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Nombre des membres  EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

N° 2022-06-01 
Séance du 30/06/2022 

L’an deux mille vingt-deux, le 30 juin à 20 heures 30, le Conseil municipal de la 
commune d’Andeville s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances en mairie, 
Salle du Conseil municipal, sous la Présidence de Monsieur Jean-Charles 
MOREL. 
 
Étaient présents : Jean-Charles MOREL, Martine CONTY, Hervé DE KONINCK, 
Pascale AYNARD, Guy REUSSE, Gilbert AUDINET, Patrick SCHNEIDER, Yves
LEBERQUIER, Nathalie MASSCHELEIN, Cyril SAINT-VANNE, Karine SEYMOUR-
INAMO, Tom PORTIER 
 
Était(aient) absent(s) excusé(s) représenté(s) : Patricia DAOUD 
pouvoir à Yves LEBERQUIER, Didier PIERSIELA-CHAIGNEAU pouvoir à Jean-
Charles MOREL, Patricia CARTIER pouvoir à Guy REUSSE, Odile DUQUENNE 
pouvoir à Tom PORTIER, Heidi MAUGENDRE-KLINGHAMMER pouvoir à 
Martine CONTY,  

Afférents au 
Conseil 

municipal 

 
En exercice 

 

Qui ont pris 
part à la 

délibération 

23 23 17 

Date de convocation 

23 juin 2022 

Date d’affichage de la délibération 

08 juillet 2022 

A été nommé(e) secrétaire : 
Hervé DE KONINCK 

Objet : Convention d’occupation 
temporaire du domaine public 
avec ATC France 
3.5 - Autres actes de gestion du domaine public 

Par délibération du 26 septembre 2003, le Conseil municipal a autorisé l’implantation sur son 
territoire d’une station radioélectrique et d’équipements de communication électronique (à l’époque) 
par Bouygues Télécom. 

La parcelle concernée par ce pylône est située rue des Sports et cadastrée section AD n°187 (2 ha 70) 
qui occupe actuellement environ 40 m² du terrain communal du stade Jean-Louis FLOURY. 

Ainsi, aux termes d'une convention initiale sous seing privé en date du 01/06/2004, il a été consenti à 
BOUYGUES TELECOM le droit d'occuper une surface de 40 m² pour lui permettre l'implantation 
d'infrastructures (à l’époque) propriétés de FPS TOWERS. C’est ainsi qu’en date du 22/11/2012, un 
avenant n°1 a été signé actant le transfert de la convention, à FPS TOWERS, qui a alors repris 
l'ensemble des droits et obligations découlant du Contrat de Bail et de ses avenants. 

Puis, par délibération du 29 juin 2012, la Société France Pylônes Services a été agréée en tant que 
concessionnaire des droits et obligations de FPS TOWERS (ex Bouygues Telecom). Afin de définir les 
termes de cette mise à disposition, France Pylônes Services Towers a proposé une nouvelle 
convention, avec effet rétroactif au 1er janvier 2016. La convention précise les conditions d’occupation 
ainsi que les obligations et responsabilités de chaque co-contractant. 

Le contrat en vigueur a débuté au 01/01/2016 pour une période de 15 ans avec un préavis de 24 
mois. Elle est donc viable jusqu’au 31/12/2030. 

La redevance annuelle, toutes charges éventuelles comprises, initialement de 4206.96 € net, indexée 
au 1er janvier de chaque année au taux fixe de 2 % à partir de 2017.  

Au 1er janvier 2018, FPS Towers a été renommée ATC France. ATC France est une entreprise 
spécialisée dans l'hébergement d'équipements télécom. 

En 2021, le titre de recettes à ATC France a été de 4 644,82 € net. 

Puis, en raison de démarchages au cours de l’année 2020 et 2021 par différents opérateurs 
concurrents, la commune a souhaité renégocier le contrat avec ATC France. 

Les nouvelles conditions négociées avec ATC France sont les suivantes : 

• Nouvelle surface de 60 m², complétée d’une surface permettant le stationnement d’un 
véhicule technique à proximité 

• Durée 15 ans 
• Prise d’effet au 01/01/2022 

Signé par : Jean-Charles MOREL
Date : 11/07/2022
Qualité : MAIRE
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• Préavis 24 mois
• Loyer : 5 950 € net
• Indexation : 2%
• Droit d'entrée global et forfaitaire : 2.000€
• Une augmentation de 1.500€/ par opérateur, en cas de nouvel opérateur sur le site

En conséquence, il est demandé au Conseil d’approuver cette nouvelle convention aux conditions 
énoncées et autoriser Monsieur le Maire à la signer. 

*** 

VU l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération du 26 septembre 2003 (N°44b/03) Convention BOUYGUES ; 

VU la convention d’occupation du domaine public signée le 1er juin 2004 ; 

VU la délibération du 29 juin 2012 (N°12/027) relative à Bouygues Telecom : transfert de la 
convention d’occupation du domaine public au profit de France Pylônes Services ; 

VU l’avis favorable de la Commission générale du 28 juin 2022 ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité 
— ACCEPTE les termes de la convention ci-annexée, afin d’autoriser la société ATC France, 

Société en Nom Collectif au capital de 81 221 260 euros, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 538.419.052, dont le siège social 
est situé 1 rue Eugène Varlin - 92240 MALAKOFF, représentée par Thierry Amarger, en 
qualité de gérant, à disposer d’un terrain d’une surface de 60 m² environ, complétée d’une 
surface permettant le stationnement d’un véhicule technique à proximité sis à ANDEVILLE 
(60570) rue des Sports, références cadastrales section AD, parcelle n° 187 afin d’y exploiter 
un point haut pour un relais d'antenne téléphonique ; 

—  VALIDE les nouvelles caractéristiques de la convention avec ATC FRANCE telles que 
résumées ci-dessous : 
• Durée 15 ans
• Prise d’effet au 01/01/2022
• Préavis 24 mois
• Loyer : 5 950 € net
• Indexation : 2%
• Droit d'entrée global et forfaitaire : 2.000€
• Une augmentation de 1.500€/ par opérateur, en cas de nouvel opérateur sur le site.

— AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention et tous les documents s’y 
rapportant ; 

— AUTORISE la perception de la recette de fonctionnement correspondante au budget 
communal (compte 70323). 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits 
et ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait certifié conforme. 
Le Maire de la commune d’Andeville,
Jean-Charles MOREL 

MAIRE 
MAIRE 

Conformément à l’article L2131-1 du CGCT
Le maire d’Andeville, Jean-Charles MOREL, certifie sous sa responsabilité,
le caractère exécutoire de cet acte
après dépôt en préfecture le 11/07/2022 et publication sur le site internet www.andeville.fr, le 08/07/2022, conformément à la délibération 

du 30/06/2022 (N°2022-06-13)



Bordereau de signature
Délibération 30 06 2022 Convention d_occupation temporaire

du domaine public avec ATC France2583

Signataire Date Annotation

wsparapheur GF, Application 
GF 

11/07/2022

MAIRE, MAIRE 11/07/2022
Certificat au nom de Jean-Charles MOREL (Maire, COMMUNE 
D'ANDEVILLE), émis par Certinomis - AA et Agents, valide du 11 
sept. 2020 à 11:53 au 11 sept. 2023 à 11:53.

Application GF 

Dossier de type : CIRCUIT // SIGN MAIRE
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Entre les soussignées : 
 
COMMUNE de ANDEVILLE sise  1 Rue Jean Jaurès ( 60570 ) ANDEVILLE,  
Représentée par M. Le Maire,                                                   dûment habilité(e) à l’effet des présentes par 
délibération en date du                                           

 

Ci-après désignée "LA COLLECTIVITE" 

 

ET 

 

ATC France, Société en Nom Collectif au capital de 81.221.260 euros, immatriculée au Registre du Commerce 

et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 538.419.052, dont le siège social est situé 1 rue Eugène Varlin 

- 92240 MALAKOFF, représentée par Thierry Amarger, en qualité de gérant, 

 

Ci-après désignée "ATC France " 

 

Ci-après désignées ensemble "LES PARTIES" 

 

 

PREAMBULE 

 

Aux termes d’une convention en date du 01/06/2004 (ci-après la « Convention Initiale »), la COLLECTIVITE a 

consenti à la société FPS Towers le droit d’occuper une surface de 40 m² environ, sous la Référence cadastrale 

: Section AD – Parcelle n° 187, sis rue des Sports, à ANDEVILLE (60570)  

 

Au 1er janvier 2018, FPS Towers a été renommée ATC France. ATC France est une entreprise spécialisée dans 

l'hébergement d'équipements télécom. Elle possède un parc important de points hauts. 

 

ATC France a notamment pour objet social toutes prestations relatives à la construction, au déploiement, à 

la commercialisation et à l’exploitation de sites points hauts (pylônes, etc., ci-après le ou les « Point(s) 

Haut(s) »), y compris les prestations d’accueil d’équipements sur sites, et toute activité connexe. Le Point 

Haut désigne l’infrastructure passive (notamment mâts, pylône, boitiers de raccordement, éléments de 

sécurité, etc.) nécessaire à l’installation et à l’exploitation desdits équipements. 

 

ATC France a souhaité prolonger son occupation sur le terrain de la COLLECTIVITE, ce que celle-ci a accepté. 

Afin de définir les nouvelles conditions de cette occupation, les Parties se sont rapprochées et ont signé la 

présente convention d’occupation du domaine public pour l’implantation d’équipements télécoms sur le 

terrain de la COLLECTIVITE (ci-après « la Convention »). 

 

Il est ici précisé que la Convention annule et remplace toute autre convention conclue entre les PARTIES sur 

le terrain dépendant d’un immeuble sis à ANDEVILLE(60570) rue des Sports, référence cadastrales Section 

AD n° 187. 
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Ceci étant exposé les PARTIES ont convenu ce qui suit : 

 

Table des matières 
Article préliminaire : Résiliation de la Convention Initiale ......................................................................... 3 

Article 1 : OBJET ET NATURE DE LA CONVENTION ..................................................................................... 3 

Article 2 : EMPLACEMENT MIS à DISPOSITION .......................................................................................... 3 

Article 3 : DROITS D’ACCES, DE PASSAGE ET DE TREFONDS ...................................................................... 4 

Article 4 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR .................................................................................................... 4 

Article 5 : DUREE – RESILIATION ANTICIPEE .............................................................................................. 4 

Article 6 : DECLASSEMENT ET VENTE DE L’EMPLACEMENT – DROIT DE PREFERENCE .............................. 5 

Article 7 : RESPONSABILITE & SECURITE .................................................................................................... 5 

Article 8 : AUTORISATIONS ........................................................................................................................ 6 

Article 9 : MODIFICATIONS / EXTENSIONS DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES ........................................... 6 

Article 10 : ENTRETIEN – REPARATIONS .................................................................................................. 7 

Article 11 : INSTALLATIONS TECHNIQUES SIMILAIRES ............................................................................. 7 

Article 12 : JOUISSANCE ET OCCUPATION DU BIEN ................................................................................. 7 

Article 13 : REDEVANCE – MODALITES DE PAIEMENT ............................................................................. 8 

Article 14 : CONFIDENTIALITE - DONNES PERSONNELLES ....................................................................... 9 

Article 15 : SOUS-LOCATION - TRANSFERT DE LA CONVENTION ............................................................. 9 

Article 16 : ÉLECTION DE DOMICILE ......................................................................................................... 9 

Article 17 : NULLITE ................................................................................................................................ 10 

Article 18 : CONTESTATIONS .................................................................................................................. 10 

ANNEXE 1 ..................................................................................................................................................... 11 

Plans définissant la surface mise à disposition ........................................................................................... 11 

ANNEXE 2 ..................................................................................................................................................... 13 

Pièces à fournir par la COLLECTIVITE ........................................................................................................... 13 

ANNEXE 3 ..................................................................................................................................................... 14 

Autorisation de travaux ............................................................................................................................... 14 

ANNEXE 4 ..................................................................................................................................................... 15 

Contacts & modalités d’accès ...................................................................................................................... 15 
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Article préliminaire : Résiliation de la Convention Initiale 

 

Les Parties conviennent de résilier amiablement la Convention Initiale. Cette résiliation interviendra, sans 

indemnité, concomitamment et à un instant préalable avant la prise d’effet de la présente Convention. 

 

Article 1 : OBJET ET NATURE DE LA CONVENTION 

 
1.1 La présente Convention a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles la COLLECTIVITE loue 

à ATC France, qui l’accepte, l’emplacement défini à l’article 2 afin de lui permettre l’implantation, la mise en 

service et l’exploitation des Equipements Techniques (« l’Emplacement »). 

Par « Equipements Techniques », il convient d’entendre l’ensemble des matériels composant une station 

relais, à savoir notamment et selon la configuration des lieux, un Point Haut, une dalle, des supports 

d’antennes, des antennes, des câbles et chemins de câbles, des fourreaux, un éventuel local technique, des 

clôtures, des coffrets et des armoires techniques, ainsi que tout équipement nécessaire au fonctionnement 

du Point Haut, le tout relié aux réseaux électriques et de communications électroniques. 

Les Equipements Techniques peuvent appartenir soit à ATC France soit à des tiers, notamment à des 

opérateurs de communications électroniques, ci-après dénommés « Clients ». 

ATC France pourra accueillir librement sur son Point Haut tous Equipements Techniques et tout Client, dans 

le respect de la réglementation en vigueur, cette condition constituant un élément essentiel et déterminant 

sans lequel ATC France n’aurait pas signé la présente Convention. 

1.2 L’Emplacement dépend du domaine public de la COLLECTIVITE. La présente Convention est en 

conséquence régie par les dispositions légales et réglementaires applicables à l’occupation du domaine 

public, figurant au Code général des collectivités territoriales et au Code général de la propriété des 

personnes publiques. 

Article 2 : EMPLACEMENT MIS à DISPOSITION 

a. Désignation du bien  

L’Emplacement mis à disposition, tel que décrit à l’Annexe 1, dépend d’un terrain sis à ANDEVILLE (60570) 

rue des Sports, références cadastrales section AD, parcelle n° 187. 

 

Il se compose d’une surface de 60 m² environ, complétée d’une surface permettant le stationnement d’un 

véhicule technique à proximité.  

 
b. Propriété des Equipements Techniques  

Les Equipements Techniques installés sont et demeurent la propriété d’ATC France ou de ses Clients occupant 

le Point Haut. En conséquence, ATC France comme ces derniers assumeront toutes les charges, réparations 

et impositions afférentes auxdits Equipements Techniques. 

 

 



 

CONVENTION D’OCCUPATION 
DU DOMAINE PUBLIC  

 
FPS-60570-01   

ANDEVILLE   
440725 

 

 Page 4/15 

c. Travaux d’aménagement  

La COLLECTIVITE accepte qu’ATC France réalise à ses frais exclusifs, sur l’Emplacement, les études et travaux 

d’aménagement et de modification nécessaires à son activité. 

 

Article 3 :  DROITS D’ACCES, DE PASSAGE ET DE TREFONDS 

 
La COLLECTIVITE concède à ATC France et à tout Client actuel ou futur un droit de passage, afin de permettre 

à leurs salariés, préposés et sous-traitants l'accès à l’Emplacement pour les besoins de l’exploitation, de 

l’entretien et de la jouissance des Equipements Techniques.  

Afin d’accéder à l’Emplacement mis à disposition, la COLLECTIVITE autorise ATC France et ses Clients à utiliser, 

si nécessaire, un chemin d’accès pour les véhicules et engins d’intervention, figurant sur les plans de l’annexe 

1. 

La COLLECTIVITE concède à ATC France et à tout Client actuel ou futur un droit de tréfonds pour la réalisation 

des tranchées nécessaires à l’installation des fourreaux pour les réseaux (téléphonie, fibre optique, 

électricité, etc.) et l’enfouissement des systèmes de mise à la terre. Le droit de tréfonds emporte le droit 

d’accéder auxdits fourreaux et systèmes pour assurer leur exploitation, maintenance et entretien.  

Le présent droit de passage et de tréfonds s’applique sur le terrain désigné à l’Article 2-a et sur les éventuelles 

autres parcelles appartenant à la COLLECTIVITE et desservant l’Emplacement. Il bénéficie à ATC France et ses 

Clients, ainsi qu’à leurs préposés et sous-traitants et à toute entreprise appelée à intervenir à leur demande. 

 

Article 4 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 

 

La Convention entrera en vigueur au 01/01/2022 (ci-après la « Date de Prise d’Effet »). 

 

Article 5 : DUREE – RESILIATION ANTICIPEE 

 

4.1 La Convention est conclue pour une durée de 15 ans (douze ans) à compter de la date d’entrée en vigueur. 

 

Au-delà de ce terme, elle sera tacitement prorogée par périodes successives de 15 ans, sauf congé donné par 

l’une des PARTIES, notifié à l’autre par lettre recommandée avec avis de réception et respectant un préavis 

de 24 mois avant la date anniversaire de la convention. 

 

4.2 La Convention pourra être résiliée à l’initiative du COLLECTIVITE en cas de : 

 

- non-paiement des redevances aux échéances, après mise en demeure adressée, par lettre 

recommandée avec avis de réception, à l'adresse de ATC France  indiquée à l’article « Election de 

domicile », et restée sans effet pendant un délai de deux mois à compter de la date de sa réception ; 

 

- motif d’intérêt général dûment justifié, moyennant un préavis d’un an transmis par lettre 

recommandée avec avis de réception à ATC France. Dans un premier temps, la COLLECTIVITE fera 
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tous ses meilleurs efforts pour proposer une solution de remplacement afin de permettre à ATC 

France de transférer son Point Haut sur un autre emplacement et de continuer à l’exploiter. Il est 

convenu entre les PARTIES que si la COLLECTIVITE n’est pas en mesure de proposer une solution de 

remplacement, ATC France aura droit à une indemnité comprenant le remboursement prorata 

temporis de la redevance, les frais de démontage et la perte d’exploitation résultant de la perte des 

loyers des Clients du Point Haut. 

 

4.3 La Convention pourra être résiliée de plein droit à l’initiative de ATC France dans les cas 

suivants moyennant un préavis de trois mois transmis par lettre recommandée avec avis de réception à la 

COLLECTIVITE : 

 

- Refus, retrait ou annulation des autorisations administratives nécessaires à l’activité de ATC France 

et/ou à l’implantation du Point Haut, 

- Absence d’Equipements Techniques et/ou de Client sur le Point Haut, 

- Arrêt de l’exploitation du Point Haut. 

 

Article 6 : DECLASSEMENT ET VENTE DE L’EMPLACEMENT – DROIT DE PREFERENCE   

 

La COLLECTIVITE s’engage à informer ATC France de tout projet de déclassement de l’Emplacement et/ou du 

terrain sur lequel se situe l’Emplacement, dès qu’elle en a connaissance. 

Une fois l’acte de déclassement intervenu, la COLLECTIVITE s’engage à en informer ATC France 

immédiatement, par courrier recommandé avec avis de réception. 

 

A la suite du déclassement, en cas de vente ou de cession de droit réel portant sur l’Emplacement ou le 

terrain sur lequel est situé l’Emplacement, la COLLECTIVITE s’oblige à en informer ATC France par courrier 

recommandé avec avis de réception et à lui communiquer les conditions financières du contrat pour qu’ATC 

France puisse exercer son droit de préférence.  

A réception de ce courrier, ATC France disposera d’un délai d’un (1) mois pour faire connaître sa réponse par 

lettre recommandée avec avis de réception. En cas d’acceptation, l’accord donné par ATC France vaudra 

vente ou cession de droit réel. A défaut de réponse dans le délai d’un (1) mois, le silence gardé par ATC France 

vaut renonciation à exercer son droit de préférence. 

 

Dans le cas où ATC France ne souhaiterait pas acquérir l’Emplacement ou le terrain comprenant 

l’Emplacement, la Convention restera opposable à l’acquéreur conformément aux dispositions de l’article 

1743 du code civil. La COLLECTIVITE rappellera l'existence de la présente Convention dans tout acte 

entraînant le transfert de l’Emplacement ou du terrain ou la cession de droits réel et informera l’acquéreur 

que le déclassement et la vente de l’Emplacement ou du terrain n’ont pas pour effet de modifier la 

Convention. 

 

Article 7 : RESPONSABILITE & SECURITE 

 

ATC France s’assurera que les Equipements Techniques lui appartenant soient toujours conformes à la 

réglementation applicable. 
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ATC France sera tenue de contracter auprès d'une ou plusieurs compagnie(s) d’assurance représentée(s) en 

France, une ou plusieurs police(s) d'assurances garantissant la responsabilité civile en général et tous risques 

liés à son activité. 

 

ATC France remettra l’attestation correspondante à la COLLECTIVITE, à première demande de sa part. 

 

Le Point-Haut étant entre autres amené à recevoir des équipements de télécommunication, il est précisé que 

la législation en vigueur prévoit depuis le 1er janvier 2014 la mise en place, sur simple demande, pour les 

locaux d’habitation et les établissements recevant du public, d’un contrôle gratuit et indépendant 

conformément au Décret n° 2013-1162 du 14 décembre 2013 relatif au dispositif de surveillance et de 

mesure des ondes électromagnétiques (CERFA disponible à l’adresse suivante : 

https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15003.do).  

 

Article 8 : AUTORISATIONS  

 

ATC France fait son affaire personnelle de l’obtention des autorisations administratives et réglementaires 

nécessaires à l’implantation et l’exploitation des Equipements Techniques. 

La COLLECTIVITE donne dès à présent son accord à ATC France pour que ce dernier effectue les démarches 

liées à l’obtention des autorisations administratives nécessaires à l’installation et à toute évolution du Point 

Haut. A cet effet, elle délivre l’autorisation figurant en annexe 3. 

Par la suite, la COLLECTIVITE s’engage à fournir à ATC France, dans un délai de quinze (15) jours à compter 

de la demande de ce dernier, tout document écrit qui serait nécessaire au dépôt des demandes d’autorisation 

susmentionnées. 

En cas de refus ou de retrait des autorisations administratives et réglementaires nécessaires à l’implantation 

et l’exploitation des Equipements Techniques, ATC France pourra soulever la résolution de plein droit de la 

présente Convention conformément aux dispositions de l’Article 5 ci-dessus. 

 

Article 9 : MODIFICATIONS / EXTENSIONS DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES 

 

Les Equipements Techniques implantés pourront faire l’objet de toutes modifications et/ou extensions que 

ATC France jugera utiles, dès lors que celles-ci ne modifieront pas l’Emplacement. 

La COLLECTIVITE s’engage d’ores et déjà à faire ses meilleurs efforts pour mettre à disposition d’ATC France 

de nouveaux emplacements si ces modifications et/ou extensions le nécessitaient. 

 

 

 

https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15003.do
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Article 10 : ENTRETIEN – REPARATIONS 

a. Sur la parcelle 

ATC France s'engage à maintenir l’Emplacement en bon état d'entretien pendant toute la durée de la 

présente Convention.  

 

En fin de Convention, ATC France reprendra tous les Equipements Techniques et remettra l’Emplacement 

dans son état primitif. 

 
b. Sur les Equipements Techniques 

ATC France devra entretenir les Equipements Techniques lui appartenant dans les règles de l'art, à ses frais 

et sous sa seule responsabilité, de manière qu'aucun trouble de jouissance ne soit apporté à la COLLECTIVITE. 

 

Article 11 :  INSTALLATIONS TECHNIQUES SIMILAIRES  

 

Pendant toute la durée de la Convention et 12 mois après son échéance pour quelque cause que ce soit, pour 

éviter toute perturbation et incompatibilité technique et radio, la COLLECTIVITE ne pourra, sans l’accord 

exprès de ATC France, octroyer aucun droit similaire à celui d’ATC France ou autoriser l’installation 

d’équipements techniques similaires à ceux de cette dernière et/ou des Clients, sur le terrain où est situé 

l’Emplacement, à l’exclusion des droits que la COLLECTIVITE pourrait consentir directement aux opérateurs 

de communications électroniques.  

 

Article 12 : JOUISSANCE ET OCCUPATION DU BIEN 

 

La COLLECTIVITE déclare que l’Emplacement est libre de toute location ou occupation et garantit à ATC 

France une jouissance paisible dudit Emplacement tout au long de l’exécution de la présente Convention. 

 

ATC France ou les Clients et leurs préposés, leurs sous-traitants, ainsi que toute entreprise appelée à 

intervenir à leurs demandes, auront, en tout temps, libre accès aux Equipements Techniques pour les besoins 

de la maintenance et de l'entretien et pour procéder aux modifications et/ou extensions jugées utiles. 

 

La COLLECTIVITE veillera à ce que pendant toute la durée de la Convention, l’espace faisant face au Point 

Haut et l’accès à l’Emplacement soient dégagés pour permettre à ATC France, ses Clients, leurs préposés, 

sous-traitants et toute entreprise appelée à intervenir à leurs demandes, de réaliser les travaux d’installation 

et la mise en service du Point Haut et des Equipements Techniques, puis d’utiliser paisiblement et au mieux 

de ses capacités le Point Haut. 

 

Pendant la durée de la présente Convention, la COLLECTIVITE s’interdit de perturber, même indirectement, 

l’activité de ATC France et des Clients. 

 

La COLLECTIVITE donne dès à présent son accord pour que ATC France réalise toutes les démarches et travaux 

relatifs à la mise en place et à l’évolution des différents réseaux (téléphonie, fibre optique, électrique, eau, 
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etc.) sur la ou les parcelles dont elle est propriétaire et qui desserve(nt) l’Emplacement, conformément aux 

dispositions de l’article 3 ci-dessus, relatif au droit de passage et de tréfonds. Elle autorise également le 

passage sur ces parcelles des différents réseaux nécessaires à l’exploitation du Point Haut. 

La COLLECTIVITE autorise ATC France et les Clients à raccorder par câbles les Equipements Techniques entre 

eux et aux réseaux d’énergie et de télécommunications.  

 

Article 13 : REDEVANCE – MODALITES DE PAIEMENT 

a. Montant de la redevance 

En contrepartie de la mise à disposition de l’Emplacement et du droit de passage et de tréfonds prévu à 

l’article 3, ATC France versera à la COLLECTIVITE une redevance annuelle, toutes charges éventuelles 

comprises, de cinq mille neuf cent cinquante euros net (5.950 € net). 

 

Le montant de la première redevance sera calculé au prorata temporis de la période en cours par rapport à 

la date d’entrée en vigueur de la Convention. 

 

Le montant de la redevance versée à la COLLECTIVITE sera indexé au 1er janvier de chaque année sur l’indice 

fixe d’un pour cent (2 %), et pour la première fois le 1er janvier de l’année suivant la date d’entrée en vigueur 

de la Convention. 

 
La redevance d’occupation prévue ci-dessus pourra être augmentée d’un complément dans les conditions 

qui suivent. Au jour de signature de la présente Convention, le Point Haut accueille les opérateurs : BYTEL et 

SFR dans le cadre de la mutualisation des équipement Bouygues 

Au cas où, après cette date, ATC France venait à héberger les antennes de radiotéléphonie d’un ou plusieurs 

nouveaux opérateurs de téléphonie mobile, ATC France verserait, en sus de la redevance susmentionnée, 

une redevance forfaitaire annuelle d’un montant de mille cinq cents Euros Net (1.500 € net) par nouvel 

opérateur.  

La première année, le montant de l’augmentation sera calculé au prorata temporis entre la date d’installation 

des équipements du nouvel opérateur et le 31 décembre de l’année en cours.  

Au cas où le nouvel opérateur retirerait ses équipements du Point Haut, le montant de la redevance serait 

diminué du complément de redevance afférent audit opérateur. Le montant de la diminution pour l’année 

du départ de l’opérateur sera calculé au prorata entre la date de dépose des équipements de l’opérateur et 

le 31 décembre. 

b. Modalités de paiement 

 

Le paiement sera effectué par virement par ATC France le premier jour ouvré du mois de juillet de chaque 

année sur présentation d’un titre de recette faisant apparaître les références figurant à la Convention et 

parvenu à l’adresse de facturation précisée à l’article « Élection de domicile » avant la fin du mois de Mai de 

la même année. 
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c. Droit d’entrée 

 

ATC France versera au PROPRIETAIRE à titre exceptionnel et de manière non reconductible, au plus tard 60 

jours ouvrés à compter de la date de signature de la présente Convention par l’ensemble des Parties, un droit 

d'entrée global et forfaitaire de Deux-mille EUROS net ( 2.000 € net) 

 

Article 14 : CONFIDENTIALITE - DONNES PERSONNELLES 

Les Parties s’engagent à garder la confidentialité des échanges intervenus entre eux que ce soit au titre de la 

signature de la présente Convention ou tout au long de son exécution et s’engagent en conséquence à ne 

pas les divulguer à un tiers sauf accord préalable et écrit de l’autre partie. 

 
Dans le cadre de la bonne exécution de la Convention, ATC France est susceptible de traiter les données à 
caractère personnel de la COLLECTIVITE (données d’identification et données relatives à la facturation) pour 
la gestion des contrats, commandes, factures, paiements, comptabilité fournisseurs, documentation sur les 
fournisseurs. 

 
La COLLECTIVITE dispose, dans les limites du droit applicable, d’un droit d’accès, de rectification, 
d’effacement, de portabilité, de limitation et d’opposition relativement aux données personnelles le 
concernant. 

 

Pour exercer ses droits, la COLLECTIVITE doit adresser un courrier signé à la société ATC France, à l’adresse 

indiquée en tête de la présente Convention.  

 

ATC France s’engage à traiter les données personnelles de la COLLECTIVITE dans le respect de la 

règlementation applicable en matière de protection de la vie privée et des données à caractère personnel 

(Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et Loi n°78-17 du 6 janvier 

1978 modifiée dite « Informatique et Libertés ») et conformément à la politique de protection des données 

personnelles et de confidentialité d’ATC France disponible par le lien suivant :  

http://www.atcfrance.fr/fr2/confidentialite/index.htm 
 

Article 15 : SOUS-LOCATION - TRANSFERT DE LA CONVENTION 

 

ATC France est autorisée à sous louer librement l’Emplacement à des tiers et en particulier à tout opérateur 

de communications électroniques.  

 

En cas de transfert de la Convention à une autre personne publique, la COLLECTIVITE en informera 

immédiatement ATC France et rappellera l'existence de la présente Convention dans tout acte entraînant le 

transfert de l’Emplacement ou du terrain comprenant l’Emplacement. 

 

Article 16 : ÉLECTION DE DOMICILE 

 

LA COLLECTIVITE élit domicile à l’adresse indiquée en tête des présentes. 

ATC France élit domicile à l’adresse suivante : 

http://www.atcfrance.fr/fr2/confidentialite/index.htm
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ATC France 

1 rue Eugène Varlin 92240 – Malakoff 

relationsbailleurs@atcfrance.fr 

 01.45.36.50.99 

 

En cas de changement de domicile, ATC France le notifiera à la COLLECTIVITE par LRAR dans un délai de 15 

jours suivants ce changement. L’ensemble des correspondances sera alors adressé à l’adresse nouvelle 

communiquée.  

 

Article 17 : NULLITE 

 

Si une ou plusieurs stipulations de la présente Convention sont, en tout ou en partie, tenues pour non valides, 

ou déclarées telles en application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision définitive d’une 

juridiction compétente : 

- Les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée ; 

- Les Parties négocieront de bonne foi, afin de remplacer la ou les stipulations en question par une ou 

plusieurs stipulations valables et susceptibles d’exécution aussi proches que possible de l’intention 

commune des Parties. 

 

Article 18 : CONTESTATIONS 

 

La présente Convention est soumise au droit français. 

 

Tout litige relatif à l’application, à l’interprétation ou à la terminaison de la présente Convention devra faire 

l’objet d’une tentative de règlement amiable entre les PARTIES.  

 

A défaut de règlement amiable dans un délai de 3 (trois) mois à compter de sa survenance le litige pourra 

être porté par la Partie la plus diligente devant le Tribunal Administratif dans le ressort duquel est situé 

l’Emplacement. 

 

 

Fait à Malakoff 

Le  18/11/2021 

 

En deux exemplaires 

 

 

Signature COLLECTIVITE    Signature de ATC France  

 

 

 

 
 

mailto:relationsbailleurs@atcfrance.fr
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ANNEXE 1 

Plans définissant la surface mise à disposition 
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ANNEXE 2 

Pièces à fournir par la COLLECTIVITE 
 

 

Délibération donnant pouvoir au Maire ou au Représentant de la COLLECTIVITE 
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ANNEXE 3 

Autorisation de travaux 
 

 

 

COMMUNE de ANDEVILLES  

 Rue Jean Jaurès  

60570 ANDEVILLE 

 ATC France   

 1 rue Eugene Varlin 

 92240 MALAKOFF 

 

 

 ....................., 

 Le ................. 

 

 

Objet : Immeuble situé à ANDEVILLE, Références Cadastrales : Section AD, Parcelle 187 

 

Messieurs, 

 

Conformément à la Convention signée le .........................., nous vous confirmons, par la présente lettre, notre 

accord pour l'exécution des travaux nécessaires à l'installation de votre Point Haut sur l'immeuble référencé 

ci-dessus et toute modification ou évolution ultérieure. 

 

Cette autorisation vaut également accord de notre part afin que ATC France accomplisse toutes les 

démarches administratives afférentes à ces travaux initiaux ou à tous travaux de modification ou d’évolution 

ultérieurs. 

 

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées. 

 

 

 LA COLLECTIVITE 
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ANNEXE 4 

Contacts & modalités d’accès 
 

 

Interlocuteurs COLLECTIVITE   
Contacts :  

• Téléphones : 

• Adresse électronique : 

 

 

Modalités d’accès : 24/24h, 7/7j 

 

 

Interlocuteurs ATC France 

Gestion de votre contrat, facturation, exploitation et maintenance des sites 8h-18h du lundi au 

vendredi 

ATC France 
1 rue Eugene Varlin 92240 – Malakoff 

relationsbailleurs@atcfrance.fr 
 01.45.36.50.99 
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Nombre des membres  EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

N° 2022-06-02 
Séance du 30/06/2022 

L’an deux mille vingt-deux, le 30 juin à 20 heures 30, le Conseil municipal de la 
commune d’Andeville s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances en mairie, 
Salle du Conseil municipal, sous la Présidence de Monsieur Jean-Charles 
MOREL. 
 
Étaient présents : Jean-Charles MOREL, Martine CONTY, Hervé DE KONINCK, 
Pascale AYNARD, Guy REUSSE, Gilbert AUDINET, Patrick SCHNEIDER, Yves
LEBERQUIER, Nathalie MASSCHELEIN, Cyril SAINT-VANNE, Karine SEYMOUR-
INAMO, Tom PORTIER 
 
Était(aient) absent(s) excusé(s) représenté(s) : Patricia DAOUD 
pouvoir à Yves LEBERQUIER, Didier PIERSIELA-CHAIGNEAU pouvoir à Jean-
Charles MOREL, Patricia CARTIER pouvoir à Guy REUSSE, Odile DUQUENNE 
pouvoir à Tom PORTIER, Heidi MAUGENDRE-KLINGHAMMER pouvoir à 
Martine CONTY,  

Afférents au 
Conseil 

municipal 

 
En exercice 

 

Qui ont pris 
part à la 

délibération 

23 23 17 

Date de convocation 

23 juin 2022 

Date d’affichage de la délibération 

08 juillet 2022 

A été nommé(e) secrétaire : 
Hervé DE KONINCK 

Objet : Classement de parcelles 
dans le domaine public communal 
3.5 - Autres actes de gestion du domaine public 

Il est proposé de procéder au classement dans le domaine public de diverses parcelles appartenant 
au domaine public privé communal dans le cadre de la réalisation des travaux de voirie autour du 
nouveau bâtiment rénové de la Maison des Assistants Maternels et de la Maison des Associations. 

Conformément à l’article L141-3 du Code de la Voirie Routière, le classement dans le domaine public 
peut être prononcé sans enquête publique préalable, lorsque ce classement n’a pas pour 
conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. 

En l’espèce, le classement des trottoirs et de l’allée piétonne n’aura pas de conséquence sur la 
desserte et la circulation. 

Le cabinet de géomètre A3D à réaliser le plan ci-joint (en vert ce qui est à incorporer dans le domaine 
public) à savoir : 

• Le trottoir et stationnement rue des Champs et rue des Bleuets (devant la MAM) AC 318p soit 
6a88ca ; 

• L’allée piétonne (largeur 3 m) qui relie la rue des Primevères à la rue des Bleuets AC n°314 soit 
2a38ca 

En conséquence, le domaine public comprendra le lot B en vert sur le plan, soit au total 8a46ca. Le lot 
B étant la partie de la parcelle restant dans le domaine privé communal (Maison des Associations et 
MAM) pour une superficie totale de 17a25ca (1 725 m²). 

*** 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L2241-1 relatif à la gestion 
des biens communaux et des opérations immobilières effectuées par la collectivité ; 

VU la délibération du Conseil municipal du 4 juillet 2019 (N°2019_07_04) relative au classement d’une 
parcelle communale du domaine privé dans le domaine public ; 

VU l’article L141-3 du Code de la Voirie Routière ; 

VU la déclaration préalable (N° DP 060 012 22 T0018 – AC 312 – AC 314 et AC 318 – 2 lots) valant 
division délivrée par le Maire au nom de la commune le 31/05/2022 

VU le PLU d’Andeville approuvé le 05/05/2022, notamment la zone UC ; 

VU l’avis favorable de la Commission générale du 28 juin 2022 ; 

Signé par : Jean-Charles MOREL
Date : 11/07/2022
Qualité : MAIRE
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Considérant qu'il est dans l'intérêt de la collectivité de réaliser ce versement dans le domaine public 
communal pour la réalisation des travaux de voirie (allée piétonne, agrandissement des trottoirs et 
des stationnements), rue des Champs, rue des Bleuets. 

Considérant que conformément à l’article L141-3 du Code de la Voirie Routière, ce classement dans le 
domaine public n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de 
circulation assurées par la voie. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité 

— CLASSE sans enquête publique préalable, dans le domaine public les parcelles mentionnées 
dans le plan du géomètre, lot B (en vert), d’une superficie de 8a46ca, ci-annexé ; 

— PRÉCISE que la mesure de classement ci-dessus ne porte pas atteinte et n'affecte pas les 
fonctions de desserte ou de circulation générale qui continueront d'être assurée. 

— MANDATE Monsieur Maire aux fins de signature des documents liés à la publicité foncière 
obligatoire ainsi que tout autre document découlant de la présente délibération. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits 
et ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait certifié conforme. 
Le Maire de la commune d’Andeville, 
Jean-Charles MOREL 

MAIRE 
MAIRE 

Conformément à l’article L2131-1 du CGCT
Le maire d’Andeville, Jean-Charles MOREL, certifie sous sa responsabilité,
le caractère exécutoire de cet acte
après dépôt en préfecture le 11/07/2022 et publication sur le site internet www.andeville.fr, le 08/07/2022, 

conformément à la délibération du 30/06/2022 (N°2022-06-13)



Bordereau de signature
Délibération 30 06 2022 Classement de parcelles dans le

domaine public communal2584

Signataire Date Annotation

wsparapheur GF, Application 
GF 

11/07/2022

MAIRE, MAIRE 11/07/2022
Certificat au nom de Jean-Charles MOREL (Maire, COMMUNE 
D'ANDEVILLE), émis par Certinomis - AA et Agents, valide du 11 
sept. 2020 à 11:53 au 11 sept. 2023 à 11:53.

Application GF 

Dossier de type : CIRCUIT // SIGN MAIRE 
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Nombre des membres  EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

N° 2022-06-03 
Séance du 30/06/2022 

L’an deux mille vingt-deux, le 30 juin à 20 heures 30, le Conseil municipal de la 
commune d’Andeville s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances en mairie, 
Salle du Conseil municipal, sous la Présidence de Monsieur Jean-Charles 
MOREL. 
 
Étaient présents : Jean-Charles MOREL, Martine CONTY, Hervé DE KONINCK, 
Pascale AYNARD, Guy REUSSE, Gilbert AUDINET, Patrick SCHNEIDER, Yves
LEBERQUIER, Nathalie MASSCHELEIN, Cyril SAINT-VANNE, Karine SEYMOUR-
INAMO, Tom PORTIER 
 
Était(aient) absent(s) excusé(s) représenté(s) : Patricia DAOUD 
pouvoir à Yves LEBERQUIER, Didier PIERSIELA-CHAIGNEAU pouvoir à Jean-
Charles MOREL, Patricia CARTIER pouvoir à Guy REUSSE, Odile DUQUENNE 
pouvoir à Tom PORTIER, Heidi MAUGENDRE-KLINGHAMMER pouvoir à 
Martine CONTY,  

Afférents au 
Conseil 

municipal 

 
En exercice 

 

Qui ont pris 
part à la 

délibération 

23 23 17 

Date de convocation 

23 juin 2022 

Date d’affichage de la délibération 

08 juillet 2022 

A été nommé(e) secrétaire : 
Hervé DE KONINCK 

Objet : Droit de Préemption Urbain 
: Instauration du droit de 
préemption sur les fonds 
artisanaux, les fonds de commerce 
et les baux commerciaux 
2.3 - Droit de preemption urbain  

Le maintien du commerce et de l’artisanat de proximité est un enjeu fort pour les collectivités de notre strate tant 
au niveau économique que pour leur rôle d’animation et de lien social dans les quartiers. 

Au regard de ce constat, l’article 58 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et son 
décret d’application du 26 décembre 2007 prévoit la possibilité pour les communes d’exercer un droit de 
préemption lors de la cession des fonds artisanaux, de commerce ou de baux commerciaux.  

Ce droit de préemption est un outil pour préserver la diversité du commerce et de l’artisanat dans les quartiers. 

La mise en place du droit de préemption passe par la délimitation, par délibération motivée du Conseil municipal, 
d’un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité où s’applique ce droit de préemption, 
périmètre soumis pour avis consultatif aux chambres consulaires. 

Une fois le périmètre instauré, le cédant sur ce périmètre est subordonné à une déclaration préalable à la 
commune qui dispose alors d’un délai de deux mois pour se porter acquéreur. Dans les deux années qui suivent 
la cession, le bail ou fond doit ensuite être rétrocédé à une entreprise en vue d’une exploitation destinée à 
préserver la diversité commerciale et artisanale.  

C’est pourquoi, afin de maintenir en centre-village, une diversité et une qualité des commerces, la municipalité a 
mis en œuvre une stratégie de reconquête qui est actée dans Le PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD) du nouveau PLU, adopté lors du précédent conseil municipal, le 05/05/2022, 
lequel prévoit de « maintenir et conforter, via un périmètre de sauvegarde, le commerce-du centre-bourg dans une 
optique de proximité ». 

Pour cela, dans un premier temps, lors de l’adoption du nouveau PLU le 05/05/2022, la municipalité a engagé une 
première phase comprenant un outil d'urbanisme opérationnel le Droit de Préemption Urbain (D.P.U.) au profit 
de la commune sur l’ensemble des parcelles classées en zones urbaines (indicatif U) et en zones à urbaniser 
(indicatif AU). Cet outil offre la possibilité à la collectivité locale, dans le périmètre prédéfini, de se substituer à 
l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser une opération d’aménagement. Mais cette 
procédure n'est pas forcément adaptée à la gestion des commerces de centre-bourg. 

Pour poursuivre son action, la commune souhaite désormais opérer une redynamisation du commerce de 
proximité en centre-village qui est très fragile, par l'instauration d'un droit de préemption des commerces. Les 
différents espaces du territoire communal laissent en effet apparaître une répartition inégale de l'offre 
commerciale, en particulier sur le centre-village, où la majorité des commerces de proximité sont implantés.
L'offre y est peu diversifiée et doit être en conséquence confortée. 

Les commerces de proximité, lieux d'échanges et de vie, participent directement de la dynamique sociale et 
économique de la commune. 

Signé par : Jean-Charles MOREL
Date : 11/07/2022
Qualité : MAIRE
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La commune souhaite alors agir pour préserver et favoriser une diversité commerciale de qualité. L'objectif étant 
principalement de redynamiser les commerces en centre-bourg.  

En complément du droit de préemption urbain, la municipalité a décidé d'instaurer un périmètre de sauvegarde 
du commerce et de l'artisanat de proximité couvrant essentiellement les commerces du centre-village. Ce 
périmètre figure au PLU sur le règlement graphique mais doit être institué formellement. 

L’instauration de ce périmètre de sauvegarde permettra également à la collectivité d’avoir une vision globale sur 
l’ensemble des mutations touchant les rez-de-chaussée commerciaux en centre-bourg, notamment pour 
accompagner le projet de rénovation du centre-village qui est en cours. Avec ce droit de regard, la commune se 
réservera la possibilité d’orienter le type d’activités susceptibles de s’installer ou de se déplacer sur le secteur. 
Cette démarche s’intègre dans un projet plus global de reconquête du quartier avec une approche coordonnée 
sur les différentes thématiques du cadre de vie urbain (développement économique, cadre de vie, sécurité, 
accompagnement social, déplacements, propreté). 

Ce droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, et les baux commerciaux, permettra à la 
commune de mener à bien la politique ainsi définie en considération de l'intérêt général de ses habitants. 

Il est ainsi demandé au Conseil Municipal d'approuver et d'autoriser l'instauration d’un droit de préemption sur 
les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux, tel qu’il figure sur le plan et conformément 
au règlement graphique du PLU adopté le 05/05/2022. 

*** 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 alinéa 15 ; 

VU le Code du Commerce et plus particulièrement son article L145-2 ; 

VU le Code de l’Urbanisme et plus particulièrement ses articles L.214-1 à L.214-3, R.214-1 à R.214-19 et R.211-2 
relatifs à l’exercice par les communes du droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et 
les baux commerciaux ; 

VU l’avis favorable de la C.C.I. de l’Oise en date du 28 septembre 2021 ; 

VU le diagnostic préliminaire à la mise en place d’un périmètre de sauvegarde du commerce de l’artisanat réalisé 
en juillet 2020 ; 

VU la délibération du Conseil municipal en date du 11 juin 2020 (N°2020-06-02) portant délégation du Conseil 
municipal au maire ; 

VU la délibération du Conseil municipal du 23/05/2019 (N°2019_05_08) relative à l’OPAC de l’Oise : contrat de 
mandat relatif à l’engagement d’études multi-sites pré-opérationnelles préalables à la réalisation d’opérations 
d’aménagements ; 

Vu le contrat de mandat relatif au suivi des études préalables d’une opération d’aménagement signé par la 
commune d’Andeville le 27/06/2019 avec l’Office Public de l’Habitat dénommé OPAC de l’Oise ; 

VU la délibération du 17 décembre 2020 (N°2020-12-08) relative à l’OPAC de l’Oise : contrat de mandat relatif à 
l’engagement d’études multi-sites pré-opérationnelles préalables à la réalisation d’une opération d’aménagement 
– Avenant N°1 ; 

VU le plan du périmètre pour l’exercice du droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce 
et les baux commerciaux ; 

VU la délibération du 5 mai 2022 (N°2022-05-01), approuvant le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) sur le territoire de 
la commune d’Andeville. 

VU l’avis favorable de la commission générale réunie le 28 juin 2022 ; 

Considérant que la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a pour but « de 
permettre aux centres bourgs et aux centres villes de conserver les commerces de proximité, grâce à un concept simple 
d'intérêt général : préserver la diversité commerciale » ; 
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Considérant que la commune souhaite préserver et favoriser une diversité commerciale de qualité en centre-
village qui est précisé dans le PADD « maintenir et conforter, via un périmètre de sauvegarde, le commerce-du centre-
bourg dans une optique de proximité » 

Considérant que l'étude relative à la redynamisation du commerce en centre-village commandée par l’OPAC de 
l’Oise, lors de la procédure de révision du PLU, montre nettement les faiblesses des commerces de proximité ; 
qu'elle démontre aussi que les commerces en centre-village existants doivent être préservés et redynamisés car le 
centre-bourg connait des mutations, au profit de logements, d'activités tertiaires de services ou autres ; 

Considérant que le projet de la commune consiste en la redynamisation du centre-bourg et du tissu commercial ; 
qu'il est donc opportun pour la commune de créer un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de 
proximité, couvrant principalement les commerces existants en centre-village ; 

Considérant la délibération du 5 mai 2022 (N°2022-05-01), approuvant le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) sur le 
territoire de la commune d’Andeville et le règlement graphique faisant apparaitre le périmètre du droit de 
préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux ; 

Considérant que l'instauration du droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les 
baux commerciaux permettra à la commune de mener à bien la politique ainsi définie, notamment le projet de 
rénovation et de requalification du centre-village, en considération de l'intérêt général de ses habitants ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité 

— APPROUVE et AUTORISE la création d'un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de 
proximité, délimité comme indiqué sur le plan au 1/7000 joint à la présente délibération. 

— AUTORISE l’instauration à l’intérieur de ce périmètre, d’un droit de préemption sur les fonds de 
commerce, les baux commerciaux et les fonds artisanaux. 

— AUTORISE Monsieur le Maire à exercer ce droit de préemption commercial au nom de la commune 
d’Andeville et à signer tous les documents s'y rapportant. 

— CONFIRME la délégation au Maire conformément à la délibération du Conseil municipal en date du 11 
juin 2020 (N°2020-06-02) portant délégation du Conseil municipal au maire, notamment le 21° pour 
exercer ou déléguer en application de l'article L214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la commune et 
sous réserve d’une délibération motivée du Conseil Municipal délimitant un périmètre de sauvegarde du 
commerce et de l’artisanat de proximité, à l’intérieur duquel sont soumises au droit de préemption les cessions 
de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux, le droit de préemption défini par 
l'article L.214-1 du même code. 

— DIT que, conformément aux dispositions législatives et réglementaires du Code de l'Urbanisme, la 
présente délibération sera soumise à l'ensemble des formalités exigées, notamment de publicité, 
prévues par le Code de l'Urbanisme, et notamment les articles R211-2, R211-3 et R211-4 soit : d'un 
affichage en mairie durant un mois, d'une mention insérée dans deux journaux. 

— RAPPELLE que le périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité sera annexé au 
dossier du PLU, via un arrêté de mise à jour, conformément à l’article R151-52 du Code de l’Urbanisme. 

— DIT que la présente délibération sera transmise à la Préfecture de l’Oise ; 

— NOTIFIE la présente délibération accompagnée du plan de ce périmètre : 
o au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ; 
o à la chambre départementale des notaires ; 
o aux barreaux constitués près les tribunaux judiciaires ; 
o au greffe des mêmes tribunaux. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et 
ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait certifié conforme. 
Le Maire de la commune d’Andeville, 
Jean-Charles MOREL 

MAIRE 
MAIRE 

Conformément à l’article L2131-1 du CGCT
Le maire d’Andeville, Jean-Charles MOREL, certifie sous sa responsabilité,
le caractère exécutoire de cet acte
après dépôt en préfecture le 11/07/2022 et publication sur le site internet www.andeville.fr, le 08/07/2022, 
conformément à la délibération du 30/06/2022 (N°2022-06-13)
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Nombre des membres  EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

N° 2022-06-04 
Séance du 30/06/2022 

L’an deux mille vingt-deux, le 30 juin à 20 heures 30, le Conseil municipal de la 
commune d’Andeville s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances en mairie, 
Salle du Conseil municipal, sous la Présidence de Monsieur Jean-Charles 
MOREL. 
 
Étaient présents : Jean-Charles MOREL, Martine CONTY, Hervé DE KONINCK, 
Pascale AYNARD, Guy REUSSE, Gilbert AUDINET, Patrick SCHNEIDER, Yves
LEBERQUIER, Nathalie MASSCHELEIN, Cyril SAINT-VANNE, Karine SEYMOUR-
INAMO, Tom PORTIER 
 
Était(aient) absent(s) excusé(s) représenté(s) : Patricia DAOUD 
pouvoir à Yves LEBERQUIER, Didier PIERSIELA-CHAIGNEAU pouvoir à Jean-
Charles MOREL, Patricia CARTIER pouvoir à Guy REUSSE, Odile DUQUENNE 
pouvoir à Tom PORTIER, Heidi MAUGENDRE-KLINGHAMMER pouvoir à 
Martine CONTY,  

Afférents au 
Conseil 

municipal 

 
En exercice 

 

Qui ont pris 
part à la 

délibération 

23 23 17 

Date de convocation 

23 juin 2022 

Date d’affichage de la délibération 

08 juillet 2022 

A été nommé(e) secrétaire : 
Hervé DE KONINCK 

Objet : Budget général 2022 : 
modification de la provision 
comptable pour créances 
douteuses 
7.1 - Decisions budgetaires 

La constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire et son champ d’application est 
précisé par l’article R.2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 

Par souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats de 
fonctionnement des collectivités, le Code général des collectivités territoriales rend nécessaire les 
dotations aux provisions pour créances douteuses. Il est d’ailleurs précisé qu’une provision doit être 
constituée par délibération de l’assemblée délibérante lorsque le recouvrement des restes à 
recouvrer sur comptes de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public, à 
hauteur du risque d’irrécouvrabilité, estimé à partir d’informations communiquées par le comptable. 

Sur l’exercice 2021 cette provision a été créé à hauteur de 3 991 € ; 

Dans ce cadre, le service de Gestion Comptable de Méru, nous informe qu’un des nouveaux contrôles 
automatisés d’HELIOS, le portail de la Gestion Publique, permet le contrôle de la dépréciation des 
créances de plus de deux ans. Son objectif est de s’assurer de la constitution des dépréciations dès 
lors que la valeur probable de recouvrement d’une créance devient inférieure à sa valeur nette 
comptable. HELIOS va donc détecter une anomalie si le solde créditeur des comptes 49 n’est pas égal 
à au moins 15 % du montant total des pièces prises en charge depuis plus de deux ans (730 jours), 
composant les soldes débiteurs des comptes de tiers de créances douteuses et/ou contentieuses. 
Ces comptes de tiers seront crédités par la trésorerie en fonction des inscriptions de la collectivité au 
compte 6817. 

Il convient en conséquence, de fixer le montant de la provision pour créances douteuses de l’exercice 
2022 imputée au compte 6817 (dotation aux provisions/dépréciations des actifs circulants), à minima 
à hauteur de 15 % de 48 688,35 € soit 7303,25 €. 

*** 

Vu les articles L1612-16, L2321-1, L2321-2 et R2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération du Conseil municipal du 1er décembre 2021 (N°2021-12-01) Budget général 2021 : 
Création d’une provision comptable pour créances douteuses ; 

VU la délibération du Conseil municipal du 30/06/2022 (N°2022-06-07) relative au budget général 
2022 : décision modificative N°1 ; 

Signé par : Jean-Charles MOREL
Date : 11/07/2022
Qualité : MAIRE
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VU l’arrêté du 13 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 9 décembre 2021 relatif à l'instruction budgétaire 
et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et 
intercommunaux à caractère administratif ; 

VU l’avis favorable de la Commission générale du 28 juin 2022 ; 

Considérant le risque associé aux créances douteuses susceptibles d’être irrécouvrables, sur 
proposition du trésorier du service de gestion comptable de Méru ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité 

— ACCEPTE la modification de la provision pour créances douteuses sur l’exercice 2022 et 
VALIDE les créances devant faire l'objet de cette provision en concertation avec le service de 
gestion comptable de Méru ; 

— FIXE le montant de la provision pour créances douteuses de l’exercice 2022 imputée au 
compte 6817 (dotation aux provisions/dépréciations des actifs circulants), à minima à hauteur 
de 15 % du montant total des pièces prises en charge depuis plus de deux ans (730 jours), 
composant les soldes débiteurs des comptes de tiers de créances douteuses et/ou 
contentieuses, soit 7 303,25 € ; 

— DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2022 conformément à la DM 1 ; 

— AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de 
cette provision. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits 
et ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait certifié conforme. 
Le Maire de la commune d’Andeville, 
Jean-Charles MOREL 

MAIRE 
MAIRE 

Conformément à l’article L2131-1 du CGCT
Le maire d’Andeville, Jean-Charles MOREL, certifie sous sa responsabilité,
le caractère exécutoire de cet acte
après dépôt en préfecture le 11/07/2022 et publication sur le site internet www.andeville.fr, le 08/07/2022, conformément à la délibération du 
30/06/2022 (N°2022-06-13)



Bordereau de signature
Délibération 30 06 2022 Budget général 2022 _ modification

de la provision comptable pour créances douteuses2586

Signataire Date Annotation

wsparapheur GF, Application 
GF 

11/07/2022

MAIRE, MAIRE 11/07/2022
Certificat au nom de Jean-Charles MOREL (Maire, COMMUNE 
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sept. 2020 à 11:53 au 11 sept. 2023 à 11:53.
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Dossier de type : CIRCUIT // SIGN MAIRE 
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Nombre des membres  EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

N° 2022-06-05 
Séance du 30/06/2022 

L’an deux mille vingt-deux, le 30 juin à 20 heures 30, le Conseil municipal de la 
commune d’Andeville s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances en mairie, 
Salle du Conseil municipal, sous la Présidence de Monsieur Jean-Charles 
MOREL. 
 
Étaient présents : Jean-Charles MOREL, Martine CONTY, Hervé DE KONINCK, 
Pascale AYNARD, Guy REUSSE, Gilbert AUDINET, Patrick SCHNEIDER, Yves
LEBERQUIER, Nathalie MASSCHELEIN, Cyril SAINT-VANNE, Karine SEYMOUR-
INAMO, Tom PORTIER 
 
Était(aient) absent(s) excusé(s) représenté(s) : Patricia DAOUD 
pouvoir à Yves LEBERQUIER, Didier PIERSIELA-CHAIGNEAU pouvoir à Jean-
Charles MOREL, Patricia CARTIER pouvoir à Guy REUSSE, Odile DUQUENNE 
pouvoir à Tom PORTIER, Heidi MAUGENDRE-KLINGHAMMER pouvoir à 
Martine CONTY,  

Afférents au 
Conseil 

municipal 

 
En exercice 

 

Qui ont pris 
part à la 

délibération 

23 23 17 

Date de convocation 

23 juin 2022 

Date d’affichage de la délibération 

08 juillet 2022 

A été nommé(e) secrétaire : 
Hervé DE KONINCK 

Objet : Admission en non-valeur 
7.10 - Divers 

Des titres de recettes sont émis à l’encontre d’usagers pour des sommes dues sur le budget principal 
de la ville. Certains titres restent impayés malgré les diverses relances du Trésor Public. Il convient de 
les admettre en non-valeur. 

L’admission en non valeur des créances est décidée par l’assemblée délibérante de la collectivité 
dans l’exercice de sa compétence budgétaire. Elle est demandée par le comptable lorsqu’il rapporte 
les éléments propres à démontrer que malgré toutes les diligences qu’il a effectuées, il ne peut pas 
en obtenir le recouvrement. 

Cette procédure correspond à un seul apurement comptable. 

L’admission en non valeur prononcée par l’assemblée délibérante et la décharge prononcée par le 
juge des comptes ne mettent pas obstacle à l’exercice des poursuites. La décision prise par ces 
autorités n’éteint pas la dette du redevable. Le titre émis garde son caractère exécutoire et l’action en 
recouvrement demeure possible dès qu’il apparaît que le débiteur revient à "meilleure fortune". Le 
recouvrement d’une créance admise en non valeur donne lieu à l’émission d’un titre au compte 7714 
« Recouvrement sur créances admises en non valeur ». En cas de refus d’admettre la non-valeur, 
l’assemblée doit motiver sa décision et préciser au comptable les moyens de recouvrement qu’elle 
souhaite qu’il mette en œuvre. 

Il s’agit d’impayés principalement de l’Accueil de Loisirs, de la restauration, des études surveillées, des 
classes de découvertes des années 2008 à 2022 (104 pièces) pour un montant de 5 954,12 €, 
correspondant à la liste des produits irrécouvrables n° 4320290231 dressée par le comptable public 
le 13/06/2022. 

La délibération du Conseil municipal du 1er décembre 2021 relative au Budget communal a prévu la 
création d’une provision comptable pour créances douteuses. 

*** 

VU l’article R1617-24 du CGCT ; 

VU l’arrêté du 9 décembre 2021 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux 
communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif 
et l’arrêté du 13 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 9 décembre 2021 relatif à l'instruction budgétaire 
et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et 
intercommunaux à caractère administratif, notamment la procédure relative aux créances 
irrécouvrables, 

Signé par : Jean-Charles MOREL
Date : 11/07/2022
Qualité : MAIRE
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VU la délibération du Conseil municipal du 1er décembre 2021 relative au Budget général 2021 : 
Création d’une provision comptable pour créances douteuses ; 

VU la délibération du Conseil municipal du 30 juin 2022 (N°2022-06-00) relative à la décision 
modificative N°1 du budget principal de l’exercice 2022 ; 

Considérant les états des produits irrécouvrables dressés par le comptable public du Service de 
Gestion Comptable de Méru (SGC) en date du 13/06/2022 ; 

Considérant sa demande d’admission en non-valeur des créances n’ayant pu faire l’objet de 
recouvrement après mise en œuvre de toutes les voies d’exécution ; 

Considérant que les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur par l’Assemblée délibérante 
ont uniquement pour objet de faire disparaître de la comptabilité la créance irrécouvrable ; 

VU l’avis favorable de la Commission générale réunie le 28/06/2022 ; 

Entendu le rapport de Monsieur le Maire ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité 

— APPROUVE l’admission en non-valeur des recettes énumérées dressées dans le tableau joint 
à la présente délibération pour un montant total de 5 954,12 €, correspondant à la liste des 
produits irrécouvrables n°4320290231 dressée par le comptable public le 13/06/2022. 

— DIT que les sommes nécessaires sont prévues au budget principal au chapitre 65, article 
6541. 

— AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes mesures nécessaires en vue de l’exécution de 
la présente délibération. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits 
et ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait certifié conforme. 
Le Maire de la commune d’Andeville, 
Jean-Charles MOREL 

MAIRE 
MAIRE 

Conformément à l’article L2131-1 du CGCT
Le maire d’Andeville, Jean-Charles MOREL, certifie sous sa responsabilité,
le caractère exécutoire de cet acte
après dépôt en préfecture le 11/07/2022 et publication sur le site internet www.andeville.fr, le 
08/07/2022, conformément à la délibération du 30/06/2022 (N°2022-06-13)



Bordereau de signature
Délibération 30 06 2022 Admission en non-valeur2587
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Nombre des membres  EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

N° 2022-06-06 
Séance du 30/06/2022 

L’an deux mille vingt-deux, le 30 juin à 20 heures 30, le Conseil municipal de la 
commune d’Andeville s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances en mairie, 
Salle du Conseil municipal, sous la Présidence de Monsieur Jean-Charles 
MOREL. 
 
Étaient présents : Jean-Charles MOREL, Martine CONTY, Hervé DE KONINCK, 
Pascale AYNARD, Guy REUSSE, Gilbert AUDINET, Patrick SCHNEIDER, Yves
LEBERQUIER, Nathalie MASSCHELEIN, Cyril SAINT-VANNE, Karine SEYMOUR-
INAMO, Tom PORTIER 
 
Était(aient) absent(s) excusé(s) représenté(s) : Patricia DAOUD 
pouvoir à Yves LEBERQUIER, Didier PIERSIELA-CHAIGNEAU pouvoir à Jean-
Charles MOREL, Patricia CARTIER pouvoir à Guy REUSSE, Odile DUQUENNE 
pouvoir à Tom PORTIER, Heidi MAUGENDRE-KLINGHAMMER pouvoir à 
Martine CONTY,  

Afférents au 
Conseil 

municipal 

 
En exercice 

 

Qui ont pris 
part à la 

délibération 

23 23 17 

Date de convocation 

23 juin 2022 

Date d’affichage de la délibération 

08 juillet 2022 

A été nommé(e) secrétaire : 
Hervé DE KONINCK 

Objet : Effacement d'une dette 
suite à la Commission de 
surendettement des particuliers 
de l'Oise 
7.10 - Divers 

Le Centre de Gestion Comptable de Méru a fait parvenir à la commune d’Andeville, le 9 mars 2022, 
un dossier d'effacement de dettes pour un couple de contribuable. Le couple a fait l’objet d’une 
décision de rétablissement personnel avec effacement des dettes rendue le 13/01/2022 par la 
Commission de Surendettement de l’Oise (dossier N°000421015599). 

En conséquence, la commune se trouve dans l'obligation d'effacer la dette correspondant à des 
impayés du Centre de Loisirs d’un montant total de 526,13 €. 

Une décision d’effacement de dette doit être prononcée par l’assemblée délibérante pour motif de 
surendettement. 

*** 

VU les articles L2121-29, L2121-1 à L2121-23, R2121-9 et R2121-10 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT) qui concernent le conseil municipal et ses modalités de fonctionnement ; 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14, dont l’arrêté du 13 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 9 
décembre 2021 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux 
établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif, notamment la 
procédure relative aux créances irrécouvrables ; 

VU la délibération du Conseil municipal du 31 mars 2022 (N°2022-03/-05) relative au Budget général : 
vote du budget primitif 2022 ; 

VU la demande d’effacement de dettes transmise par Monsieur l’Inspecteur Divisionnaire des 
Finances Publiques, SGC MERU, correspondant au détail du bordereau de situation des produits 
locaux non soldés (HL_RV103) à la trésorerie en date du 09/03/2022 (Ref. : 3144178668) ; 

Considérant la décision de rétablissement personnel sans LJ avec effacement des dettes rendue le 
13/01/2022 par la Commission de Surendettement de l'Oise (dossier N°000421015599) ; 

Considérant que les dispositions prises en créances éteintes, par l’assemblée délibérante, ont 
uniquement pour objet de faire disparaître de la comptabilité les créances irrécouvrables ; 

Vu l’avis favorable de la commission générale réunie le 28 juin 2022 ; 

Entendu le rapport de Monsieur le Maire ; 

 

Signé par : Jean-Charles MOREL
Date : 11/07/2022
Qualité : MAIRE
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité 

— APPROUVE l'effacement de la dette d'un montant global de 526,13 euros (Réf. Dossier GCS 
Méru : 3144178668) ; 

— PORTE la dépense par mandatement au compte 6542 « Créances éteintes » par décision de 
justice sur le Budget communal principal 2022 ; 

— AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes mesures et à signer tous documents 
nécessaires en vue de l’exécution de la présente délibération. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et 
ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait certifié conforme. 
Le Maire de la commune d’Andeville, 
Jean-Charles MOREL 

MAIRE 
MAIRE 

Conformément à l’article L2131-1 du CGCT
Le maire d’Andeville, Jean-Charles MOREL, certifie sous sa responsabilité,
le caractère exécutoire de cet acte
après dépôt en préfecture le 11/07/2022 et publication sur le site internet www.andeville.fr, le 08/07/2022, conformément à la 
délibération du 30/06/2022 (N°2022-06-13)



Bordereau de signature
Délibération 30 06 2022 Effacement d_une dette suite à la

Commission de surendettement des particuliers de l_Oise2588

Signataire Date Annotation

wsparapheur GF, Application 
GF 

11/07/2022

MAIRE, MAIRE 11/07/2022
Certificat au nom de Jean-Charles MOREL (Maire, COMMUNE 
D'ANDEVILLE), émis par Certinomis - AA et Agents, valide du 11 
sept. 2020 à 11:53 au 11 sept. 2023 à 11:53.

Application GF 

Dossier de type : CIRCUIT // SIGN MAIRE 
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Nombre des membres EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
N° 2022-06-07 

Séance du 30/06/2022 
L’an deux mille vingt-deux, le 30 juin à 20 heures 30, le Conseil municipal de la 
commune d’Andeville s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances en mairie, 
Salle du Conseil municipal, sous la Présidence de Monsieur Jean-Charles 
MOREL. 

Étaient présents : Jean-Charles MOREL, Martine CONTY, Hervé DE KONINCK, 
Pascale AYNARD, Guy REUSSE, Gilbert AUDINET, Patrick SCHNEIDER, Yves
LEBERQUIER, Nathalie MASSCHELEIN, Cyril SAINT-VANNE, Karine SEYMOUR-
INAMO, Tom PORTIER 

Était(aient) absent(s) excusé(s) représenté(s) : Patricia DAOUD 
pouvoir à Yves LEBERQUIER, Didier PIERSIELA-CHAIGNEAU pouvoir à Jean-
Charles MOREL, Patricia CARTIER pouvoir à Guy REUSSE, Odile DUQUENNE 
pouvoir à Tom PORTIER, Heidi MAUGENDRE-KLINGHAMMER pouvoir à 
Martine CONTY,  

Afférents au 
Conseil 

municipal
En exercice

Qui ont pris 
part à la 

délibération

23 23 17 

Date de convocation

23 juin 2022 

Date d’affichage de la délibération

08 juillet 2022 

A été nommé(e) secrétaire :
Hervé DE KONINCK

Objet : Budget général 2022 : 
décision modificative N°1 (DM1) 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1612-11, L2313-1, et suivants ; 

VU l’arrêté du 9 décembre 2021 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et 
aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif et l’arrêté du 13 janvier 
2022 modifiant l'arrêté du 9 décembre 2021 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux 
communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ; 

VU la délibération du Conseil municipal du 31 mars 2022 (N°2022-03-05) relative au Budget général : vote du 
budget primitif 2022 ; 

VU la délibération du Conseil municipal du 30 juin 2022 (N°2022-06-04) relative au budget général 2022 : 
modification de la provision comptable pour créances douteuses ; 

VU la délibération du Conseil municipal du 30 juin 2022 (N°2022-06-05) relative à l’admission en non-valeur ; 

VU la délibération du Conseil municipal du 30 juin 2022 (N°2022-06-06) relative à l’effacement d'une dette suite à 
la Commission de surendettement des particuliers de l'Oise ; 

VU l’avis favorable de la Commission générale du 28 juin 2022 ; 

VU l'examen du rapport ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder aux modifications telles que figurant dans le tableau ci-après pour faire 
face, dans de bonnes conditions, aux opérations financières et comptables du budget communal ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité 
— APPROUVE la décision modificative N°1 au budget communal 2022 dans les conditions décrites en 

annexe de la délibération ; 

—  AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document, toute pièce administrative et comptable s’y 
rapportant, et plus généralement à faire le nécessaire. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et 
ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait certifié conforme. 
Le Maire de la commune d’Andeville,
Jean-Charles MOREL 

Signé par : Jean-Charles MOREL
Date : 11/07/2022
Qualité : MAIRE

MAIRE 
MAIRE 

Conformément à l’article L2131-1 du CGCT
Le maire d’Andeville, Jean-Charles MOREL, certifie sous sa responsabilité,
le caractère exécutoire de cet acte
après dépôt en préfecture le 11/07/2022 et publication sur le site internet www.andeville.fr, le 
08/07/2022, conformément à la délibération du 30/06/2022 (N°2022-06-13)



Bordereau de signature
Délibération 30 06 2022 Budget général 2022 _ décision

modificative N_1 (DM1)2589

Signataire Date Annotation

wsparapheur GF, Application 
GF 

11/07/2022

MAIRE, MAIRE 11/07/2022
Certificat au nom de Jean-Charles MOREL (Maire, COMMUNE 
D'ANDEVILLE), émis par Certinomis - AA et Agents, valide du 11 
sept. 2020 à 11:53 au 11 sept. 2023 à 11:53.

Application GF 

Dossier de type : CIRCUIT // SIGN MAIRE 
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ

 
 
 
 
 

Commune - COMMUNE DE ANDEVILLE (1)
 

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE  (2)
 
 
 

Numéro SIRET : 21600012500098
 
 

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE MERU
 
 
 
 

M. 14
 
 

Décision modificative 1 (3)

Voté par nature

 
 

BUDGET : COMMUNE ANDEVILLE (4)
 
 

ANNEE 2022
 
 
 
 
 

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

(4) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous

forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets

ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

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

(art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l’établissement décide d’attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l’article L. 2311-7 du CGCT.

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier «   » annexé à l’arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptableInformations générales

applicable aux associations syndicales autorisées.

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l’exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

 

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.



COMMUNE DE ANDEVILLE - COMMUNE ANDEVILLE - DM - 2022

Page 4

Code INSEE
60012

COMMUNE DE ANDEVILLE
COMMUNE ANDEVILLE

DM 
2022

 

I – INFORMATIONS GENERALES   I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A

 

Informations statistiques Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 ) :in fine
Nom de l’EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :

3 355
19

 

 
 

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

Moyennes nationales du
potentiel financier par
habitants de la strate

Fiscal Financier

660,21 660,21 660,21 887,30

 

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

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 656,97 0,00
2 Produit des impositions directes/population 381,68 0,00
3 Recettes réelles de fonctionnement/population 802,59 0,00
4 Dépenses d’équipement brut/population 459,21 0,00
5 Encours de dette/population 0,00 0,00
6 DGF/population 129,79 0,00
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) 37,49 % 0,00 %
8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) 88,90 % 0,00 %
9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) 57,22 % 0,00 %
10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) 0,00 % 0,00 %

 

 

  Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

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

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- avec (2) les programmes d’équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
 
 
III – Les provisions sont (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
 
 
IV – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (5).
 
 
V – Le présent budget a été voté (6) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
 

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

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

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

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

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

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

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

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

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

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

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

 
FONCTIONNEMENT

    DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

V
O
T
E

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

-278 593,00 2 487,92

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

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

0,00 0,00

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3)

 
-278 593,00

 
2 487,92

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y

compris le compte 1068)
-162 733,00 -162 733,00

  + + +

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)

 
-162 733,00

 
-162 733,00

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
-441 326,00

 
-160 245,08

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

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

 Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

011 Charges à caractère général 1 105 449,00 0,00 53 787,00 53 787,00 1 159 236,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 821 312,00 0,00 5 085,00 5 085,00 826 397,00

014 Atténuations de produits 3 719,00 0,00 0,00 0,00 3 719,00

65 Autres charges de gestion courante 143 450,00 0,00 5 210,00 5 210,00 148 660,00

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

Total des dépenses de gestion courante 2 073 930,00 0,00 64 082,00 64 082,00 2 138 012,00

66 Charges financières 53 100,00 0,00 0,00 0,00 53 100,00

67 Charges exceptionnelles 501,25 0,00 1 117,92 1 117,92 1 619,17

68 Dotations provisions semi-budgétaires (4) 4 000,00   7 400,00 7 400,00 11 400,00

022 Dépenses imprévues 159 520,00   -159 520,00 -159 520,00 0,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement 2 291 051,25 0,00 -86 920,08 -86 920,08 2 204 131,17

023 Virement à la section d'investissement  (5) 662 860,00   -191 672,92 -191 672,92 471 187,08

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 17 381,75   0,00 0,00 17 381,75

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

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 680 241,75   -191 672,92 -191 672,92 488 568,83

TOTAL 2 971 293,00 0,00 -278 593,00 -278 593,00 2 692 700,00

    +

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

    =

  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 2 692 700,00

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III
013 Atténuations de charges 15 000,08 0,00 0,00 0,00 15 000,08

70 Produits services, domaine et ventes div 189 460,00 0,00 1 300,00 1 300,00 190 760,00

73 Impôts et taxes 1 609 409,00 0,00 540,00 540,00 1 609 949,00

74 Dotations et participations 644 683,00 0,00 647,92 647,92 645 330,92

75 Autres produits de gestion courante 26 650,00 0,00 0,00 0,00 26 650,00

Total des recettes de gestion courante 2 485 202,08 0,00 2 487,92 2 487,92 2 487 690,00

76 Produits financiers 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00

77 Produits exceptionnels 205 000,00 0,00 0,00 0,00 205 000,00

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

Total des recettes réelles de fonctionnement 2 690 212,08 0,00 2 487,92 2 487,92 2 692 700,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 0,00   0,00 0,00 0,00

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

Total des recettes d’ordre de fonctionnement 0,00   0,00 0,00 0,00

TOTAL 2 690 212,08 0,00 2 487,92 2 487,92 2 692 700,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 281 080,92

    =

  TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 2 973 780,92

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (6)
488 568,83

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

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

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

 

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

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

  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 40 156,29 0,00 9 587,00 9 587,00 49 743,29

  204 Subventions d'équipement versées 19 523,86 0,00 -1 322,00 -1 322,00 18 201,86

  21 Immobilisations corporelles 455 966,34 0,00 29 839,92 29 839,92 485 806,26

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

  23 Immobilisations en cours 1 096 794,62 0,00 -109 897,92 -109 897,92 986 896,70

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

  Total des dépenses d’équipement 1 612 441,11 0,00 -71 793,00 -71 793,00 1 540 648,11

  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 189 660,00 0,00 0,00 0,00 189 660,00
  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

  020 Dépenses imprévues 90 940,00   -90 940,00 -90 940,00 0,00

  Total des dépenses financières 280 600,00 0,00 -90 940,00 -90 940,00 189 660,00

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

  Total des dépenses réelles d’investissement 1 893 041,11 0,00 -162 733,00 -162 733,00 1 730 308,11

  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 1 893 041,11 0,00 -162 733,00 -162 733,00 1 730 308,11

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 296 806,89

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 2 027 115,00

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

 

Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  13 Subventions d'investissement (hors 138) 1 081 653,37 0,00 -15 000,00 -15 000,00 1 066 653,37
  16 Emprunts et dettes assimilées (hors165) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

  Total des recettes d’équipement 1 081 653,37 0,00 -15 000,00 -15 000,00 1 066 653,37

  10 Dotations, fonds divers et réserves (hors
1068)

253 443,00 0,00 43 939,92 43 939,92 297 382,92

  1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés (9)

174 509,88 0,00 0,00 0,00 174 509,88

  138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

  Total des recettes financières 427 952,88 0,00 43 939,92 43 939,92 471 892,80

  45… Total des opé. pour le compte de tiers
(8)

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

  Total des recettes réelles d’investissement 1 509 606,25 0,00 28 939,92 28 939,92 1 538 546,17

  021 Virement de la sect° de fonctionnement (4) 662 860,00   -191 672,92 -191 672,92 471 187,08

  040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 17 381,75   0,00 0,00 17 381,75
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Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

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

  Total des recettes d’ordre d’investissement 680 241,75   -191 672,92 -191 672,92 488 568,83

  TOTAL 2 189 848,00 0,00 -162 733,00 -162 733,00 2 027 115,00

    +

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

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 2 027 115,00

 
Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (10)
488 568,83

 

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par

ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

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

011 Charges à caractère général 53 787,00   53 787,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 5 085,00   5 085,00

014 Atténuations de produits 0,00   0,00

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

65 Autres charges de gestion courante 5 210,00   5 210,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00   0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 1 117,92 0,00 1 117,92
68 Dot. aux amortissements et provisions 7 400,00 0,00 7 400,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues -159 520,00   -159 520,00

023 Virement à la section d'investissement   -191 672,92 -191 672,92

Dépenses de fonctionnement – Total -86 920,08 -191 672,92 -278 593,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES -278 593,00

 

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

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00   0,00

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

198 Neutral. amort. subv. équip. versées   0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 9 587,00 0,00 9 587,00
204 Subventions d'équipement versées -1 322,00 0,00 -1 322,00
21 Immobilisations corporelles (6) 29 839,92 0,00 29 839,92
22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) -109 897,92 0,00 -109 897,92
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)   0,00 0,00

39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)   0,00 0,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices   0,00 0,00

49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5)   0,00 0,00

59 Prov. dépréc. comptes financiers (5)   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues -90 940,00   -90 940,00

Dépenses d’investissement – Total -162 733,00 0,00 -162 733,00

    +

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

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES -162 733,00
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

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

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

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

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

70 Produits services, domaine et ventes div 1 300,00   1 300,00

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

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Impôts et taxes 540,00   540,00

74 Dotations et participations 647,92   647,92

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes de fonctionnement – Total 2 487,92 0,00 2 487,92

      +

    R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

      =

    TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 2 487,92

 

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

  10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 43 939,92 0,00 43 939,92
  13 Subventions d'investissement -15 000,00 0,00 -15 000,00

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

  16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaires)

0,00 0,00 0,00

  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00   0,00

  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00
  204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
  21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
  22 Immobilisations reçues en affectation (7) 0,00 0,00 0,00
  23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
  26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
  27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

  28 Amortissement des immobilisations   0,00 0,00

  29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)   0,00 0,00

  39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

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

  481 Charges à rép. sur plusieurs exercices   0,00 0,00

  49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4)   0,00 0,00

  59 Prov. dépréc. comptes financiers (4)   0,00 0,00

  3… Stocks 0,00 0,00 0,00

  021 Virement de la sect° de fonctionnement   -191 672,92 -191 672,92

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

  Recettes d’investissement – Total 28 939,92 -191 672,92 -162 733,00

    +

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

    +

               AFFECTATION AU COMPTE 1068 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES -162 733,00
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général 1 105 449,00 53 787,00 53 787,00

60611 Eau et assainissement 12 000,00 0,00 0,00
60612 Energie - Electricité 70 000,00 0,00 0,00
60613 Chauffage urbain 30 000,00 0,00 0,00
60622 Carburants 1 500,00 1 000,00 1 000,00
60623 Alimentation 4 500,00 0,00 0,00
60624 Produits de traitement 300,00 0,00 0,00
60628 Autres fournitures non stockées 500,00 0,00 0,00
60631 Fournitures d'entretien 15 000,00 0,00 0,00
60632 Fournitures de petit équipement 12 000,00 0,00 0,00
60636 Vêtements de travail 2 000,00 -500,00 -500,00
6064 Fournitures administratives 8 000,00 0,00 0,00
6067 Fournitures scolaires 21 141,00 0,00 0,00
611 Contrats de prestations de services 555 000,00 2 000,00 2 000,00
6122 Crédit-bail mobilier 8 900,00 100,00 100,00
6132 Locations immobilières 4 800,00 0,00 0,00
6135 Locations mobilières 81 130,00 -50 900,00 -50 900,00
61521 Entretien terrains 0,00 52 600,00 52 600,00
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 10 000,00 5 000,00 5 000,00
615228 Entretien, réparations autres bâtiments 3 000,00 0,00 0,00
615231 Entretien, réparations voiries 10 000,00 1 200,00 1 200,00
615232 Entretien, réparations réseaux 48 000,00 0,00 0,00
61551 Entretien matériel roulant 2 600,00 0,00 0,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 5 900,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 11 000,00 9 800,00 9 800,00
6168 Autres primes d'assurance 7 000,00 0,00 0,00
6182 Documentation générale et technique 450,00 0,00 0,00
6188 Autres frais divers 7 000,00 4 000,00 4 000,00
6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 490,00 0,00 0,00
6226 Honoraires 6 000,00 2 300,00 2 300,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 200,00 0,00 0,00
6228 Divers 2 500,00 6 000,00 6 000,00
6231 Annonces et insertions 8 000,00 5 000,00 5 000,00
6232 Fêtes et cérémonies 13 000,00 0,00 0,00
6251 Voyages et déplacements 52 958,00 0,00 0,00
6261 Frais d'affranchissement 5 000,00 0,00 0,00
6262 Frais de télécommunications 29 700,00 0,00 0,00
627 Services bancaires et assimilés 600,00 0,00 0,00
6281 Concours divers (cotisations) 12 800,00 -300,00 -300,00
6282 Frais de gardiennage (églises, forêts, . 480,00 0,00 0,00
6288 Autres services extérieurs 32 000,00 16 000,00 16 000,00
63512 Taxes foncières 10 000,00 0,00 0,00
63513 Autres impôts locaux 0,00 487,00 487,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 821 312,00 5 085,00 5 085,00

6218 Autre personnel extérieur 15 000,00 0,00 0,00
6331 Versement mobilité 0,00 4 500,00 4 500,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 2 600,00 0,00 0,00
6333 Particip. employeurs format° prof. cont. 3 000,00 0,00 0,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 9 800,00 0,00 0,00
6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 1 650,00 0,00 0,00
6411 Personnel titulaire 412 000,00 0,00 0,00
6413 Personnel non titulaire 112 300,00 0,00 0,00
64168 Autres emplois d'insertion 10 000,00 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 82 000,00 0,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 120 000,00 0,00 0,00
6455 Cotisations pour assurance du personnel 44 862,00 0,00 0,00
6456 Versement au F.N.C. supplément familial 1 200,00 585,00 585,00
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 1 500,00 0,00 0,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 3 000,00 0,00 0,00
6478 Autres charges sociales diverses 2 400,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 3 719,00 0,00 0,00

739223 Fonds péréquation ress. com. et intercom 3 719,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 143 450,00 5 210,00 5 210,00

6531 Indemnités 79 000,00 0,00 0,00
6533 Cotisations de retraite 5 300,00 0,00 0,00
6534 Cotis. de sécurité sociale - part patron 8 100,00 0,00 0,00
6535 Formation 800,00 0,00 0,00
65372 Cotis. fonds financt alloc. fin mandat 100,00 0,00 0,00
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Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

6541 Créances admises en non-valeur 1 000,00 5 000,00 5 000,00
6542 Créances éteintes 0,00 530,00 530,00
657362 Subv. fonct. CCAS 26 000,00 0,00 0,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 23 050,00 -320,00 -320,00
65888 Autres 100,00 0,00 0,00

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

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

2 073 930,00 64 082,00 64 082,00

66 Charges financières (b) 53 100,00 0,00 0,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 51 100,00 0,00 0,00
6615 Intérêts comptes courants et de dépôts 2 000,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (c) 501,25 1 117,92 1 117,92

6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché 501,25 17,92 17,92
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 0,00 1 100,00 1 100,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) 4 000,00 7 400,00 7 400,00

6817 Dot. prov. dépréc. actifs circulants 4 000,00 7 400,00 7 400,00

022 Dépenses imprévues (e) 159 520,00 -159 520,00 -159 520,00

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

2 291 051,25 -86 920,08 -86 920,08

023 Virement à la section d'investissement 662 860,00 -191 672,92 -191 672,92

042 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) 17 381,75 0,00 0,00

6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 17 381,75 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

680 241,75 -191 672,92 -191 672,92

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

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 680 241,75 -191 672,92 -191 672,92

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE
L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

2 971 293,00 -278 593,00 -278 593,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00

      +

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

      =

    TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES -278 593,00

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

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

 

Chap /
art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges 15 000,08 0,00 0,00

6419 Remboursements rémunérations personnel 15 000,08 0,00 0,00

70 Produits services, domaine et ventes div 189 460,00 1 300,00 1 300,00

70311 Concessions cimetières (produit net) 3 000,00 0,00 0,00
70323 Redev. occupat° domaine public communal 5 000,00 1 300,00 1 300,00
70611 Redevances enlèvement ordures ménagères 660,00 0,00 0,00
7067 Redev. services périscolaires et enseign 180 000,00 0,00 0,00
7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 800,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 1 609 409,00 540,00 540,00

73111 Impôts directs locaux 1 280 521,00 0,00 0,00
73211 Attribution de compensation 121 077,00 0,00 0,00
73221 FNGIR 49 850,00 0,00 0,00
73223 Fonds péréquation ress. com. et intercom 63 177,00 0,00 0,00
7343 Taxes sur les pylônes électriques 20 784,00 540,00 540,00
7351 Taxe consommation finale d'électricité 30 000,00 0,00 0,00
7368 Taxes locales sur la publicité extérieur 2 000,00 0,00 0,00
7381 Taxes additionnelles droits de mutation 42 000,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 644 683,00 647,92 647,92

7411 Dotation forfaitaire 334 546,00 0,00 0,00
74121 Dotation de solidarité rurale 51 571,00 0,00 0,00
74127 Dotation nationale de péréquation 49 337,00 0,00 0,00
744 FCTVA 6 920,00 0,00 0,00
7461 DGD 11 000,00 0,00 0,00
74711 Participat° Etat emploi jeunes 13 530,00 0,00 0,00
74718 Autres participations Etat 110 000,00 517,92 517,92
7482 Compens. perte taxe add. droits mutation 38 000,00 0,00 0,00
74834 Etat - Compens. exonérat° taxes foncière 24 000,00 0,00 0,00
7484 Dotation de recensement 5 779,00 130,00 130,00

75 Autres produits de gestion courante 26 650,00 0,00 0,00

752 Revenus des immeubles 16 650,00 0,00 0,00
7588 Autres produits div. de gestion courante 10 000,00 0,00 0,00

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

2 485 202,08 2 487,92 2 487,92

76 Produits financiers (b) 10,00 0,00 0,00

764 Revenus valeurs mobilières de placement 10,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 205 000,00 0,00 0,00

7718 Autres produits except. opérat° gestion 0,00 204 000,00 204 000,00
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 1 000,00 0,00 0,00
775 Produits des cessions d'immobilisations 204 000,00 -204 000,00 -204 000,00

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

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

2 690 212,08 2 487,92 2 487,92

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 0,00 0,00 0,00

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

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

2 690 212,08 2 487,92 2 487,92

      +

    RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

      +

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

      =

    TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 2 487,92

 
 

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

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

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

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

 

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

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 40 156,29 9 587,00 9 587,00

202 Frais réalisat° documents urbanisme 2 933,03 5 800,00 5 800,00
2031 Frais d'études 27 885,16 1 300,00 1 300,00
2051 Concessions, droits similaires 9 338,10 2 487,00 2 487,00

204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 19 523,86 -1 322,00 -1 322,00

2041581 Autres grpts-Biens mob., mat. et études 19 523,86 -1 322,00 -1 322,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 455 966,34 29 839,92 29 839,92

2111 Terrains nus 0,00 250,00 250,00
2128 Autres agencements et aménagements 0,00 0,00 0,00
21311 Hôtel de ville 24 000,00 19 000,00 19 000,00
21312 Bâtiments scolaires 159 940,00 0,00 0,00
21316 Equipements du cimetière 16 222,22 0,00 0,00
21318 Autres bâtiments publics 38 610,00 3 800,00 3 800,00
2138 Autres constructions 0,00 0,00 0,00
2152 Installations de voirie 107 772,26 0,00 0,00
21534 Réseaux d'électrification 0,00 3 500,00 3 500,00
21538 Autres réseaux 0,00 0,00 0,00
21568 Autres matériels, outillages incendie 0,00 655,00 655,00
21578 Autre matériel et outillage de voirie 0,00 0,00 0,00
2158 Autres installat°, matériel et outillage 21 320,96 0,00 0,00
2182 Matériel de transport 0,00 0,00 0,00
2183 Matériel de bureau et informatique 70 979,70 4 634,92 4 634,92
2184 Mobilier 15 100,00 -2 000,00 -2 000,00
2188 Autres immobilisations corporelles 2 021,20 0,00 0,00

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

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 1 096 794,62 -109 897,92 -109 897,92

2312 Agencements et aménagements de terrains 694 629,43 0,00 0,00
2313 Constructions 144 917,47 0,00 0,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 257 247,72 -109 897,92 -109 897,92
2318 Autres immo. corporelles en cours 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 1 612 441,11 -71 793,00 -71 793,00

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 189 660,00 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 186 320,00 0,00 0,00
16818 Emprunts - Autres prêteurs 3 340,00 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 90 940,00 -90 940,00 -90 940,00

Total des dépenses financières 280 600,00 -90 940,00 -90 940,00

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

TOTAL DEPENSES REELLES 1 893 041,11 -162 733,00 -162 733,00

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

  Reprises sur autofinancement antérieur (8) 0,00 0,00 0,00

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

041 Opérations patrimoniales (10) 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)

1 893 041,11 -162 733,00 -162 733,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00

    +

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

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  -162 733,00

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
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(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement (hors 138) 1 081 653,37 -15 000,00 -15 000,00

1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 153 535,00 -15 000,00 -15 000,00
1322 Subv. non transf. Régions 182 522,10 0,00 0,00
1323 Subv. non transf. Départements 259 988,27 0,00 0,00
1328 Autres subventions d'équip. non transf. 485 608,00 0,00 0,00

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

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

Total des recettes d’équipement 1 081 653,37 -15 000,00 -15 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 427 952,88 43 939,92 43 939,92

10222 FCTVA 228 443,00 50 939,92 50 939,92
10226 Taxe d'aménagement 25 000,00 -7 000,00 -7 000,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 174 509,88 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

Total des recettes financières 427 952,88 43 939,92 43 939,92

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

TOTAL RECETTES REELLES 1 509 606,25 28 939,92 28 939,92

021 Virement de la sect° de fonctionnement 662 860,00 -191 672,92 -191 672,92

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 17 381,75 0,00 0,00

28041581 GFP : Bien mobilier, matériel 17 381,75 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

680 241,75 -191 672,92 -191 672,92

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

TOTAL RECETTES D’ORDRE 680 241,75 -191 672,92 -191 672,92

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

2 189 848,00 -162 733,00 -162 733,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

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

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES -162 733,00

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

 
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 9001 (1)

LIBELLE : Réhabiliation bâtiments
 

Pour information
 

Art.
(2)

Libellé (2)
Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à
réaliser N-1

(3) (5)

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

DEPENSES 0,00 a 0,00 0,00 b 0,00 b -5 000,00

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

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 000,00

21312 Bâtiments scolaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 000,00

2158 Autres installat°, matériel et outillage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

 

RECETTES (répartition)
(Pour information)

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

TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

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

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

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

 
 

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

5 000,00

 

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

propositions nouvelles.

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

 
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 9003 (1)
LIBELLE : Accueil de loisirs Jules Verne

 
Pour information

 

Art.
(2)

Libellé (2)
Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à
réaliser N-1

(3) (5)

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

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

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

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

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

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

21312 Bâtiments scolaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

 

RECETTES (répartition)
(Pour information)

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

TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

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

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

 
 

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

0,00

 

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

propositions nouvelles.

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

 
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 9005 (1)

LIBELLE : Maternelle du Petit Bouton Nacré
 

Pour information
 

Art.
(2)

Libellé (2)
Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à
réaliser N-1

(3) (5)

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

DEPENSES 0,00 a 0,00 0,00 b 0,00 b 1 500,00

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

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00

21312 Bâtiments scolaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

2184 Mobilier 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00

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

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

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

 

RECETTES (répartition)
(Pour information)

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

TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

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

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

 
 

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

-1 500,00

 

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

propositions nouvelles.

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

 
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 9010 (1)

LIBELLE : Gymnase - Mairie - Foyer
 

Pour information
 

Art.
(2)

Libellé (2)
Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à
réaliser N-1

(3) (5)

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

DEPENSES 0,00 a 0,00 0,00 b 0,00 b 4 600,00

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

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00

21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00

2158 Autres installat°, matériel et outillage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

 

RECETTES (répartition)
(Pour information)

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

TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

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

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

 
 

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

-4 600,00

 

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

propositions nouvelles.

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

 
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 9012 (1)

LIBELLE : Ecole élémentaire
 

Pour information
 

Art.
(2)

Libellé (2)
Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à
réaliser N-1

(3) (5)

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

DEPENSES 0,00 a 0,00 0,00 b 0,00 b 4 566,92

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 2 487,00

2051 Concessions, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 2 487,00

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 2 079,92

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

21312 Bâtiments scolaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2183 Matériel de bureau et informatique 0,00 0,00 0,00 0,00 5 579,92

2184 Mobilier 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 500,00

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

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

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

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

 

RECETTES (répartition)
(Pour information)

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

TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

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

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

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

 
 

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

-4 566,92

 

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

propositions nouvelles.

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

 
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 9015 (1)

LIBELLE : Cimetière
 

Pour information
 

Art.
(2)

Libellé (2)
Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à
réaliser N-1

(3) (5)

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

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

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

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

2051 Concessions, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

 

RECETTES (répartition)
(Pour information)

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

TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

 
 

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

0,00

 

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

propositions nouvelles.

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

 
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 9016 (1)

LIBELLE : Voiries
 

Pour information
 

Art.
(2)

Libellé (2)
Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à
réaliser N-1

(3) (5)

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

DEPENSES 0,00 a 0,00 0,00 b 0,00 b -109 897,92

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

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

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

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

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

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

21538 Autres réseaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

2158 Autres installat°, matériel et outillage 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 -109 897,92

2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 0,00 0,00 0,00 -109 897,92

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

 

RECETTES (répartition)
(Pour information)

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

TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

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

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

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

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

 
 

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

109 897,92

 

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

propositions nouvelles.

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

 
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 9017 (1)

LIBELLE : Accueil de loisirs l'Ile aux enfants
 

Pour information
 

Art.
(2)

Libellé (2)
Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à
réaliser N-1

(3) (5)

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

DEPENSES 0,00 a 0,00 0,00 b 0,00 b 455,00

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

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

2051 Concessions, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 455,00

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

21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

2183 Matériel de bureau et informatique 0,00 0,00 0,00 0,00 455,00

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

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

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

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

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

 

RECETTES (répartition)
(Pour information)

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

TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

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

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

 
 

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

-455,00

 

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

propositions nouvelles.

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

 
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 9019 (1)

LIBELLE : PLU
 

Pour information
 

Art.
(2)

Libellé (2)
Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à
réaliser N-1 (3)

(5)

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

DEPENSES 0,00 a 0,00 0,00 b 0,00 b 5 800,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 5 800,00

202 Frais réalisat° documents urbanisme 0,00 0,00 0,00 0,00 5 800,00

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

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

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

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

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

 

RECETTES (répartition)
(Pour information)

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

TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

 
 

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

-5 800,00

 

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

propositions nouvelles.

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

 
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 9027 (1)

LIBELLE : Eclairage public
 

Pour information
 

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

01/01/N

Restes à
réaliser N-1

(3) (5)

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

DEPENSES 0,00 a 0,00 0,00 b 0,00 b 3 500,00

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

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

2041581 Autres grpts-Biens mob., mat. et études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00

21534 Réseaux d'électrification 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

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

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

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

 

RECETTES (répartition)
(Pour information)

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

TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

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

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

 
 

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

-3 500,00

 

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

propositions nouvelles.

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

 
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 9028 (1)

LIBELLE : Illuminations
 

Pour information
 

Art.
(2)

Libellé (2)
Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à
réaliser N-1 (3)

(5)

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

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

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

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

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

2158 Autres installat°, matériel et outillage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

 

RECETTES (répartition)
(Pour information)

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

TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

 
 

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

0,00

 

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

propositions nouvelles.

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

 
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 9029 (1)

LIBELLE : Services Techniques
 

Pour information
 

Art.
(2)

Libellé (2)
Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à
réaliser N-1

(3) (5)

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

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

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

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

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

21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2158 Autres installat°, matériel et outillage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2182 Matériel de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

 

RECETTES (répartition)
(Pour information)

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

TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

 
 

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

0,00

 

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

propositions nouvelles.

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

 
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 9037 (1)

LIBELLE : 14, rue Jean Jaurès
 

Pour information
 

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

01/01/N

Restes à
réaliser N-1

(3) (5)

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

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

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

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

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

2041581 Autres grpts-Biens mob., mat. et études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

2312 Agencements et aménagements de

terrains

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

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

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

 

RECETTES (répartition)
(Pour information)

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

TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

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

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

 
 

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

0,00

 

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

propositions nouvelles.

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

 
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 9040 (1)

LIBELLE : MAIRIE - CHATEAU
 

Pour information
 

Art.
(2)

Libellé (2)
Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à
réaliser N-1

(3) (5)

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

DEPENSES 0,00 a 0,00 0,00 b 0,00 b 17 600,00

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

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

2051 Concessions, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 17 600,00

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

21311 Hôtel de ville 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00

21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

2158 Autres installat°, matériel et outillage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2183 Matériel de bureau et informatique 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 400,00

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

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

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

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

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

 

RECETTES (répartition)
(Pour information)

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

TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

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

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

 
 

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

-17 600,00

 

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

propositions nouvelles.

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

 
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 9043 (1)

LIBELLE : ADAP - Ecole élémentaire Anatole Devarenne
 

Pour information
 

Art.
(2)

Libellé (2)
Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à
réaliser N-1 (3)

(5)

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

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

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

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

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

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

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

 

RECETTES (répartition)
(Pour information)

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

TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

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

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

 
 

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

0,00

 

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

propositions nouvelles.

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

 
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 9045 (1)

LIBELLE : ADAP - Mairie - Gymnase
 

Pour information
 

Art.
(2)

Libellé (2)
Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à
réaliser N-1

(3) (5)

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

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

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

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

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

21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

 

RECETTES (répartition)
(Pour information)

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

TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

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

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

 
 

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

0,00

 

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

propositions nouvelles.

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

 
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 9047 (1)

LIBELLE : Maison des assistantes maternelles
 

Pour information
 

Art.
(2)

Libellé (2)
Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à
réaliser N-1

(3) (5)

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

DEPENSES 0,00 a 0,00 0,00 b 0,00 b 4 200,00

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

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

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00

21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00

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

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

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

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

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

 

RECETTES (répartition)
(Pour information)

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

TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

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

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

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

 
 

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

-4 200,00

 

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

propositions nouvelles.

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

 
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 9049 (1)

LIBELLE : Coeur de ville
 

Pour information
 

Art.
(2)

Libellé (2)
Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à
réaliser N-1 (3)

(5)

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

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

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

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

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

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

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

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

 

RECETTES (répartition)
(Pour information)

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

TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

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

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

 
 

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

0,00

 

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

propositions nouvelles.

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

 
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 9051 (1)

LIBELLE : Vidéo protection
 

Pour information
 

Art.
(2)

Libellé (2)
Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à
réaliser N-1 (3)

(5)

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

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

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

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

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

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

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

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

 

RECETTES (répartition)
(Pour information)

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

TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d -15 000,00

13 Subventions d'investissement 0,00 -15 000,00

1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 0,00 -15 000,00

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

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

 
 

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

-15 000,00

 

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

propositions nouvelles.

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

 
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 9052 (1)

LIBELLE : Extension de la voirie - Rue des Ecoles
 

Pour information
 

Art.
(2)

Libellé (2)
Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à
réaliser N-1 (3)

(5)

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

DEPENSES 0,00 a 0,00 0,00 b 0,00 b 16 300,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 16 300,00

2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 16 300,00

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

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

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

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

2312 Agencements et aménagements de

terrains

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

 

RECETTES (répartition)
(Pour information)

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

TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

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

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

 
 

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

-16 300,00

 

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

propositions nouvelles.

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

 
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 9053 (1)

LIBELLE : Stade - Réhabilitation des vestiaires
 

Pour information
 

Art.
(2)

Libellé (2)
Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à
réaliser N-1

(3) (5)

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

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

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

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

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

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

21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

 

RECETTES (répartition)
(Pour information)

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

TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

 
 

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

0,00

 

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

propositions nouvelles.

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

 
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 9054 (1)

LIBELLE : Rue de l'Abbe Geule
 

Pour information
 

Art.
(2)

Libellé (2)
Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à
réaliser N-1 (3)

(5)

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

RECETTES (répartition)
(Pour information)

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

TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

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

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

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

 
 

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

0,00

 

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

propositions nouvelles.

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

 
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 9056 (1)

LIBELLE : Parc de la mairie
 

Pour information
 

Art.
(2)

Libellé (2)
Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à
réaliser N-1 (3)

(5)

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

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

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

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

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

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

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

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

2312 Agencements et aménagements de

terrains

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

 

RECETTES (répartition)
(Pour information)

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

TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

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

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

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

 
 

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

0,00

 

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

propositions nouvelles.

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

 
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 9057 (1)
LIBELLE : Requalifiation - Entrée de ville

 
Pour information

 

Art.
(2)

Libellé (2)
Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à
réaliser N-1 (3)

(5)

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

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

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

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

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

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

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

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

 

RECETTES (répartition)
(Pour information)

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

TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

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

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

 
 

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

0,00

 

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

propositions nouvelles.

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

 
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 9059 (1)

LIBELLE : Aménagement paysager tour de ville
 

Pour information
 

Art.
(2)

Libellé (2)
Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à
réaliser N-1 (3)

(5)

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

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

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

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

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

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

2312 Agencements et aménagements de

terrains

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

 

RECETTES (répartition)
(Pour information)

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

TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

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

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

 
 

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

0,00

 

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

propositions nouvelles.

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

 
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 9060 (1)

LIBELLE : Patrimoine arboré
 

Pour information
 

Art.
(2)

Libellé (2)
Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à
réaliser N-1 (3)

(5)

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

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

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

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

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

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

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

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

 

RECETTES (répartition)
(Pour information)

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

TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

 
 

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

0,00

 

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

propositions nouvelles.

(5) Lorsque l’opération d’équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.
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Nombre de membres en exercice : 23 
Nombre de membres présents : ) L 
Nombre de suffrages exprimés : .A 1"" 
VOTES: 

Pour:,,<) 
Contre: , 
Abstentions : ,. 

Date de convocation : 23/06/2022 

Présenté par Le Maire ( 1 ), 
A Andeville, le 30/06/2022 

IV-ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES 

LeMa;re, 

•e
,�. _D� 

DéUbé,é pa, l'assemblée (2), re,o;, eo seM;oo o,d;oalre $"�,
) A Andeville, le 3o/6/?.c2.1.... 

� /ii � ::;:; Les membres de l'assemblée délibérante (2), 
* · • - '.'< * 

'7çy 605-jù 

Bélaïd BENAMAR 

Carolyne DIDIER 

Cyril SAINT-VANNE 

Didier PIERSIELA-CHAIGNEAU 

Fabienne BAGUET 

Gilbert AUDINET 

Guy REUSSE 

Hasan CIKRIKCI 

Heidi MAUGENDRE-KLINGHAMMER 

Hervé DE KONINCK 

Jean-Charles MOREL 

Karine SEYMOUR-INAMO 

Martine CONTY 

Maud MARETTE 

Nathalie MASSCHELEIN 

Odile DUQUENNE 

Pascale A YNARD 

Patricia CARTIER 

Patricia DAOUD 

Patrick SCHNEIDER 

Rudy JEAN 
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COMMUNE DE ANDEVILLE· COMMUNE ANDEVILLE· DM (projet de budget)• 2022 

1 
Tom PORTIER 

Y,es LEBEROUIER 

IV-ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES 

Certifié exécutoire par Le Maire ( 1 ), compte tenu de la transmission en préfecture, le ),t/'1-/'J:J'!Z.et de la publication le

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

(2) L'assemblée déhbérante étant : le Conseil Municipal. 
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Commune d’Andeville
 

CROIX DE GUERRE 1939-1945 
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Nombre des membres  EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

N° 2022-06-08 
Séance du 30/06/2022 

L’an deux mille vingt-deux, le 30 juin à 20 heures 30, le Conseil municipal de la 
commune d’Andeville s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances en mairie, 
Salle du Conseil municipal, sous la Présidence de Monsieur Jean-Charles 
MOREL. 
 
Étaient présents : Jean-Charles MOREL, Martine CONTY, Hervé DE KONINCK, 
Pascale AYNARD, Guy REUSSE, Gilbert AUDINET, Patrick SCHNEIDER, Yves
LEBERQUIER, Nathalie MASSCHELEIN, Cyril SAINT-VANNE, Karine SEYMOUR-
INAMO, Tom PORTIER 
 
Était(aient) absent(s) excusé(s) représenté(s) : Patricia DAOUD 
pouvoir à Yves LEBERQUIER, Didier PIERSIELA-CHAIGNEAU pouvoir à Jean-
Charles MOREL, Patricia CARTIER pouvoir à Guy REUSSE, Odile DUQUENNE 
pouvoir à Tom PORTIER, Heidi MAUGENDRE-KLINGHAMMER pouvoir à 
Martine CONTY,  

Afférents au 
Conseil 

municipal 

 
En exercice 

 

Qui ont pris 
part à la 

délibération 

23 23 17 

Date de convocation 

23 juin 2022 

Date d’affichage de la délibération 

08 juillet 2022 

A été nommé(e) secrétaire : 
Hervé DE KONINCK 

Objet : Indemnité de gardiennage 
de l'église exercice 2022 
7.10 - Divers 

Madame la Préfète de l’Oise dans son courrier du 28 avril 2022 a précisé le montant des indemnités 
pour le gardiennage des églises communales conformément aux circulaires NOR/INT/A/87/00006/C 
du 8 janvier 1987 et NOR/IOC/0/11/21246/C du 29 juillet 2011. 

En effet, ces circulaires ont précisé que le montant maximum de l'indemnité allouée aux préposés 
chargés du gardiennage des églises communales pouvait faire l'objet d'une revalorisation annuelle 
au même taux que les indemnités exprimées en valeur absolue allouées aux agents publics et 
revalorisées suivant la même périodicité. 

Le point d'indice des fonctionnaires n'ayant pas été revalorisé depuis 2017, il est indiqué que 
l'application de la règle de calcul habituelle conduit au maintien pour 2022 du montant fixé en 2017. 

En conséquence, en 2022, le plafond indemnitaire pour le gardiennage des églises communales est 
de 479,86 € pour un gardien résidant dans la commune où se trouve l'édifice du culte et de 120,97 € 
pour un gardien ne résidant pas dans la commune et visitant l'église à des périodes rapprochées. 

Il est proposé de fixer pour l’année 2022 à 479,86 € l’indemnité pour le gardiennage de l’église 
communale Saint-Léger d’Andeville étant précisé que le gardien est résidant dans la commune et que 
cette indemnité est versée depuis 2007. 

*** 

VU l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales ; 

VU les circulaires n° NOR/INT/N87/00006/C du 8 janvier 1987 et n° NOR/IOC/D/11/21246C du 29 
juillet 2011 de M. le ministre de l’Intérieur relative à l'indemnité pour le gardiennage des églises 
communales ; 

VU la délibération du 24 mars 2011 (N°11/013) relative à l’indemnité de gardiennage des églises 
communales : fixation du montant ; 

VU la délibération du Conseil municipal du 31 mars 2022 (N°2022-03-05) relative au Budget général : 
vote du budget primitif 2022 ; 

VU la délibération du Conseil municipal du 30 juin 2022 (N°2022-06-07) relative au vote de la DM1 ; 

VU l’avis favorable de la Commission générale du 28 juin 2022 ; 

Signé par : Jean-Charles MOREL
Date : 11/07/2022
Qualité : MAIRE
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité 

— FIXE pour l’année 2022 le montant de l'indemnité annuelle de gardiennage de l'église 
communale Saint-Léger d’Andeville comme suit : 

o Pour un gardien dont la résidence est située dans la localité de l'église à 479,86 €.

—  DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget principal 2022 et suivants. 

— AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à 
cette affaire. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits 
et ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait certifié conforme. 
Le Maire de la commune d’Andeville, 
Jean-Charles MOREL 

MAIRE 
MAIRE 

Conformément à l’article L2131-1 du CGCT
Le maire d’Andeville, Jean-Charles MOREL, certifie sous sa responsabilité,
le caractère exécutoire de cet acte
après dépôt en préfecture le 11/07/2022 et publication sur le site internet www.andeville.fr, le 

08/07/2022, conformément à la délibération du 30/06/2022 (N°2022-06-13)



Bordereau de signature
Délibération 30 06 2022 Indemnité de gardiennage de l_église

exercice 20222590

Signataire Date Annotation

wsparapheur GF, Application 
GF 

11/07/2022

MAIRE, MAIRE 11/07/2022
Certificat au nom de Jean-Charles MOREL (Maire, COMMUNE 
D'ANDEVILLE), émis par Certinomis - AA et Agents, valide du 11 
sept. 2020 à 11:53 au 11 sept. 2023 à 11:53.

Application GF 

Dossier de type : CIRCUIT // SIGN MAIRE 
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Nombre des membres  EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

N° 2022-06-09 
Séance du 30/06/2022 

L’an deux mille vingt-deux, le 30 juin à 20 heures 30, le Conseil municipal de la 
commune d’Andeville s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances en mairie, 
Salle du Conseil municipal, sous la Présidence de Monsieur Jean-Charles 
MOREL. 
 
Étaient présents : Jean-Charles MOREL, Martine CONTY, Hervé DE KONINCK, 
Pascale AYNARD, Guy REUSSE, Gilbert AUDINET, Patrick SCHNEIDER, Yves
LEBERQUIER, Nathalie MASSCHELEIN, Cyril SAINT-VANNE, Karine SEYMOUR-
INAMO, Tom PORTIER 
 
Était(aient) absent(s) excusé(s) représenté(s) : Patricia DAOUD 
pouvoir à Yves LEBERQUIER, Didier PIERSIELA-CHAIGNEAU pouvoir à Jean-
Charles MOREL, Patricia CARTIER pouvoir à Guy REUSSE, Odile DUQUENNE 
pouvoir à Tom PORTIER, Heidi MAUGENDRE-KLINGHAMMER pouvoir à 
Martine CONTY,  

Afférents au 
Conseil 

municipal 

 
En exercice 

 

Qui ont pris 
part à la 

délibération 

23 23 17 

Date de convocation 

23 juin 2022 

Date d’affichage de la délibération 

08 juillet 2022 

A été nommé(e) secrétaire : 
Hervé DE KONINCK 

Objet : Adoption de la 
nomenclature budgétaire et 
comptable M57 au 1er janvier 2023 
7.10 - Divers 

Instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel M57 présente 
la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales (régions, 
départements, établissements publics de coopération intercommunale et communes).  

Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient 
déjà les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 

Ainsi : 

- en matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de programme et des 
autorisations d’engagement, adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la durée du 
mandat, vote d'autorisations de programme et d'autorisations d’engagement lors de l’adoption du 
budget, présentation du bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif ;  

- en matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif la 
possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5 % des 
dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de 
personnel) ;  

- en matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe délibérant 
d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la limite 
de 2 % des dépenses réelles de chacune des sections. 

Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés actuellement selon la 
nomenclature M14 soit pour la commune d’Andeville, son budget principal. 

Les budgets autonomes (budget des écoles, budget des CCAS) ayant leur propre conseil, doivent 
délibérer pour opter à la M57. 

La M57 prévoit que les communes de moins de 3 500 habitants peuvent appliquer la M57 abrégée. 

La commune peut décider d’opter pour la M57 développée pour avoir des comptes plus détaillés. 

L’option à la M57 développée doit être mentionnée dans la délibération. A défaut, la nomenclature 
prévue pour strate de population s’appliquera. 

Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est programmée au 1er 
janvier 2024, il vous est demandé d’anticiper le passage de la commune d’Andeville à la nomenclature 
M57 avec option développée à compter du budget primitif 2023. 

Signé par : Jean-Charles MOREL
Date : 11/07/2022
Qualité : MAIRE
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*** 

VU l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’article 106 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (loi « NOTRé ») précisé par le décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015 portant 
application de l’article 106 III ; 

Art L. 1612-20 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’instruction budgétaire et comptable M57 ; 

VU l’avis favorable du comptable public du SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE MÉRU (SGC) en date 
du 18 mai 2022 ; 

VU l’avis favorable de la commission générale réunie le 28 juin 2022 ; 

Considérant : 

- QUE la collectivité souhaite adopter la nomenclature M57 développée à compter du 1er

janvier 2023.
- QUE cette norme comptable s’appliquera à tous les budgets de la commune d’Andeville.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité 

— AUTORISE le changement de nomenclature budgétaire et comptable du budget principal de 
la commune d’Andeville ; 

— AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits 
et ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait certifié conforme. 
Le Maire de la commune d’Andeville, 
Jean-Charles MOREL 

MAIRE 
MAIRE 

Conformément à l’article L2131-1 du CGCT
Le maire d’Andeville, Jean-Charles MOREL, certifie sous sa responsabilité,
le caractère exécutoire de cet acte
après dépôt en préfecture le 11/07/2022 et publication sur le site internet www.andeville.fr, le 08/07/2022, conformément à la 
délibération du 30/06/2022 (N°2022-06-13)



Bordereau de signature
Délibération 30 06 2022 Adoption de la nomenclature

budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 20232591

Signataire Date Annotation

wsparapheur GF, Application 
GF 

11/07/2022

MAIRE, MAIRE 11/07/2022
Certificat au nom de Jean-Charles MOREL (Maire, COMMUNE 
D'ANDEVILLE), émis par Certinomis - AA et Agents, valide du 11 
sept. 2020 à 11:53 au 11 sept. 2023 à 11:53.

Application GF 

Dossier de type : CIRCUIT // SIGN MAIRE 
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Nombre des membres  EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

N° 2022-06-10 
Séance du 30/06/2022 

L’an deux mille vingt-deux, le 30 juin à 20 heures 30, le Conseil municipal de la 
commune d’Andeville s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances en mairie, 
Salle du Conseil municipal, sous la Présidence de Monsieur Jean-Charles 
MOREL. 
 
Étaient présents : Jean-Charles MOREL, Martine CONTY, Hervé DE KONINCK, 
Pascale AYNARD, Guy REUSSE, Gilbert AUDINET, Patrick SCHNEIDER, Yves
LEBERQUIER, Nathalie MASSCHELEIN, Cyril SAINT-VANNE, Karine SEYMOUR-
INAMO, Tom PORTIER 
 
Était(aient) absent(s) excusé(s) représenté(s) : Patricia DAOUD 
pouvoir à Yves LEBERQUIER, Didier PIERSIELA-CHAIGNEAU pouvoir à Jean-
Charles MOREL, Patricia CARTIER pouvoir à Guy REUSSE, Odile DUQUENNE 
pouvoir à Tom PORTIER, Heidi MAUGENDRE-KLINGHAMMER pouvoir à 
Martine CONTY,  

Afférents au 
Conseil 

municipal 

 
En exercice 

 

Qui ont pris 
part à la 

délibération 

23 23 17 

Date de convocation 

23 juin 2022 

Date d’affichage de la délibération 

 04 juillet 2022 

A été nommé(e) secrétaire : 
Hervé DE KONINCK 

Objet : Taxe locale sur la publicité 
extérieure (TLPE) - Actualisation 
des tarifs maximaux applicables 
en 2023 
7.10 - Divers 

La commune a institué par délibération du conseil municipal du 29 juin 2010 (N°10/023), la taxe 
locale sur la publicité extérieure dite T.L.P.E. 

Les modalités de la TLPE ont été mise à jour par délibération du 28 avril 2017 qui est désormais 
applicable. 

L’article L. 2333-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe les tarifs maximaux de 
taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE). Ces tarifs sont relevés chaque année, dans une 
proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de la 
pénultième année. 

Les tarifs maximaux de cette taxe sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de 
croissance de l'indice des prix à la consommation (hors tabac) de la pénultième année. Le taux de 
variation applicable aux tarifs de la TLPE en 2023 s'élèvera ainsi à+ 2,80 % (source INSEE). 

Ainsi, les tarifs maximaux correspondants sont portés à 16,70 € dans les communes et les EPCI de 
moins de 50000 habitants (au lieu de 16,20 € en 2021). 

Ces tarifs maximaux de base peuvent faire l’objet de coefficients multiplicateurs conformément à 
l’article L2333-9 du CGCT. 

Les tarifs maximaux applicables pour 2023 sont consultables sur le portail commun de la DGCL. 

Il appartient aux collectivités de fixer par délibération les tarifs applicables sur leur territoire avant le 
1er juillet 2022 pour application au 1er janvier 2023. Les délibérations adoptées par les communes 
devront viser les articles du CGCT susmentionnés. 

En ce qui concerne l’indexation des tarifs appliqués, la préfecture conseille que les collectivités aient 
intérêt à faire figurer les montants actualisés de ces tarifs dans une délibération, afin que les 
redevables ne puissent prétendre ignorer les tarifs en vigueur. 

En effet, sans délibération actualisée chaque année, le redevable pourrait arguer de sa bonne foi en 
indiquant qu'il n'a pas été mis à même d'avoir accès au tarif en vigueur. C'est la raison pour laquelle, 
il est recommandé aux collectivités de prendre une nouvelle délibération chaque année. 

*** 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2333-6 à L2333-16 et 
R2333-10 à R2333-17 ; 

Signé par : Jean-Charles MOREL
Date : 11/07/2022
Qualité : MAIRE
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VU la circulaire N° INT/B/08/00160/C du 24 septembre 2008 présentant le nouveau régime de la 
taxation locale de la publicité issu de l’article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de 
modernisation de l’économie ; 

VU la note d’information relative à la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure du 13 juillet 2016 (NOR : 
INTB16139744N) ; 

Vu la délibération du conseil municipal du 29 juin 2010 (N°10/023) instituant la TLPE sur le territoire 
de la commune d’Andeville ; 

VU la délibération du 29 juin 2018 (N°2018_06_05) actualisant les tarifs maximaux applicables en 
2019 de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure ; 

VU la délibération N°2020-06-23 du Conseil municipal du 11 juin 2020 relative à la TLPE 2020 : 
abattement de 100 % 

VU la délibération N°2020-09-06 du Conseil municipal du 23 septembre 2020 relative à la Taxe locale 
sur la publicité extérieure (TLPE) - actualisation des tarifs applicables en 2021 ; 

VU la délibération N°2021-10-07 du Conseil municipal du 7 octobre 2021 relative à la Taxe locale sur 
la publicité extérieure (TLPE) 2021 : abattement de 100 % ; 

Considérant : 

- que les tarifs maximaux de base de la T.L.P.E. sont relevés chaque année, dans une proportion 
égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année
; 

- que les montants maximaux de base de la T.L.P.E., en fonction de la taille des collectivités, s’élèvent 
pour 2023 à : 

- 16,70 € dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 
de moins de 50 000 habitants ; 
- 22,00 € dans les communes et les EPCI compris entre 50 000 et 199 999 habitants ; 
- 33,30 € dans les communes et les EPCI de plus de 200 000 habitants. 

Les tarifs maximaux prévus à l'article L2333-10 du CGCT s'élèvent pour 2023 à : 
- 22,00 € pour les communes de moins de 50 000 habitants appartenant à un EPCI de 50 000 
habitants et plus ; 
- 33,30 € dans les communes de 50 000 habitants et plus appartenant à un EPCI de 200 000 
habitants et plus 

- que ces tarifs maximaux de base font l’objet de coefficients multiplicateurs, en fonction du support 
publicitaire et de sa superficie : 

superficie

inférieure ou

égale à 12 m²

superficie

supérieure à 12 m²

et inférieure ou égale

à 50 m²

superficie

supérieure

à 50 m²

superficie

inférieure ou

égale à 50 m²

superficie

supérieure

à 50 m²

superficie

inférieure ou

égale à 50 m²

superficie

supérieure

à 50 m²

a* € a x 2 a x 4 a* € a x 2 a * x 3 = b € b x 2

Commune d'Andeville (compte moins de 50 000 habitants) et appartient à un E.P.C.I de moins de 50 000 habitants

…non numérique

Dispositifs publicitaires et préenseignes dont l'affichage se fait au 

moyen d'un procédéEnseignes

...numérique

 

*a = tarif maximal de base 
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En conséquence, il est proposé d’actualiser les tarifs 2023 de la manière suivante : 

superficie
inférieure ou
égale à 12 m²

superficie
supérieure à 12 m²

et inférieure ou 
égale

à 50 m²

superficie
supérieure

à 50 m²

superficie
inférieure ou
égale à 50 m²

superficie
supérieure

à 50 m²

superficie
inférieure ou
égale à 50 m²

superficie
supérieure

à 50 m²

a* € a x 2 a x 4 a* € a x 2 a * x 3 = b € b x 2

        16.70 € (16,70 € x 2 =) (16,70 € x 4 =)  16,70 € (16,70 € x 2 =) (16,70 € x 3 =) (50.10 € x 2 =)

16.70 €        33.40 €                66.80 €           16.70 €         33.40 €             50.10 €            100.20 €            

*a = tarif maximal de base

…non numérique

Dispositifs publicitaires et préenseignes dont l'aff ichage se fait au 
moyen d'un procédéEnseignes

...numérique

 

VU l’avis favorable de la Commission générale du 28 juin 2022 ; 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité 

— APPLIQUE sur le territoire communal la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) 
conformément à la délibération du 28 avril 2017 (N° 2017_04_02) ; 

— MODIFIE les tarifs de la T.L.P.E. à compter du 1er janvier 2023 comme suit : 

superficie
inférieure ou
égale à 12 m²

superficie
supérieure à 12 m²

et inférieure ou 
égale

à 50 m²

superficie
supérieure

à 50 m²

superficie
inférieure ou
égale à 50 m²

superficie
supérieure

à 50 m²

superficie
inférieure ou
égale à 50 m²

superficie
supérieure

à 50 m²

a* € a x 2 a x 4 a* € a x 2 a * x 3 = b € b x 2

        16.70 € (16,70 € x 2 =) (16,70 € x 4 =)  16,70 € (16,70 € x 2 =) (16,70 € x 3 =) (50.10 € x 2 =)

16.70 €        33.40 €                66.80 €           16.70 €         33.40 €             50.10 €            100.20 €            

*a = tarif maximal de base

…non numérique

Dispositifs publicitaires et préenseignes dont l'aff ichage se fait au 
moyen d'un procédéEnseignes

...numérique

 

— EXONÈRE en application de l’article L2333-8 du C.G.C.T., totalement : 
o les enseignes non scellées au sol, si la somme de leurs superficies est inférieure ou égale 

à 12 m² ; 
o les pré enseignes inférieures ou égales à 1.5 m² ; 
o les dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d'affichage ;  
o les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de kiosque à 

journaux. 
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— INSCRIT les crédits de recettes au budget communal au chapitre 73 et à l’article 7368. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits 
et ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait certifié conforme. 
Le Maire de la commune d’Andeville,
Jean-Charles MOREL 

MAIRE 
MAIRE 

Conformément à l’article L2131-1 du CGCT
Le maire d’Andeville, Jean-Charles MOREL, certifie sous sa responsabilité,
le caractère exécutoire de cet acte
après dépôt en préfecture le 11/07/2022 et publication sur le site internet www.andeville.fr, le 08/07/2022, 

conformément à la délibération du 30/06/2022 (N°2022-06-13)



Bordereau de signature
ACTES Bureautique Délibération 30 06 2022 Taxe locale sur

la publicité extérieure (TLPE) - Actualisation des tarifs maximaux

applicables en 20232592

Signataire Date Annotation

wsparapheur GF, Application 
GF 

11/07/2022

MAIRE, MAIRE 11/07/2022
Certificat au nom de Jean-Charles MOREL (Maire, COMMUNE 
D'ANDEVILLE), émis par Certinomis - AA et Agents, valide du 11 
sept. 2020 à 11:53 au 11 sept. 2023 à 11:53.

Application GF 

Dossier de type : CIRCUIT // SIGN MAIRE 
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Nombre des membres  EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

N° 2022-06-11 
Séance du 30/06/2022 

L’an deux mille vingt deux, le 30 juin à 20 heures 30, le Conseil municipal de la 
commune d’Andeville s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances en mairie, 
Salle du Conseil municipal, sous la Présidence de Monsieur Jean-Charles 
MOREL. 
 
Étaient présents : Jean-Charles MOREL, Martine CONTY, Hervé DE KONINCK, 
Pascale AYNARD, Guy REUSSE, Gilbert AUDINET, Patrick SCHNEIDER, Yves
LEBERQUIER, Nathalie MASSCHELEIN, Cyril SAINT-VANNE, Karine SEYMOUR-
INAMO, Tom PORTIER 
 
Était(aient) absent(s) excusé(s) représenté(s) : Patricia DAOUD 
pouvoir à Yves LEBERQUIER, Didier PIERSIELA-CHAIGNEAU pouvoir à Jean-
Charles MOREL, Patricia CARTIER pouvoir à Guy REUSSE, Odile DUQUENNE 
pouvoir à Tom PORTIER, Heidi MAUGENDRE-KLINGHAMMER pouvoir à 
Martine CONTY,  

Afférents au 
Conseil 

municipal 

 
En exercice 

 

Qui ont pris 
part à la 

délibération 

23 23 17 

Date de convocation 

23 juin 2022 

Date d’affichage de la délibération 

08 juillet 2022 

A été nommé(e) secrétaire : 
Hervé DE KONINCK 

Objet : SE 60 : adhésion de la 
Communauté de Communes Vexin-
Thelle au Syndicat d’Énergie de 
l'Oise 
5.7 - Intercommunalite 

Dans la continuité de ses actions au service des collectivités, le SE60 a modifié ses statuts afin de 
permettre l'adhésion au syndicat des Communautés de communes / d'agglomération. Cette 
modification répond aux attentes exprimées par les EPCI qui pourront ainsi bénéficier de l'expertise 
du SE60 et des compétences optionnelles en matière de travaux, notamment sur l'éclairage public, et 
de maîtrise de l'énergie sur leur patrimoine. 

Ainsi, la Communauté de Communes Vexin-Thelle, par délibération en date du 8 décembre 2021, a 
sollicité son adhésion afin de transférer au syndicat les compétences optionnelles : 
- Travaux neufs d'éclairage public non liés aux travaux sur le réseau électrique ; 
- Maîtrise de la Demande en Energie et Energies Renouvelables (hors travaux). 

Le transfert de ces compétences optionnelles concerne uniquement le patrimoine de la 
Communauté de Communes et est sans impact sur les compétences optionnelles transférées par les 
communes au SE60. 

De même, l'adhésion de la Communauté de Communes ne change rien à la situation de la commune 
d’Andeville quant aux compétences obligatoires que le Syndicat exerce pour son compte (contrôle de 
la concession et maîtrise d'ouvrage sur les réseaux électriques). 

En termes de représentation au sein du comité, la Communauté de Communes ne se substitue pas à 
ses communes membres. Il est prévu qu'en cas d'adhésion d'une Communauté de Communes, elle 
ne soit représentée que par un seul délégué. 

En application du CGCT, cette demande d'adhésion doit faire l'objet d'un avis favorable du Comité 
Syndical, puis obtenir l'accord de la majorité qualifiée de l'ensemble des membres du syndicat. 

Lors de son assemblée du 10 mars 2022, le Comité Syndical du SE60 a approuvé l'adhésion de la 
Communauté de Communes Vexin-Thelle. 

Conformément aux dispositions visées à l'article L5211-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Président du SE60 a notifié le 25 mai 2022 la décision du Syndicat à l'ensemble de ses 
adhérents pour délibérer sur cette adhésion. 

Conformément à la réglementation en vigueur, il est demandé de délibérer sur cette adhésion dans 
un délai de 3 mois, afin que Madame la Préfète puisse disposer d'un nombre suffisant de 
délibérations permettant, avec la majorité qualifiée, de prendre un arrêté modificatif des statuts. A 
défaut de délibération du conseil d’Andeville dans ce délai, la décision est réputée favorable. 

Signé par : Jean-Charles MOREL
Date : 11/07/2022
Qualité : MAIRE
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*** 

VU l’adhésion de la commune d’Andeville au Syndicat d’Energie de l’Oise (SE60) ; 

VU l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération du Syndicat d'Energie de l'Oise du 10 mars 2022 approuvant l'adhésion de la 
Communauté de Communes Vexin-Thelle ; 

CONSIDÉRANT que par délibération du 10 mars 2022, le Comité Syndical du SE60 a approuvé 
l'adhésion de la Communauté de Communes Vexin-Thelle ; 

CONSIDÉRANT que les communes membres doivent se prononcer sur les adhésions dans un délai de 
trois mois à compter de la notification de la présente et, qu’à défaut de réponse dans le délai, leur 
décision est réputée favorable ; 

CONSIDÉRANT que cette adhésion est subordonnée à l’accord des conseils municipaux à la majorité 
qualifiée ; 

VU l’avis favorable de la Commission générale réunie le 28 juin 2022 ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité 

— APPROUVE l'adhésion de la Communauté de Communes Vexin-Thelle au SE60. 

— AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes mesures nécessaires en vue de l’exécution de 
la présente délibération. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits 
et ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait certifié conforme. 
Le Maire de la commune d’Andeville,

MAIRE 
MAIRE 

Conformément à l’article L2131-1 du CGCT
Le maire d’Andeville, Jean-Charles MOREL, certifie sous sa responsabilité,
le caractère exécutoire de cet acte
après dépôt en préfecture le 11/07/2022 et publication sur le site internet 
www.andeville.fr, le 08/07/2022, conformément à la délibération du 30/06/2022 (N°
2022-06-13)



Bordereau de signature
Délibération 30 06 2022 SE 60 _ adhésion de la Communauté

de Communes Vexin-Thelle au Syndicat d_Énergie de l_Oise2593

Signataire Date Annotation

wsparapheur GF, Application 
GF 

11/07/2022

MAIRE, MAIRE 11/07/2022
Certificat au nom de Jean-Charles MOREL (Maire, COMMUNE 
D'ANDEVILLE), émis par Certinomis - AA et Agents, valide du 11 
sept. 2020 à 11:53 au 11 sept. 2023 à 11:53.

Application GF 

Dossier de type : CIRCUIT // SIGN MAIRE 
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Nombre des membres  EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

N° 2022-06-12 
Séance du 30/06/2022 

L’an deux mille vingt-deux, le 30 juin à 20 heures 30, le Conseil municipal de la 
commune d’Andeville s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances en mairie, 
Salle du Conseil municipal, sous la Présidence de Monsieur Jean-Charles 
MOREL. 
 
Étaient présents : Jean-Charles MOREL, Martine CONTY, Hervé DE KONINCK, 
Pascale AYNARD, Guy REUSSE, Gilbert AUDINET, Patrick SCHNEIDER, Yves
LEBERQUIER, Nathalie MASSCHELEIN, Cyril SAINT-VANNE, Karine SEYMOUR-
INAMO, Tom PORTIER 
 
Était(aient) absent(s) excusé(s) représenté(s) : Patricia DAOUD 
pouvoir à Yves LEBERQUIER, Didier PIERSIELA-CHAIGNEAU pouvoir à Jean-
Charles MOREL, Patricia CARTIER pouvoir à Guy REUSSE, Odile DUQUENNE 
pouvoir à Tom PORTIER, Heidi MAUGENDRE-KLINGHAMMER pouvoir à 
Martine CONTY,  

Afférents au 
Conseil 

municipal 

 
En exercice 

 

Qui ont pris 
part à la 

délibération 

23 23 17 

Date de convocation 

23 juin 2022 

Date d’affichage de la délibération 

08 juillet 2022 

A été nommé(e) secrétaire : 
Hervé DE KONINCK 

Objet : Reprise des concessions 
funéraires en état d'abandon - 
Accord de principe 
3.6 - Autres actes de gestion du domaine prive 

La possibilité pour une commune de reprendre des concessions en mauvais état et en état 
d’abandon est prévue par le Code général des collectivités territoriales aux articles L. 2223-17 et L. 
2223-18 et, pour la partie réglementaire, aux articles R2223-12 et R2223-23 du Code général des 
collectivités territoriales. 

En effet, si par la négligence du concessionnaire ou de ses successeurs, par la disparition de sa 
famille, il arrive que le terrain concédé revête cet aspect lamentable et indécent qui donne au 
cimetière un aspect de ruine outrageant pour tous ceux qui y reposent, la commune peut, à bon 
droit, reprendre le terrain. 

La commune a fait le constat que plusieurs concessions se trouvaient en état d’abandon manifeste. 

La procédure de reprise des concessions abandonnées est longue et difficile. Elle a été engagée dans 
notre cimetière et a été constaté à deux reprises, à trois ans d’intervalle les 26 novembre 2018 et 29 
mars 2022, dans les conditions prévues par l’article R. 2223-13 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

Cette procédure donne à la commune la faculté de reprendre les concessions en état d’abandon, 
(date du premier constat d’abandon) et concerne 50 concessions. 

L’ensemble de la procédure ayant été menée à son terme conformément aux dispositions 
réglementaires, le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur la reprise des concessions 
conformément à la liste ci-jointe, ce qui permettra ensuite à Monsieur le Maire de prendre l’arrêté 
individuel de reprise. 

*** 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2223-17 et R2223-18 ; 

Considérant que les concessions dont il s’agit ont plus de trente ans d’existence, que la dernière 
inhumation remonte à plus de dix ans et qu’elles sont en état d’abandon selon les termes de l’article 
précité ; 

Considérant que cette situation constitue une violation de l’engagement souscrit par les attributaires 
desdites concessions, en leur nom et au nom de leurs successeurs, de la maintenir en bon état 
d’entretien, et qu’elles nuisent au bon ordre et à la décence du cimetière ; 

VU l’avis favorable de la Commission générale réunie le 28 juin 2022 ; 

Signé par : Jean-Charles MOREL
Date : 11/07/2022
Qualité : MAIRE
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité 

— REPREND au nom de la commune les concessions en état d’abandon figurant sur la liste 
annexée. 

— AUTORISE Monsieur le Maire à prendre un arrêté municipal prononçant leur reprise dont il 
assurera la publicité conformément à la réglementation en vigueur. 

— DIT que les terrains ainsi libérés seront mis en service pour de nouvelles concessions. 

— CHARGE Monsieur le Maire de prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de la 
présente délibération. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits 
et ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait certifié conforme. 
Le Maire de la commune d’Andeville, 
Jean-Charles MOREL 

MAIRE 
MAIRE 

Conformément à l’article L2131-1 du CGCT
Le maire d’Andeville, Jean-Charles MOREL, certifie sous sa responsabilité,
le caractère exécutoire de cet acte
après dépôt en préfecture le 11/07/2022 et publication sur le site internet 
www.andeville.fr, le 08/07/2022, conformément à la délibération du 
30/06/2022 (N°2022-06-13)



Bordereau de signature
Délibération 30 06 2022 SE 60 Reprise des concessions

funéraires en état d_abandon - Accord de principe2594

Signataire Date Annotation

wsparapheur GF, Application 
GF 

11/07/2022

MAIRE, MAIRE 11/07/2022
Certificat au nom de Jean-Charles MOREL (Maire, COMMUNE 
D'ANDEVILLE), émis par Certinomis - AA et Agents, valide du 11 
sept. 2020 à 11:53 au 11 sept. 2023 à 11:53.

Application GF 

Dossier de type : CIRCUIT // SIGN MAIRE 



LISTE DES CONCESSIONS 

 

Membres inhumés – Famille Emplacement 
INCONNU Cimetière du Chevalier 

Carre A – Emplacement 11 
INCONNU Cimetière du Chevalier 

Carré A – Emplacement 52 
MAUGRENIER née LEFEBVRE, MARTHE née 
MAUGRENIER Rosine 

Cimetière du Chevalier 
Carré A – Emplacement 55 

INCONNU Cimetière du Chevalier 
Carré A – Emplacement 69 

FAMIN Cimetière du Chevalier 
Carré A – Emplacement 70 

INCONNU Cimetière du Chevalier 
Carré A – Emplacement 71 

INCONNU Cimetière du Chevalier 
Carré A – Emplacement 72 

LEVEQUE Cimetière du Chevalier 
Carré A – Emplacement 73 

VERITE Louis – VERITE née MARTHE Zoé 
Augustine – VERITE Jean-François 

Cimetière du Chevalier 
Carré A – Emplacement 82 

INCONNU Cimetière du Chevalier 
Carré A – Emplacement 83 

INCONNU Cimetière du Chevalier 
Carré A – Emplacement 84 

INCONNU Cimetière du Chevalier 
Carré A – Emplacement 92 

INCONNU Cimetière du Chevalier 
Carré A – Emplacement 93 

INCONNU Cimetière du Chevalier 
Carré A – Emplacement 182 

AUGUSTE Cimetière du Chevalier 
Carré A – Emplacement 183 

INCONNU Cimetière du Chevalier 
Carré A – Emplacement 184 

INCONNU Cimetière du Chevalier 
Carré A – Emplacement 186 

BUDIN née CARON Joséphine Eulalie – BUDIN 
Eulalie Lodoïska Annette, BUDIN née 
DELABRUYERE Joséphine Alexandrine – BUDIN 
Pierre Alexis – BUDGIN Désiré – BUDIN Pierre 
Claude Aléxis – BUDIN Anne 

Cimetière du Chevalier 
Carré B – Emplacement 4 

INCONNU Cimetière du Chevalier 
Carré B – Emplacement 14 

INCONNU Cimetière du Chevalier 
Carré B – Emplacement 21 

INCONNU Cimetière du Chevalier 



Carré B – Emplacement 22 
INCONNU Cimetière du Chevalier 

Carré B – Emplacement 27 
INCONNU Cimetière du Chevalier 

Carré B – Emplacement 28 
MATRAS Alexandre César Théophile Cimetière du Chevalier 

Carré B – Emplacement 36 
INCONNU Cimetière du Chevalier 

Carré B – Emplacement 37 
INCONNU Cimetière du Chevalier 

Carré B – Emplacement 38 
INCONNU Cimetière du Chevalier 

Carré B – Emplacement 64 
INCONNU Cimetière du Chevalier 

Carré B – Emplacement 65 
INCONNU Cimetière du Chevalier 

Carré B – Emplacement 67 
INCONNU Cimetière du Chevalier 

Carré B – Emplacement 68 
INCONNU Cimetière du Chevalier 

Carré B – Emplacement 132 
INCONNU Cimetière du Chevalier 

Carré B – Emplacement 133 
INCONNU Cimetière du Chevalier 

Carré B – Emplacement 134 
INCONNU Cimetière du Chevalier 

Carré B – Emplacement 135 
BRIQUET née ROUSSELLE Aurore – BRIQUET 
Théophile – HENNEGUY Josette 

Cimetière du Chevalier 
Carré B – Emplacement 139 

HENNEGUY Jules Cimetière du Chevalier 
Carré B – Emplacement 140 

MIGNOT Clémence Cimetière du Chevalier 
Carré B – Emplacement 141 

DARRAS Louis Cimetière du Chevalier 
Carré C – Emplacement 23 

LECOEUR Emile Charles Cimetière du Chevalier 
Carré C – Emplacement 24 

INCONNU Cimetière du Chevalier 
Carré C – Emplacement 26 

BARIL Théophile Cimetière du Chevalier 
Carré C – Emplacement 28 

INCONNU Cimetière du Chevalier 
Carré C – Emplacement 29 

INCONNU Cimetière du Chevalier 
Carré C – Emplacement 110 

INCONNU Cimetière du Chevalier 
Carré C – Emplacement 112 

INCONNU Cimetière du Chevalier 



Carré C – Emplacement 125 
INCONNU Cimetière du Chevalier 

Carré C – Emplacement 126 
PIAT Mathilde – PIAT Adolphe Cimetière du Chevalier 

Carré C – Emplacement 127 
INCONNU Cimetière du Chevalier 

Carré C – Emplacement 128 
INCONNU Cimetière du Chevalier 

Carré C – Emplacement 129 
BOULOGNE Alfred Cimetière du Chevalier 

Carré C – Emplacement 130 
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Nombre des membres  EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

N° 2022-06-13 
Séance du 30/06/2022 

L’an deux mille vingt-deux, le 30 juin à 20 heures 30, le Conseil municipal de la 
commune d’Andeville s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances en mairie, 
Salle du Conseil municipal, sous la Présidence de Monsieur Jean-Charles 
MOREL. 
 
Étaient présents : Jean-Charles MOREL, Martine CONTY, Hervé DE KONINCK, 
Pascale AYNARD, Guy REUSSE, Gilbert AUDINET, Patrick SCHNEIDER, Yves
LEBERQUIER, Nathalie MASSCHELEIN, Cyril SAINT-VANNE, Karine SEYMOUR-
INAMO, Tom PORTIER 
 
Était(aient) absent(s) excusé(s) représenté(s) : Patricia DAOUD 
pouvoir à Yves LEBERQUIER, Didier PIERSIELA-CHAIGNEAU pouvoir à Jean-
Charles MOREL, Patricia CARTIER pouvoir à Guy REUSSE, Odile DUQUENNE 
pouvoir à Tom PORTIER, Heidi MAUGENDRE-KLINGHAMMER pouvoir à 
Martine CONTY,  

Afférents au 
Conseil 

municipal 

 
En exercice 

 

Qui ont pris 
part à la 

délibération 

23 23 17 

Date de convocation 

23 juin 2022 

Date d’affichage de la délibération 

08 juillet 2022 

A été nommé(e) secrétaire : 
Hervé DE KONINCK 

Objet : Choix du mode de publicité 
des actes applicable dans la 
commune (article L2131-1 IV du 
CGCT) 
5.2 - Fonctionnement des assemblees 

Les actes pris par les communes (délibérations, décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils 
sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux personnes intéressées pour les actes 
individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité. 

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel 
sera assurée sous forme électronique, sur leur site Internet. 

Les communes de moins de 3 500 habitants (ce qui est le cas de la commune d’Andeville) bénéficient 
cependant d’une dérogation. Pour ce faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de 
publicité des actes de la commune : 

- soit par affichage ; 
- soit par publication sur papier ; 
- soit par publication sous forme électronique. 

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal.  

A défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement 
par voie électronique dès cette date. 

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la 
commune d’Andeville afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés et 
d’autre part, de se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisé à ces actes, 
Monsieur le maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes 
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel : 

- Publicité sous forme électronique sur le site de la commune à l’adresse www.andeville.fr  

*** 

VU l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en 
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements ; 

VU le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en 
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements ; 

VU l’article L2131-1 du Code général des collectivités territoriale, dans sa rédaction en vigueur au 1er 
juillet 2022 ; 

Signé par : Jean-Charles MOREL
Date : 11/07/2022
Qualité : MAIRE
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VU la population légale de la commune d’Andeville (60012) en vigueur à compter du 1er janvier 2022, 
selon Insee population municipale 3 286 habitants ; 

VU l’avis favorable de la Commission générale réunie le 28 juin 2022 ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité 

— ADOPTE la proposition de Monsieur le maire soit « Publicité sous forme électronique sur le site 
internet de la commune d’Andeville www.andeville.fr » qui sera appliquée à compter du 1er 
juillet 2022. 

— CHARGE, AUTORISE et DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener à bien la 
publicité des actes et signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente 
délibération. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits 
et ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait certifié conforme. 
Le Maire de la commune d’Andeville, 
Jean-Charles MOREL 

MAIRE 
MAIRE 

Conformément à l’article L2131-1 du CGCT
Le maire d’Andeville, Jean-Charles MOREL, certifie sous sa responsabilité,
le caractère exécutoire de cet acte
après dépôt en préfecture le 11/07/2022 et publication sur le site internet www.andeville.fr, le 08/07/2022, 
conformément à la délibération du 30/06/2022 (N°2022-06-13)



Bordereau de signature
Délibération 30 06 2022 Choix du mode de publicité des actes

applicable dans la commune (article L2131-1 IV du CGCT)2596

Signataire Date Annotation

wsparapheur GF, Application 
GF 

11/07/2022

MAIRE, MAIRE 11/07/2022
Certificat au nom de Jean-Charles MOREL (Maire, COMMUNE 
D'ANDEVILLE), émis par Certinomis - AA et Agents, valide du 11 
sept. 2020 à 11:53 au 11 sept. 2023 à 11:53.

Application GF 

Dossier de type : CIRCUIT // SIGN MAIRE 
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Nombre des membres  EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

N° 2022-06-14 
Séance du 30/06/2022 

L’an deux mille vingt-deux, le 30 juin à 20 heures 30, le Conseil municipal de la 
commune d’Andeville s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances en mairie, 
Salle du Conseil municipal, sous la Présidence de Monsieur Jean-Charles 
MOREL. 
 
Étaient présents : Jean-Charles MOREL, Martine CONTY, Hervé DE KONINCK, 
Pascale AYNARD, Guy REUSSE, Gilbert AUDINET, Patrick SCHNEIDER, Yves
LEBERQUIER, Nathalie MASSCHELEIN, Cyril SAINT-VANNE, Karine SEYMOUR-
INAMO, Tom PORTIER 
 
Était(aient) absent(s) excusé(s) représenté(s) : Patricia DAOUD 
pouvoir à Yves LEBERQUIER, Didier PIERSIELA-CHAIGNEAU pouvoir à Jean-
Charles MOREL, Patricia CARTIER pouvoir à Guy REUSSE, Odile DUQUENNE 
pouvoir à Tom PORTIER, Heidi MAUGENDRE-KLINGHAMMER pouvoir à 
Martine CONTY,  

Afférents au 
Conseil 

municipal 

 
En exercice 

 

Qui ont pris 
part à la 

délibération 

23 23 17 

Date de convocation 

23 juin 2022 

Date d’affichage de la délibération 

08 juillet 2022 

A été nommé(e) secrétaire : 
Hervé DE KONINCK 

Objet : Personnel municipal – 
modification du tableau des 
emplois 
4.2 - Personnel contractuel 

Par cette délibération, il est proposé de créer deux postes, l’un pour le ménage et le second pour le 
poste de Conseiller numérique. 

1°) Ménage 

Afin de renforcer le service « entretien des locaux », il est proposé de créer un emploi permanent 
d’adjoint technique non titulaire de droit public, à temps complet (35 heures par semaine), en contrat 
à durée déterminée de 3 ans à compter du 1er septembre 2022. 

En effet, actuellement, seul un agent titulaire exerce au sein de ce service. Suite au départ en retraite 
d’un agent titulaire, un agent contractuel (dont le contrat a été renouvelé plusieurs fois) a été recruté 
pour le remplacer depuis mars 2021. En fonction des besoins, un, quelques fois deux agents, 
interviennent par mise à disposition de personnel.  

Il convient de préciser que ce contrat sera renouvelable par reconduction expresse du conseil 
municipal, dans la limite d’une durée maximale de six ans. Si à l’issue de cette période, ce contrat est 
reconduit, il ne pourra l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. 

2°) Conseiller numérique 

Treize millions de Français ont des difficultés avec les usages numériques.  

 Pour les accompagner, l'Etat finance la formation et le déploiement de 4 000 conseillers 
numériques qui auront pour mission de : 
 -soutenir les Français dans leur usage quotidien du numérique,  
 -sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques,  
 -rendre autonome pour savoir utiliser seul le numérique pour ses démarches administratives en 
ligne. 
 Allouée sous forme de subvention, la prise en charge de l'Etat permet de rémunérer le conseiller 
à hauteur du SMIC pour une durée de deux ans. Pour une structure publique, la subvention totale 
s'élève à 50 000 € par poste. La subvention est versée en trois fois : 20% sont versés dans le mois qui 
suit la signature de la convention, 30% 6 mois après signature et les 50% restants 12 mois après la 
signature de la convention.  

Ce dispositif comporte certaines obligations concernant l'activité du conseiller : 

- Il doit réaliser ses missions à temps plein,  
- les activités sont gratuites pour les usagers,  

Signé par : Jean-Charles MOREL
Date : 11/07/2022
Qualité : MAIRE
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- le conseiller doit consacrer du temps pour participer aux rencontres locales et nationales, ainsi 
que pour la formation continue,  
- il doit revêtir une tenue vestimentaire dédiée (financée par l'Etat) pour les activités qu'il réalise. 
En contrepartie du soutien de l'Etat, la structure s'engage à : 
- mettre tout en œuvre pour sélectionner le candidat dans les meilleurs délais suivant la validation 
de sa candidature ; 
- signer dans les meilleurs délais après cette sélection, un contrat de projet avec le candidat,  
- réaliser un dossier de demande de subvention,  
- laisser partir le conseiller recruté en formation,  
- mettre à la disposition du conseiller les moyens et équipements nécessaires pour réaliser sa 
mission (tenue, ordinateurs, téléphone portable ...), 
- fournir les éléments demandés permettant un suivi de l'activité du conseiller, 
- répondre aux éventuelles sollicitations de l'Etat afin de compléter le dossier de financement de la 
formation. 

Afin de lutter contre l'illectronisme, la commune d’Andeville souhaite bénéficier de ce dispositif à 
travers une création de poste conseiller numérique sous la forme d'un contrat de projet.  

Il est proposé au conseil municipal de créer un emploi non permanent dans la catégorie C (adjoint 
administratif principal 1ère classe), à temps complet, afin de mener à bien le projet identifié suivant : 
Disposition conseiller numérique France Services pour une durée de 2 ans à compter du 1er mai 
2022. 

Le contrat prendra fin lors de la réalisation du projet ou de l'opération pour lequel le contrat a été 
conclu, à savoir : 

- soutenir les habitants d’Andeville dans leur usage quotidien du numérique,  
- sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques,  
- rendre autonome pour savoir utiliser seul le numérique pour ses démarches administratives en 
ligne. 

A défaut, le contrat prendra fin après un délai d'un an minimum si le projet ne peut être réalisé. Le 
contrat sera renouvelable par reconduction expresse lorsque le projet prévu ne sera pas achevé au 
terme de la durée initialement prévue. La durée totale des contrats ne peut excéder six ans.  

L'agent assurera les fonctions de conseiller numérique France Services.  

L'emploi sera classé dans la catégorie hiérarchique C.  

La rémunération sera déterminée selon un indice équivalent au 9e échelon du grade d'adjoint 
administratif principal 1ere classe.  

- la création d'un contrat de projet de catégorie C (adjoint administratif principal 1ère classe) à 
temps complet,  

*** 

VU le Code générale des collectivités territoriales notamment les articles R2313-3 et L2313-1 ; 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement ; 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment l'article 3-11,  
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VU le décret n° 88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  

VU le tableau des emplois ; 

VU l’avis favorable de la Commission générale du 28 juin 2022 ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité 

— CRÉÉE un poste d’adjoint technique non titulaire de droit public, de catégorie C, pour 
occuper l’emploi permanent d’agent d’entretien des locaux, à compter du 1er septembre 
2022, sous la forme contractuelle, dans les spécificités des dispositions des statuts de la 
fonction publique territoriale (loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment les articles 3-3 2°) ; 

— CRÉÉE un poste de conseiller numérique à travers un contrat de projet, à compter du 1er mai 
2022 ; 

— MODIFIE en conséquence le tableau des emplois à compter du 1er mai 2022, tel que 
présenté en annexe ; 

— INSCRIT au budget principal les crédits correspondants. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits 
et ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait certifié conforme. 
Le Maire de la commune d’Andeville,
Jean-Charles MOREL 

MAIRE 
MAIRE 

Conformément à l’article L2131-1 du CGCT
Le maire d’Andeville, Jean-Charles MOREL, certifie sous sa responsabilité,
le caractère exécutoire de cet acte
après dépôt en préfecture le 11/07/2022 et publication sur le site internet 
www.andeville.fr, le 08/07/2022, conformément à la délibération du 30/06/2022 (N°
2022-06-13)



Bordereau de signature
Délibération 30 06 2022 Personnel municipal _ modification

du tableau des emplois2597

Signataire Date Annotation

wsparapheur GF, Application 
GF 

11/07/2022

MAIRE, MAIRE 11/07/2022
Certificat au nom de Jean-Charles MOREL (Maire, COMMUNE 
D'ANDEVILLE), émis par Certinomis - AA et Agents, valide du 11 
sept. 2020 à 11:53 au 11 sept. 2023 à 11:53.

Application GF 

Dossier de type : CIRCUIT // SIGN MAIRE 



Date et n°
délibération

portant
création du poste

Grade Cat.
Durée

hebdomadaire
du poste crée

Poste

Statut
(stagiaire, 
titulaire,

contractuel)

Temps
de

travail

Date et n°
délibération

supprimant le poste

n° 07/70 du 16/11/07 Attaché principal A 35h DGS 01/05/2016 100%

n° 2021-10-08 du 7/10/2021 Attaché principal A 35h Chargé de mission Contractuel
CDI

100%

n°2019_12_04 du 19/12/2019 Rédacteur B 35H Responsable comptabilité Finances Titulaire 100%

n°2018_10_02 du 19/10/18 Adjoint adm. principal 1ère cl. C 35h Affaires générales Titulaire 100%

n°2020_06_30 du 11/06/2020 Adjoint adm. principal 2ème cl. C 35h Appariteure / Accueil Titulaire 100%

n° 2021-05-02 du 20/05/2021 Adjoint adm. principal 2ème cl. C 35h RH Titulaire 100%

n° 06/014 du 12/05/2006 Adjoint administratif C 35h Administration générale Titulaire 80%

Création Adjoint adm. principal 1ère cl. C 35h Conseiller Numérique 
France Services Contrat de projet 100%

n° 2018_02_04 du 13/02/2018 Agent de maîtrise C 35h Responsable ST 04/05/2020 100%

n°2018_10_02 du 19/10/18 Adjoint tech. principal 1ère cl. C 35h Responsable restauration scolaire Titulaire 100%

n° 2016_05_05 du 26/05/2016 Adjoint tech. principal 2ème cl. C 35h Agent d'accompagnement dans 
l'éducation de l'enfant

Titulaire 100%

n° 15/017 du 29/05/2015 Adjoint tech. principal 2ème cl. C 35h Coordinatrice agents d'entretien 
des locaux

Titulaire 100%

n° 15/017 du 29/05/2015 Adjoint tech. principal 2ème cl. C 35h Responsable Pole jeunes et CME Titulaire 100%

n°2018_10_02 du 19/10/18 Adjoint tech. principal 2ème cl. C 35h Agent d'entretien des locaux 01/07/2021 100%

n°2018_10_02 du 19/10/18 Adjoint tech. principal 2ème cl. C 35h Agent d'entretien des bâtiments / 
Responsable services techniques

Titulaire 100%

n°2018_10_02 du 19/10/18 Adjoint tech. principal 2ème cl. C 35h Agent d'accompagnement dans 
l'éducation de l'enfant

Titulaire 100%

n°2018_10_02 du 19/10/18 Adjoint tech. principal 2ème cl. C 35h Agent d'accompagnement dans 
l'éducation de l'enfant

Titulaire 100%

n° 15/97 du 01/04/1997 Adjoint technique C 35h Agent d'accompagnement dans 
l'éducation de l'enfant

Titulaire 100%

n°2020_06_30 du 11/06/2020 Adjoint technique C 35h Agent d'entretien des espaces verts Titulaire 100%

n° 04/003 du 20/02/2004 Adjoint technique C 35h Agent d'entretien des espaces verts Titulaire 100%

Création Adjoint technique C 35h Agent d'entretien des locaux Contractuel 100%

n°2018_10_02 du 19/10/18 20h Agent de restauration Contractuel 60%

Filière sécurité

n° 12/030 du 12/10/2012 Brigadier Chef principal C 35h Agent Police municipale Titulaire 100%

n° 2017_06_04 du 30/06/2017 ATSEM principal 1ère cl. C 35h ATSEM Titulaire 100%

TABLEAU DES EMPLOIS au 1er juillet 2022

Filière médico- sociale

Poste vacant
depuis le

Poste occupé

Filière administrative

Filière technique
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Nombre des membres  EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

N° 2022-06-15 
Séance du 30/06/2022 

L’an deux mille vingt-deux, le 30 juin à 20 heures 30, le Conseil municipal de la 
commune d’Andeville s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances en mairie, 
Salle du Conseil municipal, sous la Présidence de Monsieur Jean-Charles 
MOREL. 
 
Étaient présents : Jean-Charles MOREL, Martine CONTY, Hervé DE KONINCK, 
Pascale AYNARD, Guy REUSSE, Gilbert AUDINET, Patrick SCHNEIDER, Yves
LEBERQUIER, Nathalie MASSCHELEIN, Cyril SAINT-VANNE, Karine SEYMOUR-
INAMO, Tom PORTIER 
 
Était(aient) absent(s) excusé(s) représenté(s) : Patricia DAOUD 
pouvoir à Yves LEBERQUIER, Didier PIERSIELA-CHAIGNEAU pouvoir à Jean-
Charles MOREL, Patricia CARTIER pouvoir à Guy REUSSE, Odile DUQUENNE 
pouvoir à Tom PORTIER, Heidi MAUGENDRE-KLINGHAMMER pouvoir à 
Martine CONTY,  

Afférents au 
Conseil 

municipal 

 
En exercice 

 

Qui ont pris 
part à la 

délibération 

23 23 17 

Date de convocation 

23 juin 2022 

Date d’affichage de la délibération 

08 juillet 2022 

A été nommé(e) secrétaire : 
Hervé DE KONINCK 

Objet : Adhésion de la Commune à 
la compétence optionnelle 
vidéoprotection du Syndicat Mixte 
de l'Oise Très Haut Débit 
(SMOTHD) 
5.7 - Intercommunalite 

VU l'arrêté préfectoral en date du 3 mai 2013 portant création du Syndicat Mixte Oise Très Haut 
Débit ; 

VU les statuts du Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit modifiés par délibération du 21 septembre 
2017, et notamment son article 2.2.2 relatif à la compétence optionnelle en matière de 
vidéoprotection ; 

VU l'adhésion de la Commune d’Andeville au SMOTHD, via la Communauté de communes des 
Sablons ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5721-1 et suivants ; 

VU le règlement intérieur du Centre de supervision départemental adopté par délibération du 03 juin 
2021 ; 

VU la convention de partenariat signée le 16 mars 2022 entre le SMOTHD et l’Etat relative aux 
modalités d’intervention des forces de sécurité de l’Etat dans le cadre de la vidéoprotection des 
espaces publics communaux et départementaux ; 

VU la convention relative aux modalités d'acquisition, d'installation, d'entretien et de mise à 
disposition des dispositifs de vidéoprotection et aux modalités de mise à disposition du personnel 
charge du visionnage adopté par délibération du SMOTHD en date du 12 avril 2022 ; 

Considérant qu’avec l'adhésion à cette compétence, la commune d’Andeville s'inscrit dans une 
démarche de mutualisation avec le Département de l'Oise et les services de l’Etat, lui permettant de 
rationaliser et de rendre plus efficace la vidéoprotection sur son territoire, afin de renforcer la 
sécurité de ses administrés ; 

VU l’avis favorable de la Commission générale réunie le 28 juin 2022 ; 

 

Signé par : Jean-Charles MOREL
Date : 11/07/2022
Qualité : MAIRE
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité 

— ADHÈRE à la compétence optionnelle « vidéoprotection » du SMOTHD, mentionnée à l'article 
2.2.2 des statuts du Syndicat ; 

— APPROUVE la convention relative aux modalités d'acquisition, d'installation, d'entretien et 
de mise à disposition des dispositifs de vidéoprotection et aux modalités de mise à 
disposition du personnel chargé du visionnage, et autorise Monsieur le maire ou son 
représentant à signer ledit document, telle qu’annexée à la présente délibération ; 

— ACCEPTE de transférer au SMOTHD les missions décrites dans la convention relative à la 
compétence « vidéoprotection » du SMOTHD dans les conditions prévues à l'article 4.2 des 
statuts du syndicat ; 

— AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits 
et ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait certifié conforme. 
Le Maire de la commune d’Andeville, 
Jean-Charles MOREL 

MAIRE 
MAIRE 

Conformément à l’article L2131-1 du CGCT
Le maire d’Andeville, Jean-Charles MOREL, certifie sous sa responsabilité,
le caractère exécutoire de cet acte
après dépôt en préfecture le 11/07/2022 et publication sur le site internet www.andeville.fr, le 
08/07/2022, conformément à la délibération du 30/06/2022 (N°2022-06-13)



Bordereau de signature
Délibération 30 06 2022 Adhésion de la Commune à la

compétence optionnelle vidéoprotection du Syndicat Mixte de l_Oise

Très Haut Débit (SMOTHD)2598

Signataire Date Annotation

wsparapheur GF, Application 
GF 

11/07/2022

MAIRE, MAIRE 11/07/2022
Certificat au nom de Jean-Charles MOREL (Maire, COMMUNE 
D'ANDEVILLE), émis par Certinomis - AA et Agents, valide du 11 
sept. 2020 à 11:53 au 11 sept. 2023 à 11:53.

Application GF 

Dossier de type : CIRCUIT // SIGN MAIRE 



 

 

 

COMPETENCE VIDEOPROTECTION  
 

Compétence exercée dans le cadre de l’article 2.2.2 des statuts du Syndicat Mix te de l’Oise très Haut-Débit 
modifiés le 29 septembre 2017 

 

 

 

 

CONDITIONS TECHNIQUES, ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 
D’EXERCICE DE LA COMPETENCE VIDEOPROTECTION PAR LE SMOTHD 
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Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-200038875-20180620-cs2018-06-13-06-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/06/2018



 

Art icle 1 :  Objet 

L'article 2.2.2 des statuts du Syndicat Mixte de l’Oise très Haut-Débit (SMOTHD) autorise l’exercice de la 
compétence « dispositifs de vidéoprotection ». 

Le présent document a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et financières 
de l’intervention du SMOTHD dans le cadre de cette compétence.  

 

Art icle 2 :  Déf init ions et descript if  des disposit ifs de vidéoprotection concernés  

Les dispositifs pris en charge par le SMOTHD au titre de la compétence vidéoprotection sont 
exclusivement constitués des installations nécessaires à l’activité de supervision des systèmes de 
vidéoprotection traitée dans le Centre de Supervision du Conseil départemental de l’Oise.  

A ce titre, ils comprennent notamment :  

- Les équipements matériels informatiques individuels du Centre de Supervision nécessaires à la 
vidéoprotection (postes informatiques, logiciels bureautiques, équipements individuels mobiles, 
téléphones,  mobiliers et accessoires associés…) 

- Les équipements d’infrastructure et réseau du Centre de Supervision nécessaires à la 
vidéoprotection (serveurs, switchs, stockage, matériels réseaux…) 

- Les solutions informatiques et logicielles affectées à la vidéoprotection (outil de supervision et 
d’hypervision, main courante…) 

- Les équipements de sécurité et de sureté du Centre de Supervision exclusivement (contrôle 
d’accès, système anti-intrusion, caméras de vidéoprotection du site…) 

 

Art icle 3 :  Etendue des missions exercées par le SMOTHD   

Le SMOTHD assure l’acquisition et la gestion des dispositifs de vidéoprotection prévus à l’article 2 du 
présent document. 

A ce titre, il prend en charge notamment : 

- la gestion des dispositifs de vidéoprotection du Centre de Supervision, comprenant notamment 
les opérations suivantes :  

• acquisition, renouvellement et/ou maintenance des matériels informatiques et des 
solutions informatiques du Centre de supervision ; 

• acquisition, renouvellement et/ou maintenance de logiciels dédiés à la vidéoprotection au 
sein du Centre de Supervision ; 

• acquisition, renouvellement et/ou maintenance des matériels de stockage des données du 
Centre de Supervision ; 
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• acquisition, renouvellement et/ou maintenance des fournitures et biens du Centre de 
Supervision nécessaires à la vidéoprotection (téléphones, cartes, bureaux…) 

- la gestion technique des flux et images issues des systèmes de vidéoprotection des adhérents, 
gestion des relations avec la Gendarmerie pour le déport d’images ; 

- la sécurisation du Centre de Supervision ; 

Le SMOTHD assure en outre le visionnage : 

- des images issues des dispositifs de vidéoprotection des espaces privés du Département de 
l’Oise et des communes et EPCI à fiscalité propre adhérents à la compétence vidéoprotection ; 

- dans le cadre d’une expérimentation, des images issues des dispositifs de vidéoprotection des 
espaces publics des communes et EPCI à fiscalité propre adhérents à sa compétence 
« vidéoprotection », dans les conditions prévues à l’article 4.  

Les modalités détaillées d’exercice des missions liées au visionnage réalisé dans le Centre de 
supervision seront définies dans un Règlement intérieur du Service Oise-vidéoprotection, adopté par le 
SMOTHD. 
 
Le SMOTHD peut en outre apporter des conseils aux adhérents pour l’amélioration de leurs dispositifs 
propres, ces derniers conservant la compétence relative à l’acquisition, l’installation, la maintenance et 
le renouvellement des dispositifs vidéo situés sur leurs sites (caméras, équipements d’installation de 
ces caméras et enregistreurs). 
 
Sont exclues des missions du SMOTHD : 

- l’acquisition et la maintenance des dispositifs de vidéoprotection des adhérents, lesquels 
conservent seuls la compétence pour intervenir sur leurs dispositifs ; 

- la conservation des données issues des dispositifs de vidéoprotection des adhérents à la 
compétence vidéoprotection du SMOTHD, lesquels demeurent donc notamment compétents 
pour : 

 conserver et accéder aux enregistrements des images captées par leurs dispositifs  ; 

 décider de la durée de conservation des enregistrements. 
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Article 4 : Modalités de visionnage des images issues des dispositifs de vidéoprotection des communes 
et EPCI à fiscalité propre adhérents au t itre de l’expérimentation 

 

Art icle 4.1 : régime général  

Dans le cadre de l’expérimentation susvisée, le SMOTHD assure le visionnage des images issues des 
dispositifs installés dans les espaces publics des communes et EPCI à fiscalité propre ayant adhéré à la 
compétence 2.2.2 du Syndicat. A ce titre, le SMOTHD réalise, sans préjudice des pouvoirs de police des 
maires, des « vidéopatrouilles » en temps réel (avec des moyens humains ou automatisés) et peut 
apporter son assistance opérationnelle dans la relecture des bandes communales ou 
intercommunales. Les modalités plus détaillées de mise en œuvre de la mission de visionnage des 
images pour les communes et EPCI à fiscalité propre sont précisées dans les conditions prévues au 
Règlement Intérieur du Service Oise-vidéoprotection. 

Dans le cadre de sa mission de visionnage, le SMOTHD signalera aux autorités dotées du pouvoir de 
police de l’adhérent concerné tous les événements captés par les dispositifs de vidéoprotection 
communaux raccordés au Centre de supervision susceptibles de constituer une infraction ou un trouble 
à l’ordre public, à charge pour l’autorité de police compétente de constater l’existence éventuelle d’une 
infraction ou d’un trouble. Ce signalement fera l’objet d’une alerte transmise en temps réel aux 
personnes ayant été identifiées chaque adhérent, selon des modalités définies dans un règlement 
spécifique.  

Ce signalement pourra également être transmis aux services de la Gendarmerie Nationale ou, le cas 
échéant de la Police Nationale, dans les conditions convenues entre ces derniers et le SMOTHD. 

Les agents du SMOTHD en charge du visionnage et des opérations de signalement seront soumis à une 
obligation de réserve et de discrétion. La liste des opérateurs est communiquée à chaque adhérent à la 
compétence Vidéoprotection du SMOTHD, lequel s’engage à ne pas la diffuser. Le SMOTHD informe les 
adhérents de toute modification de cette liste sans délai. Le SMOTHD s’engage à ne pas donner accès 
au Centre de supervision à des agents non identifiés dans la liste susmentionnée. 

Le SMOTHD pourra, à son initiative et selon les modalités qu’il définit, mettre en place un système de 
signalement automatisé d’évènements (logiciels de signalement d’infraction ou de troubles potentiels à 
l’ordre public, par exemple détection des attroupements, de coups de feu, d’alarmes voiture ou 
incendie,..). L’opportunité de la mise en place de tels logiciels pour tout ou partie des flux vidéo reliés 
au Centre de supervision sera appréciée par le seul SMOTHD, qui sera la seule autorité compétente 
pour décider de leur acquisition. 

Le SMOTHD assure la sécurisation du lien réseau permettant le transfert des différents flux entre les 
dispositifs communaux ou communautaires de vidéoprotection et le Centre de supervision par la mise 
en place, notamment, d’équipements dédiés (VPN, pare-feu…). Il est maître d’ouvrage des travaux 
afférents à cette mission de sécurisation (prise en charge de l’acquisition, de l’installation et de la 
maintenance des matériels de sécurisation). 

Les communes (et le cas échéant, les EPCI à fiscalité propre) adhérentes sont seules responsables de 
l’implantation de leurs dispositifs de vidéoprotection et de leur gestion. Il leur appartient de se 
conformer aux règles existantes en matière de visionnage des espaces publics (notamment : floutage 
des espaces privés qui pourraient être captés par les caméras implantées sur l’espace public, 

4 
 



déclaration auprès de la commission départementale de la vidéoprotection pour les modifications de 
leurs dispositifs).  

Article 4.2 : Règles de compatibilité technique des dispositifs communaux ou communautaires avec  
ceux du Centre de supervision 

Le visionnage des images issues des dispositifs communaux dans le Centre de supervision nécessite 
une compatibilité technique des équipements du SMOTHD et des communes et EPCI à fiscalité propre 
adhérents. A cette fin : 

- le SMOTHD pourra éditer un document d’information sur les systèmes et technologies 
compatibles avec ceux utilisés dans le Centre de supervision ; 

- les communes et les EPCI à fiscalité propre adhérents consulteront le SMOTHD pour leurs 
projets d’acquisition et d’installations de nouveaux dispositifs de vidéoprotection, afin 
notamment de s’assurer que les solutions envisagées seront compatibles avec celles du Centre 
de supervision ; 

- les communes et les EPCI à fiscalité propre adhérents devront disposer au minimum  d’un 
accès internet à Très Haut Débit sur lequel le dispositif de vidéoprotection devra s’appuyer, 
cette connexion internet devra être disponible et accessible à proximité immédiate de 
l’enregistreur ; 

- en cas de difficulté technique (impossibilité ou difficulté de lecture des images issues de 
dispositifs communaux au Centre de supervision), le SMOTHD signalera par tout moyen à la 
Commune ou à l’EPCI à fiscalité propre l’existence d’un dysfonctionnement ; dans la mesure du 
possible, le SMOTHD proposera des solutions pour la mise en compatibilité du système, à la 
charge de la commune ou de l’EPCI à fiscalité propre en cause.   

 

Art icle 5 :  Procédure d’adhésion et de reprise de la compétence 

L’adhésion à la compétence du SMOTHD intervient selon les règles prévues à l’article 6.2 des statuts 
du Syndicat, de sorte que : 

- tout membre de droit qui souhaite adhérer à la compétence « dispositifs de vidéoprotection » du 
Syndicat Mixte de l’Oise Très Haut-Débit peut y procéder sur demande acceptée par le Président 
du Syndicat mixte ;  

- toute collectivité ou établissement public non membre de droit souhaitant adhérer au SMOTHD 
pour la seule compétence « dispositif de vidéoprotection » doit adhérer au Syndicat selon les 
règles prévues à l’article 4.1 des statuts du Syndicat. 

Dans les deux cas, la délibération d’adhésion à la compétence « dispositifs de vidéoprotection » 
précisera la date d’effet du transfert de la compétence et approuvera les conditions techniques, 
administratives et financières d’exercice de la compétence par le SMOTHD, objet du présent document.  

Les conditions de reprise de la compétence au SMOTHD par l’adhérent sont définies par l’article 6.2 
des statuts du Syndicat. 
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Dans l’hypothèse où une commune adhérente à la compétence vidéoprotection du SMOTHD transfère 
sa compétence en la matière à un EPCI à fiscalité propre, ce dernier est substitué à la commune au 
sein du SMOTHD, et ce document s’applique à lui de plein droit. 

 

Art icle 6 :  Condit ions patrimoniales de l’exercice de la compétence  

6.1 Règles relat ives à la propriété des équipements :   

Le SMOTHD est propriétaire des dispositifs de vidéoprotection du Centre de Supervision qu’il acquiert, 
pour le compte de l’adhérent, pendant toute la durée de l’exercice de la compétence. La propriété des 
équipements  en cas de reprise de la compétence est fixée à l’article 6.2 des statuts du SMOTHD. 

Les dispositifs de vidéoprotection préexistants au transfert de compétence et réalisées par l’adhérent 
concerné, restent sa propriété. A ce titre, les adhérents demeurent notamment propriétaire des 
dispositifs de vidéoprotection situés sur leurs territoires. 

 

6.2 Règles relatives à la mise à disposition et à l’utilisat ion des installat ions et équipements de  
vidéoprotection : 

Le SMOTHD prend en charge, pour le compte de ses adhérents, la gestion des dispositifs du Centre de 
Supervision du Conseil départemental de l’Oise tels que prévus à l’article 2 de la présente Convention. 
A ce titre, il est précisé que : 
 
- en application des articles L. 1321-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, le 

transfert de la compétence entraîne de plein droit la mise à disposition au Syndicat Mixte de l’Oise 
Très Haut-Débit de l’ensemble des biens nécessaires à l’exercice de la compétence, incluant le 
Centre de supervision, mais ne comprenant pas, compte tenu de la compétence transférée, les 
dispositifs communaux, ni les dispositifs départementaux extérieurs au Centre de supervision ;   
 

- Les contrats en cours relatifs à la compétence transférée (contrats d’approvisionnement, de 
maintenance,…) sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord 
contraire des parties.   

 
L’adhérent doit informer son ou ses co-contractants que le Syndicat Mixte de l’Oise Très Haut-Débit se 
substitue à lui dans le cadre de l’exécution de ses contrats. 
 
 
 
Art icle 7 :  Contribution des adhérents à la compétence vidéoprotection du SMOTHD 

Les contributions des adhérents seront déterminées par délibération du Comité syndical du SMOTHD. 

 

Art icle 8 :  Modif icat ion des condit ions administrat ives, f inancière et techniques 

Toute modification du présent document est adoptée par délibération du comité syndical du SMOTHD 
et, pour entrer en vigueur, être adoptée par chacun des adhérents à la compétence « vidéoprotection ».  
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ARTICLE 1 O. Règlement des litiges 

En cas de contestation relative à l'exécution de la présente convention, les Parties 
s'engagent à rechercher une solution amiable. 

En cas d'échec de la solution amiable, la contestation sera portée devant le Tribunal 
administratif d'Amiens. 

Annexes: 

Annexe 1 : Liste des communes ayant donné leur accord pour la mise en place du 
dispositif de vidéoprotection; 

Annexe 2 : Liste d'implantation des caméras et des zones surveillées ; 

Fait en deux exemplaires à Beauvais, le 16.03.2022

Pour' 
ame Corinne ORZECHOWSKI, Préfète du département de l'Oise 

Pour le SMOTHD 
Monsieur Christophe DIETRICH, Président du Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit 
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Commune d’Andeville
CROIX DE GUERRE 1939-1945 

Page 1 sur 1 

Nombre des membres EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
N° 2022-06-16 

Séance du 30/06/2022 
L’an deux mille vingt deux, le 30 juin à 20 heures 30, le Conseil municipal de la 
commune d’Andeville s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances en mairie, 
Salle du Conseil municipal, sous la Présidence de Monsieur Jean-Charles 
MOREL. 

Étaient présents : Jean-Charles MOREL, Martine CONTY, Hervé DE KONINCK, 
Pascale AYNARD, Guy REUSSE, Gilbert AUDINET, Patrick SCHNEIDER, Yves
LEBERQUIER, Nathalie MASSCHELEIN, Cyril SAINT-VANNE, Karine SEYMOUR-
INAMO, Tom PORTIER 

Était(aient) absent(s) excusé(s) représenté(s) : Patricia DAOUD 
pouvoir à Yves LEBERQUIER, Didier PIERSIELA-CHAIGNEAU pouvoir à Jean-
Charles MOREL, Patricia CARTIER pouvoir à Guy REUSSE, Odile DUQUENNE 
pouvoir à Tom PORTIER, Heidi MAUGENDRE-KLINGHAMMER pouvoir à 
Martine CONTY,  

Afférents au 
Conseil 

municipal
En exercice

Qui ont pris 
part à la 

délibération

23 23 17 

Date de convocation

23 juin 2022 

Date d’affichage de la délibération

08 juillet 2022 

A été nommé(e) secrétaire :
Hervé DE KONINCK

Objet : Concession pour la 
distribution publique de gaz : 
compte rendu d’activité du 
concessionnaire (CRAC) 2021 
1.2 - Délégation de service public

Le concessionnaire GRDF Gaz réseau distribution France a transmis le Compte-Rendu 
d'Activité de la Concession de distribution Gaz Naturel pour l'année 2021 à Andeville. GRDF 
a mis à disposition des indicateurs de performance et enrichis sur le suivi de l'activité, 
produits au plus près de la concession. 

Monsieur le Maire donne une synthèse à partir du document (102 pages) relatif aux 
données techniques, économiques et patrimoniales, de la concession. 

VU l’avis favorable de la Commission générale réunie le 28 juin 2022 ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité 

— PREND ACTE du Compte-Rendu d'Activité de la Concession de distribution Gaz Naturel pour 
l'année 2021. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et 
ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait certifié conforme. 
Le Maire de la commune d’Andeville, 
Jean-Charles MOREL 

Signé par : Jean-Charles MOREL
Date : 11/07/2022
Qualité : MAIRE

MAIRE 
MAIRE 

Conformément à l’article L2131-1 du CGCT
Le maire d’Andeville, Jean-Charles MOREL, certifie sous sa responsabilité,
le caractère exécutoire de cet acte
après dépôt en préfecture le 11/07/2022 et publication sur le site internet www.andeville.fr, le 08/07/2022, conformément à la 
délibération du 30/06/2022 (N°2022-06-13)
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L’édito
La transition écologique vers la neutralité carbone en 2050, la sécurité 
d’approvisionnement, la création de valeur sur les territoires sont des enjeux 
ma eur  et le gaz  de lu  en lu  ert  e t un le ier e ficace et acce i le our 
décarboner à coûts maîtrisés la société, tout en apportant des solutions locales 

orteu e  de n fice  conomi ue  et en ironnementau  dan  le  territoire

Vous le savez, GRDF est convaincu que la transition écologique ne sera possible 
que si elle se traduit concrètement en actions au plus proche des territoires et 
d cid e  localement en concertation a ec tou  le  acteur

Et vous, autorités concédantes, êtes de plus en plus nombreuses à vous engager 
dans la réalisation de projets concrets en faveur du développement de moyens 
de production de gaz vert, énergie durable, locale et stockable dans des 
infrastructures existantes pour décarboner les usages énergétiques à un coût 
outena le et maitri  our le  client

Ainsi en 2021, au périmètre national, ce sont 152 nouveaux sites qui injectent du 
iom t ane dan  l en em le de  r eau  de gaz  u total  cela re r ente  
ite  en onctionnement our une ca acit  de roduction de  ar an  oit 

l ui alent de la con ommation de  logement  neu   t la d nami ue 
re te outenue  a ec un otentiel u l mentaire de  en cour  d tude 
ou de r ali ation  our accueillir ce  nou elle  ca acit  d in ection   zonage  
de raccordement ont t  alid  our  d in e ti ement  de ren orcement 
de  r eau  o ecti  de  de gaz ert in ect  r u en  era atteint et 
m me d a  d ici    an  dan  certain  territoire

our ren orcer encore on ancrage local  D  e t r cemment dot  d une rai on 
d’être : Agir pour donner au plus grand nombre le choix d’une énergie d’avenir, 
performante, renouvelable, sûre et abordable, au cœur de la vie des territoires.
Celle-ci exprime la vision que notre entreprise a de son rôle dans la société et 

our le  g n ration  uture  lle re ète le  aleur  de er ice u lic ui ont au 
c ur de notre identit  et ue nou  orton  a ec fiert  artout o  nou  omme  

r ent

Je suis très heureuse de partager avec vous cette vision dans ce compte-rendu qui 
ait le oint ur l acti it  de D  ur otre conce ion en 

Laurence Poirier-Dietz
Directrice générale
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Les chiffres clefs de 
votre concession

1.1

Clientèle

676

Nombre de clients

2

Nombre de premières 
mises en service clients

14 GWh

Quantités de gaz 
acheminées

94,1%

Taux de satisfaction 
accueil dépannage 
gaz / exploitation 

maintenance (région)

4
Nombre de 
réclamations

96,7%

Taux de demandes 
fournisseurs traitées 

dans les délais

Contrat

2025
Année d’échéance du 

contrat

30
Durée du contrat

22/11/1995
Date d’entrée en 

vigueur du contrat
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Économie

1 972€

Redevance R1

24 k€

Investissements réalisés 
sur la concession

214 k€

Recettes 
acheminement et hors 

acheminement

Maintenance et sécurité

102%

Taux d’atteinte 
de l’objectif de 

surveillance du réseau

100%

Taux de visites réalisées 
sur les robinets

11
Nombre 

d’interventions de 
sécurité gaz

13
Nombre d’incidents

Patrimoine

12 km

Longueur totale des 
canalisations

653

Nombre de compteurs 
domestiques actifs
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Vos interlocuteurs territoriaux1.2

LUC MAROUX
Délégué Territorial
06 42 22 91 02
luc.maroux@grdf.fr
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Votre contrat de concession1.3

GRDF est lié aux autorités concédantes par un contrat de concession qui précise les 
conditions d’exploitation du service public de la distribution de gaz et les engagements 
contractuels des deux parties pendant la durée du contrat.

Date d’entrée en vigueur du contrat : 22/11/1995

Durée d’application : 30 ans

 
Pour accéder aux informations détaillées du CRAC

Vous pouvez compléter votre lecture et votre analyse du CRAC en utilisant :
• Le « Guide de lecture », lorsque vous voyez « Pour en savoir plus, veuillez vous 

référer au guide de lecture du CRAC ». Ce document est disponible sur le site 
GRDF.fr, à la rubrique Collectivités, ou à l’adresse suivante : https://docgaz.grdf.
fr/docs/crac_guide_de_lecture.pdf.

• La « Plateforme de Données Concession (PDC) », qui vous donne accès 
directement à toutes les données détaillées présentées dans le CRAC. Elle est 
accessible sur le site GRDF.fr via le « Portail Collectivités ».
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Les clients et leurs usages2.1

Les clients et les consommations sur votre concession

GRDF achemine le gaz pour le compte de tous les fournisseurs agréés jusqu’aux points 
de li rai on de  client  con ommateur  ette re tation d ac eminement e t di tincte 
de la ente r ali e ar le ourni eur d nergie

Pour en savoir plus, veuillez vous référer au guide de lecture du CRAC.

Les clients et la consommation par secteur d’activité
Le nombre de clients de votre concession et les quantités de gaz acheminées vous sont 

r ent  ici ar ecteur d acti it

Répartition du nombre de clients par secteur d’activité en 2021

Évolution du nombre de clients par secteur d’activité
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Répartition des quantités acheminées par secteur d’activité en 2021

Évolution des quantités acheminées par secteur d’activité

Vous pouvez constater une évolution marquée des données du secteur tertiaire 
entre l’année 2018 et 2019 et les suivantes. Cette évolution n’indique pas un réel 
changement d’utilisation du gaz sur votre concession : elle n’est en effet que le reflet 
d’un changement d’organisation de la base de données pour donner suite à l’évolution 
de la règlementation sur ce sujet.

En effet, conformément aux évolutions prévues par l’article 179 de la loi de transition 
énergétique pour la croissance verte (LTECV), la détermination du secteur d’activité des 
points de consommation gaz a évolué :

• Auparavant, les petits professionnels consommant moins de 300 MWh par an 
(correspondant aux tarifs T1 et T2 en gaz) étaient considérés réglementairement 
comme relevant du secteur « résidentiel ».

• Pour donner suite à la publication du décret 2020-196 du 4 mars 2020 et de 
l’arrêté du 6 mars 2020, les fournisseurs d’énergie ont été tenus de transmettre 
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à GRDF le code NAF de tous leurs clients professionnels.

Ainsi, il est désormais possible de connaitre :
• Avec plus de précisions sur le secteur d’activité des clients petits professionnels 

(clients T1 et T2) qui sont désormais déclinés en « tertiaire », « industrie » et 
« agricole ».

• Plus précisément le sous-secteur d’activité des entreprises (clients T3 et T4).

En résumé, le nombre de clients « résidentiel » (en grande majorité des clients T1 et T2) 
a mécaniquement tendance à diminuer au profit des secteurs « tertiaire », « industrie » 
et « agricole ». Le nouveau format des données a l’avantage d’être plus précis et riche 
en informations.

Par ailleurs, les informations concernant les codes NAF de chaque client gaz (remontées 
par les fournisseurs) participent à la détermination du secteur d’activité. Leur 
complétude augmentant avec la mise en place d’une procédure plus robuste, la qualité 
et la précision des données de consommation et de leur répartition par secteur est 
en train de s’améliorer, même si localement (pour certains secteurs), des discontinuités 
peuvent être remarquées. A partir des données de consommation 2021, la répartition 
en secteurs d’activités (ou sectorisation) tiendra désormais compte de l’historique des 
informations partagées par le fournisseur (code NAF notamment). Cette évolution vise à 
faciliter l’interprétation des données agrégées de consommation, en les rendant moins 
dépendant d’éventuelles aléas dans la complétude des informations reçues par GRDF.

Enfin, une ultime évolution de la répartition en secteurs d’activités a été demandé 
par le Ministère de la Transition Écologique. Elle concerne la prise en compte des 
consommations correspondantes au code NAF « Production et distribution de vapeur 
et d’air conditionné ». Il s’agit entre autres de chaufferies desservant différents types de 
clients finaux (dont des bailleurs, des immeubles, de réseau de chaleur mais aussi des 
clients tertiaires voir industriels et du service à l’énergie). Ces consommations ont été 
historiquement (années 2018, 2019, 2020) affectées au secteur d’activité « résidentiel », 
en raison du nombre important de clients résidentiels estimés pour ce code NAF. Afin de 
pouvoir mieux suivre ce type d’utilisation, le ministère a demandé d’affecter désormais 
la consommation correspondante à ce code NAF au secteur d’activité « industrie ». Une 
conséquence de cette évolution sera visible dans la comparaison entre consommation 
de l’année 2020 et 2021 : transfert d’une partie de la consommation affectée en 2020 au 
secteur résidentiel vers le secteur industriel.
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Les clients et les consommations par tarif d’acheminement
Le nombre de clients de votre concession et les quantités de gaz acheminées vous sont 

r ent  ici ar tari

Répartition du nombre de clients par tarif en 2021
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Évolution du nombre de clients par tarif

Répartition des quantités acheminées par tarif en 2021
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Évolution des quantités acheminées par tarif

 
L’efficacité énergétique du réseau
La sécurité du réseau et l’efficacité énergétique sont étroitement liées. Elles constituent 
deux priorités essentielles tant pour GRDF que pour les autorités concédantes. Les 
émissions de méthane sur les ouvrages concédés ont principalement pour origine les 
incidents et les dommages aux ouvrages causés par des tiers lors de réalisation de 
travaux à proximité d’un réseau de gaz.

GRDF observe l’évolution de ces émissions de méthane au niveau national. En 2021, 
celles-ci sont quasiment identiques à celles de 2020, année durant laquelle ces 
émissions avaient été marquées par une forte baisse liée notamment aux reports de 
travaux dus aux élections municipales puis à la crise sanitaire qui avaient permis de 
diminuer sensiblement les endommagements de canalisations gaz par les entreprises 
de terrassement.

Ce très bon résultat s’explique également par la poursuite des actions volontaires de 
GRDF et des pouvoirs publics en matière de conception des réseaux, de modernisation 
de la cartographie et de sensibilisation des entreprises de terrassement.
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Les services et les prestations2.2

Les prestations et services réalisés par GRDF sont définis dans le catalogue des 
prestations,  liant le distributeur au client, qui permet de décrire la nature des prestations 
réalisables à la demande des clients. Ce catalogue des prestations est validé par la 
Commission de Régulation de l’Energie (CRE) et mis à jour tous les ans. Il est consultable 
sur le site grdf.fr.

Contrat Distributeur de Gaz - Fournisseur

Le Fournisseur porte 
les Conditions de Distribution

auprès du Client

Contrat de raccordement
Catalogue des Prestations de GRDF

Contrat de fournitureConditions de Distribution

Le fournisseurLe distributeur

Le Client
final

 
Les principales prestations réalisées
À la demande des clients ou des fournisseurs de gaz naturel, GRDF réalise ainsi :

• Des prestations intégrées dans le tarif d’acheminement (changement de 
fournisseur sans déplacement, intervention de sécurité et de dépannage, relevé 
cyclique, mise hors service suite à la résiliation du contrat de fourniture…).

• Des prestations payantes, facturées à l’acte ou périodiquement suivant leur 
nature (mise en service d’installations, modifications contractuelles, interventions 
pour impayés ou pour travaux, relevés spéciaux…), identifiées dans le catalogue 
de prestations.

Le catalogue des prestations est disponible sur le site de GRDF à l’adresse suivante : 
www.grdf.fr/institutionnel/actualite/publications/catalogue-prestations.

Les principales évolutions du catalogue 2021 publié le 1er juillet 2021 ont notamment 
porté sur :

• Des compléments apportés aux prestations en lien avec les compteurs 
communicants.

• Une modification des prestations relatives à l’injection du Biométhane dans les 
réseaux.
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Principales demandes de prestations réalisées sur la concession
2019 2020 2021

Mise en service (avec ou sans déplacement, avec ou 
sans pose compteur) 84 56 71

Mise hors service (initiative client ou fournisseur) 32 29 47

Intervention pour impayés (coupure, prise de 
règlement, rétablissement) 2 0 1

Changement de fournisseur (avec ou sans 
déplacement) 52 42 79

Demande d’intervention urgente ou express par 
rapport au délai standard 7 0 3

Déplacement vain ou annulation tardive facturés 4 1 0

1ère mise en service 4 4 2

Taux de respect du délai catalogue des demandes reçues des 
fournisseurs

Taux de raccordement dans les délais catalogue
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L’activité de comptage2.3

Le relevé des compteurs

Le relevé des compteurs par GRDF est séparé entre les plus gros consommateurs 
(environ 100 000, relevés à distance sur un rythme mensuel ou journalier), et le reste des 
clients (11 millions environ).

Sur ce dernier périmètre, pour les cas où le compteur n’est pas encore communicant, le 
déploiement étant en cours, le relevé est organisé sur un rythme semestriel et réalisé par 
des entreprises prestataires de GRDF.

 
La qualité du relevé des comptages

Les indicateurs de mesure tiennent compte de l’arrivée des compteurs communicants, 
qui viennent améliorer le relevé du comptage, en particulier pour certains compteurs 
inaccessibles car situés dans le logement des clients.

Le « taux de relevés sur index réels télérelevés » est de 99,3% sur votre concession. Il 
correspond à la consolidation du télérelevé des nouveaux compteurs communicants.

Le « taux de relevés corrigés » est de 1,8% sur votre concession. Il correspond au nombre 
d’index corrigés rapporté au nombre de compteurs non communicants relevés. Les 
corrections de relevés interviennent suite à des contrôles des consommations relevés à 
pied, à des corrections sur des index estimés ou à des contestations d’index issus des 
réclamations clients ou des demandes fournisseurs.

Le « taux de compteurs avec index lu au moins une fois dans l’année » est de 100,0% 
sur votre concession. Il correspond au nombre de compteurs dont l’index a pu être lu 
sur le nombre total de compteurs. Il concerne tous les compteurs actifs, qu’ils soient 
communicants ou non communicants.

Ces indicateurs sont conçus pour rendre compte de la qualité du service de relevé, 
en cohérence avec le déploiement des compteurs communicants, qui constitueront 
l’essentiel du parc de compteurs d’ici 2023.

 
L’accessibilité des compteurs non communicants lors du 
relevé

La majorité des compteurs est accessible sans nécessiter la présence du client pour le 
relevé. Dans le cas d’un compteur inaccessible, un rendez-vous client est nécessaire 
pour collecter l’index. Une annonce du passage du releveur est alors faite au préalable. 
Le client aura la possibilité, s’il ne peut pas être présent lors du passage du releveur, de 
fournir un autorelevé qu’il pourra transmettre à GRDF.

En complément, et afin d’accompagner le client tout au long de son parcours du relevé, 
GRDF a mis en place en 2020 un nouveau service consistant en l’envoi de SMS aux clients 
qui n’auraient pu être présents, leur permettant d’envoyer leur index en autorelevé.



23CRAC 2021 - ANDEVILLE

Évolution des compteurs domestiques actifs et inactifs

En 2021, sur votre concession le nombre de compteurs domestiques est de 675. En 
2020, ce nombre était de 676 et  de 672 en 2019.

Évolution des compteurs industriels actifs et inactifs
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Taux d’accessibilité des compteurs domestiques et industriels

L’organisation du relevé des compteurs évolue avec l’arrivée des compteurs 
communicant  gaz ui r dui ent  au fil de leur d loiement  la olum trie du rele   

ied et amènent de  olution  ro onde  dan  le ilotage de la ualit  du com tage

Le compteur communicant gaz au service de la transition 
écologique des territoires

Le déploiement des compteurs communicants gaz a pour objectif majeur de permettre 
au  client  de n ficier d une meilleure connai ance de leur  con ommation  de gaz  
Grâce au compteur communicant, les clients peuvent visualiser sur un espace personnalisé 
et sécurisé leur consommation quotidienne, la comprendre et ainsi entreprendre des 
action  de ma tri e de l nergie  a r u ite du ro et  d ut   grande c elle en  
et ui e our uit u u en  a e galement ar la mo ili ation de  acteur  de 
l co tème de la ma tri e de l nergie

Pour en savoir plus, veuillez vous référer au guide de lecture du CRAC.
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Depuis le début du déploiement sur votre concession, 525 compteurs communicants 
ont été installés dont 5 en 2021. De plus, un concentrateur a été installé depuis le début 
du déploiement.
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L’écoute client2.4

Le Service Client GRDF

e er ice lient D  traite l en em le de  demande  or  rgence curit  az  
concernant le raccordement, le conseil en matière de solutions gaz naturel et l’ensemble 
de  re tation  r ali e  ar D  l e t d di   tou  le  client  romoteur  artenaire  
et ourni eur  ou  ou ez contacter no  con eiller  ur notre ite internet grd r
ru ri ue ide  contact  ou ar t l one du lundi au endredi de   

76 932
APPELS TOUS MOTIFS CONFONDUS SUR VOTRE RÉGION GRDF

Taux d’accessibilité du Service Client GRDF sur votre région GRDF

Satisfaction des collectivités locales
Comme chaque année, GRDF sollicite les collectivités locales 

our me urer leur ni eau de ati action  ette ann e lu  et 
fonctionnaires territoriaux ont répondu à cette enquête, soit autant que 
le  deu  ann e  r c dente  ec  de collecti it  e d clarant 
satisfaites de la relation concessionnaire, la qualité s’est maintenue par 
ra ort  

Dan  le d tail  on o er e notamment ue  de  collecti it  e 
d clarent confiante  dan  la ualit  de  donn e  ournie  et  
considèrent que le CRAC permet d’avoir une vision précise de l’activité 
de D  ur leur conce ion  e  attente  de  lu  et de  onctionnaire  
territoriaux vis-à-vis de GRDF restent fortes sur la coordination des 

rogramme  tra au  ain i ue leur ui i  D  engage  our ui re 
ses efforts pour toujours mieux répondre aux attentes des collectivités 
locales et apporter au cœur des territoires une énergie sûre et de plus 
en lu  renou ela le

95% des 
collectivités 

réaffirment leur 
satisfaction à 

GRDF
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Satisfaction des clients particuliers et professionnels
n di o iti  d mat riali  d en u te  de 
ati action e t acti  de ui   l ermet  ia de  

questionnaires en ligne, la mesure « à chaud » de la 
satisfaction des clients sur les différentes prestations 
de D

90% de 
satisfaction, 

objectif du projet 
d’entreprise GRDF

Pour en savoir plus, veuillez vous référer au guide de lecture du CRAC.

Taux de satisfaction des particuliers lors d’un raccordement (avec ou 
sans extension) - hors collectif sur votre région GRDF

Taux de satisfaction des particuliers lors d’une mise en service avec 
intervention sur votre région GRDF

Taux de satisfaction des particuliers pour l’accueil distributeur sur 
votre région GRDF
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Taux de satisfaction des particuliers et professionnels pour l’accueil 
dépannage gaz / exploitation maintenance sur votre région GRDF

La gestion des réclamations émises par les fournisseurs pour le compte des clients
Après une baisse continue du nombre de réclamations émises par les fournisseurs pour 
le com te de  client  de ui  l ou erture de  marc  et u u en  le  ann e  

 ont mar u e  ar une augmentation de  r clamation

Pour en savoir plus, veuillez vous référer au guide de lecture du CRAC.
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Évolution des réclamations Fournisseurs courantes au niveau national

En 2021 sur votre région GRDF, le taux de réponse aux réclamations fournisseurs 
courantes dans les 15 jours atteint 98,7%.

La gestion des réclamations directement émises par les clients
Les réclamations émises directement par les clients ont été en forte augmentation ces 
dernières années, cette évolution de la volumétrie des réclamations est la résultante de 
deux phénomènes :

• Une tendance générale et progressive depuis 2014 pour trois raisons :
• GRDF est plus connu des clients et ceux-ci l’interpellent directement 

sans passer par leur fournisseur d’énergie,
• GRDF a fait évoluer son Service Client en simplifiant et structurant 

son dispositif téléphonique et en modernisant son site grdf.fr, où les 
contacts pour des demandes ou des réclamations y sont facilités. Le 
client est également mieux informé et mieux guidé dans son parcours 
réclamations,

• GRDF a mieux qualifié les  réclamations dans les outils de collecte, 
permettant d’en fiabiliser le dénombrement (de nouvelles actions de 
sensibilisation de l’ensemble des acteurs ont d’ailleurs été réalisées en 
2020 et 2021).

• GRDF a intensifié depuis 2018 le déploiement des compteurs communicants 
dont la généralisation a été initiée en 2017, entrainant des retours clients selon 
le contexte, comme évoqué ci-dessus.

Les délais de traitement de ces réclamations sont en légère dégradation en 2021 avec 
près de 96% de réponses apportées en moins de 30 jours contre 97% en 2020.
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Évolution des réclamations Clients courantes au niveau national

 
Les réclamations sur votre concession
Les réclamations émises par les clients se répartissent en plusieurs catégories :

• « Accueil » : accueil acheminement, livraison / gestion des demandes,
• « Conduite » : conduite et surveillance du réseau,
• « Comptage » : données de comptage (hors pose de compteur communicant),
• « Prestations » : gestion et réalisation des prestations,
• « Cpt. Com. » : opérations de pose des compteurs communicants,
• « Autres ».

Répartition des motifs de réclamations en 2021
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Evolution du nombre de réclamations par motif

En 2021 sur votre concession, le nombre total de réclamations est de 4. Ce nombre total 
était de 5 en 2020, et de 3 en 2019.

En 2021 sur votre concession, le taux de réponse sous 30 jours aux réclamations (tous 
émetteurs confondus) s’élève à 100,0%.
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La chaine d’intervention2.5

Les appels sur votre concession

Les appels reçus sont répartis en « interventions de sécurité gaz » (fuites ou odeurs 
de gaz, incendies, explosions ou autres motifs de sécurité) et en « dépannages gaz » 
man ue de gaz et autre  d annage

Pour en savoir plus, veuillez vous référer au guide de lecture du CRAC.

Les interventions de sécurité
Le délai d’intervention de sécurité suite à appel de tiers pour odeur de gaz fait l’objet 
d un engagement dan  le ontrat de er ice u lic ign  a ec l tat  ne attention 

articulière e t a ort e au ui i de  inter ention  de curit

Sur votre département, le taux d’intervention avec une arrivée sur les lieux de l’incident 
en moin  de  minute  e t de 

Les incidents sur votre concession

Les tableaux ci-après rassemblent l’ensemble des incidents ou anomalies survenus sur le 
territoire de votre concession, ainsi que leur répartition par nature, par siège, par cause 
et ar t e d ou rage
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Répartition des incidents sur le réseau par pression

Certains incidents répertoriés sont liés à des fuites de gaz. En 2021, les incidents ayant 
pour origine une fuite se répartissent comme suit :

Évolution des fuites par type d’ouvrage

Les incidents significatifs sur les ouvrages exploités par GRDF
Un incident est dit « significatif » ou « majeur » lorsqu’il entraîne :

• une coupure de la distribution de gaz pour au moins 500 clients,
• et/ou au moins une victime.
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La Procédure Gaz Renforcée (PGR)
D clenc e lor  d incident  cifi ue  la roc dure az en orc e e di tingue de  

roc dure  d inter ention gaz cla i ue  o ecti  de la  e t d am liorer l e ficacit  
des interventions liées au gaz, notamment grâce à une coordination renforcée entre 
a eur om ier  du er ice D artemental d ncendie et de ecour  D  et 

e loitant  du r eau gaz  a  re r ente  de  inter ention  de curit

Service Départemental
d’Incendie et de Secours

SDIS

Appel de tiers

Appel pour
signaler

l’incident

Appel de tiers

Technicien d’intervention
sécurité gaz

Urgence
sécurité gaz

Bureau 
d’exploitation

Appui terrain du chef
d’exploitation

Gestion
coordonnée
de l’incident

La BEX guide
 l’intervention

Appel
pour envoyer
des renforts

n  ur otre conce ion  une roc dure az en orc e a t  r ali e ur un total 
de  inter ention  de curit  gaz

Le délai d’interruption du flux gazeux

e ui i du d lai d interru tion du u  gazeu  en ca  de uite trait e en roc dure az 
en orc e ur la oie u li ue ermet de me urer  la oi  l e ficacit  de l organi ation  

des moyens engagés et des décisions prises, et la qualité de la maintenance des 
ro inet  de ectionnement  l com ta ili e le tem  coul  entre l a el du client et 
l arr t e ecti  du u  gazeu  ur le  lieu  de l incident

ur otre d artement  le d lai d interru tion du u  gazeu  e t de  minute

Plan Origaz : le plan d’organisation et d’intervention gaz

D  a ado t  un lan d organi ation et d inter ention  a el  lan rigaz  
permettant de prendre rapidement les mesures nécessaires pour limiter les répercussions, 
pour les personnes ou les biens, d’un événement important concernant la distribution 
du gaz
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e c e  d e loitation du ureau d e loitation  a ure la conduite du r eau ur 
un territoire donn  dirige toute  le  o ration  et action  lor  de  incident  l organi e 
ainsi les moyens pour assurer la sécurité des personnes et des biens en coopération avec 
le  o rateur  r ent  ur le terrain et en coordination a ec le  er ice  de ecour

Mise en œuvre du Plan de Sécurité et d’Intervention (PSI) en 2021 sur la région Hauts-
de-France

•  r el  ui en lage  le   retranc ement d un orcen   
on domicile  n onction de cou ure du r eau ar le  orce  de l ordre  ou ure 

de  client
•  r el  rua la ui ière  le   uite de gaz en amm e 

uite  un eu de ou elle  ermeture de deu  ro inet  de r eau our mi e en 
curit  ou ure de   client

•  r el  illeneu e d c   le   dommage au  ou rage  
a ec uite ur un ranc ement  uite erm e a ec accumulation de gaz  

 ermeture de  ro inet  de r eau our mi e en curit  ou ure de   
client

•  r el  ole me   le   erte de r eau dan  le cadre de 
tra au  rogramm   client  ri  d alimentation en gaz naturel

•  r el  ar ui e  le   uite de gaz en amm e uite  un 
eu de ou elle  ermeture de troi  ro inet  de r eau our mi e en curit  
ou ure de  client

InfoCoupure

D  met  di o ition de e  client  n o ou ure  un er ice gratuit di oni le  
et  ur le ite in ocou ure grd r

Pour en savoir plus, veuillez vous référer au guide de lecture du CRAC.



37CRAC 2021 - ANDEVILLE

La sécurité du réseau2.6

Le schéma de vannage

Le schéma de vannage permet d’interrompre rapidement et efficacement l’alimentation 
en gaz lors d’incidents ou de travaux, et de limiter le nombre de clients coupés. Il définit 
le nombre et le positionnement des organes de coupure (vannes ou robinets) sur le 
réseau.

Au niveau national, GRDF a investi en 2021, 18 millions d’euros de travaux d’optimisation 
des schémas de vannage (insertion d’organes de coupure sur des secteurs insuffisamment 
pourvus, suppression des superflus, travaux de structure du réseau…). Environ 110 000 
organes de coupure sont exploités et entretenus sur les réseaux enterrés.

GRDF est en cours d’équipement, sur les postes de détente réseau les plus importants 
et les postes d’injection de biométhane, de dispositifs de télésurveillance permettant 
d’identifier les dysfonctionnements en temps réel.

L’organisation du réseau est progressivement réalisée selon les principes représentés 
dans le schéma ci-dessus :

• Des artères principales, en acier ou en polyéthylène, relient les postes de 
desserte transport/distribution (entre les points A et G). Ces artères sont maillées 
et séparables par des robinets (C et E) qui permettent d’isoler un tronçon, en 
cas de besoin, en limitant l’impact d’une coupure pour les clients (maximum 
1500 clients coupés) ainsi que le temps de décompression : c’est le schéma 
de vannage ; Depuis quelques années, des postes d’injection Biométhane sont 
raccordés sur ces artères principales afin d’alimenter le réseau en gaz vert.

• Des réseaux tertiaires (antenne B, D et F) en MPB sont raccordées au réseau 
secondaire desservant l’ensemble des clients des zones 1 et 3 ; Chaque antenne 
tertiaire est isolable en cas de besoin par la fermeture d’un robinet (F) entrainant 
la coupure de 500 clients maximum.

• Des réseaux BP (zone 3) en ilot ou maillés sont alimentés par un ou plusieurs 
postes de détente MPB/BP ; ils sont raccordés sur le réseau secondaire ou 
tertiaire MPB.

Au fur et à mesure des renouvellements de réseau BP par du réseau MPB, la 
structuration du réseau se poursuit selon ces principes, intégrant également l’impact du 
développement des gaz verts et de l’implantation de station GNV.
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B FD

Zone 1 Zone 3

Zone 2

A C E G

Organe de
coupure

Détendeur

 
La politique de maintenance et de surveillance

La maintenance, qu’elle soit préventive ou corrective, vise à s’assurer du bon 
fonctionnement des ouvrages dans la durée, prévenir les incidents par une intervention 
ciblée et corriger d’éventuelles anomalies ou défaillances constatées. GRDF définit 
une politique de maintenance pluriannuelle à l’échelle nationale, spécifique par type 
d’ouvrage et revue régulièrement en fonction des constats réalisés. Au total environ 80 
gammes de maintenance sont appliquées.
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Visites de maintenance des postes de détente réseau

Visites de maintenance des robinets de réseau
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Visites de maintenance des branchements collectifs

La surveillance systématique du réseau
La Recherche Systématique de Fuite (RSF) s’effectue soit à l’aide de Véhicules de 
Surveillance Réseau (VSR) équipés de capteurs de méthane, soit à pied pour les 
canalisations situées dans des passages non accessibles aux véhicules. En cas de 
présence suspecte de méthane, le technicien procède à des analyses et peut faire appel 
à une équipe d’intervention via l’Urgence Sécurité Gaz.

La périodicité de surveillance dépend de deux facteurs :
• les caractéristiques du réseau (nature, pression),
• l’environnement du réseau (densité de population, présence de travaux tiers, 

terrain...).

Longueur de réseau surveillé programmé et réalisé
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La sécurité des installations intérieures
Les installations de distribution de gaz situées à l’intérieur des habitations sont placées 
ou  la re on a ilit  de l occu ant du logement  lle  ne ont a  artie du domaine 

conc d  n iron  de  incident  en rance li  au gaz trou ent leur origine ur cette 
artie de  in tallation

En complément de la réglementation existante, GRDF mène une politique de prévention 
fondée sur :

• la réalisation d’actions de communication sur la sécurité des installations, à 
destination des utilisateurs,

• la proposition aux particuliers d’un « Diagnostic Sécurité Gaz » sur les installations 
int rieure  remi e  en er ice a rè  une interru tion de lu  de  moi  dont le 
co t e t ri  en c arge ar D

En 2021, sur votre concession :
• 2 diagnostics ont été réalisés suite à l’accord du client,
• aucune situation de danger - grave et immédiat - n’a été mise en évidence 

n ce itant une interru tion de la ourniture de gaz  afin d a urer la curit  de  
er onne  et de  ien

Les opérations spécifiques pour nos clients les plus fragiles : CIVIGAZ
La précarité énergétique et la sécurité dégradée des installations gaz sont souvent 
li e  in i   e t une o ration cifi ue i ant  romou oir la curit  de  
installations intérieures gaz de même que les éco-gestes permettant de réduire les 
con ommation  d nergie et d eau

Pour en savoir plus, veuillez vous référer au guide de lecture du CRAC.

La vérification des dispositifs de comptage
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Conformément à la réglementation et indépendamment des éventuelles demandes des 
client  D  rocède  la rification de  di o iti  de com tage  a riodicit  de 

rification d end de la tec nologie de  com teur

Dépose et pose des compteurs
Type de compteur Périodicité 2019 2020 2021

om teur  dome ti ue   ou et 20 ans 2 197 0

om teur  indu triel   ou et 15 ans 3 0 0

Compteurs industriels à pistons rotatifs ou 
de vitesse 5 ans 1 1 0

Le réglementation anti-endommagement et son évolution

Le cadre réglementaire anti-endommagement est applicable depuis le 1er uillet  l 
concerne tou  le  inter enant  de  c antier  l e t con titu  d un en em le de me ure  
ayant pour objectif de renforcer la sécurité, de la conception des projets à la réalisation 
de  tra au   ro imit  de  ou rage  enterr  ou a rien

Pour en savoir plus, veuillez vous référer au guide de lecture du CRAC.

Le suivi des travaux de tiers sur votre concession

D  traite l en em le de  d claration  de tra au  r renc e  ia le uic et ni ue 
de t l er ice de l neri  le  D  D claration  de ro et de ra au  r ali e  ar le  
re on a le  de ro et  le  D  D claration  d ntention de ommencement de 
ra au  ou le  D claration  con ointe  D D  adre e  ar le  e cutant  de tra au  

dan  le  d lai  r glementaire

Pour en savoir plus, veuillez vous référer au guide de lecture du CRAC.

Évolution des Déclarations de Travaux
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Évolution des Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux

Les dommages aux ouvrages
Les dommages aux ouvrages lors de travaux de tiers provoquent des incidents sur le 
r eau de di tri ution de gaz a ec ou an  interru tion de ourniture our le  client

Pour en savoir plus, veuillez vous référer au guide de lecture du CRAC.

Evolution du nombre de dommages aux ouvrages
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Dommages
2019 2020 2021

Nb de DO avec fuite sur ouvrages enterrés 0 0 0

Nb de DICT sur ouvrages GRDF 26 30 50

Taux 0,00% 0,00% 0,00%
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Vos ouvrages3.1

Moyenne pression MPC
Moyenne pression MPB
Basse pression BP

Poste de détente

Poste d’injection

Branchement
collectif Réseau

Branchement
individuel

Installation
intérieure
Branchement
particulier

Conduite
d’immeuble

Branchement
individuel ou
collectif

Coffret gaz

Organe de
coupure générale

Conduite
Montante

Compteur
communicant

Organe de coupure
individuelle

Détendeur
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Sur le réseau de distribution de gaz géré par GRDF sont connectés à fin d’année 2021 près 
de 5,8 millions de branchements individuels qui alimentent des maisons, des chaufferies 
collectives et des sites tertiaires et industriels, ainsi que 860 000 branchements collectifs 
d’immeubles reliant 5,2 millions d’appartements. Ce sont donc près de 11 millions 
de logements qui sont alimentés en gaz. 96% de ce réseau est exploité en Moyenne 
Pression.

 
L’inventaire des canalisations

L’inventaire des canalisations par type de pression
Le patrimoine de votre collectivité est composé de canalisations en basse et moyenne 
pression. Retrouvez ici, à l’échelle de votre concession :

• la répartition de ces ouvrages par pression, pour l’année 2021,
• l’historique de la répartition par pression, sur les 5 dernières années.

Répartition des canalisations par pression en 2021
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Évolution des canalisations par pression

L’inventaire des canalisations par type de matière
Le patrimoine de votre collectivité est composé de canalisations de différentes matières. 
Retrouvez ici, à l’échelle de votre concession :

• la répartition de ces ouvrages par matière sur l’année 2021,
• l’historique de la répartition par matière sur les 5 dernières années.

Répartition des canalisations par matière en 2021
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Évolution des canalisations par matière

L’inventaire des ouvrages
etrou ez ci de ou  l in entaire du atrimoine de otre conce ion ar t e d ou rage  
e  donn e  ont a fic e  en nom re d ou rage

Inventaire des ouvrages
2019 2020 2021

Postes de détente réseau 0 0 0

Robinets de réseau utiles à l’exploitation 4 4 3

Branchements collectifs 7 7 7
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L’amélioration de la cartographie du réseau de gaz

Les classes de précision
a r glementation anti endommagement  fi e de  cla e  de r ci ion   et 

 a oci e   la cartogra ie de  r eau  lle r ci e galement le  modalit  de 
réponse aux déclarations de travaux par les exploitants et les mesures de prévention des 
dommage  ur le  c antier  D  cla e en  r ci ion ma imale  le  r eau  neu  
et renouvelés, améliore la précision cartographique des réseaux posés avant 2012 vers 
la la e  arr t  du rier  modifi  et la com l tude de  ranc ement  en 
cartogra ie rande c elle  arr t  du uillet

Sur votre concession, le taux de réseau en précision cartographique classe A sur les 
r eau  neu  et renou el  e t roc e de 

La mise à jour de la cartographie
GRDF met à jour sa cartographie en continu, notamment après des travaux de pose et 
de renou ellement d ou rage  gaz ou  l occa ion d action  correcti e  l am liore a 
cartographie en poursuivant une démarche de géoréférencement des fonds de plans 

rande c elle

n  ur otre conce ion  acte  de mi e  our de la cartogra ie ont t  r ali

La démarche d’inventaire complémentaire des ouvrages
D  a r ali  de    un in entaire de e  ranc ement  collecti  en utili ant 

un référentiel unique et commun à toutes ses entités : ce référentiel a été appelé 
rentiel d n entaire d u rage  

Pour en savoir plus, veuillez vous référer au guide de lecture du CRAC.

L’indice de connaissance du patrimoine
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e atrimoine de la di tri ution de gaz e t en con tante olution  a connai ance de 
ce patrimoine est assurée par l’inventaire technique et l’inventaire comptable  mis à jour 
en ermanence our garantir co rence et e au ti it

our me urer et o ecti er le ni eau de connai ance du atrimoine  D  a mi  en lace 
l indice de connai ance du atrimoine  la maille contractuelle de ui   indice 
est constitué de sous-indicateurs répartis en trois catégories (inventaire, cartographie 
et autre  l ment  de connai ance et de ge tion  e tème de me ure ermet 
d aluer la rogre ion de la connai ance du atrimoine au fil de  ann e

u national en  l indice de connai ance du atrimoine e t de 

oici le d tail de l indice de connai ance du atrimoine  l c elle de otre conce ion

Indice de connaissance du patrimoine

N° Sous-indicateur Pts max Gradation Note 2021

1 Existence d’un inventaire des réseaux et procédure de mise à jour 10 Binaire 10

2 Connaissance des matériaux et diamètre dans le système 
d’information géographique (SIG) 5 0 à 50% : 0 point, 

>50% : Progressif 5

3 Connaissance de l’année de pose des ouvrages dans le SIG 5 0 à 50% : 0 point, 
>50% : Progressif 5

4 Connaissance des branchements individuels (report sur le plan) 5 0 à 25% : 0 point, 
>25% : Progressif 2

5 Taux de cohérence entre GMAO (gestion de la maintenance) et la 
base des immobilisations pour le nombre de branchements collectifs 4 0 à 50% : 0 point, 

>50% : Progressif 4

6 Connaissance des branchements collectifs (report sur plan) 5 0 à 50% : 0 point, 
>50% : Progressif 2

7
Connaissance des ouvrages d’immeuble collectif (nombre de CI/CM, 
longueur, matériau, nombre de branchements particuliers, année de 
pose, pression)

10 0 à 50% : 0 point, 
>50% : Progressif 10

8 Taux de cohérence entre la base des immobilisations et le SIG sur la 
longueur de réseau (stock) 5 0 à 80% : 0 point, 

>80% : Progressif 4

9 Taux de cohérence entre la base des immobilisations et le SIG sur la 
longueur de r eau u 3 0 à 90% : 0 point, 

>90% : Progressif 3

10 Taux de cohérence entre le SIG et GMAO pour le nombre de vannes 4 0 à 50% : 0 point, 
>50% : Progressif 3

11 Taux de cohérence entre le SIG et GMAO pour les postes de détente 
réseau et poste d’injection biométhane 4 0 à 50% : 0 point, 

>50% : Progressif 4

12 Existence d’une cartographie numérisée et procédure de mise à jour 5 Binaire 5

13 Taux de plans grande échelle géoréférencés 10 Progressif 10

14 Longueur de réseau avec le réseau porté en classe A (stock) 5 Progressif 5

15 ongueur de r eau a ec le r eau ort  en cla e  u  tol rance 
de  en ca  d o ration  en cour  de rification 5 Binaire 5

16 Mise à disposition, sur le Portail Collectivités GRDF, de données 
patrimoniales informatisées sur le périmètre de votre concession 10 Binaire 10

17 Existence d’une modélisation pour l’exploitation et la conception des 
réseaux 5 Binaire 5

TOTAL 100 92
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Les chantiers3.2

La politique d’investissement de GRDF

Les investissements réalisés en concession par GRDF se décomposent en trois grandes 
familles, selon leur degré de prévisibilité : les investissements de raccordements et 
de transition écologique, les modifications d’ouvrages à la demande de tiers et les 
investissements d’adaptation et de modernisation des ouvrages.

 
Les principaux chantiers sur votre territoire

Les chantiers de raccordements et de transition écologique
Ces travaux concernent :

• les raccordements de nouveaux clients et de stations GNV,
• les investissements liés au développement des gaz verts (raccordement des 

unités de production, renforcements, maillages, …).

Les demandes de raccordement varient en fonction de nombreux facteurs externes tels 
que le dynamisme immobilier local, la conjoncture économique ou les réglementations.

Pour les projets d’extension du réseau de gaz, la réglementation prévoit la réalisation 
d’une étude technico-économique appelée « B sur I » (Bénéfice sur Investissement). 
Ainsi, conformément à la réglementation et au contrat de concession, le concessionnaire 
réalise à ses frais les travaux de développement du réseau dès lors que le critère de 
décision des investissements « B sur I », défini par l’arrêté du 28 juillet 2008, est au moins 
égal à zéro.

Le raccordement des unités de production de biométhane peut nécessiter des travaux 
de maillage du réseau. Un maillage permet de réunir plusieurs zones de consommation 
pour absorber la production de gaz vert. Dans les territoires où sont exploitées plusieurs 
unités de méthanisation, il peut y avoir besoin de réalisation de chantiers de rebours qui 
permettent de compresser le biométhane injecté dans le réseau de distribution afin qu’il 
soit acheminé dans un réseau de distribution de pression supérieure (par exemple de la 
MPB à la MPC) ou dans le réseau de transport.

Le raccordement des stations GNV peut nécessiter des travaux de renforcement du 
réseau de distribution, car les débits demandés sont importants.

En 2021, il n’y a pas eu de chantiers de raccordement ou de transition écologique sur 
votre réseau.

Veuillez renseigner un ID de template valide (chantiers ou chiffres_cles)

Les principaux chantiers de modification d’ouvrages à la demande de tiers
Dans la grande majorité des cas, les demandes de modification des ouvrages sont 
à l’initiative des collectivités. Ainsi GRDF peut être amené à déplacer des ouvrages, 
par exemple dans le cadre de grands projets urbains, à la suite de modifications sur le 
réseau de transport de gaz ou bien encore à la demande d’autres occupants du sous-sol, 
d’aménageurs ou de clients finals.

En 2021, il n’y a pas eu de chantiers de modification d’ouvrages à la demande de tiers 
sur votre réseau.
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Les chantiers d’adaptation et de modernisation des ouvrages
Les investissements d’adaptation et de modernisation des ouvrages sont centrés 
ur l o timi ation de  acti  au rofit de la curit  du re ect de la r glementation  

de la continuit  d ac eminement et du d elo ement dura le  l  regrou ent le  
investissements de structure (optimisation des schémas de vannage, restructurations et 
ren orcement  de r eau  et le  in e ti ement  de moderni ation

Pour en savoir plus, veuillez vous référer au guide de lecture du CRAC.

n  il n  a a  eu de c antier  d ada tation ou de moderni ation ur otre r eau

Le contrôle de la conformité des travaux

La conformité des travaux réalisés par les prestataires de GRDF est garantie par la mise 
en u re d une d marc e de contr le au fil de l eau ur un c antillon trè  re r entati  
de  c antier  lu  de 

Pour en savoir plus, veuillez vous référer au guide de lecture du CRAC.



CRAC 2021 - ANDEVILLE

Les investissements3.3

La  politique d’investissement nationale déclinée dans votre 
concession

une de  mi ion  e entielle  du di tri uteur de gaz e t de d finir la oliti ue 
d’investissement et de développement des réseaux de distribution de gaz naturel 
article    et   du ode de l nergie

Pour en savoir plus, veuillez vous référer au guide de lecture du CRAC.

u ni eau national  a rè  une ann e  en retrait du ait de l im act ignificati  de la 
cri e anitaire  le  in e ti ement  de D  ont atteint  en 

n tier  de  in e ti ement  totau  e t con acr   la modification  l ada tation et 
la moderni ation de  ou rage  a moiti  e t d di e au  in e ti ement  li  au  
raccordement   la tran ition cologi ue et au  com teur  communicant  e  
autres investissements concernent les comptages (hors compteurs communicants), les 
in e ti ement  logi ti ue  et le tème d in ormation

rè  une ann e  ignificati ement ertur e ar la cri e anitaire  le  in e ti ement  
de raccordement  ort  ar le  con er ion  fioul gaz  e ont nettement redre  en 

 d a ant leur ni eau de  en d it d un d ut de c i ement en con truction 
neu e  l en e t de m me de  in e ti ement  d ada tation et de moderni ation de  
ou rage  e  in e ti ement  li  au d elo ement du iom t ane  ui n a aient a  
t  im act  ar la cri e anitaire  our ui ent leur e or  n re anc e  le d loiement 

des compteurs communicants n’a pu retrouver son rythme nominal, du fait de l’impact 
de la pénurie mondiale de composants électroniques, qui impacte la totalité des 
ourni eur  de com teur

Les investissements prévus dans le tarif ATRD6

ur la riode  la  a retenu l int gralit  de  r i ion  d in e ti ement  
demand e  ar D   l in tar de la riode tari aire r c dente  le  montant  
d in e ti ement  r i ionnel  augmentent ignificati ement  ort  ar la our uite 
du déploiement des compteurs communicants (dont l’achèvement est attendu en 

 le raccordement de ite  d in ection de iom t ane  ain i ue l ada tation et 
la moderni ation de  ou rage  e  m cani me  de r gulation incitati e  mi  en lace 
dan  le cadre de l D  ont maintenu  l  ont our o ecti  d encourager D  
à la maîtrise de ses investissements sans compromettre la réalisation des ouvrages 
n ce aire   l e loitation et  la curit  ur la riode D  D  r oit de 
con acrer en mo enne lu  de million  d euro  ar an  au  tra au  de modification  
d ada tation et de moderni ation de  ou rage
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Les clés de lecture pour comprendre les tableaux 
d’investissements

D  r oit e  in e ti ement  en onction de la finalit  de ceu ci raccordement  
et tran ition cologi ue  modification d ou rage  ada tation et moderni ation de  
ouvrages…) et non par famille de biens (canalisations, branchements, postes de 
d tente  n re anc e  le  in e ti ement  r ali  eu ent tre ui i  elon ce  deu  
a roc e
Ainsi, à l’échelle de votre concession, sont présentés ci-après :

• Les mises en service de l’année (immobilisations) par famille de biens
• e  u  de d en e  d cai e  ar finalit

Les investissements mis en service dans l’année correspondent à la valeur totale des 
ien  mi  en er ice en  l  ont r ent  en  grande  amille

• e  u rage  r eau et ranc ement  ui com rennent le  conduite  de 
réseau, les branchements et ouvrages en immeuble ainsi que les ouvrages 
qui leur sont directement associés (postes de détente réseau, protection 
cathodique, dispositifs de protection de branchements, protections mécaniques 
de canalisation, etc…)

• e  u rage  inter ace utili ateur  ui com rennent le  di o iti  de 
comptage, postes de livraison clients et installations de télérelevé, ainsi que les 
postes d’injection de biométhane

• Les « Autres biens mutualisés », qui correspondent à la quote-part des 
investissements réalisés sur les biens utiles à plusieurs concessions (véhicules, 
immo ilier  outillage  ro et  in ormati ue

Cette présentation, adoptée dans le CRAC 2020, permet de mieux distinguer les 
investissements de GRDF au périmètre de votre concession, selon la fonction remplie 

ar le  ien  concern  au ein de l acti it  de di tri ution  lle e t utili e dan  le  
tableaux présentant les investissements mis en service, la valorisation du patrimoine et 
l origine de financement de  ien  ain i ue le  c arge  d in e ti ement
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Les investissements en flux de dépenses de l’année correspondent au montant 
e ecti ement d en  d cai  ur une ann e

Les deux approches sont complémentaires et sont équivalentes en moyenne sur une 
riode longue

Pour en savoir plus, veuillez vous référer au guide de lecture du CRAC.

Les deux tableaux ci-après présentent des synthèses de restitution des investissements :
• le premier tableau des mises en service dans l’année par famille de biens,
• le econd ta leau du u  de d en e  de l ann e ar finalit

Vous retrouverez le détail de ces informations pour chaque catégorie de biens sur la 
late orme de Donn e  once ion  acce i le de ui  le ortail ollecti it  

l’espace sécurisé et dédié aux collectivités desservies en gaz, sur le site grd r

Invest. réalisés par famille d’ouvrages (en euros)
2019 2020 2021

TOTAL 32 422 65 825 20 231

OUVRAGES RÉSEAU ET BRANCHEMENTS 10 160 6 090 6 767

Premier établissement 10 160 6 090 6 767

Canalisations et distributions 7 007 4 645 0

Branchements 3 154 1 445 6 767

Branchements - Individuels 3 154 1 445 6 767

OUVRAGES INTERFACES UTILISATEURS 2 344 49 601 405

Compteurs et postes clients 2 344 49 601 405

Compteurs 2 328 41 916 425

Postes clients et équipements de télérelevé 16 7 685 -20

BIENS MUTUALISÉS 19 918 10 134 13 059

Mobilier et immobilier 11 687 2 295 3 565

Outillages, Mobilier et Matériels Divers 1 470 958 1 500

Aménagements 1 204 939 1 150

Autres équipements 9 012 398 915

Véhicules et engins d’exploitation 788 533 484

Immobilisations incorporelles 7 444 7 305 9 009

Projets informatiques 6 231 6 119 7 805

Autres immobilisations incorporelles 1 213 1 186 1 204
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n estissements ar fina it   u  (en euros)
2019 2020 2021

TOTAL 38 510 60 072 23 927

RACCORDEMENT ET TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 16 363 129 6 767

Raccordements individuels et de pavillons et petits 
pros 16 363 0 6 767

Transition écologique (biométhane, GNV, Smart Gas 
Grids) 0 129 0

ADAPTATION ET MODERNISATION DES 
OUVRAGES 0 0 1 233

Modernisation des ouvrages 0 0 1 233

Autres investissements de modernisation 0 0 1 233

MODERNISATION DE LA CARTOGRAPHIE ET 
INVENTAIRE 1 213 1 186 1 194

COMPTAGE 11 159 49 966 4 124

Projet Compteurs Communicants Gaz 10 120 48 968 3 851

Compteurs et télérelevé 1 038 998 273

AUTRES 9 776 8 792 10 609

Logistique 3 052 2 692 3 172

Véhicules 788 533 484

Immobilier 1 187 824 717

Autres (outillage, télécom, matériel informatique, ...) 1 077 1 335 1 971

Système d’information 6 724 6 099 7 438

A noter que la présentation des investissements évolue légèrement (sans impact sur 
le total des investissements) : les investissements de modernisation de la cartographie 
et inventaire, auparavant intégrés dans le chapitre « Adaptation et modernisation des 
ou rage  ont d ormai  l o et d une ru ri ue ar e  ela ermet de di tinguer le  
investissements corporels sur les ouvrages du réseau de distribution des investissements 
incor orel  de cartogra ie et a e  de donn e
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La valorisation de votre patrimoine3.4

Les origines de financement

l agit de montrer ui  de D  de l autorit  conc dante ou de  tier  a financ  le  
ou rage  e ta leau ci de ou  re titue l origine de financement de tou  le  ien  en 
er ice  fin 

Origine de financement (en euros)
Financée par 

GRDF

Financée 
par Autorité 
Concédante

Financée par des 
tiers

TOTAL 1 521 681 0 92 997

OUVRAGES RÉSEAU ET BRANCHEMENTS 1 273 048 0 92 946

Canalisation de distribution 673 544 0 49 562

Branchements 592 107 0 43 384

Branchements individuels 571 307 0 38 750

Ouvrages collectifs 20 800 0 4 633

Installations techniques 7 397 0 0

Protection cathodique 6 497 0 0

Autres installations 900 0 0

OUVRAGES INTERFACES UTILISATEURS 98 821 0 0

Compteurs et postes clients 98 821 0 0

Compteurs 80 433 0 0

Postes clients et équipements de télérelevé 18 388 0 0

BIENS MUTUALISÉS 149 811 0 50

Mobilier et immobilier 37 831 0 50

Outillages, Mobilier et Matériels Divers 12 288 0 0

Aménagements 17 865 0 0

Génie civil 499 0 50

Terrains 81 0 0

Autres équipements 7 098 0 0

Véhicules et engins d’exploitation 7 161 0 0

Immobilisations incorporelles 104 819 0 0

Projets informatiques 78 910 0 0

Autres immobilisations incorporelles 25 909 0 0
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La valeur nette réévaluée de votre concession

Il s’agit de montrer la valeur du patrimoine de la de la concession  qui reste encore à 
rembourser par les clients via le tarif de distribution (ATRD). En effet, la valeur nette 
réévaluée de la part des biens financés par le concessionnaire représente les charges 
liées aux investissements (remboursement économique et coût du financement) que les 
clients auront encore à payer à travers la part acheminement de leur facture.

Conformément au système de régulation de la distribution du gaz défini par la CRE, le 
remboursement et la rémunération des investissements financés par GRDF s’effectuent 
via une annuité constituée de l’amortissement sur la durée de vie économique des 
biens réévalué et un taux réel avant impôt appliqué à la valeur nette réévaluée des 
financements du distributeur (BAR : Base d’Actifs Régulés). Il s’agit donc d’une donnée 
financière utile et porteuse de sens à l’échelle de la concession .
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Valorisation du patrimoine (en euros)
VNR début 

d’année
VNR fin 
d’année

Remb. éco. 
réeval. de 

l’année

Coût de 
financement 

de l’année

Charges 
d’invest. de 

l’année
TOTAL 901 431 855 480 65 976 38 418 104 394

OUVRAGES RÉSEAU ET 
BRANCHEMENTS 779 718 737 434 49 050 32 099 81 149

Canalisation de distribution 403 142 376 256 26 887 16 522 43 408

Branchements 376 431 361 131 22 067 15 571 37 638

Branchements individuels 364 649 350 076 21 340 15 088 36 428

Ouvrages collectifs 11 782 11 055 727 483 1 210

Installations techniques 145 48 96 6 102

Autres installations 145 48 96 6 102

OUVRAGES INTERFACES 
UTILISATEURS 70 759 66 377 6 021 3 929 9 950

Compteurs et postes clients 70 759 66 377 6 021 3 929 9 950

Compteurs 60 316 56 566 5 079 3 348 8 427

Postes clients et équipements de 
télérelevé 10 443 9 811 942 581 1 522

BIENS MUTUALISÉS 50 953 51 669 10 905 2 391 13 296

Mobilier et immobilier 15 770 16 111 2 701 791 3 491

Outillages, Mobilier et Matériels 
Divers 4 009 4 260 1 049 189 1 238

Aménagements 6 595 6 180 1 373 288 1 661

Génie civil 100 94 7 4 11

Terrains 788 788 0 32 32

Autres équipements 4 277 4 789 272 277 549

Véhicules et engins 
d’exploitation 2 422 2 263 658 109 767

Immobilisations incorporelles 32 762 33 294 7 546 1 491 9 038

Projets informatiques 26 585 27 304 6 200 1 218 7 419

Autres immobilisations 
incorporelles 6 177 5 990 1 346 273 1 619
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Le tarif de distribution - ATRD4.1

Méthode de détermination du tarif de distribution

De ui   a ec l ou erture  la concurrence de la ourniture de gaz naturel et la 
séparation des activités d’infrastructure (distribution et transport) d’une part, et de 
ourniture de gaz d autre art  le l gi lateur a confi   la  la mi ion de d finir 

notamment le tari  D  lle d termine la m t odologie ain i ue la tructure et le 
niveau du tarif pour chacun des distributeurs de gaz naturel dans sa zone de desserte 
e clu i e

e tari  e t fi  our une riode de uatre an  l e t d termin  our cou rir le  co t  
d in e ti ement et de onctionnement d un o rateur e ficace  article    

 du code de l nergie

Revenus
autorisés

Tarif
ATRD

Charges
nettes

d’exploitation

Charges
nettes

d’exploitation

Charges
d’investissement

autorisées

Le modèle économique de GRDF est régi
par le principe de la péréquation tarifaire.
Le tarif est défini par la Commission de 
Régulation de l’Energie (CRE), tous les 

4 ans, pour permettre à GRDF de couvrir 
les charges d’exploitation et de capital 
d’un distributeur efficace.

Charges
d’investissement

autorisées

Nombre
de clients

et volumes
acheminés

L’élaboration du tarif ATRD6 par la CRE
a ommi ion de gulation de l nergie a u li  le  an ier  a d li ration 

relative au tarif péréqué d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel 
de D  dit D  e nou eau tari  e t entr  en igueur au er uillet  our une 
dur e de uatre an   olution mo enne en i ag e du tari  D  ta lit  en iron 

an ur la riode

Pour en savoir plus, veuillez vous référer au guide de lecture du CRAC.

Evolution du tarif au 1er juillet 2021

Chaque année, la grille tarifaire évolue au 1er juillet de l’année N selon la formule 
d’indexation « IPCN – X + kN » o

• IPCN e t le tau  d in ation r i ionnel our l ann e  ri  en com te dan  le 
ro et de loi de finance  de l ann e 

• X e t le acteur d olution annuel ur la grille tari aire gal   our la 
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riode D
• kN e t l olution de la grille tari aire  en ourcentage  la onn e   

correspondant à l’apurement du solde du compte de régularisation des charges 
et de  roduit    la date du er an ier de l ann e 

Au 1er uillet  le tari  a augment  de 

La grille applicable du 1er uillet  au uin  e t la ui ante

Option 
tarifaire Description

Abonnement 
annuel, y compris 

terme Rf

Prix 
proportionnel 

(par MWh)

Souscription 
annuelle de 

capacité journalière 
(par MWh/j) - 

part inférieure à 
500MWh/j

Souscription 
annuelle 

de capacité 
journalière (par 

MWh/j) - part 
supérieure à 

500MWh/j

T1 < 6 MWh/an 41,16 € 31,07 €

T2 de 6 à 300 MWh/an 137,76 € 8,57 €

T3 de 300 à 5 000 MWh/an 918,60 € 6,09 €

T4 > 5 000 MWh/an 15 678,48 € 0,85 € 206,16 € 103,08 €

Option 
tarifaire Description

Abonnement 
annuel, y compris 

terme Rf

Souscription 
annuelle de 

capacité journalière 
(par MWh/j)

Terme annuel à la 
distance (par m)

TP Tarif de proximité 37 040,88 € 102,84 € 67,56 €

Pour en savoir plus, veuillez vous référer au guide de lecture du CRAC.
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La synthèse du compte 
d’exploitation

4.2

Les données présentées dans ce compte d’exploitation constituent une vision synthétique 
de l’économie de votre concession. Ces données sont disponibles sous une forme plus 
détaillée dans la « Plateforme de Données ».

 
Le principe de péréquation tarifaire

Conformément aux articles L. 452-1-1 à 452-3 du code de l’énergie, le tarif de distribution 
de GRDF sur sa zone de desserte exclusive (tarif « péréqué ») est déterminé par la CRE 
à partir de l’ensemble des charges supportées par GRDF selon le principe de la juste 
couverture des coûts au niveau national d’un gestionnaire de réseau efficace.

Ainsi, le tarif de distribution péréqué est le même pour toutes les concessions concernées 
quels que soient le nombre de clients, leur consommation de gaz, les dépenses 
nécessaires à la gestion du service concédé, les investissements passés, la valeur des 
ouvrages de la concession, les investissements à venir et la durée résiduelle du contrat 
de concession. La péréquation permet d’éviter des variations brutales de tarif à la 
maille de la concession, offrant ainsi la possibilité de réaliser d’importants programmes 
d’investissements.

 
Le compte d’exploitation
Dans un service public péréqué, l’équilibre économique est réalisé 
à l’échelle nationale, et non concession par concession. Le compte 
d’exploitation de la concession est la déclinaison locale des principes 
tarifaires de la CRE.  Disposer d’un compte d’exploitation au périmètre 
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de chaque contrat permet à l’autorité concédante 
d’apprécier sa situation dans le système de 

r uation national

our la mettre en lumière dan  un tel tème  
il est nécessaire que l’ensemble des recettes et 
des charges supportées par les clients soit calculé 
selon les mêmes méthodes que celles adoptées 
par la CRE, mais en les appliquant au périmètre 
de la conce ion  l aut toute oi  re ter igilant ur 
l’interprétation de la différence entre les recettes et les charges de 
la conce ion  n e et  le m cani me tari aire de la  ermet la 
couverture des charges par les recettes en moyenne sur la période 
tari aire  et non t mati uement ur c a ue ann e

ar ailleur  un certain nom re d al a  ont cou ert  ar un m cani me 
de r gulari ation  om te de gulari ation de  arge  et 
de  roduit  ui e r ercute dan  le mou ement tari aire de l ann e 
ui ante   la au e ou  la ai e  l agit notamment de  ariation  

de recettes liées aux impacts climatiques, les écarts sur les charges 
d in e ti ement et la r gulation incitati e onu malu

Ainsi, il convient de scinder la différence entre les recettes et les 
charges en trois items :

• la contribution à la péréquation tarifaire,
• l’impact du climat sur les recettes,
• la ligne « Autres », qui correspond à la différence entre les 

recettes constatées sur la concession corrigées de l’impact 
climatique, les charges de la concession et la valeur de la 
contri ution  la r uation  ette ligne corre ond donc au 
reliquat du compte d’exploitation économique, et constitue la 
r ultante de nom reu  m cani me  du modèle r gul

Le compte 
d’exploitation 

est la déclinaison 
locale des 

principes tarifaires 

Pour en savoir plus, veuillez vous référer au guide de lecture du CRAC.
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Compte d’exploitation synthétique (en euros)
 2019 2020 2021

RECETTES D’ACHEMINEMENT 200 970 194 519 207 370

Part Abonnement 87 716 86 975 84 465

Part Consommation 108 238 102 260 117 389

Part commissionnement (reversé aux fournisseurs) 5 016 5 284 5 516

CHARGES NETTES D’EXPLOITATION 71 266 93 536 76 918

Charges d’exploitation brutes 79 927 97 847 83 301

Recettes liées aux prestations complémentaires -8 661 -4 311 -6 382

CHARGES D’INVESTISSEMENTS 105 736 103 363 104 394

Remboursement économique 58 953 64 693 65 976

Rémunération de la base d’actifs 46 783 38 670 38 418

PRODUITS MOINS CHARGES 23 968 -2 381 26 057

Impact climatique 5 131 1 492 14 369

Contribution à la péréquation 7 101 -11 657 1 322

Autres (régularisation du tarif précédent, impayés...) 11 736 7 785 10 366

Rappels :
• Un impact climatique négatif signifie que les recettes de GRDF ont été inférieures 

à la prévision de la CRE en raison d’un climat globalement plus chaud que le 
climat moyen,

• Une contribution de la concession à la péréquation tarifaire négative signifie que 
la concession bénéficie du système de solidarité national.

En 2021, à l’échelle nationale, le climat a été plus froid que le climat moyen, générant un 
impact climatique positif d’environ 70 M€.
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Les recettes4.3

Les recettes

Recettes Acheminement et Hors Acheminement (en euros)
2019 2020 2021

PRODUITS 209 631 198 830 213 752

Recettes liées à l’acheminement du gaz 200 970 194 519 207 370

Recettes liées aux prestations complémentaires 8 661 4 311 6 382

Prestations ponctuelles 2 723 959 1 489

Prestations récurrentes 4 492 3 352 3 754

Raccordements et autres travaux 1 446 0 1 139

Les recettes sont constituées des :
• Recettes d’acheminement du gaz,
• Recettes liées aux prestations complémentaires,
• Recettes d’acheminement du gaz vers un réseau aval hors de la zone de desserte 

e clu i e

Les recettes d’acheminement du gaz
our le  client  dont le  com teur  ont rele  de manière men uelle ou ournalière  

les recettes liées à l’acheminement sont directement disponibles dans le système de 
acturation de D  our le  client  dont le  com teur  continuent  tre rele  
eme triellement en attendant la fin du d loiement de  com teur  communicant  le  

con ommation  ont recon titu e  our o tenir une aleur ur l ann e calendaire  e  
recette  d ac eminement d coulent de ce calcul ar utili ation de la grille tari aire

t ode d la oration de  recette  d ac eminement

D  utili e la m t ode u li ue de  rofil  et le  date  de rele  ain i ue le  
index de consommation des clients en complément des clients ayant des compteurs 
t l rele  lu  le d loiement de  com teur  communicant  e our uit  lu  cette 
m t ode re o era ur de  con ommation  r elle

Les recettes liées aux prestations complémentaires
Les recettes liées aux prestations complémentaires sont majoritairement constituées des 
recette  li e  au  re tation  du catalogue

Pour en savoir plus, veuillez vous référer au guide de lecture du CRAC.
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Recettes d’acheminement du gaz vers un réseau aval hors de la zone de desserte 
exclusive
Lorsqu’une concession de la zone péréquée (dite concession « amont ») permet 
l’acheminement du gaz vers une concession hors de cette zone (dite concession « aval »), 
la concession amont facture à la concession aval une charge correspondant à 50% du 
tarif ATRD en vigueur appliqué aux volumes transités vers la concession aval.

Cette valeur de 50% est applicable quel que soit l’opérateur amont. Elle correspond à 
la couverture des charges d’exploitation normatives (en moyenne 47% du tarif ATRD) et 
d’une quote-part des charges de capital normatives au titre des renforcements futurs (en 
moyenne 3% du tarif de distribution), conformément à la délibération tarifaire de la CRE 
du 10 mars 2016 relative à l’ATRD5.

Pour la concession amont il s’agit d’une recette, et pour les concessions aval il s’agit 
d’une charge.
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Les charges4.4

Les charges d’exploitation de la concession

Charges d’exploitation (en euros)
2019 2020 2021

TOTAL 79 927 97 847 83 301

Main d’œuvre 31 547 39 003 34 884

Achats de matériel, fournitures et énergie 5 631 5 011 7 496

Sous-traitance 11 441 12 402 11 802

Redevances (contractuelle et occupation du 
domaine public) 2 461 2 558 2 604

Impôts et taxes 3 035 2 919 1 816

Autres charges d’exploitation 25 812 35 954 24 698

Dont immobilier 3 662 3 942 3 923

Dont informatique, poste et telecom 8 040 7 811 6 426

Dont assurances 4 053 4 161 5 036

Dont communication et animation de la filière gaz 2 037 2 636 1 690

Dont commissionnement 5 016 5 284 5 516

Dont autres 3 004 12 119 2 107

Principes généraux
our e timer la contri ution  la r uation de la conce ion  il e t n ce aire de 

connaître précisément l’ensemble des charges de la concession, qui sont de deux types : 
les charges d’exploitation (coûts d’exploitation nécessaires à l’exécution du service) et 
les charges liées aux investissements (le remboursement des investissements et leur coût 
de financement

S’agissant des charges d’exploitation, le tarif de distribution est construit à partir de 
l’ensemble des charges de GRDF sur le principe de la juste couverture des coûts d’un 
o rateur e ficient  an  tenir com te de  recette  et de  c arge  ro re   c a ue 
contrat de conce ion  D  o rateur national  ne tient a  une com ta ilit  cifi ue 
 c a ue conce ion  entre ri e mutuali e ur lu ieur  conce ion  le  mo en  

permettant de répondre à ses missions de service public, dans un souci d’optimisation 
o rationnelle et conomi ue

L’infrastructure concédée à GRDF étant très diffuse sur le territoire, il se révèle complexe 
de rattac er directement certaine  d en e   la ge tion d une eule conce ion  ar 
e em le  le  c arge  li e  au alaire d un tec nicien d inter ention ont di ficilement 
rattachables à telle ou telle concession si ce dernier intervient sur les réseaux de plusieurs 
collecti it  Dan  ce ca  il de ient n ce aire d a ecter ce  c arge  en utili ant de  
règle  au lu  rè  de la r alit  de l e loitation  e  règle  ont identi ue  our toute  
les concessions pour ne pas en pénaliser certaines et ne pas compter plusieurs fois ces 
c arge

Pour en savoir plus, veuillez vous référer au guide de lecture du CRAC.
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Les clés opérationnelles et patrimoniales retenues
Les charges liées à l’activité de la concession sont constituées des charges imputées 
directement (redevances dues), des charges affectées par des clés opérationnelles 
ou atrimoniale  et enfin  de c arge  r artie  elon une cl  financière elle m me 
déterminée par les dépenses opérationnelles et patrimoniales préalablement affectées 
 la conce ion

lu  l acti it  e t r ali e  une maille locale  lu  l utili ation de cl  o rationnelle  
augmente

Voici la répartition à la maille nationale des charges d’exploitation par type d’agence et 
ar t e de cl  our 

Pour en savoir plus, veuillez vous référer au guide de lecture du CRAC.

Les charges d’investissement de la concession
La présentation des charges d’investissement distingue trois familles de biens, regroupés 
selon la fonction qu’ils remplissent dans le cadre de l’activité de distribution :

• e   u rage  r eau et ranc ement   ui com rennent le  conduite  de 
distribution, les branchements et ouvrages en immeuble ainsi que les ouvrages 
qui leur sont directement associés (postes de détente réseau, protection 
cathodique, dispositifs de protection de branchements, protections mécaniques 
de canalisation, etc…),

• e   u rage  inter ace utili ateur   ui com rennent  la oi  le  di o iti  
de comptage, postes de livraison clients et installations de télérelevé, mais 
également les postes d’injection de biométhane,

• e   ien  mutuali   ui com rennent tou  le  ien  utile   lu ieur  
conce ion  icule  immo ilier  outillage  ro et  in ormati ue

Dan  le  donn e  d taill e  mi e   otre di o ition ur la late orme de Donn e  
Concession », vous retrouverez le détail de ces informations pour chaque catégorie de 

ien
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Charges d’investissements (en euros)
2019 2020 2021

TOTAL 105 736 103 363 104 394

OUVRAGES RÉSEAU ET BRANCHEMENTS 87 701 82 403 81 149

Canalisation de distribution 48 743 44 411 43 408

Branchements 38 847 37 887 37 638

Branchements individuels 37 516 36 660 36 428

Ouvrages collectifs 1 331 1 227 1 210

Installations techniques 111 105 102

Autres installations 111 105 102

OUVRAGES INTERFACES UTILISATEURS 4 322 7 551 9 950

Compteurs et postes clients 4 322 7 551 9 950

Compteurs 3 462 6 451 8 427

Postes clients et équipements de télérelevé 860 1 100 1 522

BIENS MUTUALISÉS 13 712 13 409 13 296

Mobilier et immobilier 3 653 3 429 3 491

Outillages, Mobilier et Matériels Divers 1 272 1 228 1 238

Aménagements 1 808 1 714 1 661

Génie civil 11 11 11

Terrains 19 28 32

Autres équipements 542 449 549

Véhicules et engins d’exploitation 670 724 767

Immobilisations incorporelles 9 390 9 256 9 038

Projets informatiques 7 273 7 411 7 419

Autres immobilisations incorporelles 2 117 1 845 1 619

our e timer la contri ution  la r uation de la conce ion  il e t n ce aire de 
connaître l’exhaustivité des charges supportées par les clients et liées aux investissements 
r ali  ar le conce ionnaire  our cela  en lu  de  in ormation  ur le  in e ti ement  
et leur amorti ement  il aut galement aire a ara tre le  rai  financier  li  au co t 
de financement de ce  in e ti ement  ar ouci de co rence glo ale  le  c arge  
d in e ti ement ont calcul e  elon le  rinci e  d fini  ar la 

i le  d en e  d e loitation ont mutuali e  et donc di ficilement rattac a le   
une concession, à l’inverse, les charges liées aux investissements sont pour l’essentiel 

 en mo enne  directement rattac a le   la conce ion car il agit ma oritairement 
d ou rage  i uement itu  ur le territoire de la collecti it

Méthode de calcul
Les charges d’investissement sont imputées directement au périmètre du contrat de 
conce ion lor u elle  concernent de  ou rage  locali  ur la conce ion  Dan  le  
autres cas, elles sont calculées selon la répartition des ouvrages mutualisés au prorata 
de  D  de c a ue conce ion

Le mode de calcul des charges relatives aux investissements et de la valeur nette 
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réévaluée des ouvrages est cohérent avec celui retenu par la CRE, prenant en compte 
une dur e de rem our ement de  ou rage  galement d termin e ar la 

our la riode D   la  a fi  le tau  de r mun ration  

Pour en savoir plus, veuillez vous référer au guide de lecture du CRAC.

Evolution de la durée de remboursement de certains ouvrages
Dan  le cadre de l D  la dur e de rem our ement de  ranc ement  et conduite  
d immeu le   conduite  montante  a t  r duite de    an   artir du er janvier 

 lle concerne le  nou eau  in e ti ement  et le  ou rage  mi  en er ice  
com ter de  et a t  retenue ar la  afin de limiter le  ri ue  de co t  c ou  
 mo en terme

La réduction de cette durée régulatoire d’amortissement entraîne une augmentation 
des charges de capital normatives sur la période tarifaire à venir, toutes choses égales 

ar ailleur  mai  contri ue  acc l rer la diminution de la a e de  acti  r gul  

Cette hausse des charges de capital normatives est compensée par la baisse concomitante 
du tau  de r mun ration de la  entre l D  et l D

our le  client  cette olution e t neutre ur le long terme

our le  autorit  conc dante  cette olution e traduit   artir de  donn e   ar 
une diminution de la valeur nette du patrimoine (VNR et VNC) plus rapide par rapport 
 la ituation r c dente im act glo al de l ordre de    de la  au ni eau 

national  l c ance 

a dur e de rem our ement conomi ue de  autre  acti  re te inc ang e
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L’équilibre financier4.5

L’impact du climat sur les quantités de gaz acheminées sur 
le réseau de distribution
La mise en évidence de la contribution à la péréquation suppose d’isoler l’impact des 
ariation  climati ue  ur le  recette  de la conce ion

Pour en savoir plus, veuillez vous référer au guide de lecture du CRAC.

or ue cet im act e t n gati  cela ignifie ue D  n a a  er u le ni eau de recette  
que la CRE avait estimé sur la base d’une température moyenne, ce qui constitue un 
man ue  gagner our D  et in er ement  e man ue  gagner re ecti ement  
ce tro er u  e t ri  en com te ar la  lor  de l olution annuelle du tari  D 
de l ann e ui ante  ia le  de orte ue D  recou re ou re titue  au rè  de  
client  cet im act climati ue

La contribution de la concession à la péréquation tarifaire

La contribution de chaque concession à la péréquation est calculée par différence entre :
• Les recettes d’acheminement de la concession corrigées du climat,
• La répartition, au prorata des charges de chaque concession, du total du revenu 

autori  de la zone de de erte r u e

Cette contribution dépend donc de plusieurs facteurs : le nombre de clients, leur 
consommation, l’activité d’exploitation sur la concession, la quantité d’ouvrages et leur 
aleur

or ue la contri ution  la r uation e t o iti e  cela ignifie ue la conce ion 
artici e au tème national de olidarit  n er ement  une contri ution  la 
r uation n gati e ignifie ue la conce ion n ficie de ce tème  a  aleur 

» de cette contribution permet à chaque autorité concédante de connaître sa situation 
dans le système de solidarité, mais est sans incidence sur le niveau du tarif, le niveau 
de  in e ti ement  ou le ni eau de ualit  de er ice  our une m me conce ion  la 
contri ution  la r uation eut oluer dan  le tem  ar e em le  un in e ti ement 
important peut faire augmenter les charges d’investissement sur une période donnée, 
alors que les recettes restent stables : mécaniquement, la contribution à la péréquation 
a diminuer our cette conce ion

Le calcul de la contribution à la péréquation n’a de sens qu’au regard de l’ensemble de 
celle  de  autre  conce ion  in i  m me i le  caract ri ti ue  d une conce ion en 
particulier ne changent pas (nombre de clients constant, recettes stables, investissements 
stables), l’évolution de ces mêmes caractéristiques pour d’autres concessions aura un 
im act ur a ro re contri ution  la r uation

Pour en savoir plus, veuillez vous référer au guide de lecture du CRAC.

Dernière ligne du compte d’exploitation synthétique intitulée 
« Autres »
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La ligne « Autres » du compte d’exploitation synthétique est calculée par différence 
entre les recettes, les charges de la concession, l’impact climatique et la contribution à 
la péréquation. 
Ce montant est impacté par de nombreux paramètres, dont les principaux sont :

• L’apurement du CRCP de l’année précédente.
• L’impact des paramètres retenus par la CRE : coefficient de lissage (X=1,9%) et 

hypothèses d’inflation prévisionnelle.
• Les différences entre les trajectoires prévisionnelles (OPEX et CAPEX) et les 

montants effectivement réalisés.

Une partie des impacts constatés en année N seront réintégrés via le CRCP dans le cadre 
des évolutions tarifaires annuelles au 1er juillet N+1.
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Le gaz vert5.1

Le gaz vert, vos déchets ont de l’avenir

e iogaz e t un gaz  renou ela le roduit localement et i u de la ermentation 
ana ro ie m t ani ation  de r idu  agricole  d e uent  d le age et de d c et  de  
territoire  rè  uration  il atteint le m me ni eau de ualit  ue le gaz naturel et 
peut donc être injecté dans les réseaux et couvrir les besoins des clients en chauffage, 
cui on  eau c aude anitaire et car urant  n l a elle alor  iom t ane  tili  comme 
car urant io  il o re une olution conomi ue et cologi ue our le tran ort de 
marc andi e  et de er onne

Pour en savoir plus, veuillez vous référer au guide de lecture du CRAC.
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1 - Collecte 2 - Méthanisation

Le biométhane

3 - Injection4 - Valorisation

Le digestat, engrais naturel,
peut être épandu sur les terres 
agricoles.
Le biométhane est injecté dans 
le réseau pour une utilisation 
similaire à celle du gaz naturel : 
chauffage, eau chaude sanitaire, 
cuisson, électricité, carburant…

4 - Valorisation
Le biogaz est épuré et devient 
du biométhane.
Dans le poste d’injection,
GRDF odorise et contrôle
la qualité du biométhane.
Sa pression est ensuite régulée 
avant injection dans le réseau de 
distribution de gaz naturel.

3 - Injection
Les déchets sont triés,
préparés et introduits dans
le méthaniseur.
Ils sont mélangés et chauffés.
Les bactéries les transforment
en biogaz et digestat.

2 - Méthanisation
Les déchets sont collectés
et transportés sur le site
de méthanisation.

1 - Collecte
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La mobilité durable5.2

Le GNV, un carburant qui préserve santé et environnement

La qualité de l’air et la lutte contre le réchauffement climatique sont des enjeux majeurs 
ui n ce itent l engagement de l en em le de  acteur  il a d  ortement r duit e  

émissions, le secteur des transports reste un fort contributeur avec près d’un tiers des 
émissions de gaz à effet de serre et des émissions importantes de polluants locaux tels 

ue articule  et o de  d azote  notamment dan  le  centre ille

Pour en savoir plus, veuillez vous référer au guide de lecture du CRAC.

ur otre r gion admini trati e  il  a  tation   raccord e  au r eau D  
corre ondant  une con ommation de  
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Les données au service de la 
maitrise de l’énergie

5.3

Croiser les données, un enjeu majeur de la transition 
écologique
Dan  le cadre de leur  d ci ion  de lanification  d am nagement  d in e ti ement ou 
d’accompagnement des porteurs de projets, les collectivités et les autorités concédantes 
jouent un rôle clé dans la concrétisation de la transition énergétique : développement des 
énergies renouvelables, transformation des pratiques de mobilité en faveur de la qualité 
de l’air, maîtrise de la demande en énergie, détection de la précarité énergétique…

Pour en savoir plus, veuillez vous référer au guide de lecture du CRAC.

Les données gaz mises à disposition des collectivités

GRDF s’inscrit dans ce cadre réglementaire et favorise l’utilisation des données de 
consommation de gaz et de production de gaz renouvelable en proposant des canaux 
d accè  ada t  au  di rent  acteur  concern

Pour en savoir plus, veuillez vous référer au guide de lecture du CRAC.
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La distribution du gaz, une mission 
de service public

6.1

La chaîne gazière

La chaîne gazière est composée des activités suivantes :
• la production (importation et désormais production locale),
• le stockage,
• l’acheminement (activités de « distribution » et de « transport »), assuré par les 

gestionnaires de réseau,
• la commerciali ation de gaz  ar le  ourni eur  d nergie

Terminal
méthanier

Forage

Stockage

Distribution

La chaîne gazière

Production de biométhane
en zone agricole

Production
de biométhane
en zone urbaine

Le gaz est
acheminé des points 
de stockage ou
de production 
biométhane aux 
clients via un réseau 
de basse et de 
moyenne pression. 
GRDF gère ce réseau 
par délégation des 
collectivités, lequel 
est utilisé par 
l’ensemble des 
fournisseurs.

Distribution

Le gaz vert
peut être produit
à partir de la valorisation 
des
déchets urbains.
Triés et mélangés,
ces derniers sont 
chauffés et
transformés en 
biométhane.

Production
de biométhane
en zone urbaine

Le gaz vert
peut être produit
à partir de la 
méthanisation
de matières agricoles 
ou de fumier.
Triés et mélangés,
ces intrants sont 
chauffés et 
transformés en 
biométhane.

Production
de biométhane
en zone agricole

Le gaz naturel
peut provenir de 
gisements terrestres 
par forage et être 
acheminé par 
gazoduc.
En France,
il est importé 
principalement de 
Norvège, de Russie
et des Pays-Bas.

Forage

Le gaz naturel
est stocké dans les 
réservoirs souterrains 
à plusieurs centaines 
de mètres de 
profondeur.
Le stockage
permet d’ajuster
la distribution de gaz 
naturel à la demande 
des clients.

Stockage

Le gaz naturel peut 
provenir de gisements 
terrestres et marins 
(offshore).
Il est acheminé par 
voie maritime 
jusqu’aux terminaux 
méthaniers en France. 
Il est principalement 
importé d’Algérie et 
du Nigéria.

Terminal
méthanier

La triple autorité encadrant la distribution du gaz

roi  autorit  encadrent l acti it  de D
• tat  D  e t li   l tat ar un contrat de er ice u lic ign  our une 
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durée de 4 ans (2019-2023) et soumis à la réglementation régissant son activité.
• La Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) : elle fixe le tarif d’Accès des Tiers 

au Réseau de Distribution (ATRD) à l’intérieur de la zone de desserte de chaque 
distributeur ainsi que le contenu et le tarif des prestations complémentaires des 
Catalogues des Prestations de chaque opérateur.

• L’Autorité Concédante : elle exerce notamment le contrôle du bon 
accomplissement par GRDF des missions de service public déléguées et des 
engagements du contrat de concession qui la lie à GRDF.

 
Les missions de GRDF de service public

L’État a confié à GRDF des missions de service public. Le socle de ces engagements est 
rappelé dans le Contrat de Service Public (CSP) pluriannuel conclu entre les deux parties, 
mettant un accent particulier sur la sécurité d’approvisionnement, la sécurité des réseaux 
et des installations, la qualité de la relation avec tous les clients, le développement 
équilibré des territoires, la transition écologique et la politique de recherche et de 
développement.

La sécurité
d’approvisionnement

La sécurité
du réseau et
des installations

La qualité
de la relation
avec les clients

Le développement
équilibré des
territoires

La transition
écologique

La politique
de recherche
et développement

Assurer la gestion efficace 
des infrastructures de 
distribution de gaz

Diminuer les dommages aux 
ouvrages et contribuer à la 
sécurisation des installations 
intérieures

Garantir la qualité des 
prestations

Ancrage local et service 
public

Faciliter l’injection de gaz 
verts dans les réseaux de 
distribution

Faire du réseau de gaz un 
réseau d’avenir vecteur 
d’une énergie moins 
carbonée

1 2 3

4 5 6

 
La facture type

Composantes de la facture d’un client résidentiel
La facture de gaz naturel est envoyée par le fournisseur à son client. Voici un exemple de 
facture sur la vente de gaz naturel au tarif réglementé, en début d’année 2021 (source : 
site Internet CRE).
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Facture type d’un client résidentiel

Le gaz, une énergie compétitive
e gaz e t une de  nergie  le  lu  com titi e  our ui re l olution de  ri  

des énergies, GRDF met à disposition de tous les clients sur son site Internet un outil 
interactif présentant un « baromètre » de ces prix : grd r articulier e olution
prix-energies
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Une organisation à votre service6.2

L’organisation de GRDF

L’organisation de GRDF est composée d’un niveau national, regroupant des activités 
d’expertise et des fonctions supports, et d’un ancrage local basé sur six régions, 
d nomm e  r gion  D  e  deu  ni eau  d organi ation ont com l mentaire  
pour mener à bien des actions mutualisées sur toute la France

Pour en savoir plus, veuillez vous référer au guide de lecture du CRAC.

Paris

Lille

Nancy

Nantes

Toulouse

Lyon

Île-De-France

Nord-Ouest

EstCentre-Ouest

Sud-Ouest

Sud-Est

Direction Clients-Territoires

Direction Réseaux

Les activités liées au réseau (dépannage) et à la clientèle (interventions) sont, depuis le 
er an ier  ciali e  ar nergie  e  acti it  gazière  ont regrou e  au ein 

d’une même entité appelée Agence d’Intervention (AI), la zone de desserte de GRDF 
e t cou erte ar 

L’objectif de cette évolution de l’organisation est triple :
• renforcer le professionnalisme gazier orienté client,
• ancrer la proximité avec les autorités concédantes et les collectivités,
• moderniser les outils de programmation des interventions pour un service plus 

e ficient

Les engagements de GRDF en matière de sécurité restent inchangés, en particulier la 
ca acit  d inter ention en moin  d une eure

Pour en savoir plus, veuillez vous référer au guide de lecture du CRAC.
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u ein de  territoire  de  agence  locale  ortent le  mi ion  de D

Des agences locales

Relations Collectivités Territoriales.
Votre interlocuteur de proximité

Travaux

Exploitation

Gestion Clientèle

e maillage local de D  a uie ur de  agence  r gionale  et de  er ice  nationau

Des agences régionales

Acheminement

Relations Collectivités Territoriales

Développement

Patrimoine

Travaux

Exploitation

Services Supports

Des services nationaux

Agence diagnostic qualité gaz

Unités Urgence Sécurité Gaz

Service comptabilité

Directions fonctionnelles

La politique RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise)

ec on ro et d ntre ri e  D  a ou ait  a order deu  ue tion  ma eure   la 
lace du gaz ert dan  la tran ition nerg ti ue  et on r le dan  la oci t  actuelle  

Aujourd’hui, les attentes de la société civile envers les entreprises sont de plus en plus 
fortes, poussant ces dernières à s’investir sur les grands enjeux d’un monde en pleine 
mutation, en particulier dans le secteur de l’énergie, et à viser une performance globale, 
au i ien conomi ue u e tra financière  ociale  oci tale et en ironnementale

Pour en savoir plus, veuillez vous référer au guide de lecture du CRAC.
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Achats responsables : GRDF obtient l’unique label attribué 
par les pouvoirs publics en la matière

 

GRDF a reçu le label Relations Fournisseurs et Achats Responsables (RFAR), unique label 
reconnu par l’Etat dans ce domaine. Cette reconnaissance décernée conjointement par 
le médiateur des entreprises et le conseil national des achats, distingue les organisations 
ayant fait la preuve de relations durables et équilibrées avec leurs fournisseurs. Le plus 
haut niveau de reconnaissance, à savoir un critère d’excellence, a été attribué à GRDF 
sur la question de la contribution au développement du territoire saluant la qualité et 
l’impact positif des coopérations entre GRDF et les acteurs et/ou écosystèmes locaux.

Attribuée pour une durée de 3 ans, cette distinction témoigne des nombreuses 
actions concrètes engagées durablement par GRDF dans des pratiques d’achats 
responsables, vertueuses et réciproques. Elle témoigne également de son rôle d’acteur 
du développement économique local.
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Les chiffres clefs de GRDF

Le plus long réseau de gaz en Europe

Une entreprise dynamique

204 233 km
de réseau de gaz, 
soit plus de 5 fois 
le tour de la terre

257 TWh
de gaz
acheminé 

1,2 milliard d’€
investis pour développer,
entretenir et exploiter
le réseau

1 million d’€ 
consacré chaque jour
à la sécurité du réseau

Un vecteur d’énergie au service des territoires

77 % de la population 
habite une commune desservie
en gaz par GRDF

9 585 communes
desservies par le réseau
de distribution de gaz

11 millions de clients
en France

418 stations GNV
raccordées sur le réseau GRDF

304 sites
d'injection biométhane
d’injection de biométhane 
exploités sur le réseau GRDF

3,56
milliards d’€
de chiffre d’affaires

496
embauches
en CDI

11 643
collaborateurs

751
alternants
vont être formés
chez GRDF

3,3 TWh
de biométhane injecté
dans le réseau GRDF
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Les outils digitaux à votre 
disposition

6.3

Le Portail Collectivités : le nouvel espace digital à votre 
service
e ortail ollecti it  a t  mi  en er ice fin  et rem lace le  outil  
a once ion az et on eau az

Accessible sur grd r  le ortail ollecti it  e t un e ace d di  et curi  o rant  
toutes les collectivités desservies en gaz l’accès à un ensemble de services et de données 
relati   l acti it  de D  ur leur territoire our r ondre  leur  e oin

Pour en savoir plus, veuillez vous référer au guide de lecture du CRAC.
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Branchement
Tuyauterie reliant une canalisation du réseau de distribution au Poste de Livraison ou, 
en l’absence de Poste de Livraison, au compteur. Quand celui-ci alimente un immeuble 
avec plusieurs logements c’est un « Branchement Collectif », dans tous les autres cas il 
s’agit d’un « Branchement Individuel ».

Branchement particulier
Le branchement particulier est la partie située juste en amont du compteur et qui permet 
de le raccorder aux parties de l’installation commune (conduite d’immeuble, conduite 
montante, conduite de coursive, nourrice de compteur).

Catalogue des prestations
Liste des prestations disponibles pour le client et/ou le fournisseur, établie par GRDF et
publiée sur le site www.grdf.fr.

Compteur
Appareil de mesure du volume de gaz livré au client. Selon le cas, il fait partie du 
Dispositif Local de Mesurage ou le constitue.

Compteur Domestique
Compteur dont le débit nominal est strictement inférieur à 16m3/h. Il s’agit donc des 
compteurs de type G4 (6m3/h) et G6 (10m3/h).

Compteur Industriel
Compteur dont le débit nominal est supérieur ou égal à 16m3/h. Il s’agit donc des 
compteurs de type G10 (16m3/h) et au-delà.

Concentrateur
Le concentrateur est un matériel assurant le relais entre les compteurs et les systèmes 
d’information de GRDF.

Conditions standard de livraison (CSL)
Les Conditions Standard de Livraison (CSL) s’appliquent au client dont l’index au 
compteur est relevé semestriellement, quel que soit le débit maximum du compteur. Plus 
d’informations : Catalogue des prestations de GRDF, chapitre « Conditions générales ».

Conduite d’immeuble (CI)
La conduite d’immeuble est une tuyauterie qui peut être uniquement à l’intérieur 
de l’immeuble ou en partie à l’extérieur lorsque le coffret gaz est situé à distance de 
l’immeuble desservi.

Conduite montante (CM)
La conduite montante est une tuyauterie verticale pour la plus grande partie, raccordée 
à la conduite d’immeuble et alimentant les différents niveaux de l’immeuble.

Contrat d’acheminement
Contrat signé entre le Gestionnaire du Réseau de Distribution (GRD) et un fournisseur 
d’énergie, en application duquel le GRD achemine le gaz vers le client final.

Contrat de fourniture
Contrat signé entre le client final et un fournisseur d’énergie de son choix, en application 
duquel celui-ci lui facture sa consommation de gaz.
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Contrat de livraison direct (CLD)
Le Contrat de Livraison Direct (CLD) est conclu avec GRDF par un client dont l’index 
au compteur est relevé mensuellement, et lorsque le débit maximum du compteur est 
supérieur à 100 m3/h. Il se substitue aux Conditions Standard de Livraison (CSL). Plus 
d’informations : Catalogue des prestations de GRDF, chapitre « Conditions générales ».

Degré-jour (de chauffe)
Il correspond à la différence entre la température à partir de laquelle on considère que 
l’on commence à chauffer (16°C) et la température extérieure. De fait, un degré-jour de 
chauffe ne peut être que positif, quand celui-ci est à zéro la température est au-dessus 
de 16°C. Par exemple, s’il fait -4°C le degré-jour correspondra à 20.

Dispositif de mesurage
Ensemble des équipements de mesure, de calcul et de télétransmission localisés à 
l’extrémité aval du réseau de distribution, utilisé par le Distributeur pour déterminer les 
quantités livrées au point de livraison et leurs caractéristiques.

Fournisseur
Prestataire titulaire d’une autorisation délivrée par le Ministère chargé de l’énergie, qui 
vend une quantité de gaz au client en application d’un contrat de fourniture.

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD)
Le gaz est transporté par grandes quantités et sur de longues distances par le Gestionnaire 
du Réseau de Transport (GRT). Sur le territoire concédé, il est ensuite acheminé vers les 
clients finals par GRDF, le Gestionnaire du Réseau de Distribution (GRD) communément 
désigné « distributeur ».

GNV
Utilisation du gaz comme carburant. C’est le même gaz que celui utilisé pour le chauffage 
ou la cuisson. Le GNV existe sous deux états : liquide (GNL) ou comprimé (GNC).

Installation intérieure
L’installation intérieure du client commence à l’aval du compteur. Dans le cas des 
conduites montantes sans compteur individuel, elle commence à l’aval du robinet de 
coupure individuelle.

IRIS
Les IRIS (Ilots Regroupés pour l’Information Statistique) sont définis par l’INSEE et 
constituent « la brique de base en matière de diffusion de données infra-communales ». 
Il doit respecter des critères géographiques et démographiques et avoir des contours 
identifiables sans ambigüité et stables dans le temps.

Normo mètre cube (Nm3)
Quantité de gaz sec (exempt de vapeur d’eau) qui occupe un volume d’un mètre cube.

Poste d’injection
Equipement clef de l’intégration du biométhane au réseau GRDF. Il permet, en aval du 
méthaniseur et de l’épurateur du producteur, d’odoriser, de contrôler, de compter et 
d’injecter le gaz dans le réseau de distribution local.
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Lexique

Poste de livraison
Installation située à l’extrémité aval du réseau de distribution, assurant généralement 
les fonctions de détente et de régulation de pression, ainsi que la mesure, le calcul et 
la télétransmission d’éléments permettant de déterminer les quantités livrées au point 
de livraison.

Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS)
Quantité de chaleur (en KWh) dégagée par la combustion complète d’un mètre cube de 
gaz sec donné dans l’air, à une pression constante (1,01325 bar) et à une température 
initiale de zéro Celsius.

Pression de livraison
Pression relative du gaz au point de livraison.

Quantité acheminée
Quantité de gaz livrée au point de livraison déterminée par relevé du compteur. En cas 
de dysfonctionnement du compteur, la quantité consommée peut être corrigée. En cas 
d’absence du client lors du relevé et lorsque le compteur est inaccessible, la quantité 
acheminée est estimée.

Réseau de distribution
Le réseau de distribution est composé des ouvrages de distribution qui permettent au 
Gestionnaire du Réseau de Distribution (GRDF) d’acheminer le gaz jusqu’aux clients 
finals (résidentiels, entreprises ou bâtiments tertiaires).

Réseau BP
Le Réseau BP (Basse Pression). La pression de livraison de ce réseau peut être comprise 
entre 19 et 21 millibar.

Réseau MPA
Le Réseau MPA (Moyenne Pression de type A). La pression de livraison de ce réseau 
peut être comprise entre 50 millibar et 0,4 bar.

Réseau MPB
Le Réseau MPB (Moyenne Pression de type B). La pression de livraison de ce réseau peut 
être comprise entre 0,4 bar et 4 bar.

Réseau MPC
Le Réseau MPC (Moyenne Pression de type C). La pression de livraison de ce réseau 
peut être comprise entre 4 et 25 bar.
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Nombre des membres  EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

N° 2022-06-17 
Séance du 30/06/2022 

L’an deux mille vingt-deux, le 30 juin à 20 heures 30, le Conseil municipal de la 
commune d’Andeville s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances en mairie, 
Salle du Conseil municipal, sous la Présidence de Monsieur Jean-Charles 
MOREL. 
 
Étaient présents : Jean-Charles MOREL, Martine CONTY, Hervé DE KONINCK, 
Pascale AYNARD, Guy REUSSE, Gilbert AUDINET, Patrick SCHNEIDER, Yves
LEBERQUIER, Nathalie MASSCHELEIN, Cyril SAINT-VANNE, Karine SEYMOUR-
INAMO, Tom PORTIER 
 
Était(aient) absent(s) excusé(s) représenté(s) : Patricia DAOUD 
pouvoir à Yves LEBERQUIER, Didier PIERSIELA-CHAIGNEAU pouvoir à Jean-
Charles MOREL, Patricia CARTIER pouvoir à Guy REUSSE, Odile DUQUENNE 
pouvoir à Tom PORTIER, Heidi MAUGENDRE-KLINGHAMMER pouvoir à 
Martine CONTY,  

Afférents au 
Conseil 

municipal 

 
En exercice 

 

Qui ont pris 
part à la 

délibération 

23 23 17 

Date de convocation 

23 juin 2022 

Date d’affichage de la délibération 

08 juillet 2022 

A été nommé(e) secrétaire : 
Hervé DE KONINCK 

Objet : Décisions du Maire prises 
en l'application de l'article L2122-
22 du Code général des 
collectivités territoriales 
5.4 - Delegation de fonctions 

Monsieur le Maire rend compte des décisions prises dans le cadre de ses délégations conformément 
à la délibération du 11 juin 2020 (n° 2020-06-02), pour la période intervenue entre le conseil 
municipal du 5 mai 2022 et ce 30 juin 2022 ; 

VU l’article L2122-21, L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération du Conseil municipal du 11 juin 2020 (N°2021-06-02) relative à la délégation du 
Conseil municipal au maire en application de l’article L2122-22 du code général des collectivités 
territoriales ; 

VU l’avis favorable de la Commission générale réunie le 28 juin 2022 ; 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité 

— PREND ACTE des décisions prises dans le cadre des délégations accordées à Monsieur le 
Maire, conformément à la délibération en date du 11 juin 2020 (n° 2020-06-02), en 
application de l’article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, pour la 
période intervenue entre le conseil municipal du 5 mai 2022 et ce 30 juin 2022, telles que 
listées ci-dessous : 

o 2022-026 11/05/2022 Communauté de communes des Sablons : demande sur fonds 
d'aide à l'investissement des communes 2022 - Socle numérique à l’école élémentaire 
Anatole Devarenne  

o 2022-027 17/05/2022 Signature de la convention du mini-camp à la ferme de 
Richemont 60730 LACHAPELLE ST PIERRE pour le pôle jeunes du 25/07/2022 au 
29/07/2022 et fixation de la participation des familles 

o 2022-028 10/06/2022 Délivrance d'une concession - Espace cinéraire 

o 2022-029 10/06/2022 Ouverture d'une ligne de trésorerie de 200 000 € auprès de La 
Banque Postale – exercice 2022 

o 2022-030 17/06/2022 Marché C2022-TX-0003 : Aménagement de voie et de 
stationnement rue des Bleuets et rue des écoles - LOT N°1 VRD et LOT N°2 ESPACES 
VERTS - Attribution de marché 

Signé par : Jean-Charles MOREL
Date : 11/07/2022
Qualité : MAIRE
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o 2022-031 20/06/2022 Location, installation et mise en service, assistance et
maintenance d'un copieur multifonctions avec l'entreprise AXEDIS pour l'école
élémentaire Anatole Devarenne

o 2022-032 20/06/2022 Signature d'un nouveau contrat triennal d'accès à la plateforme
de logiciel d'analyse et de simulations des dotations, des fonds de péréquation et de la
fiscalité avec la Sas SIMCO

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits 
et ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait certifié conforme. 
Le Maire de la commune d’Andeville, 
Jean-Charles MOREL 

MAIRE 
MAIRE 

Conformément à l’article L2131-1 du CGCT
Le maire d’Andeville, Jean-Charles MOREL, certifie sous sa responsabilité,
le caractère exécutoire de cet acte
après dépôt en préfecture le 11/07/2022 et publication sur le site internet www.andeville.fr, le 

08/07/2022, conformément à la délibération du 30/06/2022 (N°2022-06-13)
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