat 
 2°) par assiduité   
 
Les titulaires installés, les places restant vacantes sont attribuées aux personnes présentes comme suit : 
 
 1°) par ancienneté   
 2°) par assiduité 
 3°) par tirage au sort 
 
Un tirage au sort sera effectué pour les commerçants ayant la même ancienneté de postulat. 
 
Le marché diurne de BORMES LES MIMOSAS, au quartier du Pin, le mardi matin, étant annuel, 9 présences 
(hormis les arrêts de travail) sont nécessaires pour les mois de juin, juillet – août pour les titulaires.  
 
Lors des attributions annuelles, faites en début de saison, pour le marché diurne du mardi matin, au quartier 
du Pin, une AOT sera délivrée à chaque titulaire pour l’année en cours, et qui devra être rendue signée, avec 
les justificatifs demandés dans un délai d’une semaine. 
Les titulaires devront être obligatoirement présents, sauf avec un arrêt de travail à l’appui. 
 
Article 9 : En début ou pendant l’année en cours, pourront bénéficier d’une priorité d’attribution de place (en 
fonction des disponibilités d’emplacements), tous commerçants ayant un produit susceptible d’apporter un 
équilibre ou une attractivité particulière aux marchés (ceci restant à l’appréciation des membres de la 
commission des marchés). 
 
Article 10 : L’installation d’une autre manifestation à caractère exceptionnel, entrainant le changement 
d’emplacement du marché, pour tout motif d’ordre public, devra être signalée 1 mois avant aux divers 
représentants des commerçants non sédentaires ceci afin de permettre soit sa réinstallation temporaire dans 
un autre lieu et dans des conditions satisfaisantes soit son annulation.  
 
Article 11 : La mise en place des titulaires s’effectuant respectivement à partir de 06h00 sur le marché du 
mercredi matin, les emplacements fixes qui ne seraient pas occupés au plus tard à 08h00 par leurs titulaires, 
Pour le marché Diurne de BORMES LES MIMOSAS, le mardi matin, au quartier du Pin, l’heure d’arrivée des 
titulaires se fera à partir de 06h00. 
Tout déballage ou arrivée avant l’heure sera sanctionnée. 
 
En cas d’absence prolongée, pour maladie grave ou accident par exemple, le titulaire, devra produire un arrêt 
de travail à la Mairie, auprès du Service des Marchés, dans un délai de cinq jours ouvrés maximum, afin que 
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celle-ci puisse lui conserver son emplacement et ce, jusqu’à la reprise de son activité. Dans ce cas, le titulaire 
pourra être autorisé à se faire remplacer par son conjoint, ses descendants, ou ses employés qui devront 
être en règle avec la législation relative à l’exercice des activités commerciales. 
 
Article 12 :  En cas d’incapacité permanente, de décès, de départ à la retraite ou de cessation d’activité du 
titulaire d’un emplacement, le conjoint ou les descendants directs, pourront être admis à lui succéder. Ils ne 
pourront se prévaloir par la suite d’aucune ancienneté si ce n’est celle de leur attribution. 
 
Article 13 : Droit de présentation 
Conformément à la circulaire en date du 15 juin 2015, relative aux activités commerciales sur le Domaine 
Public, les dispositions adoptées ne remettent nullement en cause les règles applicables en matière de 
domanialité publique : la police des halles et des marchés est toujours exercée par le Maire dans le cadre de 
ces prérogatives fixées par le code général des collectivités territoriales. 
 
A ce titre, conformément à la circulaire précitée, le droit de présentation prévu par l’article L 2224-18-1 du 
code général des collectivités territoriales s’appliquera de la manière suivante : 
 

- Le commerçant, titulaire d’une AOT, qui présente au maire une personne comme successeur, 
doit exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée de deux ans minimum. 

- Le successeur ou repreneur doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés. 
- En cas de décès, d’incapacité ou de retraite du titulaire, le droit de présentation est transmis à 

ses ayants droit qui peuvent en faire usage au profit de l’un d’eux. A défaut d’exercice dans un 
délai de 6 mois à compter du fait générateur, le droit de présentation est caduc. En cas de 
reprise de l’activité par le conjoint du titulaire initial, celui-ci en conserve l’ancienneté pour faire 
valoir son droit de présentation. 

- Le repreneur devra préalablement à la demande de transmission faire une demande anticipée 
d’attribution d’une AOT au Maire. Cette demande n’entraîne pas automatiquement l’attribution 
de l’AOT.  

- A l’appui de la demande, les deux parties devront fournir l’ensemble des pièces visées à l’article 
7 du présent règlement, ainsi qu’une lettre de motivation. Tout dossier incomplet ne sera pas 
traité. 

- Le Maire notifiera, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, sa 
décision, au commerçant et au repreneur, et en cas de refus, motivera sa décision. 

- La décision du maire sera prise, après avis de la commission des foires et marchés 
- Lorsqu’elle est accordée, l’autorisation prend effet à compter de la réception de la preuve de la 

réalisation de la cession du fonds. 
 
Article 14 : Cette nouvelle règle n’entraine pas non plus d’automaticité dans l’attribution de ces autorisations, 
qui demeurent toujours personnelles, précaires et révocables. Par conséquent, le Maire peut  
refuser l’attribution de l’autorisation d’occupation du Domaine Public dont bénéficiait l’ancien titulaire, en 
fondant le refus sur les règles établies par le cahier des charges ou par le règlement du marché, un motif 
d’intérêt général ou le bon fonctionnement du marché, dans les conditions prévues par le droit commun. La 
décision est motivée par des considérations de faits circonstanciées et précises. 
 
Article 15 : Lorsque les ayants droit décident de poursuivre l’exploitation sur le marché diurne du mardi matin, 
le Maire leur délivre une AOT identique pour une durée de 2 mois, sauf si un motif d’intérêt général s’y 
oppose. Il leur appartient ensuite de renseigner une nouvelle AOT remise lors de chaque attribution. 
Lorsque les ayants droit ne souhaitent pas poursuivre l’exploitation de fonds, ils peuvent, dans un délai de 
six mois à compter du décès, présenter un repreneur. En cas d’acceptation par l’autorité compétente, cette 
personne est subrogée dans les droits de l’ancien titulaire. Il n’y a pas d’automaticité de la transmission et 
l’autorité compétente a toujours la possibilité de refuser. 
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Ces nouvelles dispositions ne modifient pas les compétences des Maires en matière d’attribution des places 
de marché, ni les règles d’occupation du domaine public. Elles visent à faciliter les successions et à permettre 
un développement favorable des activités ambulantes. 
 
Article 16 : La bonne structuration du marché nécessitant une répartition rationnelle des activités, tout 
commerçant titulaire d’un emplacement et qui modifie son commerce devra en informer la Mairie 30 jours 
avant le début de la saison pour les places fixes (titulaires), et également pour les nouvelles attributions de 
places. 
 
Article 17 : Une place ne peut être occupée que par son titulaire, son conjoint collaborateur ou un salarié 
dûment déclaré. En aucun cas, une place ne peut être prêtée, sous-louée, vendue ou servir à un trafic 
quelconque. L’occupation habituelle d’une place ne confère aucun droit de propriété commerciale. 
Les gérants de société qui disposent d’un emplacement sont considérés comme titulaires à titre personnel. 
De ce fait, lorsqu’un changement de structure de la société (augmentation ou réduction de capital, fusion ou 
cession de parts) entrainera la nomination d’un nouveau gérant, celui-ci ne pourra se prévaloir d’aucune 
ancienneté sur le marché et devra demander son inscription sur liste d’attente. 
Deux conjoints ne pourront avoir 2 places sur un même marché que s’ils possèdent 2 registres du commerce 
et des métiers distincts. 
 
Article 18 : La Mairie détient un registre des présences. Les titulaires d’emplacements qui n’occuperont pas 
leurs places 3 fois consécutivement seront sanctionnés par la perte de leurs emplacements, sauf cas de force 
majeure. 
De plus, les titulaires d’un emplacement fixe sur le marché du mardi matin au quartier du Pin, à BORMES 
LES MIMOSAS, qui n’occuperont pas leur place durant l’été pour participer à un autre marché saisonnier ou 
à d’autres manifestations qui leurs sembleraient d’un meilleur rapport, perdront l’attribution de celle-ci et 
devront à nouveau postuler pour être sur liste d’attente.  
Les dates d’ouverture et d’attribution du Marché diurne le mardi matin, au quartier du Pin de BORMES LES 
MIMOSAS seront définies par arrêté municipal. 
 
Article 19 : Lorsqu’une place devient vacante, soit par suite de démission, révocation, ou cessation d’activité 
de son titulaire, la place est proposée aux professionnels les plus anciens du marché sous réserve d’un 
métrage équivalent. Ceux-ci peuvent ainsi permuter s’ils considèrent que l’emplacement disponible leur est 
plus favorable. Ces changements de place ne doivent cependant pas entraîner un accroissement du métrage 
alloué aux différents vendeurs. 
 
A l’issue de cette première opération, l’espace disponible est attribué à un nouveau demandeur figurant en 
tête sur la liste d’attente, dans la même activité que la place libérée ou dans une activité différente si les 
autorités municipales le jugent opportun, pour un meilleur équilibre du marché. 
En cas d’absence du demandeur répondant aux critères retenus, la place sera provisoirement laissée 
vacante et mise à la disposition des passagers dans l’attente de son affectation définitive. 
 
Article 20 : L’espace alloué à chaque vendeur ne devra pas être dépassé, et le maximum autorisé est de 10 
ml, pour le marché du mardi matin au quartier du Pin, à BORMES LES MIMOSAS.  
Les mètres linéaires maximum autorisés ne s’appliquent pas lorsque le marché n’est pas complet. 
Aucune toile ou marchandise ne sera admise au-dessus de l’étalage, ni sur les côtés, afin de ne pas masquer 
la vue des bancs voisins. Les penderies ne pourront pas être installées à moins d’un mètre de l’alignement 
des bancs. 
 
Article 21 : Seuls les camions et remorques magasins sont autorisés dans les dimensions et les poids prévus 
par le Code de la route, à condition que leurs installations ne nuisent pas au voisinage et qu’ils puissent 
s’intégrer dans l’alignement de tous les autres bancs. 
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Ils devront occuper leur place avant le commencement de la vente sur le marché afin de ne pas porter atteinte 
à la sécurité des usagers. 
Eventuellement les véhicules de type V.L. pourront se voir accorder les mêmes autorisations. 
 
Article 22 : Les commerçants sédentaires bénéficiant d’un permis de stationnement pour l’occupation du 
domaine public communal (terrasse ou étalage) devront pouvoir maintenir leur occupation dans le cadre du 
marché sauf dispositions particulières, fixées par l’arrêté de fonctionnement d’un marché. 
 
Article 23 : L’installation sur le marché est assujettie à un droit de place fixé après consultation des 
organisations professionnelles concernées et sur délibération du conseil municipal. 
Cette redevance est encaissée pendant la durée du marché par des régisseurs de recettes habilités à cet 
effet par le comptable communal. Ce reçu devra être présenté par le commerçant lors de tout contrôle 
effectue dans le périmètre du marché. 
 
Article 24 : Chaque titulaire d’un emplacement doit être assuré pour les accidents susceptibles d’être causés 
aux tiers, par l’installation de son matériel et l’exercice de son activité sur le domaine communal. 
 
Article 25 : Il est absolument interdit aux commerçants et à leur personnel : 
 

- De déambuler avec un chariot. 
- D’utiliser des lampes halogènes. 
- De se servir d’enrouleur électrique non déroulé entièrement. 
- De stationner debout ou assis dans les passages réservés au public 
- D’aller au-devant des passants pour leur proposer leurs marchandises, de les tirer par le bras 

ou les vêtements, près des étalages 
- De faire fonctionner tout appareil ou instrument destiné à faire du bruit, à transmettre ou amplifier 

les sons 
- De disposer des étalages en saillie sur les passages ou, d’une façon qui masquerait les étalages 

voisins situés dans la même allée. L’usage des rideaux de fond est seul autorisé, sauf le long 
des boutiques afin de ne pas dissimuler les vitrines. Les barnums, parapluies et les étalages de 
marchandises, devront être également placés de façon à ne pas masquer les vitrines 

- De suspendre des objets ou marchandises pouvant occasionner des accidents, comme les 
placer dans les passages ou sur les toits des abris ou encore de les accrocher aux clôtures des 
immeubles riverains 
 

Aucun commerçant forain ne sera placé le long ou en face d’une boutique ou d’un magasin, pour y vendre 
des marchandises similaires à celles mises en vente dans celui-ci. 
 
Article 26 : L’entrée du marché est interdite à tous les jeux de hasard ou d’argent tels que loterie de poupées, 
vente de sachets de denrées ou marchandises contenant des billets ouvrant droit à une loterie ainsi que la 
distribution de tracts. 
Est également interdite la mendicité sous toutes ses formes. 
 
Article 27 : Liste des marchandises prohibées (voir annexe 1) telles que définies par arrêté municipal. 
 
Article 28 : Tous les vendeurs installés sur le marché devront se conformer à la législation en vigueur en 
matière d’affichage des prix, et d’information du consommateur sur les prix. 
 
Article 29 : Les marchands de denrées alimentaires devront se conformer aux dispositions de règlement 
sanitaire départemental en vigueur. Ainsi, les camions magasins ou voitures boutiques ainsi que tous les 
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stands de vente devront posséder l’agrément des services appropriés lorsqu’ils sont utilisés pour la 
commercialisation de produits d’origine animale. 
 
Article 30 : Les commerçants devront toujours maintenir les emplacements en parfait état de propreté. Le 
dépôt de papiers ou détritus quelconques sur le sol est interdit. Ces  objets ou matières seront recueillis par 
les intéressés dans des récipients personnels et étanches qu’il déposeront après chaque marché aux endroits 
prévus à cet effet.   
Faute de satisfaire à ces obligations, la ou les personnes concernées s’exposeraient à la reprise de leur 
emplacement. 
Il est interdit de tuer, plumer, saigner, dépouiller ou vider des animaux sur le marché. 
Les marchands de poissons, triperies, viande ou volailles devront désinfecter leurs emplacements et matériel 
avant de quitter le marché. 
 
Article 31 : Il est interdit de circuler dans les allées réservées au public, pendant les heures d’ouverture du 
marché, avec des chiens non tenus en laisse, des bicyclettes ou toutes sortes de nouveaux véhicules 
électriques individuels (NVEI), ou voitures, exception faite pour les voitures d’enfants ou de  personnes à 
mobilité réduite. 
Il est également interdit aux commerçants de circuler pendant les mêmes heures dans les allées, avec des 
paquets, caisses, fardeaux malpropres ou encombrants, comme d’utiliser pour transporter leurs 
marchandises ou matériels, des chariots ou voitures quelconques. 
 
Article 32 : Les installations de commerçants non sédentaires devant les maisons ou boutiques, devront 
laisser libres les accès aux portes, sauf s’il existe un passage d’une largeur suffisante entre les façades des 
immeubles et les bancs. L’installation des bancs sera autorisée devant les portes cochères. 
 
Article 33 : Les manifestations à caractère commercial organisées sur la commune pourront être réservées 
à certaines catégories de professionnels ; elles devront être ouvertes à toutes les personnes qui rempliront 
les conditions pour exercer une activité de vente. Les commerçants non sédentaires, non domiciliés dans la 
commune ne pourront en être exclus. Pour chacune de ces manifestations, un Arrêté Municipal fixera la date 
et déterminera les modalités d’application ainsi qu’éventuellement le montant des droits d’Occupation du 
Domaine Public. 
 
Article 34 : Les solderies ou animations commerciales diverses organisées par les commerçants sédentaires 
d’une rue ou d’un quartier, ne pourront accueillir que des exploitants des boutiques riveraines du lieu 
d’animation. Les participants devront respecter les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, 
relatives aux soldes. 
 
Article 35 : Les nuitées artisanales, quel qu’en soit l’organisateur, ne doivent accueillir que des personnes 
ayant accompli les différentes obligations fiscales et administratives inhérentes à leur activité, même si celle-
ci est temporaire. 
La nature des marchandises proposées à la vente devra revêtir le caractère purement artisanal souhaité pour 
ces animations.        
 
Article 36 : Le contrôle de la qualité des participants et le déroulement de ces manifestations diverses 
(braderies, solderies, nuitées artisanales, etc.…) sont soumis aux mêmes règles que les marchés.  
Il conviendra à cet effet de se référer aux dispositions du présent règlement. Leurs déroulements sur le 
Domaine Communal seront autorisés et règlementés par Arrêté Municipal. 
Il est rappelé que la sous-location du domaine public communal est interdite et que de ce fait, les 
organisateurs de ces manifestations ne sont pas autorisés à percevoir des droits d’occupation auprès des 
participants, ceux-ci étant perçus par les régisseurs de recettes habilités. 
 
Article 37 : En cas de litige, le placier chargé de la surveillance du marché ou autre manifestation est habilité 
à prendre toute décision qu’il jugerait utile pour le bon déroulement de ces animations. Accusé de réception en préfecture

083-218300192-20190529-201905126-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7 / 7

D E P A R T E M E N T  D U  V A R     -      A R R O N D I S S E M E N T  D E  T O U L O N     -     R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E

Toutefois pour toute contestation, une demande de recours pourra être présentée dans un délai maximum 
de 15 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à la commission Extra-Municipale 
des Foires et Marchés, qui statuera sur la suite à donner. 
 
Article 38 : La commission Extra-Municipale des Foires et Marchés sera réunie sur convocation de son 
Président ou d’un représentant dûment mandaté à cet effet, chaque fois que celui-ci le jugera utile, ou à la 
demande d’un représentant des organisations professionnelles. 
 
Article 39 : Tout manquement au présent règlement pourra conduire à un avertissement, une exclusion 
temporaire ou à une exclusion définitive après décision de la commission des marchés. 
 
Article 40 : Les infractions au présent Arrêté seront sanctionnées par l’application des lois et règlements en 
vigueur.  
 
Article 41 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Capitaine de la 
brigade de Gendarmerie de BORMES LES MIMOSAS, le Chef de la Police Municipale, le Régisseur Placier 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent règlement. 
 

 
Fait à Bormes-les-Mimosas, le    /    /2019 
 
 
Le Maire 
 
François ARIZZI 
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PLACIER 

REGLEMENTATION DU MARCHE DIURNE DE BORMES LES MIMOSAS  
PLACE SAINT FRANCOIS, LE MERCREDI MATIN 

 
 
Article 1 : Le présent règlement annule et remplace le précédent. 
 
Article 2 : Le marché du mercredi matin soir fonctionnant sur le domaine communal est règlementé par arrêté 
municipal qui en fixe le lieu de déroulement ainsi que le jour et l’heure d’ouverture. 
Un plan définissant les emplacements est joint à l’arrêté afin de permettre une délimitation précise du marché. 
 
Article 3 : Le présent règlement s’applique sur le marché du mercredi matin à Bormes Les Mimosas, dont le 
fonctionnement a été déterminé conformément aux dispositions de l’article 1 et est opposable à toute 
personne participant à ces marchés. 
 
Article 4 :   Les emplacements de vente sont répartis en 2 catégories : 
 

- Les titulaires 
- Les passagers  

    
Article 5 : Les activités non sédentaires peuvent être exercées par : 
                      
                      1°) Les commerçants 
                      2°) Les artisans 
                      3°) Les producteurs et les pêcheurs 
                      4°) Les artistes libres 
 
Ces différents professionnels peuvent effectuer la vente de toutes les marchandises, à l’exclusion de celles 
prohibées par les dispositions législatives ou règlementaires en vigueur. 
 
Article 6 : Les demandes d’emplacements doivent être adressées aux services municipaux concernés 
(Police Municipale service des emplacements) 60 jours avant le premier marché de la saison (ex : 60 jours 
avant le 15 juin pour le marché de la Favière).  
 
Article 7 : Pour être admis à fréquenter un marché, les commerçants, artisans, producteurs ou pêcheurs 
doivent justifier, à chaque participation, de leurs qualités à celui-ci et pourra leur être réclamé par les services 
compétents (Placier, Police Municipale, Gendarmerie etc…) autant de fois que cela est nécessaire.    
 
Liste des documents afférant à leur commerce : 
 

- Carte d’identité. 
- Extrait d’inscription au registre du commerce ou des métiers (moins de 3 mois). 
- Carte permettant l’exercice d’une activité non sédentaire et dûment validée (biennale ou 

trimestrielle) pour les sédentaires ayant un domicile fixe. 
- Assurance pour responsabilité civile professionnelle. 
- Pour chaque salarié, contrat de travail, bulletin de salaire, récépissé de déclaration unique 

d’embauche (URSSAF) ou attestation des cotisations sociales délivrée par l’URSAFF ou la 
TESE. 

- Déclaration d’exercice d’une profession libérale (pour les artistes). 
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- Attestation de la Mairie en qualité d’exploitant agricole et de la M.S.A (Mutuelle Sociale Agricole) 
pour les Producteurs. 

- Rôle du navire ou attestation d’inscrit maritime et inscription à l’établissement national des 
invalides de la marine (pour les pêcheurs). 

 
Article 8 : Sur présentation des originaux des documents énumérés à l’article précédent, l’attribution des 
places du marché diurne de BORMES LES MIMOSAS, le mercredi matin, sera effectuée par les employés 
municipaux désignés à cet effet (placier(s) ou représentant(s). 
Les titulaires possédant un emplacement fixe occupent celui-ci et déballent leurs marchandises.  
Est formellement proscrite, la pratique qui consiste au « marquage » de l’emplacement sans déballage. 
Si pour une raison technique ou autre, une ou plusieurs places étaient indisponibles, leurs titulaires 
passeraient en tête de liste des distributions, jusqu’ à ce qu’ils puissent réintégrer leur place respective initiale. 
Une liste d’attente est établie annuellement et distinctement pour chaque marché hebdomadaire   puis tenue 
par le Régisseur Placier. Elle s’établit comme suit :  
  
 1°) par ancienneté de postulat 
 2°) par assiduité   
 
Les titulaires installés, les places restant vacantes sont attribuées aux personnes présentes comme suit : 
 
 1°) par ancienneté   
 2°) par assiduité 
 3°) par tirage au sort 
 
Un tirage au sort sera effectué pour les commerçants ayant la même ancienneté de postulat. 
 
Le marché diurne de BORMES LES MIMOSAS, le mercredi matin, étant saisonnier, 9 présences (hormis les 
arrêts de travail) sont nécessaires pour les mois de juin, juillet – août pour les titulaires et la liste d’attente.  
 
Lors des attributions saisonnières, faites en début de saison, pour le marché diurne du mercredi matin, une 
AOT sera délivrée à chaque titulaire pour la durée de la saison, et qui devra être rendue signée, avec les 
justificatifs demandés dans un délai d’une semaine. 
Les titulaires devront être obligatoirement présents, sauf avec un arrêt de travail à l’appui. 
 
Article 9 : En début ou pendant la saison, pourront bénéficier d’une priorité d’attribution de place (en fonction 
des disponibilités d’emplacements), tous commerçants ayant un produit susceptible d’apporter un équilibre 
ou une attractivité particulière aux marchés (ceci restant à l’appréciation des membres de la commission des 
marchés). 
 
Article 10 : L’installation d’une autre manifestation à caractère exceptionnel, entrainant le changement 
d’emplacement du marché, pour tout motif d’ordre public, devra être signalée 1 mois avant aux divers 
représentants des commerçants non sédentaires ceci afin de permettre soit sa réinstallation temporaire dans 
un autre lieu et dans des conditions satisfaisantes soit son annulation.  
 
Article 11 : La mise en place des titulaires s’effectuant respectivement à partir de 06h00 sur le marché du 
mercredi matin, les emplacements fixes qui ne seraient pas occupés au plus tard à 08h00 par leurs titulaires, 
seront attribués pour la durée du marché à un passager (voir article 8). 
Pour le marché Diurne de BORMES LES MIMOSAS, le mercredi matin, l’heure d’arrivée des titulaires se fera 
à partir de 06h00. 
Tout déballage ou arrivée avant l’heure sera sanctionnée. 
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En cas d’absence prolongée, pour maladie grave ou accident par exemple, le titulaire (ou passager sur liste 
d’attente), devra produire un arrêt de travail à la Mairie, auprès du Service des Marchés, dans un délai de 
cinq jours ouvrés maximum, afin que celle-ci puisse lui conserver son emplacement et ce, jusqu’à la reprise 
de son activité. Dans ce cas, le titulaire pourra être autorisé à se faire remplacer par son conjoint, ses 
descendants, ou ses employés qui devront être en règle avec la législation relative à l’exercice des activités 
commerciales. 
 
Article 12 :  En cas d’incapacité permanente, de décès, de départ à la retraite ou de cessation d’activité du 
titulaire d’un emplacement, le conjoint ou les descendants directs, pourront être admis à lui succéder. Ils ne 
pourront se prévaloir par la suite d’aucune ancienneté si ce n’est celle de leur attribution. 
 
Article 13 : Droit de présentation 
Conformément à la circulaire en date du 15 juin 2015, relative aux activités commerciales sur le Domaine 
Public, les dispositions adoptées ne remettent nullement en cause les règles applicables en matière de 
domanialité publique : la police des halles et des marchés est toujours exercée par le Maire dans le cadre de 
ces prérogatives fixées par le code général des collectivités territoriales. 
 
A ce titre, conformément à la circulaire précitée, le droit de présentation prévu par l’article L 2224-18-1 du 
code général des collectivités territoriales s’appliquera de la manière suivante : 
 

- Le commerçant, titulaire d’une AOT, qui présente au maire une personne comme successeur, 
doit exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée de deux ans minimum. 

- Le successeur ou repreneur doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés. 
- En cas de décès, d’incapacité ou de retraite du titulaire, le droit de présentation est transmis à 

ses ayants droit qui peuvent en faire usage au profit de l’un d’eux. A défaut d’exercice dans un 
délai de 6 mois à compter du fait générateur, le droit de présentation est caduc. En cas de 
reprise de l’activité par le conjoint du titulaire initial, celui-ci en conserve l’ancienneté pour faire 
valoir son droit de présentation. 

- Le repreneur devra préalablement à la demande de transmission faire une demande anticipée 
d’attribution d’une AOT au Maire. Cette demande n’entraîne pas automatiquement l’attribution 
de l’AOT.  

- A l’appui de la demande, les deux parties devront fournir l’ensemble des pièces visées à l’article 
7 du présent règlement, ainsi qu’une lettre de motivation. Tout dossier incomplet ne sera pas 
traité. 

- Le Maire notifiera, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, sa 
décision, au commerçant et au repreneur, et en cas de refus, motivera sa décision. 

- La décision du maire sera prise, après avis de la commission des foires et marchés 
- Lorsqu’elle est accordée, l’autorisation prend effet à compter de la réception de la preuve de la 

réalisation de la cession du fonds. 
 
Article 14 : Cette nouvelle règle n’entraine pas non plus d’automaticité dans l’attribution de ces autorisations, 
qui demeurent toujours personnelles, précaires et révocables. Par conséquent, le Maire peut  
refuser l’attribution de l’autorisation d’occupation du Domaine Public dont bénéficiait l’ancien titulaire, en 
fondant le refus sur les règles établies par le cahier des charges ou par le règlement du marché, un motif 
d’intérêt général ou le bon fonctionnement du marché, dans les conditions prévues par le droit commun. La 
décision est motivée par des considérations de faits circonstanciées et précises. 
 
Article 15 : Lorsque les ayants droit décident de poursuivre l’exploitation sur le marché diurne du mercredi 
matin, le Maire leur délivre une AOT identique pour une durée de 2 mois, sauf si un motif d’intérêt général 
s’y oppose. Il leur appartient ensuite de renseigner une nouvelle AOT remise lors de chaque attribution. 
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Lorsque les ayants droit ne souhaitent pas poursuivre l’exploitation de fonds, ils peuvent, dans un délai de 
six mois à compter du décès, présenter un repreneur. En cas d’acceptation par l’autorité compétente, cette 
personne est subrogée dans les droits de l’ancien titulaire. Il n’y a pas d’automaticité de la transmission et 
l’autorité compétente a toujours la possibilité de refuser. 
 
Ces nouvelles dispositions ne modifient pas les compétences des Maires en matière d’attribution des places 
de marché, ni les règles d’occupation du domaine public. Elles visent à faciliter les successions et à permettre 
un développement favorable des activités ambulantes. 
 
Article 16 : La bonne structuration du marché nécessitant une répartition rationnelle des activités, tout 
commerçant titulaire d’un emplacement et qui modifie son commerce devra en informer la Mairie 30 jours 
avant le début de la saison pour les places fixes (titulaires), et également pour les nouvelles attributions de 
places. 
 
Article 17 : Une place ne peut être occupée que par son titulaire, son conjoint collaborateur ou un salarié 
dûment déclaré. En aucun cas, une place ne peut être prêtée, sous-louée, vendue ou servir à un trafic 
quelconque. L’occupation habituelle d’une place ne confère aucun droit de propriété commerciale. 
Les gérants de société qui disposent d’un emplacement sont considérés comme titulaires à titre personnel. 
De ce fait, lorsqu’un changement de structure de la société (augmentation ou réduction de capital, fusion ou 
cession de parts) entrainera la nomination d’un nouveau gérant, celui-ci ne pourra se prévaloir d’aucune 
ancienneté sur le marché et devra demander son inscription sur liste d’attente. 
Deux conjoints ne pourront avoir 2 places sur un même marché que s’ils possèdent 2 registres du commerce 
et des métiers distincts. 
 
Article 18 : La Mairie détient un registre des présences. Les titulaires d’emplacements qui n’occuperont pas 
leurs places 3 fois consécutivement seront sanctionnés par la perte de leurs emplacements, sauf cas de force 
majeure. 
De plus, les titulaires d’un emplacement fixe sur le marché du mercredi matin à BORMES LES MIMOSAS, 
qui n’occuperont pas leur place durant l’été pour participer à un autre marché saisonnier ou à d’autres 
manifestations qui leurs sembleraient d’un meilleur rapport, perdront l’attribution de celle-ci et devront à 
nouveau postuler pour être sur liste d’attente.  
Les dates d’ouverture et d’attribution du Marché diurne de BORMES LES MIMOSAS, le mercredi matin seront 
définies par arrêté municipal. 
 
Article 19 : Lorsqu’une place devient vacante, soit par suite de démission, révocation, ou cessation d’activité 
de son titulaire, la place est proposée aux professionnels les plus anciens du marché sous réserve d’un 
métrage équivalent. Ceux-ci peuvent ainsi permuter s’ils considèrent que l’emplacement disponible leur est 
plus favorable. Ces changements de place ne doivent cependant pas entraîner un accroissement du métrage 
alloué aux différents vendeurs. 
 
A l’issue de cette première opération, l’espace disponible est attribué à un nouveau demandeur figurant en 
tête sur la liste d’attente, dans la même activité que la place libérée ou dans une activité différente si les 
autorités municipales le jugent opportun, pour un meilleur équilibre du marché. 
En cas d’absence du demandeur répondant aux critères retenus, la place sera provisoirement laissée 
vacante et mise à la disposition des passagers dans l’attente de son affectation définitive. 
 
Article 20 : L’espace alloué à chaque vendeur ne devra pas être dépassé, et le maximum autorisé est de 10 
ml, pour le marché du mercredi matin à BORMES LES MIMOSAS.  
Les mètres linéaires maximum autorisés ne s’appliquent pas lorsque le marché n’est pas complet. 
Aucune toile ou marchandise ne sera admise au-dessus de l’étalage, ni sur les côtés, afin de ne pas masquer 
la vue des bancs voisins. Les penderies ne pourront pas être installées à moins d’un mètre de l’alignement 
des bancs. 
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Article 21 : Seuls les camions et remorques magasins sont autorisés dans les dimensions et les poids prévus 
par le Code de la route, à condition que leurs installations ne nuisent pas au voisinage et qu’ils puissent 
s’intégrer dans l’alignement de tous les autres bancs. 
Ils devront occuper leur place avant le commencement de la vente sur le marché afin de ne pas porter atteinte 
à la sécurité des usagers. 
Eventuellement les véhicules de type V.L. pourront se voir accorder les mêmes autorisations. 
Pour le marché de BORMES LES MIMOSAS, le stationnement des véhicules forains se fera sur le parking 
St FRANCOIS, à partir du mois de Juillet. 
 
Article 22 : Les commerçants sédentaires bénéficiant d’un permis de stationnement pour l’occupation du 
domaine public communal (terrasse ou étalage) devront pouvoir maintenir leur occupation dans le cadre du 
marché sauf dispositions particulières, fixées par l’arrêté de fonctionnement d’un marché. 
 
Article 23 : L’installation sur le marché est assujettie à un droit de place fixé après consultation des 
organisations professionnelles concernées et sur délibération du conseil municipal. 
Cette redevance est encaissée pendant la durée du marché par des régisseurs de recettes habilités à cet 
effet par le comptable communal. Ce reçu devra être présenté par le commerçant lors de tout contrôle 
effectue dans le périmètre du marché. 
 
Article 24 : Chaque titulaire d’un emplacement doit être assuré pour les accidents susceptibles d’être causés 
aux tiers, par l’installation de son matériel et l’exercice de son activité sur le domaine communal. 
 
Article 25 : Il est absolument interdit aux commerçants et à leur personnel : 
 

- De déambuler avec un chariot. 
- D’utiliser des lampes halogènes. 
- De se servir d’enrouleur électrique non déroulé entièrement. 
- De stationner debout ou assis dans les passages réservés au public 
- D’aller au-devant des passants pour leur proposer leurs marchandises, de les tirer par le bras 

ou les vêtements, près des étalages 
- De faire fonctionner tout appareil ou instrument destiné à faire du bruit, à transmettre ou amplifier 

les sons 
- De disposer des étalages en saillie sur les passages ou, d’une façon qui masquerait les étalages 

voisins situés dans la même allée. L’usage des rideaux de fond est seul autorisé, sauf le long 
des boutiques afin de ne pas dissimuler les vitrines. Les barnums, parapluies et les étalages de 
marchandises, devront être également placés de façon à ne pas masquer les vitrines 

- De suspendre des objets ou marchandises pouvant occasionner des accidents, comme les 
placer dans les passages ou sur les toits des abris ou encore de les accrocher aux clôtures des 
immeubles riverains 
 

Aucun commerçant forain ne sera placé le long ou en face d’une boutique ou d’un magasin, pour y vendre 
des marchandises similaires à celles mises en vente dans celui-ci. 
 
Article 26 : L’entrée du marché est interdite à tous les jeux de hasard ou d’argent tels que loterie de poupées, 
vente de sachets de denrées ou marchandises contenant des billets ouvrant droit à une loterie ainsi que la 
distribution de tracts. 
Est également interdite la mendicité sous toutes ses formes. 
 
Article 27 : Liste des marchandises prohibées (voir annexe 1) telles que définies par arrêté municipal. 
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Article 28 : Tous les vendeurs installés sur le marché devront se conformer à la législation en vigueur en 
matière d’affichage des prix, et d’information du consommateur sur les prix. 
 
Article 29 : Les marchands de denrées alimentaires devront se conformer aux dispositions de règlement 
sanitaire départemental en vigueur. Ainsi, les camions magasins ou voitures boutiques ainsi que tous les 
stands de vente devront posséder l’agrément des services appropriés lorsqu’ils sont utilisés pour la 
commercialisation de produits d’origine animale. 
 
Article 30 : Les commerçants devront toujours maintenir les emplacements en parfait état de propreté. Le 
dépôt de papiers ou détritus quelconques sur le sol est interdit. Ces  objets ou matières seront recueillis par 
les intéressés dans des récipients personnels et étanches qu’il déposeront après chaque marché aux endroits 
prévus à cet effet.   
Faute de satisfaire à ces obligations, la ou les personnes concernées s’exposeraient à la reprise de leur 
emplacement. 
Il est interdit de tuer, plumer, saigner, dépouiller ou vider des animaux sur le marché. 
Les marchands de poissons, triperies, viande ou volailles devront désinfecter leurs emplacements et matériel 
avant de quitter le marché. 
 
Article 31 : Il est interdit de circuler dans les allées réservées au public, pendant les heures d’ouverture du 
marché, avec des chiens non tenus en laisse, des bicyclettes ou toutes sortes de nouveaux véhicules 
électriques individuels (NVEI), ou voitures, exception faite pour les voitures d’enfants ou de  personnes à 
mobilité réduite. 
Il est également interdit aux commerçants de circuler pendant les mêmes heures dans les allées, avec des 
paquets, caisses, fardeaux malpropres ou encombrants, comme d’utiliser pour transporter leurs 
marchandises ou matériels, des chariots ou voitures quelconques. 
 
Article 32 : Les installations de commerçants non sédentaires devant les maisons ou boutiques, devront 
laisser libres les accès aux portes, sauf s’il existe un passage d’une largeur suffisante entre les façades des 
immeubles et les bancs. L’installation des bancs sera autorisée devant les portes cochères. 
 
Article 33 : Les manifestations à caractère commercial organisées sur la commune pourront être réservées 
à certaines catégories de professionnels ; elles devront être ouvertes à toutes les personnes qui rempliront 
les conditions pour exercer une activité de vente. Les commerçants non sédentaires, non domiciliés dans la 
commune ne pourront en être exclus. Pour chacune de ces manifestations, un Arrêté Municipal fixera la date 
et déterminera les modalités d’application ainsi qu’éventuellement le montant des droits d’Occupation du 
Domaine Public. 
 
Article 34 : Les solderies ou animations commerciales diverses organisées par les commerçants sédentaires 
d’une rue ou d’un quartier, ne pourront accueillir que des exploitants des boutiques riveraines du lieu 
d’animation. Les participants devront respecter les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, 
relatives aux soldes. 
 
Article 35 : Les nuitées artisanales, quel qu’en soit l’organisateur, ne doivent accueillir que des personnes 
ayant accompli les différentes obligations fiscales et administratives inhérentes à leur activité, même si celle-
ci est temporaire. 
La nature des marchandises proposées à la vente devra revêtir le caractère purement artisanal souhaité pour 
ces animations. 
 
Article 36 : Le contrôle de la qualité des participants et le déroulement de ces manifestations diverses 
(braderies, solderies, nuitées artisanales, etc.…) sont soumis aux mêmes règles que les marchés.  
Il conviendra à cet effet de se référer aux dispositions du présent règlement. Leurs déroulements sur le 
Domaine Communal seront autorisés et règlementés par Arrêté Municipal. 
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Il est rappelé que la sous-location du domaine public communal est interdite et que de ce fait, les 
organisateurs de ces manifestations ne sont pas autorisés à percevoir des droits d’occupation auprès des 
participants, ceux-ci étant perçus par les régisseurs de recettes habilités. 
 
Article 37 : En cas de litige, le placier chargé de la surveillance du marché ou autre manifestation est habilité 
à prendre toute décision qu’il jugerait utile pour le bon déroulement de ces animations. 
Toutefois pour toute contestation, une demande de recours pourra être présentée dans un délai maximum 
de 15 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à la commission Extra-Municipale 
des Foires et Marchés, qui statuera sur la suite à donner. 
 
Article 38 : La commission Extra-Municipale des Foires et Marchés sera réunie sur convocation de son 
Président ou d’un représentant dûment mandaté à cet effet, chaque fois que celui-ci le jugera utile, ou à la 
demande d’un représentant des organisations professionnelles. 
 
Article 39 : Tout manquement au présent règlement pourra conduire à un avertissement, une exclusion 
temporaire ou à une exclusion définitive après décision de la commission des marchés. 
 
Article 40 : Les infractions au présent Arrêté seront sanctionnées par l’application des lois et règlements en 
vigueur.  
 
Article 41 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Capitaine de la 
brigade de Gendarmerie de BORMES LES MIMOSAS, le Chef de la Police Municipale, le Régisseur Placier 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent règlement. 
 

 
Fait à Bormes-les-Mimosas, le     /   /2019 
 
 
Le Maire 
 
François ARIZZI 
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PLACIER 

REGLEMENTATION DU MARCHE DIURNE DE LA FAVIERE 
LE SAMEDI MATIN 

 
 
Article 1 : Le présent règlement annule et remplace le précédent. 
 
Article 2 : Le marché du samedi matin fonctionnant sur le domaine communal est règlementé par arrêté 
municipal qui en fixe le lieu de déroulement ainsi que le jour et l’heure d’ouverture. 
Un plan définissant les emplacements est joint à l’arrêté afin de permettre une délimitation précise du marché. 
 
Article 3 : Le présent règlement s’applique sur le marché du samedi matin à La Faviere, dont le 
fonctionnement a été déterminé conformément aux dispositions de l’article 1 et est opposable à toute 
personne participant à ces marchés. 
 
Article 4 : Les emplacements de vente sont répartis en 2 catégories : 
 

- Les titulaires 
- Les passagers  

    
Article 5 : Les activités non sédentaires peuvent être exercées par : 
                      
                      1°) Les commerçants 
                      2°) Les artisans 
                      3°) Les producteurs et les pêcheurs 
                      4°) Les artistes libres 
 
Ces différents professionnels peuvent effectuer la vente de toutes les marchandises, à l’exclusion de celles 
prohibées par les dispositions législatives ou règlementaires en vigueur. 
 
Article 6 : Les demandes d’emplacements doivent être adressées aux services municipaux concernés 
(Police Municipale service des emplacements) 60 jours avant le premier marché de la saison (ex : 60 jours 
avant le 15 juin pour le marché de la Favière).  
 
Article 7 : Pour être admis à fréquenter un marché, les commerçants, artisans, producteurs ou pêcheurs 
doivent justifier, à chaque participation, de leurs qualités à celui-ci et pourra leur être réclamé par les services 
compétents (Placier, Police Municipale, Gendarmerie etc…) autant de fois que cela est nécessaire.    
 
Liste des documents afférant à leur commerce : 
 

- Carte d’identité. 
- Extrait d’inscription au registre du commerce ou des métiers (moins de 3 mois). 
- Carte permettant l’exercice d’une activité non sédentaire et dûment validée (biennale ou 

trimestrielle) pour les sédentaires ayant un domicile fixe. 
- Assurance pour responsabilité civile professionnelle. 
- Pour chaque salarié, contrat de travail, bulletin de salaire, récépissé de déclaration unique 

d’embauche (URSSAF) ou attestation des cotisations sociales délivrée par l’URSAFF ou la 
TESE. 

- Déclaration d’exercice d’une profession libérale (pour les artistes). 
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- Attestation de la Mairie en qualité d’exploitant agricole et de la M.S.A (Mutuelle Sociale Agricole) 
pour les Producteurs. 

- Rôle du navire ou attestation d’inscrit maritime et inscription à l’établissement national des 
invalides de la marine (pour les pêcheurs). 

 
Article 8 : Sur présentation des originaux des documents énumérés à l’article précédent, l’attribution des 
places du marché diurne de LA FAVIERE, le samedi matin sera effectuée par les employés municipaux 
désignés à cet effet (placier(s) ou représentant(s). 
Les titulaires possédant un emplacement fixe occupent celui-ci et déballent leurs marchandises.  
Est formellement proscrite, la pratique qui consiste au « marquage » de l’emplacement sans déballage. 
Si pour une raison technique ou autre, une ou plusieurs places étaient indisponibles, leurs titulaires 
passeraient en tête de liste des distributions, jusqu’ à ce qu’ils puissent réintégrer leur place respective initiale. 
Une liste d’attente est établie annuellement et distinctement pour chaque marché hebdomadaire   puis tenue 
par le Régisseur Placier. Elle s’établit comme suit :  
  
 1°) par ancienneté de postulat 
 2°) par assiduité   
 
Les titulaires installés, les places restant vacantes sont attribuées aux personnes présentes comme suit : 
 
 1°) par ancienneté   
 2°) par assiduité 
 3°) par tirage au sort 
 
Un tirage au sort sera effectué pour les commerçants ayant la même ancienneté de postulat. 
 
Le marché diurne de LA FAVIERE, le samedi matin, étant saisonnier, 9 présences (hormis les arrêts de 
travail) sont nécessaires pour les mois de juin, juillet – août pour les titulaires et la liste d’attente. 
 
Lors des attributions saisonnières, faites en début de saison, pour le marché diurne du samedi matin, une 
AOT sera délivrée à chaque titulaire pour la durée de la saison, et qui devra être rendue signée, avec les 
justificatifs demandés dans un délai d’une semaine. 
Les titulaires devront être obligatoirement présents, sauf avec un arrêt de travail à l’appui. 
 
Article 9 : En début ou pendant la saison, pourront bénéficier d’une priorité d’attribution de place (en fonction 
des disponibilités d’emplacements), tous commerçants ayant un produit susceptible d’apporter un équilibre 
ou une attractivité particulière aux marchés (ceci restant à l’appréciation des membres de la commission des 
marchés). 
 
Article 10 : L’installation d’une autre manifestation à caractère exceptionnel, entrainant le changement 
d’emplacement du marché, pour tout motif d’ordre public, devra être signalée 1 mois avant aux divers 
représentants des commerçants non sédentaires ceci afin de permettre soit sa réinstallation temporaire dans 
un autre lieu et dans des conditions satisfaisantes soit son annulation.  
 
Article 11 : La mise en place des titulaires s’effectuant respectivement à partir de 06h00 sur le marché du 
samedi matin, les emplacements fixes qui ne seraient pas occupés au plus tard à 08h00 par leurs titulaires, 
seront attribués pour la durée du marché à un passager (voir article 8). 
Pour le marché Diurne de LA FAVIERE, le samedi matin, l’heure d’arrivée des titulaires se fera à partir de 
06h00. 
Tout déballage ou arrivée avant l’heure sera sanctionnée. 
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En cas d’absence prolongée, pour maladie grave ou accident par exemple, le titulaire (ou passager sur liste 
d’attente), devra produire un arrêt de travail à la Mairie, auprès du Service des Marchés, dans un délai de 
cinq jours ouvrés maximum, afin que celle-ci puisse lui conserver son emplacement et ce, jusqu’à la reprise 
de son activité. Dans ce cas, le titulaire pourra être autorisé à se faire remplacer par son conjoint, ses 
descendants, ou ses employés qui devront être en règle avec la législation relative à l’exercice des activités 
commerciales. 
 
Article 12 :  En cas d’incapacité permanente, de décès, de départ à la retraite ou de cessation d’activité du 
titulaire d’un emplacement, le conjoint ou les descendants directs, pourront être admis à lui succéder. Ils ne 
pourront se prévaloir par la suite d’aucune ancienneté si ce n’est celle de leur attribution. 
 
Article 13 : Droit de présentation 
Conformément à la circulaire en date du 15 juin 2015, relative aux activités commerciales sur le Domaine 
Public, les dispositions adoptées ne remettent nullement en cause les règles applicables en matière de 
domanialité publique : la police des halles et des marchés est toujours exercée par le Maire dans le cadre de 
ces prérogatives fixées par le code général des collectivités territoriales. 
 
A ce titre, conformément à la circulaire précitée, le droit de présentation prévu par l’article L 2224-18-1 du 
code général des collectivités territoriales s’appliquera de la manière suivante : 
 

- Le commerçant, titulaire d’une AOT, qui présente au maire une personne comme successeur, 
doit exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée de deux ans minimum. 

- Le successeur ou repreneur doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés. 
- En cas de décès, d’incapacité ou de retraite du titulaire, le droit de présentation est transmis à 

ses ayants droit qui peuvent en faire usage au profit de l’un d’eux. A défaut d’exercice dans un 
délai de 6 mois à compter du fait générateur, le droit de présentation est caduc. En cas de 
reprise de l’activité par le conjoint du titulaire initial, celui-ci en conserve l’ancienneté pour faire 
valoir son droit de présentation. 

- Le repreneur devra préalablement à la demande de transmission faire une demande anticipée 
d’attribution d’une AOT au Maire. Cette demande n’entraîne pas automatiquement l’attribution 
de l’AOT.  

- A l’appui de la demande, les deux parties devront fournir l’ensemble des pièces visées à l’article 
7 du présent règlement, ainsi qu’une lettre de motivation. Tout dossier incomplet ne sera pas 
traité. 

- Le Maire notifiera, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, sa 
décision, au commerçant et au repreneur, et en cas de refus, motivera sa décision. 

- La décision du maire sera prise, après avis de la commission des foires et marchés 
- Lorsqu’elle est accordée, l’autorisation prend effet à compter de la réception de la preuve de la 

réalisation de la cession du fonds. 
 
Article 14 : Cette nouvelle règle n’entraine pas non plus d’automaticité dans l’attribution de ces autorisations, 
qui demeurent toujours personnelles, précaires et révocables. Par conséquent, le Maire peut  
refuser l’attribution de l’autorisation d’occupation du Domaine Public dont bénéficiait l’ancien titulaire, en 
fondant le refus sur les règles établies par le cahier des charges ou par le règlement du marché, un motif 
d’intérêt général ou le bon fonctionnement du marché, dans les conditions prévues par le droit commun. La 
décision est motivée par des considérations de faits circonstanciées et précises. 
 
Article 15 : Lorsque les ayants droit décident de poursuivre l’exploitation sur le marché diurne du samedi 
matin, le Maire leur délivre une AOT identique pour une durée de 6 mois, sauf si un motif d’intérêt général 
s’y oppose. Il leur appartient ensuite de renseigner une nouvelle AOT remise lors de chaque attribution. 
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Lorsque les ayants droit ne souhaitent pas poursuivre l’exploitation de fonds, ils peuvent, dans un délai de 
six mois à compter du décès, présenter un repreneur. En cas d’acceptation par l’autorité compétente, cette 
personne est subrogée dans les droits de l’ancien titulaire. Il n’y a pas d’automaticité de la transmission et 
l’autorité compétente a toujours la possibilité de refuser. 
 
Ces nouvelles dispositions ne modifient pas les compétences des Maires en matière d’attribution des places 
de marché, ni les règles d’occupation du domaine public. Elles visent à faciliter les successions et à permettre 
un développement favorable des activités ambulantes. 
 
Article 16 : La bonne structuration du marché nécessitant une répartition rationnelle des activités, tout 
commerçant titulaire d’un emplacement et qui modifie son commerce devra en informer la Mairie 30 jours 
avant le début de la saison pour les places fixes (titulaires), et également pour les nouvelles attributions de 
places. 
 
Article 17 : Une place ne peut être occupée que par son titulaire, son conjoint collaborateur ou un salarié 
dûment déclaré. En aucun cas, une place ne peut être prêtée, sous-louée, vendue ou servir à un trafic 
quelconque. L’occupation habituelle d’une place ne confère aucun droit de propriété commerciale. 
Les gérants de société qui disposent d’un emplacement sont considérés comme titulaires à titre personnel. 
De ce fait, lorsqu’un changement de structure de la société (augmentation ou réduction de capital, fusion ou 
cession de parts) entrainera la nomination d’un nouveau gérant, celui-ci ne pourra se prévaloir d’aucune 
ancienneté sur le marché et devra demander son inscription sur liste d’attente. 
Deux conjoints ne pourront avoir 2 places sur un même marché que s’ils possèdent 2 registres du commerce 
et des métiers distincts. 
 
Article 18 : La Mairie détient un registre des présences. Les titulaires d’emplacements qui n’occuperont pas 
leurs places 3 fois consécutivement seront sanctionnés par la perte de leurs emplacements, sauf cas de force 
majeure. 
De plus, les titulaires d’un emplacement fixe sur le marché du samedi matin à LA FAVIERE, qui n’occuperont 
pas leur place durant l’été pour participer à un autre marché saisonnier ou à d’autres manifestations qui leurs 
sembleraient d’un meilleur rapport, perdront l’attribution de celle-ci et devront à nouveau postuler pour être 
sur liste d’attente.  
Les dates d’ouverture et d’attribution du Marché diurne, du samedi matin, à LA FAVIERE seront définies par 
arrêté municipal. 
 
Article 19 : Lorsqu’une place devient vacante, soit par suite de démission, révocation, ou cessation d’activité 
de son titulaire, la place est proposée aux professionnels les plus anciens du marché sous réserve d’un 
métrage équivalent. Ceux-ci peuvent ainsi permuter s’ils considèrent que l’emplacement disponible leur est 
plus favorable. Ces changements de place ne doivent cependant pas entraîner un accroissement du métrage 
alloué aux différents vendeurs. 
 
A l’issue de cette première opération, l’espace disponible est attribué à un nouveau demandeur figurant en 
tête sur la liste d’attente, dans la même activité que la place libérée ou dans une activité différente si les 
autorités municipales le jugent opportun, pour un meilleur équilibre du marché. 
En cas d’absence du demandeur répondant aux critères retenus, la place sera provisoirement laissée 
vacante et mise à la disposition des passagers dans l’attente de son affectation définitive. 
 
Article 20 : L’espace alloué à chaque vendeur ne devra pas être dépassé, et le maximum autorisé est de 11 
ml, pour le marché du samedi matin à LA FAVIERE.  
Les mètres linéaires maximum autorisés ne s’appliquent pas lorsque le marché n’est pas complet. 
Aucune toile ou marchandise ne sera admise au-dessus de l’étalage, ni sur les côtés, afin de ne pas masquer 
la vue des bancs voisins. Les penderies ne pourront pas être installées à moins d’un mètre de l’alignement 
des bancs. 
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Article 21 : Seuls les camions et remorques magasins sont autorisés dans les dimensions et les poids prévus 
par le Code de la route, à condition que leurs installations ne nuisent pas au voisinage et qu’ils puissent 
s’intégrer dans l’alignement de tous les autres bancs. 
Ils devront occuper leur place avant le commencement de la vente sur le marché afin de ne pas porter atteinte 
à la sécurité des usagers. 
Eventuellement les véhicules de type V.L. pourront se voir accorder les mêmes autorisations. 
Pas de remorque ou camion à l’angle de la débride du marché de La Faviere. 
Pour le marché de La Faviere, le stationnement des véhicules forains se fera aux abords du marché, sur le 
parking payant, gratuit pour les forains les jours de marché. 
 
Article 22 : Les commerçants sédentaires bénéficiant d’un permis de stationnement pour l’occupation du 
domaine public communal (terrasse ou étalage) devront pouvoir maintenir leur occupation dans le cadre du 
marché sauf dispositions particulières, fixées par l’arrêté de fonctionnement d’un marché. 
 
Article 23 : L’installation sur le marché est assujettie à un droit de place fixé après consultation des 
organisations professionnelles concernées et sur délibération du conseil municipal. 
Cette redevance est encaissée pendant la durée du marché par des régisseurs de recettes habilités à cet 
effet par le comptable communal. Ce reçu devra être présenté par le commerçant lors de tout contrôle 
effectue dans le périmètre du marché. 
 
Article 24 : Chaque titulaire d’un emplacement doit être assuré pour les accidents susceptibles d’être causés 
aux tiers, par l’installation de son matériel et l’exercice de son activité sur le domaine communal. 
 
Article 25 : Il est absolument interdit aux commerçants et à leur personnel : 
 

- De déambuler avec un chariot. 
- D’utiliser des lampes halogènes. 
- De se servir d’enrouleur électrique non déroulé entièrement. 
- De stationner debout ou assis dans les passages réservés au public 
- D’aller au-devant des passants pour leur proposer leurs marchandises, de les tirer par le bras 

ou les vêtements, près des étalages 
- De faire fonctionner tout appareil ou instrument destiné à faire du bruit, à transmettre ou amplifier 

les sons 
- De disposer des étalages en saillie sur les passages ou, d’une façon qui masquerait les étalages 

voisins situés dans la même allée. L’usage des rideaux de fond est seul autorisé, sauf le long 
des boutiques afin de ne pas dissimuler les vitrines. Les barnums, parapluies et les étalages de 
marchandises, devront être également placés de façon à ne pas masquer les vitrines 

- De suspendre des objets ou marchandises pouvant occasionner des accidents, comme les 
placer dans les passages ou sur les toits des abris ou encore de les accrocher aux clôtures des 
immeubles riverains 
 

Aucun commerçant forain ne sera placé le long ou en face d’une boutique ou d’un magasin, pour y vendre 
des marchandises similaires à celles mises en vente dans celui-ci. 
 
Article 26 : L’entrée du marché est interdite à tous les jeux de hasard ou d’argent tels que loterie de poupées, 
vente de sachets de denrées ou marchandises contenant des billets ouvrant droit à une loterie ainsi que la 
distribution de tracts. 
Est également interdite la mendicité sous toutes ses formes. 
 
Article 27 : Liste des marchandises prohibées (voir annexe 1) telles que définies par arrêté municipal. 
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Article 28 : Tous les vendeurs installés sur le marché devront se conformer à la législation en vigueur en 
matière d’affichage des prix, et d’information du consommateur sur les prix. 
 
Article 29 : Les marchands de denrées alimentaires devront se conformer aux dispositions de règlement 
sanitaire départemental en vigueur. Ainsi, les camions magasins ou voitures boutiques ainsi que tous les 
stands de vente devront posséder l’agrément des services appropriés lorsqu’ils sont utilisés pour la 
commercialisation de produits d’origine animale. 
 
Article 30 : Les commerçants devront toujours maintenir les emplacements en parfait état de propreté. Le 
dépôt de papiers ou détritus quelconques sur le sol est interdit. Ces  objets ou matières seront recueillis par 
les intéressés dans des récipients personnels et étanches qu’il déposeront après chaque marché aux endroits 
prévus à cet effet.   
Faute de satisfaire à ces obligations, la ou les personnes concernées s’exposeraient à la reprise de leur 
emplacement. 
Il est interdit de tuer, plumer, saigner, dépouiller ou vider des animaux sur le marché. 
Les marchands de poissons, triperies, viande ou volailles devront désinfecter leurs emplacements et matériel 
avant de quitter le marché. 
 
Article 31 : Il est interdit de circuler dans les allées réservées au public, pendant les heures d’ouverture du 
marché, avec des chiens non tenus en laisse, des bicyclettes ou toutes sortes de nouveaux véhicules 
électriques individuels (NVEI), ou voitures, exception faite pour les voitures d’enfants ou de  personnes à 
mobilité réduite. 
Il est également interdit aux commerçants de circuler pendant les mêmes heures dans les allées, avec des 
paquets, caisses, fardeaux malpropres ou encombrants, comme d’utiliser pour transporter leurs 
marchandises ou matériels, des chariots ou voitures quelconques. 
 
Article 32 : Les installations de commerçants non sédentaires devant les maisons ou boutiques, devront 
laisser libres les accès aux portes, sauf s’il existe un passage d’une largeur suffisante entre les façades des 
immeubles et les bancs. L’installation des bancs sera autorisée devant les portes cochères. 
 
Article 33 : Les manifestations à caractère commercial organisées sur la commune pourront être réservées 
à certaines catégories de professionnels ; elles devront être ouvertes à toutes les personnes qui rempliront 
les conditions pour exercer une activité de vente. Les commerçants non sédentaires, non domiciliés dans la 
commune ne pourront en être exclus. Pour chacune de ces manifestations, un Arrêté Municipal fixera la date 
et déterminera les modalités d’application ainsi qu’éventuellement le montant des droits d’Occupation du 
Domaine Public. 
 
Article 34 : Les solderies ou animations commerciales diverses organisées par les commerçants sédentaires 
d’une rue ou d’un quartier, ne pourront accueillir que des exploitants des boutiques riveraines du lieu 
d’animation. Les participants devront respecter les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, 
relatives aux soldes. 
 
Article 35 : Les nuitées artisanales, quel qu’en soit l’organisateur, ne doivent accueillir que des personnes 
ayant accompli les différentes obligations fiscales et administratives inhérentes à leur activité, même si celle-
ci est temporaire. 
La nature des marchandises proposées à la vente devra revêtir le caractère purement artisanal souhaité pour 
ces animations. 
 
Article 36 : Le contrôle de la qualité des participants et le déroulement de ces manifestations diverses 
(braderies, solderies, nuitées artisanales, etc.…) sont soumis aux mêmes règles que les marchés.  
Il conviendra à cet effet de se référer aux dispositions du présent règlement. Leurs déroulements sur le 
Domaine Communal seront autorisés et règlementés par Arrêté Municipal. 
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Il est rappelé que la sous-location du domaine public communal est interdite et que de ce fait, les 
organisateurs de ces manifestations ne sont pas autorisés à percevoir des droits d’occupation auprès des 
participants, ceux-ci étant perçus par les régisseurs de recettes habilités. 
 
Article 37 : En cas de litige, le placier chargé de la surveillance du marché ou autre manifestation est habilité 
à prendre toute décision qu’il jugerait utile pour le bon déroulement de ces animations. 
Toutefois pour toute contestation, une demande de recours pourra être présentée dans un délai maximum 
de 15 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à la commission Extra-Municipale 
des Foires et Marchés, qui statuera sur la suite à donner. 
 
Article 38 : La commission Extra-Municipale des Foires et Marchés sera réunie sur convocation de son 
Président ou d’un représentant dûment mandaté à cet effet, chaque fois que celui-ci le jugera utile, ou à la 
demande d’un représentant des organisations professionnelles. 
 
Article 39 : Tout manquement au présent règlement pourra conduire à un avertissement, une exclusion 
temporaire ou à une exclusion définitive après décision de la commission des marchés. 
 
Article 40 : Les infractions au présent Arrêté seront sanctionnées par l’application des lois et règlements en 
vigueur.  
 
Article 41 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Capitaine de la 
brigade de Gendarmerie de BORMES LES MIMOSAS, le Chef de la Police Municipale, le Régisseur Placier 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent règlement. 
 

 
Fait à Bormes-les-Mimosas, le   /  /2019 
 
 
Le Maire 
 
François ARIZZI 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905126-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019





Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905127-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905127-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905127-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905127-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905127-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905127-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905127-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905127-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905127-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905127-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905127-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905127-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905127-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905127-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905127-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905127-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905127-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905127-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905127-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905127-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905127-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905127-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905127-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905127-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905127-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905127-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019







Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905128-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905128-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019





Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905129-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905129-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905129-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905129-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019





Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905130-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905130-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905130-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905130-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019





Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905131-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905131-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905131-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905131-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



Responsable formation : FOULQUIER Philippe

Téléphone : 04 94 05 34 56 mail : p.foulquier@ville-bormes.fr

 Collectivité : BORMES LES MIMOSAS

PLAN DE FORMATION   
2019 - 2020

Avis Favorable du Comité Technique le 24 mai 2019

Adopté à l'unanimité par le Conseil Municipal le 29 mai 2019
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Orientation de la collectivité Intitulé de la formation Service
Nombre 
d'agent 

concernés
lieu période Organisme

Afin qu'il y ai un agent par unité de travail qui 
puisse intervenir en toute sécurité pour 
réenclencher un disjoncteur

Habilitation électrique BE manœuvre
Ecole maternelle / 

Péri / Service 
Technique / MAC

8 Sur place 2019
organisme 
extérieur

Dans la conjoncture actuelle, il apparait 
indispensable que chacun connaisse les 
gestes de premiers secours

Prévention et Secours Civique de niveau 1 
(PSC1)

tous les agents 100 / an
A la caserne 
ou sur place

Prévoir 10 sessions par an en moyenne, réparti 
comme suit: 12 agents du périscolaire à former 
tous les ans, 65 agents à former tous les 2 ans 
(Atsem, Restauration, MAC et Chauffeurs), 155 

agents à former tous les 3 ans (reste du 
personnel)

UDSP du 
Var

Pour respecter la législation
Autorisation d'Intervention à Proximité des 
Réseaux (AIPR) ENCADRANT

Technique 2
Sur place si 

possible
2019

organisme 
extérieur

Pour respecter la législation
Autorisation d'Intervention à Proximité des 
Réseaux (AIPR) OPERATEUR

Technique 10 Sur place 2019
organisme 
extérieur

Pour respecter la législation Port des EPI Technique 10
Sur place ou 

InterCo
2019 CNFPT

Pour respecter la législation Certification phyto sanitaire Technique 2
Extérieur à 

la collectivité
2019

organisme 
extérieur

Pour respecter la législation Renouvellement certification phyto sanitaire Technique 10 Sur place 2019
organisme 
extérieur

Pour respecter la législation Formation CERTIBIOCIDE Technique 2
Extérieur à 

la collectivité
2019

organisme 
extérieur

Pour respecter la législation et à terme que 
tous les agents soient formés

Manipulation des extincteurs
au moins un 
agent/service

30 Sur place annuel
organisme 
extérieur

Afin de pouvoir délivrer l'autorisation de 
conduit aux agents concernés

Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité 
(CACES)

Technique Variable
Si possible 
sur place

Marché public 2017-2020
organisme 
extérieur

Prévention et protection des agents
La formation préalable obligatoire des 
assistantes et assistants de prévention

RH et Technique 2
Extérieur à 

la collectivité
2019 CNFPT

Prévention et protection des agents
La signalisation temporaire des chantiers sur 
la voirie

Technique 11
Sur place ou 

InterCo
2019 CNFPT

Dans le cadre de la prévention et pour lutter 
contre le nombre d'accident

Prévention des Risques liés à l'Activité 
Physique (PRAP)

Technique / 
restauration

5
Sur place ou 

InterCo
2019 CNFPT

Dans le cadre de la prévention et pour lutter 
contre le nombre d'accident

Travail en hauteur Technique 6
Sur place ou 

InterCo
2019 CNFPT

I - PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

1 / 9
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Orientation de la collectivité Intitulé de la formation Service

Nombre 
d'agent 

concernés
lieu période Organisme

Afin d'améliorer l'accueil des citoyens
La prévention et la régulation des situations 
conflictuelles

tous les services 6 InterCo 2019 CNFPT

Maintenir la qualité d'accueil des enfants Elaboration et écriture d'un projet commun MAC 26 Sur place
Début 1er semestre 2019 et la fin doit 

coincider avec le début novembre 2019
CNFPT

Mutualiser le fonctionnement des services 
techniques

Plan de progrès Service technique TECHNIQUE
Tout le 

personnel 
du service

Sur place 2019
organisme 
extérieur

Améliorer la tenue du poste et le service 
rendu aux citoyens

La prise de notes et la rédaction de comptes 
rendus

Jeunesse, 
restauration et RH

4 InterCo 2019 CNFPT

Améliorer l'hygiène et réduire les riques 
chimiques

Entretien et détachage des textiles
ATSEM / pôle 

technique du MAC
12 à mutualiser 2019 CNFPT

Afin d'améliorer l'accueil des enfants Accompagnateur dans les transports scolaires Périscolaire 4 InterCo 2019 CNFPT

Faire prendre concience aux agents qui 
s'occupent de l'entretien de la voirie de leur 
rôle et de leurs missions

Dans l'itinéraire (00046), les 2 modules 
"Intervenir en sécurité sur la voirie" et 
"maintenance et entretien de la voirie et de 
ses équipements"

TECHNIQUE 20 Sur place 10 jours répartis sur 2019 et 2020 CNFPT

Afin d'améliorer l'accueil des citoyens COURS d'ANGLAIS
pôle accueil des 
divers services

10 Sur place 2019
organisme 
extérieur

II - GARANTIR LA QUALITE ET L'EFFICACITE DU SERVICE PUBLIC

2 / 9

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20190529-201905131-DE
Date de télétransmission : 05/06/2019
Date de réception préfecture : 05/06/2019



Orientation de la collectivité Intitulé de la formation Service

Nombre 
d'agent 

concernés
lieu période Organisme

Accroitre la qualité des encadrants et des 
managers

Formation des encadrants de proximité Tous les services 20 Sur place 5 ou 6 jours en 2019 CNFPT

Demande d'agent suite aux entretiens 
professionnels

Formation logiciel bureautique                     
(Excel, Word, …)

Tous les agents
à la 

demande
Sur place 2019 En interne

Dans le cadre de la prévention et de la 
protection des agents

La formation préalable obligatoire des 
assistantes et assistants de prévention

MAC, RH et ST 3
Extérieur à 

la collectivité
2019

CNFPT ou 
en interne

Aider à améliorer l'efficacité des membres du 
CHSCT

Formation des membres du CHSCT
représentants du 

personnel
6

Sur place ou 
InterCo

2019 CNFPT

Demande d'agent suite aux entretiens 
professionnels

VAE CAP petite enfance JEUNESSE 1
Extérieur à 

la collectivité
2019

organisme 
extérieur

Demande d'agent suite aux entretiens 
professionnels

Prépa CAP AEPE (Accompagnant Educatif 
Petite Enfance) épr, prof,(10/12/2018 au 

30/06/2019)
JEUNESSE 1

Extérieur à 
la collectivité

2019
organisme 
extérieur

Demande d'agent suite aux entretiens 
professionnels

Accompagnement VAE pour l'obtention du 
Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture

STRUCTURE 
MULTI-ACCUEIL

1
Extérieur à 

la collectivité
2019

organisme 
extérieur

III - AMELIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
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Inscription ou demande faite par 
l'agent

Intitulé de la formation Service

Nombre 
d'agent 

concernés
lieu période Organisme

Réglementaire Formation d'intégration catégorie C ADG, Jeunesse et 
ST

4
Extérieur à 

la collectivité
2019 CNFPT

Réglementaire Formation à l'armement POLICE 
MUNICIPALE

10
Extérieur à 

la collectivité
2019 CNFPT

Réglementaire Formation préalable bâton 12h POLICE 
MUNICIPALE

9
Extérieur à 

la collectivité
2019 CNFPT

Réglementaire
Maniement des générateurs d'aérosols 
incapacitants ou lacrymogènes (gail)

POLICE 
MUNICIPALE

10
Extérieur à 

la collectivité
2019 CNFPT

Réglementaire
Formation Continu Obligatoire des Policiers 
Municipaux sur période de 5 ans

POLICE 
MUNICIPALE

3
Extérieur à 

la collectivité
2019 CNFPT

Inscription ou demande faite par 
l'agent

Intitulé de la formation Service

Nombre 
d'agent 

concernés
lieu période Organisme

Validé par la hiérarchie
Préparation à l'examen d'Adjoint Technique 

Principal de 2ème Classe
Technique / 
Informatique

5
Extérieur à 

la collectivité
Préparation en 2019 CNFPT

Validé par la hiérarchie Préparation concours ‐ Rédacteur Cde Publique / PM 
/ Technique

3
Extérieur à 

la collectivité
Préparation en 2019 CNFPT

Validé par la hiérarchie
Préparation au concours d'Adjoint Technique 

Principal de 2ème Classe
Technique 1

Extérieur à 
la collectivité

Préparation en 2019 CNFPT

Validé par la hiérarchie
Préparation au concours ou Examen Prof de Chef 

de Service de Police Municipale  ‐  TEST
PM 2

Extérieur à 
la collectivité

Demandé en 2019 CNFPT

Validé par la hiérarchie
Préparation au concours ou Examen Prof d'agent 

de maîtrise  ‐  TEST
MAC et Technique 2

Extérieur à 
la collectivité

Demandé en 2019 CNFPT

Validé par la hiérarchie
Préparation Examen Professionnel Adjoint 

administratif principal de 2ème classe  ‐  TEST
Population 1

Extérieur à 
la collectivité

Demandé en 2019 CNFPT

Validé par la hiérarchie
Préparation au concours adjoint du patrimoine 

principal de 2ème classe  ‐  TEST
Musée 1

Extérieur à 
la collectivité

Demandé en 2019 CNFPT

IV - B / Formation préparation aux concours et examens professionnels

IV DEMANDE FORMATION INDIVIDUELLE 
IV - A / Formation d'integration ou obligatoire
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Inscription ou demande faite par 
l'agent

Intitulé de la formation Service

Nombre 
d'agent 

concernés
lieu période Organisme

Améliorer la tenue du poste Surveillant de baignade (SB) ADOS SPORTS 2
Extérieur à 

la collectivité
2019

organisme 
extérieur

Afin de réaliser ses objectifs de l'année Permis C TECHNIQUE 1
Extérieur à 

la collectivité
2019

organisme 
extérieur

Afin de réaliser ses objectifs de l'année Permis CE TECHNIQUE 1
Extérieur à 

la collectivité
2019

organisme 
extérieur

Améliorer la tenue du poste
Réglementation de la communication en 

période préélectorale
COMMUNICATIO

N
5

Extérieur à 
la collectivité

2019
organisme 
extérieur

Améliorer la tenue du poste Conception d'un système d'arrosage niveau 1 TECHNIQUE 3
Extérieur à 

la collectivité
2019

organisme 
extérieur

Inscription et demande faite par l'agent 
sur l'IEL du CNFPT

Intitulé de la formation Service

Nombre 
d'agent 

concernés
lieu période Organisme

Améliorer la tenue du poste
La photo et la vidéo avec un smartphone pour un 
usage professionnel

COMMUNICATIO
N

1
Extérieur à 

la collectivité
2019-2020 CNFPT

Améliorer la tenue du poste Débroussaillage, abattage, tronçonnage  TECHNIQUE 11
Sur place ou 

InterCo
2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste
Les relations avec les médias en situation de 

crise
COMMUNICATIO

N
1

Extérieur à 
la collectivité

2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste
La définition d'une stratégie de communication 

sur les réseaux sociaux
COMMUNICATIO

N
1

Extérieur à 
la collectivité

2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste
Les techniques de consolidation en 

orthographe et en grammaire
JEUNESSE 2

Extérieur à 
la collectivité

2019 CNFPT

IV - C / Formation de professionnalisation

IV - D / Formation demandée et validé par la hièrarchie sur l'IEL du CNFPT
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Inscription et demande faite par l'agent 
sur l'IEL du CNFPT

Intitulé de la formation Service

Nombre 
d'agent 

concernés
lieu période Organisme

Améliorer la tenue du poste La création et l'entretien du fleurissement TECHNIQUE 3
Extérieur à 

la collectivité
2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste
Stage Union - Union : Élaboration et gestion 

des outils simples de suivi de son activité
JEUNESSE 1

Extérieur à 
la collectivité

2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste
Positionnement et mobilisation des ressources 

du manager de proximité
JEUNESSE 1

Extérieur à 
la collectivité

2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste
Méthodologie du projet d'animation: de l'idée à 

l'évaluation
JEUNESSE 1

Extérieur à 
la collectivité

2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste
L'accueil physique et téléphonique en 

collectivité territoriale
JEUNESSE 1

Extérieur à 
la collectivité

2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste
La rédaction d'une lettre administrative et d'un 

courriel
JEUNESSE 1

Extérieur à 
la collectivité

2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste Les bases des finances publiques locales JEUNESSE 1
Extérieur à 

la collectivité
2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste  Le développement de la confiance en soi JEUNESSE 1
Extérieur à 

la collectivité
2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste
La mobilisation de ses ressources pour 

prévenir le stress
JEUNESSE 1

Extérieur à 
la collectivité

2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste
La communication et les relations 

professionnelles
JEUNESSE 1

Extérieur à 
la collectivité

2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste
Planification, organisation et contrôle de 

l'activité d'une équipe
JEUNESSE 1

Extérieur à 
la collectivité

2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste
Le management par objectifs : la 

responsabilisation et l'implication de ses 
collaborateurs

JEUNESSE 1
Extérieur à 

la collectivité
2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste
La gestion du temps dans sa pratique 

managériale
JEUNESSE 1

Extérieur à 
la collectivité

2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste
Compétences bureautiques et numériques 

niveau 1
RELAIS EMPLOI, 

CCAS
2

Extérieur à 
la collectivité

2019 CNFPT
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Inscription et demande faite par l'agent 
sur l'IEL du CNFPT

Intitulé de la formation Service

Nombre 
d'agent 

concernés
lieu période Organisme

Améliorer la tenue du poste La découverte de la démarche projet RELAIS EMPLOI 1
Extérieur à 

la collectivité
2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste
 La réussite de sa prise de fonction de chef.fe 

de projet
ADG 1

Extérieur à 
la collectivité

2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste Organisation et gestion de son temps ADG 1
Extérieur à 

la collectivité
2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste
Planification, organisation et contrôle de 

l'activité d'une équipe
ADG 1

Extérieur à 
la collectivité

2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste
Le fonctionnement et le suivi du conseil 

municipal
ADG 1

Extérieur à 
la collectivité

2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste
La rédaction des actes et délibérations relatifs 

à la gestion de la commune
ADG 1

Extérieur à 
la collectivité

2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste
Découverte des outils informatiques et 

numériques
ATSEM 1

Extérieur à 
la collectivité

2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste
L'expression corporelle du tout petit : gym, 

danse et rythme
ATSEM 1

Extérieur à 
la collectivité

2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste
Jeu et activités manuelles des enfants de 3 à 

6 ans
ATSEM 1

Extérieur à 
la collectivité

2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste
L'anxiété de l'enfant : approches 
comportementales et cognitives

ATSEM 1
Extérieur à 

la collectivité
2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste
Accueil d'un enfant en situation de handicap 
en établissement d'accueil du jeune enfant

ATSEM 1
Extérieur à 

la collectivité
2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste
La réception et remise en température des 

préparations culinaires en liaison froide
RESTAURATION 1

Extérieur à 
la collectivité

2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste Le magasinage en restauration collective RESTAURATION 1
Extérieur à 

la collectivité
2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste
L'intégration des produits locaux en 

restauration collective : vers une nécessaire 
évolution des pratiques

RESTAURATION 1
Extérieur à 

la collectivité
2019 CNFPT
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Inscription et demande faite par l'agent 
sur l'IEL du CNFPT

Intitulé de la formation Service

Nombre 
d'agent 

concernés
lieu période Organisme

Améliorer la tenue du poste Les écrits professionnels en travail social CCAS 1
Extérieur à 

la collectivité
2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste
Le code de la commande publique, un code à 

droit constant... mais un droit évolutif
COMMANDE 
PUBLIQUE

1
Extérieur à 

la collectivité
2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste
Stage Union - Union : Les bases des finances 

publiques locales
COMMANDE 
PUBLIQUE

1
Extérieur à 

la collectivité
2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste

La comptabilité M14 applicable aux 
communes et aux établissements publics 

communaux et intercommunaux à caractère 
administratif

COMMANDE 
PUBLIQUE

1
Extérieur à 

la collectivité
2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste
Les règles d'élaboration et d'exécution du 

budget de la collectivité
COMMANDE 
PUBLIQUE

1
Extérieur à 

la collectivité
2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste Les opérations d'ordre budgétaire spécifiques
COMMANDE 
PUBLIQUE

1
Extérieur à 

la collectivité
2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste
La communication autour de la prévention : le 

rôle du Conseiller ou Conseillère de 
prévention

MENAGE - 
PREVENTION

1
Extérieur à 

la collectivité
2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste Elaboration et écriture d'un projet commun MENAGE 1
Extérieur à 

la collectivité
2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste L'électricité courants forts : initiation TECHNIQUE 1
Extérieur à 

la collectivité
2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste
Le repérage et l'accompagnement des 

compétences de son équipe
TECHNIQUE 1

Extérieur à 
la collectivité

2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste
La maintenance et le dépannage en électricité 

dans les bâtiments
TECHNIQUE 1

Extérieur à 
la collectivité

2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste Electricité courant faible TECHNIQUE 1
Extérieur à 

la collectivité
2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste
L'émotionnel au service de la décision et du 

management
TECHNIQUE 1

Extérieur à 
la collectivité

2019 CNFPT
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Inscription et demande faite par l'agent 
sur l'IEL du CNFPT

Intitulé de la formation Service

Nombre 
d'agent 

concernés
lieu période Organisme

Améliorer la tenue du poste
TECHNOLOGIE DES CHAUFFERIES POUR 

LA MAINTENANCE ET L'EXPLOITATION
TECHNIQUE 1

Extérieur à 
la collectivité

2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste
GESTION DES STOCKS DANS UN CENTRE 

TECHNIQUE
TECHNIQUE 1

Extérieur à 
la collectivité

2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste
L'élaboration et le pilotage d'une démarche de 
gestion prévisionnelle des effectifs, emplois et 

compétences

RESSOURCES 
HUMAINES

1
Extérieur à 

la collectivité
2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste Préparer sa négociation foncière URBANISME 1
Extérieur à 

la collectivité
2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste
Les outils de maîtrise foncière et stratégie de 

mise en oeuvre
URBANISME 1

Extérieur à 
la collectivité

2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste
La prise en compte de la spécificité culturelle 

de l'enfant
STRUCTURE 

MULTI-ACCUEIL
1

Extérieur à 
la collectivité

2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste
La communication avec les parents en 

structure d'accueil petite enfance
STRUCTURE 

MULTI-ACCUEIL
1

Extérieur à 
la collectivité

2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste
Le jeu et les activités dirigées chez l'enfant de 

0 à 3 ans
STRUCTURE 

MULTI-ACCUEIL
1

Extérieur à 
la collectivité

2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste
RÉALISATION DE PETITS TRAVAUX 

INTÉRIEURS
TECHNIQUE 1

Extérieur à 
la collectivité

2019 CNFPT

Améliorer la tenue du poste
Des techniques pour une rédaction claire et 

efficace
JEUNESSE 1

Extérieur à 
la collectivité

2020 CNFPT

Améliorer la tenue du poste
Les procédures d'accords-cadres pour les 

marchés publics
COMMANDE 
PUBLIQUE

1
Extérieur à 

la collectivité
2020 CNFPT
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