
 
 

Ville de Pontarlier 

 

Procès-verbal 
 

Conseil Municipal du 6 juillet 2020 - 20h00 
Séance n°05 

 
 

Sur convocation du Conseil en date du 30 juin 2020 
 
L'an deux mil vingt, le six juillet à vingt heures, le Conseil Municipal de la Ville de Pontarlier 
s'est réuni en session ordinaire, salle polyvalente des Capucins, 18 rue de Salins, 25300 
PONTARLIER, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur GENRE Patrick, 
Maire. 
 
En présence de : 
M. GENRE Patrick, Mme HERARD Bénédicte, M. GUINCHARD Bertrand, Mme GUYON Olivia, 
Mme THIEBAUD-FONCK Daniella, M. BESSON Philippe, Mme LEROUX Alexandra, M. DEFRASNE Daniel, 
M. PRINCE Jacques, Mme SCHMITT Michelle, Mme OUDOTTE Murielle, Mme VIEILLE-PETIT Fabienne, 
Mme JACQUET Valérie, Mme GABELLI Corinne, M. BEDOURET Patrick, Mme TINE Cécile, M. LAURENCE 
Hervé, M. BAVEREL Arnaud, Mme BALLYET Anne-Lise, M. FRELET Pierre-Yves, Mme GISLER Priscillia, 
M. GAUTHIER Anthony, M. ROTA Pierre, M. VOINNET Gérard, M. GUINOT Gérard, Mme DROZ-
BARTHOLET Martine, M. TOULET Julien, Mme HENRY Charlotte. 
 
Absents excusés : 
Mme VIEILLE Marielle, M. GROSJEAN Jean-Marc, M. CHAUVIN Didier, M. VIVOT Romuald. 
 
Sortie en cours de séance : M. GENRE Patrick (affaire 3) quitte la salle au moment du vote. 
 
Absente : 
Mme ANFRAY Vanessa. 
 
Procurations : 
 

M. GROSJEAN Jean-Marc  à Mme HERARD Bénédicte 

M. CHAUVIN Didier  à Mme LEROUX Alexandra 

M. VIVOT Romuald  à Mme JACQUET Valérie 
 
Monsieur GENRE ouvre la séance en procédant à l'appel des membres de l'assemblée. Il indique 
que le quorum est atteint et il sollicite un secrétaire de séance. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Il a été procédé, conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris dans le Conseil. Monsieur Jacques PRINCE ayant 
obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées. 
 
Monsieur le Maire présente Monsieur Jean-François THOUVIGNON, nouveau directeur 
chargé de l’économie. 
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SCENARIO 3

Recettes de fonctionnement

1. Bases ménages 2% 1,58% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

2. Taux ménages 1,60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3. DGF -12% -8% -5% -5% -5% -5% -5% -5%

4. Compensations TP & exonérations fiscales 3% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5. Subventions perçues -4% -2% 2% -4% -4% -4% -4% -4%

6. Produits services (yc remb. mutualisation) 4% -15% 20% 5% 4% 4% 4% 4%

Dépenses de fonctionnement

7. Charges générales 3% -1,0% -1,0% -2,0% -2,0% -3,0% -3,0% -3,0%

8. Frais de personnel 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

9. Prélèvement sur fiscalités (FNGIR + FPIC + TH) 16% 35% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

10. Participations et contributions (yc sub asso & CCAS) -3% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Investissement

11. Dépenses inv. (en K€) 6 046 5 000 5 000 4 000 3 500 3 500 3 500 4 000

12. Taux de subventionnement. 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%

13. Emprunts : taux d'intérêt 1,00% 2,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

14. Emprunts : durée 15 ans 15 ans 15 ans 15 ans 15 ans 15 ans 15 ans

 HYPOTHESES ET METHODOLOGIE

2024
Evolution 

moyenne 

2014/2019

CIBLE : 
Volume investissement = 28,5M€

Autofinancement = 2,5 M€/an

Gel fiscalité / baisse dépenses 

fonctionnement

PROSPECTIVES 2020-2026

BUDGET PRINCIPAL
VILLE DE PONTARLIER

18 088 habitants

202520222020 2021 2023 2026
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

A noter, les montants présents dans la présente prospective correspondent à des CA estimés.

COMMENTAIRES

Evolution des tendances passées : contribution au redressement des finances publiques. En 2020, perte de la DSU. Pour la prospective, maintient d'une hyptohèse de baisse 

(écrêtement, population) mais moins soutenue que par le passé. Le calcul de la DGF prend en compte des paramètres tels que le potentiel fiscal qui intègre la TH. Une évolution 

des modalités de calcul est attendue, mais non connue à ce jour.  

Il s'agit ici de dotations versées d'une part, par le Département dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle et d'autre part, par l'Etat pour compenser les exonérations de 

taxes décidées au niveau national (ex : exonération pour les personnes de conditions modestes). Avec la réforme de la fiscalité, les compensations allocatrices relatives à la TH ont 

vocation à être intégrées dans le calcul du coefficient correcteur (coco) destiné à compenser les différences entre produits TH et ceux provenant de la part départementale de TFB 

sur la commune. Aussi, disparaitront-elles à compter de 2021. Pour information, elles représent 90%  des allocations compensatrices de la ville de Pontarlier. Dans l'attente des 

informations de la DDFIP, la suppression de cette allocation n'est pas intégrée dans la simulation mais son évolution est figée à 2020, année de référence pour son intégration au 

coco.

2020 : anticipation d'une baisse de subvention CAF au titre du Contrat Enfance Jeunesse en raison de l'interruption des activités périscolaires pendant 2 mois. Principe et montant 

à confirmer ultérieurement. En 2021, hyptohèse d'un retour à la normale avec une tendance baissière conforme aux années antérieures.

2020/2021 : prise en compte des recettes en moins en raison de la fermeture de services au public et/ou des exonérations en soutien au monde économique.

2021 : impact changement de méthode comptable, avec bascule redevances occupation du domaine public du chap. recettes fiscales au chap. produits des services.

2022 retour à une situation normalisée.

Les bases ménages,  assiette du calcul de la fiscalité à pouvoir de taux, évoluent en fonction de 2 paramètres : l'évolution physique (m
2
 supplémentaire liée à  de nouvelles 

constructions ou extensions de constructions existantes,...) et la revalorisation forfaitaire qui représente l'inflation sur les valeurs locatives. Sur la période rétrospective 2014-2019, 

l'évolution physique des bases a parfois évolué  à la baisse  (ex : -1,84% en 2016). De même, avec la crise sanitaire et son impact attendu sur l'économie, nous nous préservons 

d'un changement des règles nationales sur le mécanisme de revalorisation forfaitaire, comme ça a pu être le cas en 2020 pour la TH (0,9% au lieu de 1,2%). Nous prenons 

également une marge de prudence sur l'évolution physique des bases suite à la crise économique (moins de construction ou d'extension). C'est la raison pour laquelle le présent 

scénario prévoit une évolution nulle des bases sur la période de la prospective.

La réforme  de la TH n'est pas prise en compte à ce stade. Pour mémoire, à partir de 2021, les communes percevront, en lieu et place de la TH,  la part départementale de taxe 

foncière sur les propriétés bâties. Pour ce faire, de nouvelles bases communales de taxes foncières serviront de référence, prenant en compte les exonérations et abattements 

existantes au niveau départemental. Ce mécanisme est destiné  à ne pas créer de  bouleversments dans les cotisations fiscales réglées par les contribuables. 

Dans ce scénario le gel de la fiscalité est maintenu sur toute la période. Pour conserver un autofinancement de 2,5M€, un effort est à consentir sur les dépenses de 

fonctionnement.

2020 : baisse en lien avec la fermeture de certains établissements et l'annulation de certaines manifestations.

Pas de commentaire
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Pontarlier, le : 16/06/2020

Pas de commentaire

Pas de commentaire

Evolution des tendances passées :  prise en charge partielle par la ville du FPIC à partir de 2017 (NB baisse 4% du FPIC pour bloc CCGP en 2019, donc hypothhèse de stabilité 

prévue à partir de 2021. 

2020  Remboursement dégrèvements TH. Ce remboursement n'a pas vocation à se répéter.

Evolution des tendances passées : sur la période rétrospective, renégociation DSP transport et transfert politique de la ville en 2019

2020 : augmentation 1/déficit budget annexe location immobilière et restaurant Municipal, 2/ subventions au CCAS. Pour les années futures, la tendance baissière n'est pas reprise, 

pour tenir compte des besoins éventuels du monde associatif & du CCAS susceptible d'être mobilisé sur les conséquences  sociales à moyen-long terme de la crise sanitaire.

Volume d'investissement d'env 28 K€ sur la période. Les montants ici sont lissés sur les 7 années de la prospective. La réalisation effective, fonction des contraintes 

administratives,  des aléas techniques, des paiements effectifs, feront variés les montants annuels.

Pas de commentaire
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Gel fiscalité / baisse dépenses 

fonctionnement

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

En K€

Recettes de fonctionnement 22 192 22 566 21 898 21 885 21 879 21 880 21 887
Dépenses de fonctionnement 19 480 19 419 19 387 19 399 19 353 19 278 19 233

Autofinancement brut (ou épargne brute) 2 713 3 146 2 511 2 486 2 526 2 602 2 653

En K€

Recettes d'investissement (hors emprunt) 4 963 5 159 4 157 4 077 5 117 4 193 4 299
Dépenses d'investissement 6 900 6 729 5 724 5 193 5 135 5 023 5 397

Besoin (-) ou excédent (+) de financement -1 937 -1 570 -1 567 -1 116 -18 -830 -1 098

Mobilisation du fonds de roulement 1 937 1 570 105 0 0 0 0

Recours à l'emprunt 0 0 1 462 1 116 18 830 1 098

En K€

Epargne brute 2 713 3 146 2 511 2 486 2 526 2 602 2 653

Capital des emprunts 1 820 1 679 1 674 1 643 1 585 1 473 1 347
Dont dette actuelle 1 820 1 679 1 674 1 564 1 444 1 327 1 152

Dont dette nouvelle 0 0 0 79 141 146 195

Epargne nette ou disponible 893 1 467 837 843 941 1 129 1 306

Taux d'épargne brute 12,2% 13,9% 11,5% 11,4% 11,5% 11,9% 12,1%

Taux d'épargne nette 4% 7% 4% 4% 4% 5% 6%

En cours de la dette au 31/12 14 938 13 259 11 585 11 404 10 935 9 480 8 962
Dont dette actuelle 14 938 13 259 11 585 10 021 8 577 7 250 6 098

Dont dette nouvelle 0 0 0 1 384 2 358 2 230 2 864

Capacité de désendettement 6 ans 4 ans 5 ans 5 ans 4 ans 4 ans 3 ans

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

CAPACITE OU BESOIN DE FINANCEMENT

RATIOS & INDICATEURS

SCENARIO 3 PROSPECTIVES 2020-2026

La baisse des dépenses de fonctionnement permet de 

maintenir un autofinancement = 2,5 M€/an env, soit un 

taux d'épargne brut de 12%

VILLE DE PONTARLIER

SYNTHESE
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SCENARIO 3
Gel fiscalité / baisse dépenses fonctionnement

En K€

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Recettes réelles de fonctionnement retraitées 1 22 491 22 192 22 566 21 898 21 885 21 879 21 880 21 887
Atténuation de charges 263 195 195 195 195 195 195 195

Produit des services et du domaine 1 023 869 1 043 1 095 1 139 1 185 1 232 1 281

Fiscalité 17 897 17 363 17 504 17 478 17 505 17 532 17 561 17 592

Dotations, subventions et participations 2 465 2 331 2 263 2 186 2 111 2 041 1 974 1 910

Autres produits de gestion courante 807 1 415 1 530 914 905 896 887 878

Autres produits 38 19 30 30 30 30 30 30

Produits nouveaux projets 0 0 0 0 0 0 0 0

Dépenses réelles de fonctionnement 18 754 19 214 19 173 19 169 19 168 19 119 19 076 19 038
Charges à caractère général 5 436 5 381 5 328 5 221 5 117 4 963 4 814 4 670

Charges de personnel 10 052 10 153 10 254 10 357 10 460 10 565 10 671 10 777

Prélèvements sur fiscalité : FNGIR & FPIC 253 342 253 253 253 253 253 253

Autres charges de gestion courante : participations et subv. 2 975 3 303 3 303 3 303 3 303 3 303 3 303 3 303

Autres dépenses 38 35 35 35 35 35 35 35

Dépenses nouveaux projets 0 0 0 0 0 0 0 0

Epargne de gestion 3 737 2 978 3 393 2 729 2 717 2 760 2 804 2 848
Intérêts des emprunts 310 265 246 218 231 234 202 195

Dont dette actuelle 283 265 246 218 187 159 131 103

Dont dette nouvelle 0 0 0 0 44 75 71 92

Epargne brute ou autofinancement brut 3 427 2 713 3 146 2 511 2 486 2 526 2 602 2 653

Evolution des dépenses en K€ 460 -41 -4 -1 -49 -43 -38

Evolution es recettes en K€ -299 373 -668 -13 -6 0 7

Delta à financer en K€ 759 -415 664 12 -43 -43 -31

Autofinancement -714 434 -635 -24 40 76 51

1. Hors cession & résultats

2. Intégration partielle résultat ZAC Epinettes 16/06/2020Pontarlier, le :

PROSPECTIVES 2020-2026
BUDGET PRINCIPAL

18 088 habitantsHausse de l'autofinancement brut en 2021 (reprise 2" 

partie résultat Epinettes), sinon baisse avant un 

redressement progressif à partir de 2024
ANNEXE 1. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 

VILLE DE PONTARLIER

2
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Gel fiscalité / baisse dépenses fonctionnement

En K€

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL

Autofinancement brut (voir chapitre précédent) 2 713 3 146 2 511 2 486 2 526 2 602 2 653 18 637
2 251 1 716 1 646 1 591 2 591 1 591 1 646 13 033

0 297 0 0 0 0 0 297

4 963 5 159 4 157 4 077 5 117 4 193 4 299 31 967

1 820 1 679 1 674 1 643 1 585 1 473 1 347 11 221
1 820 1 679 1 674 1 564 1 444 1 327 1 152 10 660

0 0 0 79 141 146 195 561

80 50 50 50 50 50 50 380

1 900 1 729 1 724 1 693 1 635 1 523 1 397 11 601

3 063 3 430 2 433 2 384 3 482 2 670 2 902 20 366

BUDGET PRINCIPAL

18 088 habitants

ANNEXE 2. CAPACITE DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

PROSPECTIVES 2020-2026

Cessions

Remboursement d'emprunt

Remboursements divers

 Recettes propres d'investissement

TOTAL RECETTES PROPRES (A)

 Dépenses d'investissement obligatoires

Dette existante
Dette nouvelle

SCENARIO 3

TOTAL DEPENSES  (B)

Capacité de financement hors emprunts  (C)=(A)-(B)

VILLE DE PONTARLIER

Autres recettes d'investissement 

Sur la période, des ressources propres à hauteur de 31 M€ 

avec, en 2024, le remboursement de l'avance versée à T 

25 (Ilôt Saint-Pierre). 

Capacité de financement hors emprunts = 19,9 M€
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En K€

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL
Pour mémoire 

2014-2019

3 063 3 430 2 433 2 384 3 482 2 670 2 902 20 366 25 895

5 000 5 000 4 000 3 500 3 500 3 500 4 000 28 500 38 731

-1 937 -1 570 -1 567 -1 116 -18 -830 -1 098 -8 134 -12 836

1 936 513,04 -   1 569 668,29 -    -1 567 -1 116 -18 -830 -1 098 -8 134 -12 836

3 611 1 675 104 916,68       0,00                 0 0 0 5 391 0

1 937 1 570 105 0 0 0 0 3 611 -146

0 0 -1 462 -1 116 -18 -830 -1 098 -4 523 -12 690

0 0 1 462 1 116 18 830 1 098 4 523 12 690Recours à l'emprunt (H)

Fonds de roulement au 1
er

 janvier (E)

Dépenses & sub. d'équipement & participat° (B)

Besoin complémentaire de financement (G = F-C)

Mobilisation du  fonds de roulement (F)

Besoin de financement (D) = (C) si négatif

Résultat de clôture : besoin (-) ou excédent 
(+) de financement  (C)=(B)-(A)

PROSPECTIVES 2020-2026
BUDGET PRINCIPAL

18 088 habitants

ANNEXE 3. BESOIN DE FINANCEMENT

VILLE DE PONTARLIER

SCENARIO 3

Volume global investissement = 28 M€ 

84% : ressources propres 

16% : emprunts

Potentiel d'investissement (A)

Gel fiscalité / baisse dépenses fonctionnement

8
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Le compte administratif (CA) termine le cycle budgétaire annuel. Il est le document de la 
collectivité qui constate l’exécution du budget de l’année écoulée : il retrace donc toutes 
les dépenses et les recettes réalisées au cours d’une année. Il a aussi pour objectif de 
présenter les résultats comptables de l’exercice. 

La présentation du CA est un moment privilégié d’examen des comptes de la collectivité : 
l’ordonnateur (le maire) rend compte des opérations budgétaires qu’il a exécutées. 
Le CA doit être en tout point conforme au compte de gestion, ce dernier retraçant les 
opérations du comptable pour le compte de la commune, en application du principe de 
la séparation de l’ordonnateur et du comptable public. 

Tout comme le budget, le CA est présenté en deux sections bien distinctes : 

- le fonctionnement qui concerne la gestion courante de la Ville de Pontarlier ; 

- l’investissement qui concerne le patrimoine et engage la collectivité sur des 
projets structurants de manière annuelle ou pluriannuelle. 

Contrairement à un budget, acte de prévision qui doit être équilibré (dépenses = recettes 
pour chaque section), le CA, qui matérialise la réalité de l’exécution, constate 
généralement une différence entre les dépenses et les recettes de chaque section.  

Cette différence va constituer les résultats et conclura soit à une capacité ou à un besoin 
de financement. 
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Le montant du Compte Administratif 2019 s’élève à 36.62M€ en recettes et à 33.01M€
en dépenses. Il s’articule de la façon suivante : 

Les opérations réelles se traduisent par des encaissements ou des décaissements 
effectifs contrairement aux opérations d’ordre qui correspondent à des jeux d’écritures 
sans flux financiers et sont toujours équilibrées en dépenses et en recettes. 

Ainsi, le résultat brut de clôture de l’exercice 2019 s’élève à 3.61M€ et le résultat net 
(comprenant les restes à réaliser) est de 1.82M€. 

Le tableau ci-dessous détaille ces résultats : 

�� #�� �	
�
��	�� ������	� �

L’épargne de gestion correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement 
sur les dépenses réelles de fonctionnement hors charges d’intérêts des emprunts. Ce 
ratio mesure l’épargne dégagée dans la gestion courante hors frais financiers. 

L’épargne brute reprend l’épargne de gestion à laquelle sont ajoutées les charges 
d’intérêts des emprunts. Cette épargne est affectée directement à la couverture des 
dépenses d’investissement.  

L’épargne nette ajoute à l’épargne brute le montant du remboursement du capital de la 
dette et mesure donc l’épargne disponible après le financement des remboursements 
de la dette. 

Recettes réelles 34 443 384.86 €
Recettes d'ordre 2 059 790.43 €
Résultat 2018 120 660.00 €
Recettes totales 36 623 835.29 €

Dépenses réelles 28 577 009.30 €
Dépenses d'ordre 2 059 790.43 €
Résultat 2018 2 375 937.35 €
Dépenses totales 33 012 737.08 €

Les recettes totales 
s'élèvent à 36.62 M€ 

dont 34.44 M€ de 
recettes réelles de 

l'exercice

Recettes

Les dépenses totales 
s'élèvent à 33.01 M€ 

dont 28.58 M€ de 
dépenses réelles de 

l'exercice

Dépenses

Recettes Dépenses Résultat de l'exercice Résultat 2018
Affectation 

résultats 2018 en 
investissement

Résultat de 
clôture brut 2019

Restes à 
réaliser 2019

Résultat net 
2019

Fonctionnement 23 683 525.45 € 20 582 885.47 € 3 100 639.98 € 5 090 761.29 € -4 970 101.29 € 3 221 299.98 € 0.00 € 3 221 299.98 €

Investissement 12 819 649.84 € 10 053 914.26 € 2 765 735.58 € -2 375 937.35 € 0.00 € 389 798.23 € -1 787 973.38 € -1 398 175.15 €

Total 36 503 175.29 € 30 636 799.73 € 5 866 375.56 € 2 714 823.94 € -4 970 101.29 € 3 611 098.21 € -1 787 973.38 € 1 823 124.83 €

Budget principal - Ville de Pontarlier
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A noter, les recettes prises en compte dans ce calcul sont retraitées. En effet, les recettes 
exceptionnelles (chapitre 77) ne sont pas comptabilisées car il ne s’agit pas de recettes 
durables (cessions de terrains, de matériels…). 

L’épargne brute 2019 s’élève à 3.4M€. Elle est en baisse de 467K€ par rapport à 2018, 
baisse s’expliquant par une augmentation de 218K€ des dépenses de gestion (dont les 
frais de personnel PPCR1,RIFSEEP2), une augmentation de 8K€ des intérêts de la dette 
et par une diminution des recettes réelles de fonctionnement de 241K€. 

Cette épargne brute a permis à la Ville de : 
- rembourser le capital de la dette (1.9M€) ; 
- de participer au financement des investissements (1.45M€). 

Le taux d’épargne nette qui s’élève à 6.45% reste satisfaisant. 
Il permet de connaître la part des recettes de fonctionnement affectées aux nouveaux 
investissements. 

  

                                                
1 Parcours professionnels, carrières et rémunérations 
2 Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel 

masse %
Dépenses de gestion  (A) 18 141 471 € 17 527 041 € 17 976 178 € 18 536 802 € 18 754 471 € 217 670 € 1.17%
dont frais de personnel 9 630 537 € 9 582 902 € 9 621 935 € 9 622 607 € 10 052 202 € 429 595 € 4.46%
Recettes réelles de fonctionnement (B) 22 646 538 € 22 071 478 € 22 051 568 € 22 695 631 € 22 454 578 € -241 053 € -1.06%

Epargne de gestion (C=B-A) 4 505 067 € 4 544 437 € 4 075 391 € 4 158 829 € 3 700 106 € -458 723 € -11.03%

Intérêts de la dette hors indemnités 
compensatrices liées à 
réaménagement (D)

636 546 € 566 906 € 410 423 € 302 482 € 310 327 € 7 845 € 2.59%

Epargne brute (E=C-D) 3 868 521 € 3 977 532 € 3 664 967 € 3 856 347 € 3 389 780 € -466 568 € -12.10%

Remboursement de dette hors 
emprunt de refinancement (F)

2 265 553 € 2 460 945 € 2 123 035 € 1 841 657 € 1 940 826 € 99 169 € 5.38%

Epargne nette (G=E-F) 1 602 968 € 1 516 586 € 1 541 932 € 2 014 691 € 1 448 953 € -565 737 € -28.08%

Taux d'épargne nette (H=G/B) 7.08% 6.87% 6.99% 8.88% 6.45%

Evolution de l'épargne nette  des exercices 2015 à 2019 - Budget principal

C.A 2015 
retraité

C.A 2016 
retraité

C.A 2017 
retraité

C.A 2018 
retraité

C.A 2019 
retraité

Evolution 19/18
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L’encours de la dette au 31/12/2019 (emprunt 2019 compris) est de 16.76M€. 
Le taux moyen sur l’exercice 2019 est de 2.13%.  
   
Structure de la dette au 31/12/2019 

Extinction de l’encours 

Numérateur Dénominateur CA 2019
Moyennes 
nationales

1 Dépenses réelles de fonctionnement (hors tvx en régie)/Population 18 800 419 18 088 1 039.39 € 1 100.00 €

2 Produit des impositions directes (recettes du compte 731)/Population 11 730 846 18 088 648.54 € 554.00 €

3 23 338 068 18 088 1 290.25 € 1 288.00 €

4 7 647 918 18 088 422.82 € 324.00 €

5 16 758 086 18 088 926.48 € 864.00 €

6 1 568 437 18 088 86.71 € 178.00 €

7 10 052 202 18 800 419 53.47% 59.30%

8 20 741 245 23 338 068 88.87% 92.16%

9 Dépenses d'équipement brut/Recettes réelles de fonctionnement 7 647 918 23 338 068 32.77% 25.16%

10 16 758 086 23 338 068 71.81% 67.08%

Source : les comptes des communes 2018 - DGCL, dernières données disponibles

Encours de la dette/Recettes réelles de fonctionnement

Informations financières - Ratios

Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement de la dette 
en capital/Recettes réelles de fonctionnement

Recettes réelles de fonctionnement/Population

Dépenses d'équipement brut (20, 21 ,23)/Population

Encours de la dette (CRD au 31/12)/Population 

DGF (Compte 741)/Population

Dépenses de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement
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Evolution de l’annuité 

  

Affectation par prêteurs 

Capacité de désendettement 

Ce ratio mesure la solvabilité d’une collectivité. Il correspond au nombre d’années 
nécessaires à une collectivité pour rembourser l’intégralité de son stock de dette en 
supposant que cette dernière y affecte l’intégralité de son épargne brute. 

  

Capital Restant Dû au 31/12/2019 A

Epargne brute au 31/12/2019 B

Capacité de désendettement C=A/B 5 années

16 758 086 €

3 389 780 €
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Section de fonctionnement

Dépenses

Chapitre Libellé nature Budgété 2019 CA 2019
Taux 

réalisation

011 Charges à caractère général 6 178 500.00 € 5 435 712.12 € 88%
012 Charges de personnel 10 454 800.00 € 10 052 201.58 € 96%
014 Atténuation de produits 253 500.00 € 253 431.00 € 100%
65 Autres charges de gestion courante 3 144 060.00 € 2 975 444.10 € 95%

Total des dépenses de gestion courante 20 030 860.00 € 18 716 788.80 € 93%

66 Charges financières 324 500.00 € 310 326.86 € 96%
67 Charges exceptionnelles 43 100.00 € 24 752.46 € 57%
68 Dotations aux provisions semi-budgétaires 13 000.00 € 12 930.08 € 99%

022 Dépenses imprévues 44 500.00 € 0.00 € 0%
002 Solde d'exécution reportée 0.00 €

Total des dépenses réelles (A) 20 455 960.00 € 19 064 798.20 € 93%

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 098 500.00 € 1 518 087.27 € 138%
023 Virement à la section d'investissement 1 467 100.00 € 0.00 € 0%

Total des dépenses d'ordre (B) 2 565 600.00 € 1 518 087.27 € 59%

Total général - Dépenses (C=A+B) 23 021 560.00 € 20 582 885.47 € 89%

Recettes

Chapitre Libellé nature Budgété 2019 CA 2019
Taux 

réalisation

013 Atténuation de charges 333 000.00 € 262 513.31 € 79%
70 Produits des services 1 035 000.00 € 1 022 720.70 € 99%
73 Impôts et taxes 17 710 700.00 € 17 896 762.73 € 101%
74 Subventions 2 453 700.00 € 2 464 709.56 € 100%
75 Autres produits de gestion courante 818 600.00 € 807 028.25 € 99%

Total des recettes de gestion courante 22 351 000.00 € 22 453 734.55 € 100%

76 Produits financiers 0.00 €
77 Produits exceptionnels 57 500.00 € 883 489.68 € 1537%
78 Reprise sur provisions (semi-budgétaires) 0.00 € 843.27 €

002 Solde d'exécution reportée 120 660.00 € 120 660.00 € 100%

Total des recettes réelles (D) 22 529 160.00 € 23 458 727.50 € 104%

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 492 400.00 € 345 457.95 € 70%

Total des recettes d'ordre (E) 492 400.00 € 345 457.95 € 70%

Total général - Recettes (F=D+E) 23 021 560.00 € 23 804 185.45 € 103%

0.00 € 3 221 299.98 €Résultat de fonctionnement (G=F-C)
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La section de fonctionnement retranscrit l’ensemble des charges (frais de personnel, 
fournitures, intérêts de la dette, prestations de service, etc...) et des produits (ressources 
fiscales, dotations, etc...) correspondant aux opérations courantes et régulières de la 
commune de Pontarlier. Ces opérations n’affectent pas le patrimoine de la collectivité. 
En 2019, les dépenses de fonctionnement représentent 20 582 885.47 €. 
Les recettes de fonctionnement s’élèvent quant à elles à 23 804 185.45 €.

Section d'investissement

Dépenses

Chapitre Libellé nature Budgété 2019 CA 2019
Taux 

réalisation

20 Immobilisations incorporelles 433 291.00 € 176 047.88 € 41%
204 Subvention d'équipement 121 000.00 € 110 000.00 € 91%
21 Immobilisations corporelles 2 660 375.07 € 802 961.24 € 30%
23 Immobilisations en cours 9 423 208.85 € 6 404 530.17 € 68%

Total des dépenses d'équipement 12 637 874.92 € 7 493 539.29 € 59%

10 Dotations et fonds divers 47 600.00 € 47 270.57 € 99%
16 Remboursement capital dette 1 990 800.00 € 1 971 401.24 € 99%

001 Solde d'exécution reportée 2 375 937.35 € 2 375 937.35 € 100%

Total des dépenses réelles (H) 17 052 212.27 € 11 888 148.45 € 70%

041 Opérations patrimoniales 198 800.00 € 196 245.21 € 99%
040 Opérations d'odre de transfert entre sections 492 400.00 € 345 457.95 € 70%

Total des dépenses d'ordre (I) 691 200.00 € 541 703.16 € 78%

Total général - Dépenses (J=H+I) 17 743 412.27 € 12 429 851.61 € 70%

Recettes

Chapitre Libellé nature Budgété 2019 CA 2019
Taux 

réalisation

13 Subventions 1 554 800.00 € 863 678.95 € 56%
16 Emprunts contractés(hors remboursement cautions) 5 843 110.98 € 3 339 000.00 € 57%
16 Remboursements cautions 49 600.00 € 41 256.00 € 83%

Total des recettes d'équipement 7 447 510.98 € 4 243 934.95 € 57%

27 Autres immobilisations financières 621 500.00 € 621 484.07 € 100%

10 Dotations (FCTVA + TA) 1 071 900.00 € 1 269 797.05 € 118%
024 Produits des cessions d'immobilisation 868 000.00 € 0.00 € 0%

1068 Affectation du résultat 4 970 101.29 € 4 970 101.29 € 100%
001 Solde d'exécution reportée 0.00 € 0.00 €

Total des recettes réelles (K) 14 979 012.27 € 11 105 317.36 € 74%

040 Opérations d'odre de transfert entre sections 1 098 500.00 € 1 518 087.27 € 138%
041 Opérations patrimoniales 198 800.00 € 196 245.21 € 99%
021 Virement de la section de fonctionnement 1 467 100.00 € 0.00 € 0%

Total des recettes d'ordre (L) 2 764 400.00 € 1 714 332.48 € 62%

Total général - Recettes (M=K+L) 17 743 412.27 € 12 819 649.84 € 72%

0 € 389 798.23 €

0 € 3 611 098.21 €

1 818 673.38 €
30 700.00 €

1 787 973.38 €

1 823 124.83 €

Restes à réaliser en dépenses (P)

Restes à réaliser en recettes (Q)

Solde Restes à réaliser à financer (R=P-Q) 

Résultats de clôture "net" (S=O-R)

Résultat de clôture "brut" (O=G+N)

Résultat d'investissement (N=M-J)
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1) Les dépenses de fonctionnement 

� Les dépenses totales 

� Réalisations 2019 

Les dépenses réelles de fonctionnement ont été réalisées à hauteur de 93%.  
Par rapport aux prévisions budgétaires, un disponible de 1.39 M€ est constaté. 

Années
Dépenses réelles

(hors intérêts de la dette)
Variation 

en %
Recettes réelles retraitées 

(hors recettes exceptionnelles)
Variation en 

%
Variation en 
% RRF/DRF

2015 18 141 471 € 1.44% 22 646 538 € 0.17% -1.28% Ciseau

2016 17 527 041 € -3.39% 22 071 478 € -2.54% 0.85%

2017 17 976 178 € 2.56% 22 051 568 € -0.09% -2.65% Ciseau

2018 18 536 802 € 3.12% 22 695 631 € 2.92% -0.20% Ciseau

2019 18 754 471 € 1.17% 22 454 578 € -1.06% -2.24% Ciseau

Evolution des Dépenses et des Recettes Réelles de Fonctionnement de 2015 à 2019                       
(hors intérêts de la dette)

22 646 538 €

22 071 478 €

22 051 568 €
22 695 631 €

22 454 578 €

18 141 471 €

17 527 041 €

17 976 178 €

18 536 802 €

18 754 471 €

15 000 000 €

16 000 000 €

17 000 000 €

18 000 000 €

19 000 000 €

20 000 000 €

21 000 000 €

22 000 000 €

23 000 000 €

24 000 000 €

2015 2016 2017 2018 2019

Evolution des dépenses et recettes réelles de fonctionnement 
Période 2015-2019

Sens Dépenses

 Prévisions 2019  CA 2019  Disponible 2019  Taux de réalisation

Fonctionnement
Réel

011-CHARGES A CARACTERE GENERAL 6 178 500 € 5 435 712 € 742 788 € 88%
012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 10 454 800 € 10 052 202 € 402 598 € 96%
014-ATTENUATIONS DE PRODUITS 253 500 € 253 431 € 69 € 100%
022-DEPENSES IMPREVUES 44 500 € 0 € 44 500 € 0%
65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 144 060 € 2 975 444 € 168 616 € 95%
66-CHARGES FINANCIERES 324 500 € 310 327 € 14 173 € 96%
67-CHARGES EXCEPTIONNELLES 43 100 € 24 752 € 18 348 € 57%
68-DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 13 000 € 12 930 € 70 € 99%

Total Réel 20 455 960 € 19 064 798 € 1 391 162 € 93%
Ordre

023-VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 467 100 € 0 € 1 467 100 € 0%
042-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 098 500 € 1 518 087 € -419 587 € 138%

Total Ordre 2 565 600 € 1 518 087 € 1 047 513 € 59%
Total Fonctionnement 23 021 560 € 20 582 885 € 2 438 675 € 89%

Année 2019
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� Evolution entre 2018-2019 

Les dépenses réelles de fonctionnement ont évolué de 1.2% entre 2018 et 2019 soit en 
augmentation de 225.5K€. 

� Les charges à caractère général (chapitre 011) 

Ce chapitre regroupe l’ensemble des charges liées à la structure (énergie, maintenance, 
assurances, impôts et taxes…) ainsi que celles liées à l’activité (prestations de services, 
achats de petits équipements, alimentation, frais d’affranchissement, frais de 
télécommunications…). 

� Réalisations 2019 

D’un montant de 5.44M€, le chapitre 011 représente 29% des dépenses réelles de 
fonctionnement. Ce chapitre budgétaire a été exécuté à hauteur de 88% en 2019.  
Un disponible total de 743K€ est constaté se ventilant au niveau des subdivisions 
suivantes : 

- subdivision 60 : achats et variation des stocks : une différence entre les prévisions 
et les réalisations de près de 83K€ est constatée due principalement aux dépenses 
moindres relatives aux fournitures d’entretien, de voirie (75K€), à l’annulation de 
stock initial du service magasin (78K€), aux travaux de construction de caveaux 
(12K€), aux fournitures administratives (8K€), aux fournitures scolaires (5K€) aux 
dépenses de carburant (4K€). Certaines dépenses sont en plus-values par rapport 
aux prévisions budgétaires : il s’agit des dépenses d’eau et d’assainissement 
(78K€) et les dépenses d’énergie (23K€). 

- subdivision 61 : services extérieurs : une différence entre les prévisions et les 
réalisations de près de 537K€ est constatée principalement due aux dépenses 
moindres relatives au musée d’armes (90K€) (collections d’armes anciennes 

Sens Dépenses

 CA 2018  CA 2019  Evolution en €  Evolution en %

Fonctionnement
Réel

011-CHARGES A CARACTERE GENERAL 5 269 257 € 5 435 712 € 166 455 € 3.2%
012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 9 622 607 € 10 052 202 € 429 595 € 4.5%
014-ATTENUATIONS DE PRODUITS 232 726 € 253 431 € 20 705 € 8.9%
022-DEPENSES IMPREVUES 0 € 0 € 0 €
65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 379 253 € 2 975 444 € -403 809 € -11.9%
66-CHARGES FINANCIERES 302 482 € 310 327 € 7 845 € 2.6%
67-CHARGES EXCEPTIONNELLES 32 959 € 24 752 € -8 207 € -24.9%
68-DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 0 € 12 930 € 12 930 €

Total Réel 18 839 283 € 19 064 798 € 225 515 € 1.2%
Ordre

023-VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0 € 0 € 0 €
042-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 087 242 € 1 518 087 € 430 845 € 39.6%

Total Ordre 1 087 242 € 1 518 087 € 430 845 € 39.6%
Total Fonctionnement 19 926 525 € 20 582 885 € 656 361 € 3.3%

Evolution 2018-2019

Sens Dépenses

 Prévisions 2019  CA 2019  Disponible 2019  Taux de réalisation

Fonctionnement
Réel

011-CHARGES A CARACTERE GENERAL
60-Achats et variation des stocks 2 604 000 € 2 520 988 € 83 012 € 97%
61-Services extérieurs 2 583 100 € 2 046 445 € 536 655 € 79%
62-Autres Services extérieurs 800 200 € 681 386 € 118 814 € 85%
63-Impôts, taxes et versements assimilés 191 200 € 186 893 € 4 307 € 98%

Total 011-CHARGES A CARACTERE GENERAL 6 178 500 € 5 435 712 € 742 788 € 88%

Année 2019
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gérées par le Musée de la ville pour le compte de la CCGP), à l’étude Opération 
Programmée pour Amélioration de l’Habitat (OPAH) (87K€), à l’entretien bâtiments 
(70K€), à l’entretien de la voirie (62K€), aux prestations du contrôleur de gestion 
(50K€), à la participation de la Ville pour le périscolaire (47K€), aux assurances 
(44K€), aux prestations culturelles (22K€), à politique de la ville (13K€), aux études 
sur bâtiments (12K€)…Il s’agit pour beaucoup de prestations ponctuelles dont la 
réalisation n’a pas aboutie en 2019 mais qui devrait se réaliser en 2020. 

- subdivision 62 : autres services extérieurs : une différence entre les prévisions et 
les réalisations de près de 119K€ est constatée due principalement aux dépenses 
moindres relatives aux transports collectifs pour les écoles (29K€), aux frais de 
catalogues et impressions (25K€), aux frais de télécommunication (21K€), aux 
frais de gardiennage (15K€), aux fêtes et cérémonies (11K€), aux frais d’annonces 
et insertions (10K€), aux frais de nettoyage des locaux (9K€). 

� Evolution entre 2018-2019 

Les charges à caractère général ont augmenté de 3.2% entre 2018 et 2019 soit en 
augmentation de 166K€. 
La principale augmentation se situe au niveau de la subdivision 61 – services extérieurs. 
Cette dernière a augmenté de 137K€ s’expliquant principalement par une évolution des 
dépenses pour l’assurance statutaire du personnel communal. En effet, au 1er janvier 
2019, un nouveau marché a été conclu avec l’ajout de nouvelles conditions (comme par 
exemple l’assurance maladie ordinaire). 

� Les charges de personnel (chapitre 012) 

� Réalisations 2019 

Les charges de personnel représentent 53% des dépenses réelles de fonctionnement 
soit le poste principal pour les dépenses. Pour mémoire, la moyenne nationale de la 
strate pour ce ratio est de 59.3% (source : « les comptes des communes en 2018 » - Direction Générale des 

Collectivités Locales). 

Elles se ventilent comme suit : 

Les dépenses relatives au personnel ont été réalisées à 96%. Elles sont moindres de 
403K€ par rapport aux prévisions budgétaires.  

Sens Dépenses

 CA 2018  CA 2019  Evolution en €  Evolution en %

Fonctionnement
Réel

011-CHARGES A CARACTERE GENERAL
60-Achats et variation des stocks 2 544 804 € 2 520 988 € -23 816 € -0.9%
61-Services extérieurs 1 909 449 € 2 046 445 € 136 996 € 7.2%
62-Autres Services extérieurs 636 768 € 681 386 € 44 617 € 7.0%
63-Impôts, taxes et versements assimilés 178 235 € 186 893 € 8 658 € 4.9%

Total 011-CHARGES A CARACTERE GENERAL 5 269 257 € 5 435 712 € 166 455 € 3.2%

Evolution 2018-2019

Sens Dépenses

 Prévisions 2019  CA 2019  Disponible 2019  Taux de réalisation

Fonctionnement
012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

62-Autres Services extérieurs 1 517 400 € 1 447 350 € 70 050 € 95.4%
63-Impôts, taxes et versements assimilés 150 100 € 141 130 € 8 970 € 94.0%
64-Charges de personnel 8 787 300 € 8 463 722 € 323 578 € 96.3%

Total 012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 10 454 800 € 10 052 202 € 402 598 € 96.1%

Année 2019
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� Evolution entre 2018-2019 

Les charges de personnel 2019 sont en augmentation de 4.5% par rapport à 2018 soit 
une augmentation de 429.6K€ due principalement au GVT3

� Les atténuations de produits (chapitre 014) 

� Réalisations 2019 

Dans le cadre de la réforme de la Taxe Professionnelle, le Fonds National de Garantie 
Individuelle de Ressources (FNGIR) a été créé. Son objectif est de garantir à toutes les 
collectivités le même montant de ressources avant et après la réforme de la Taxe 
Professionnelle. Aussi, depuis 2011, la Ville de Pontarlier contribue à ce fonds à hauteur 
de 120.1K€. Ce montant est figé. 

De plus, sur ce chapitre budgétaire est imputée la dépense relative à la contribution de la 
Ville de Pontarlier au Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et 
Communales (FPIC). Jusqu’en 2016, la CCGP a pris en charge l’intégralité du FPIC pour 
l’ensemble intercommunal du Grand Pontarlier. A partir de 2017, il a été décidé que les 
communes participent sur la part communale de ce fonds. Pour 2019, les communes de 
la CCGP ont participé à hauteur de 25% de la part communale du FPIC. La participation 
de la Ville de Pontarlier s’est établie à 133.3K€. 

Ce poste de dépense a été réalisé en totalité. 

� Evolution entre 2018-2019 

Ce chapitre budgétaire a évolué de 8.9% entre 2018 et 2019 soit une plus-value de 21K€ 
s’expliquant exclusivement par l’augmentation au FPIC. 

                                                
3 Glissement vieillissement technicité 

Sens Dépenses

 CA 2018  CA 2019  Evolution en €  Evolution en %

Fonctionnement
Réel

012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
62-Autres Services extérieurs 1 100 476 € 1 447 350 € 346 874 € 31.5%
63-Impôts, taxes et versements assimilés 144 569 € 141 130 € -3 439 € -2.4%
64-Charges de personnel 8 377 561 € 8 463 722 € 86 161 € 1.0%

Total 012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 9 622 607 € 10 052 202 € 429 595 € 4.5%

Evolution 2018-2019

Sens Dépenses

 Prévisions 2019  CA 2019  Disponible 2019  Taux de réalisation

Fonctionnement
014-ATTENUATIONS DE PRODUITS

7391178    - AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC 0 € 0 € 0 €
739221     - FNGIR 120 200 € 120 136 € 64 € 99.9%
739223     - FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET 133 300 € 133 295 € 5 € 100.0%

Total 014-ATTENUATIONS DE PRODUITS 253 500 € 253 431 € 69 € 100.0%

Année 2019

Sens Dépenses

 CA 2018  CA 2019  Evolution en €  Evolution en %

Fonctionnement
Réel

014-ATTENUATIONS DE PRODUITS
7391178    - AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC 1 069 € 0 € -1 069 € -100.0%
739221     - FNGIR 120 136 € 120 136 € 0 € 0.0%
739223     - FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET 111 521 € 133 295 € 21 774 € 19.5%

Total 014-ATTENUATIONS DE PRODUITS 232 726 € 253 431 € 20 705 € 8.9%

Evolution 2018-2019
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� Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) 

Ce poste de dépenses concerne principalement les subventions versées au CCAS et aux 
associations, les contributions obligatoires et la subvention d’équilibre au profit du budget 
annexe des locations immobilières et du budget annexe restaurant municipal. Il 
représente 16% des dépenses réelles de fonctionnement. 

� Réalisations 2019 

D’un montant de 2 975K€, ces dépenses ont été réalisées à 95%. 

Une différence de 169K€ entre les prévisions et les réalisations est constatée. Celle-ci 
s’explique par des dépenses moindres liées à la subvention d’équilibre versée au budget 
des locations immobilières (91K€), à la contribution de la Ville à Kéolis dans le cadre de 
la délégation de service public pour les transports urbains (41K€), aux subventions 
versées aux associations (29K€) et aux dépenses d’admission en non-valeur et créances 
éteintes (8K€). Les dépenses relatives aux élus sont supérieures par rapport aux 
prévisions de 4K€, principalement en raison des cotisations de retraite. 

� Evolution entre 2018-2019 

Les dépenses du chapitre 65 ont diminué de 403.8K€ entre 2018 et 2019. La principale 
évolution se situe au niveau de la ligne « subvention aux associations et autres » qui 
passe de 1 065.7K€ en 2018 à 738.7K€ en 2019. Cette évolution s’explique par le transfert 
de la compétence politique de la Ville à la CCGP à compter du 1er janvier 2019 et des 
crédits attachés.  

Sens Dépenses

 Prévisions 2019  CA 2019  Disponible 2019  Taux de réalisation

Fonctionnement
65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6521       - DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS 231 000 € 140 097 € 90 903 € 60.6%
6531       - IMDEMNITES 174 000 € 172 242 € 1 758 € 99.0%
6532       - FRAIS DE MISSION 5 000 € 3 024 € 1 976 € 60.5%
6533       - COTISATIONS DE RETRAITE 22 300 € 22 006 € 294 € 98.7%
6534       - COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE 22 000 € 28 472 € -6 472 € 129.4%
6535       - FORMATION 0 € 1 414 € -1 414 €
6541       - CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 6 000 € 0 € 6 000 € 0.0%
6542       - CREANCES ETEINTES 2 600 € 843 € 1 757 € 32.4%
6554       - CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT 10 000 € 5 423 € 4 577 € 54.2%
6558       - AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES 514 000 € 473 472 € 40 528 € 92.1%
657362     - CCAS 1 389 700 € 1 389 700 € 0 € 100.0%
6574       - SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES 767 460 € 738 752 € 28 708 € 96.3%
65888      - AUTRES 0 € 1 € -1 €

Total 65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 144 060 € 2 975 444 € 168 616 € 94.6%

Année 2019

Sens Dépenses

 CA 2018  CA 2019  Evolution en €  Evolution en %

Fonctionnement
Réel

65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
6521       - DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS 101 438 € 140 097 € 38 659 € 38.1%
6531       - IMDEMNITES 171 418 € 172 242 € 824 € 0.5%
6532       - FRAIS DE MISSION 3 064 € 3 024 € -41 € -1.3%
6533       - COTISATIONS DE RETRAITE 21 891 € 22 006 € 115 € 0.5%
6534       - COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE 21 708 € 28 472 € 6 764 € 31.2%
6535       - FORMATION 0 € 1 414 € 1 414 €
6541       - CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 5 831 € 0 € -5 831 € -100.0%
6542       - CREANCES ETEINTES 673 € 843 € 170 € 25.3%
6554       - CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT 7 294 € 5 423 € -1 872 € -25.7%
6558       - AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES 532 375 € 473 472 € -58 904 € -11.1%
657362     - CCAS 1 447 800 € 1 389 700 € -58 100 € -4.0%
6574       - SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES 1 065 759 € 738 752 € -327 008 € -30.7%
65888      - AUTRES 1 € 1 €

Total 65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 379 253 € 2 975 444 € -403 809 € -11.9%

Evolution 2018-2019
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� Les charges financières (chapitre 66) 

Ce poste de dépenses regroupe les intérêts de la dette, les intérêts courus non échus, les 
intérêts sur la ligne de trésorerie et les frais de dossier liés à de nouveaux emprunts. 

� Réalisations 2019 

Les dépenses ont été réalisées à 96%. 

� Evolution entre 2018-2019 

� Les charges exceptionnelles (chapitre 67) 

� Réalisations 2019 

Les dépenses ont été réalisées à 57%. Elles sont moindres par rapport aux prévisions au 
niveau des annulations de recettes sur exercices antérieurs (9K€), des bourses et prix 
(4K€) et des intérêts moratoires (3K€). 

Sens Dépenses

 Prévisions 2019  CA 2019  Disponible 2019  Taux de réalisation

Fonctionnement
66-CHARGES FINANCIERES

66111      - INTERETS REGLES A ECHEANCE 293 800 € 283 847 € 9 953 € 96.6%
66112      - INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES 25 300 € 25 339 € -39 € 100.2%
6615       - INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS 3 000 € 0 € 3 000 € 0.0%
666        - PERTES DE CHANGE 0 €
668        - AUTRES 66-CHARGES FINANCIERES 0 € 0 € 0 €
6688       - AUTRES 2 400 € 1 141 € 1 259 € 47.5%

Total 66-CHARGES FINANCIERES 324 500 € 310 327 € 14 173 € 95.6%

Année 2019

Sens Dépenses

 CA 2018  CA 2019  Evolution en €  Evolution en %

Fonctionnement
Réel

66-CHARGES FINANCIERES
66111      - INTERETS REGLES A ECHEANCE 304 293 € 283 847 € -20 446 € -6.7%
66112      - INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES -6 211 € 25 339 € 31 550 € -508.0%
6615       - INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS 0 € 0 € 0 €
666        - PERTES DE CHANGE 0 € 0 €
668        - AUTRES 66-CHARGES FINANCIERES 0 € 0 € 0 €
6688       - AUTRES 4 400 € 1 141 € -3 259 € -74.1%

Total 66-CHARGES FINANCIERES 302 482 € 310 327 € 7 845 € 2.6%

Evolution 2018-2019

Sens Dépenses

 Prévisions 2019  CA 2019  Disponible 2019  Taux de réalisation

Fonctionnement
67-CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711       - INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES 3 300 € 74 € 3 226 € 2.3%
6712       - AMENDES FISCALES ET PENALES 0 € 0 € 0 €
6714       - BOURSES ET PRIX 13 900 € 9 570 € 4 330 € 68.8%
6718      - CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION 7 000 € 3 441 € 3 559 € 49.2%
673        - TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 18 900 € 9 959 € 8 941 € 52.7%
678        - CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 € 1 708 € -1 708 €

Total 67-CHARGES EXCEPTIONNELLES 43 100 € 24 752 € 18 348 € 57.4%

Année 2019
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� Evolution entre 2018-2019 

Les charges exceptionnelles sont en diminution par rapport à 2018 de 8.2K€. 

� Les dotations aux provisions (chapitre 68) 

� Réalisations 2019 

Ce chapitre budgétaire a été réalisé à 99%. Il concerne les provisions constituées pour 
dépréciations des comptes des redevables. 

� Evolution entre 2018-2019 

L’augmentation constatée entre 2018 et 2019 au niveau des provisions est de 13K€. 

  

Sens Dépenses

 CA 2018  CA 2019  Evolution en €  Evolution en %

Fonctionnement
Réel

67-CHARGES EXCEPTIONNELLES
6711       - INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES 1 233 € 74 € -1 158 € -94.0%
6712       - AMENDES FISCALES ET PENALES 64 € 0 € -64 € -100.0%
6714       - BOURSES ET PRIX 12 050 € 9 570 € -2 480 € -20.6%
6718      - CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION 0 € 3 441 € 3 441 €
673        - TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 19 613 € 9 959 € -9 654 € -49.2%
678        - CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 € 1 708 € 1 708 €

Total 67-CHARGES EXCEPTIONNELLES 32 959 € 24 752 € -8 207 € -24.9%

Evolution 2018-2019

Sens Dépenses

 Prévisions 2019  CA 2019  Disponible 2019  Taux de réalisation

Fonctionnement
68-DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

6817       - DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS 13 000 € 12 930 € 70 € 99.5%
Total 68-DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 13 000 € 12 930 € 70 € 99.5%

Année 2019

Sens Dépenses

 CA 2018  CA 2019  Evolution en €  Evolution en %

Fonctionnement
Réel

68-DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS
6817       - DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS 0 € 12 930 € 12 930 €

Total 68-DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 0 € 12 930 € 12 930 €

Evolution 2018-2019
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2) Les recettes de fonctionnement 

� Réalisations 2019 

Les recettes réelles de fonctionnement ont été réalisées à hauteur de 104%.  
Par rapport aux prévisions budgétaires, une plus-value de 929.6K€ est constatée. 

� Evolution entre 2018-2019 

Les recettes réelles de fonctionnement ont évolué de 2.3% entre 2018 et 2019 soit en 
augmentation de 525.5K€. 

� Les atténuations de charges (chapitre 013) 

Ce chapitre correspond à des dépenses réalisées par la commune qui doivent être 
réduites comme par exemple le remboursement des indemnités journalières par la 
sécurité sociale ou par l’assurance de la collectivité. La recette relative à la constatation 
du stock final du service magasin fait également partie du chapitre 013. 
  

Sens Recettes

 Prévisions 2019  CA 2019  Disponible 2019  Taux de réalisation

Fonctionnement
Réel

013-ATTENUATIONS DE CHARGES 333 000 € 262 513 € 70 487 € 78.8%
70-PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 1 035 000 € 1 022 721 € 12 279 € 98.8%
73-IMPOTS ET TAXES 17 710 700 € 17 896 763 € -186 063 € 101.1%
74-DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 2 453 700 € 2 464 710 € -11 010 € 100.4%
75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 818 600 € 807 028 € 11 572 € 98.6%
77-PRODUITS EXCEPTIONNELS 57 500 € 883 490 € -825 990 € 1536.5%
78-REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 0 € 843 € -843 €

Total Réel 22 408 500 € 23 338 068 € -929 568 € 104.1%
Ordre

042-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 492 400 € 345 458 € 146 942 € 70.2%
Total Ordre 492 400 € 345 458 € 146 942 € 70.2%

 Solde reporté N-1
002-RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 120 660 € 120 660 € 0 € 100.0%

Total  Solde reporté N-1 120 660 € 120 660 € 0 € 100.0%
Total Fonctionnement 23 021 560 € 23 804 185 € -782 625 € 103.4%

Année 2019

Sens Recettes

 CA 2018  CA 2019  Evolution en €  Evolution en %

Fonctionnement
Réel

013-ATTENUATIONS DE CHARGES 175 284 € 262 513 € 87 229 € 49.8%
70-PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 995 986 € 1 022 721 € 26 735 € 2.7%
73-IMPOTS ET TAXES 17 847 596 € 17 896 763 € 49 167 € 0.3%
74-DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 2 612 097 € 2 464 710 € -147 387 € -5.6%
75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 064 668 € 807 028 € -257 640 € -24.2%
77-PRODUITS EXCEPTIONNELS 116 968 € 883 490 € 766 521 € 655.3%
78-REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 0 € 843 € 843 €

Total Réel 22 812 599 € 23 338 068 € 525 469 € 2.3%
Ordre

042-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 303 770 € 345 458 € 41 688 € 13.7%
Total Ordre 303 770 € 345 458 € 41 688 € 13.7%

 Solde reporté N-1
002-RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 1 900 917 € 120 660 € -1 780 257 € -93.7%

Total  Solde reporté N-1 1 900 917 € 120 660 € -1 780 257 € -93.7%
Total Fonctionnement 25 017 286 € 23 804 185 € -1 213 101 € -4.8%

Evolution 2018-2019
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� Réalisations 2019 

D’un montant de 262.5K€, le chapitre 013 représente 1.1% des recettes réelles de 
fonctionnement. Ce chapitre budgétaire a été exécuté à hauteur de 79% en 2019.  
Un disponible total de 70.5K€ est constaté principalement dû à des recettes moindres 
au niveau de la constatation du stock final du service magasin (en lien avec les dépenses 
subdivision 60). 

� Evolution entre 2018-2019 

Les recettes du chapitre 013 ont augmenté de 87.2K€ entre 2018 et 2019. La principale 
évolution se situe au niveau de la ligne « remboursement sur rémunération du 
personnel »qui passe de 101K€ en 2018 à 182K€ en 2019 consécutif aux nouvelles 
garanties prises au niveau du contrat d’assurance du risque statutaire. 

� Les produits des services et du domaine (chapitre 70) 

Dans ce chapitre, se cumulent toutes les recettes liées aux activités faisant l’objet d’une 
facturation auprès des usagers du service. Il comprend par exemple les facturations pour 
l’école de musique, la piscine, le camping, les mises à disposition de personnel, les 
facturations aux familles pour le périscolaire, les redevances d’occupation du domaine 
public… 
  

Sens Recettes

 Prévisions 2019  CA 2019  Disponible 2019  Taux de réalisation

Fonctionnement
Réel

013-ATTENUATIONS DE CHARGES
60321      - VARIATION DE STOCK 152 000 € 79 929 € 72 071 € 52.6%
60921      - RABAIS SUR STOCK 500 € 0 € 500 € 0.0%
6096       - D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES 100 € 0 € 100 € 0.0%
6419       - REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL 180 300 € 181 801 € -1 501 € 100.8%
6479       - REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES 100 € 783 € -683 € 782.6%

Total 013-ATTENUATIONS DE CHARGES 333 000 € 262 513 € 70 487 € 78.8%

Année 2019

Sens Recettes

 CA 2018  CA 2019  Evolution en €  Evolution en %

Fonctionnement
Réel

013-ATTENUATIONS DE CHARGES
60321      - VARIATION DE STOCK 73 783 € 79 929 € 6 147 € 8.3%
60921      - RABAIS SUR STOCK 0 € 0 € 0 €
6096       - D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES 0 € 0 € 0 €
6419       - REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL 101 085 € 181 801 € 80 716 € 79.8%
6479       - REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES 416 € 783 € 366 € 88.0%

Total 013-ATTENUATIONS DE CHARGES 175 284 € 262 513 € 87 229 € 49.8%

Evolution 2018-2019
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� Réalisations 2019 

D’un montant de 1 022K€, les produits des services et du domaine représentent 4.4% des 
recettes réelles de fonctionnement. Ce chapitre budgétaire a été réalisé à 99%. 

� Evolution entre 2018-2019 

Les recettes du chapitre 70 ont augmenté de 27K€ entre 2018 et 2019. Certaines recettes 
sont en augmentation notamment les redevances du camping (+25K€), les redevances 
du périscolaire (+33K€), les redevances à caractère sportif, culturel et de loisir (+17K€), 
la facturation de la Ville à la CCGP pour la gestion des archives (+17K€) qui est une 
nouvelle recette en 2019. En parallèle, certaines recettes sont en diminution comme le 
remboursement par la CCGP pour le musée d’armes (-48K) en lien avec les dépenses de 
fonctionnement de la subdivision 61. Les facturations de personnel et de fournitures des 
budgets annexes sont en diminution de 11K€. Les ventes de caveaux et concession sont 
en baisse de 5K€ par rapport à 2018. 

Sens Recettes

 Prévisions 2019  CA 2019  Disponible 2019  Taux de réalisation

Fonctionnement
Réel

70-PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES
7018       - AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS 20 000 € 20 818 € -818 € 104.1%
70311      - CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) 25 000 € 33 183 € -8 183 € 132.7%
70312      - REDEVANCES FUNERAIRES 0 €
70323      - REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 76 900 € 76 373 € 527 € 99.3%
70328      - AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION 100 000 € 127 615 € -27 615 € 127.6%
7035       - LOCATIONS DE DROITS DE CHASSE ET DE PECHE 400 € 85 € 315 € 21.4%
7036       - TAXES DE PATURAGE ET DE TOURBAGE 9 200 € 6 102 € 3 098 € 66.3%
70383      - REDEVANCE DE STATIONNEMENT 0 € 1 231 € -1 231 €
70388      - AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES 300 € 424 € -124 € 141.4%
7062       - REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE 218 000 € 231 337 € -13 337 € 106.1%
70631      - A CARACTERE SPORTIF 118 000 € 160 251 € -42 251 € 135.8%
70632      - A CARACTERE DE LOISIRS 20 500 € 18 783 € 1 718 € 91.6%
7067       - REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. 83 000 € 113 924 € -30 924 € 137.3%
70688      - AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 2 600 € 120 € 2 480 € 4.6%
7078       - AUTRES MARCHANDISES 1 700 € 1 740 € -40 € 102.4%
7083       - LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) 44 000 € 38 978 € 5 022 € 88.6%
70841      - AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE 46 500 € 32 269 € 14 231 € 69.4%
70846      - AU GFP DE RATTACHEMENT 27 000 € 0 € 27 000 € 0.0%
70848      - AUX AUTRES ORGANISMES 23 800 € 25 019 € -1 219 € 105.1%
70872      - PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES 47 800 € 42 519 € 5 281 € 89.0%
70873      - PAR LES CCAS 19 600 € 17 451 € 2 149 € 89.0%
70876      - PAR LE GFP DE RATTACHEMENT 116 400 € 37 105 € 79 295 € 31.9%
70878      - PAR D'AUTRES REDEVABLES 17 300 € 20 446 € -3 146 € 118.2%
7088       - AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES 17 000 € 16 948 € 52 € 99.7%

Total 70-PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 1 035 000 € 1 022 721 € 12 279 € 98.8%

Année 2019

Sens Recettes

 CA 2018  CA 2019  Evolution en €  Evolution en %

Fonctionnement
Réel

70-PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES
7018       - AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS 24 151 € 20 818 € -3 333 € -13.8%
70311      - CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) 34 853 € 33 183 € -1 670 € -4.8%
70312      - REDEVANCES FUNERAIRES 0 € 0 €
70323      - REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 74 875 € 76 373 € 1 498 € 2.0%
70328      - AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION 102 845 € 127 615 € 24 770 € 24.1%
7035       - LOCATIONS DE DROITS DE CHASSE ET DE PECHE 360 € 85 € -275 € -76.3%
7036       - TAXES DE PATURAGE ET DE TOURBAGE 9 679 € 6 102 € -3 577 € -37.0%
70383      - REDEVANCE DE STATIONNEMENT 1 231 € 1 231 €
70388      - AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES 2 244 € 424 € -1 820 € -81.1%
7062       - REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE 236 486 € 231 337 € -5 149 € -2.2%
70631      - A CARACTERE SPORTIF 120 210 € 160 251 € 40 040 € 33.3%
70632      - A CARACTERE DE LOISIRS 36 543 € 18 783 € -17 760 € -48.6%
7067       - REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. 81 238 € 113 924 € 32 686 € 40.2%
70688      - AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 2 045 € 120 € -1 925 € -94.1%
7078       - AUTRES MARCHANDISES 1 626 € 1 740 € 115 € 7.1%
7083       - LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) 38 365 € 38 978 € 613 € 1.6%
70841      - AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE 38 951 € 32 269 € -6 682 € -17.2%
70846      - AU GFP DE RATTACHEMENT 0 € 0 € 0 €
70848      - AUX AUTRES ORGANISMES 22 618 € 25 019 € 2 401 € 10.6%
70872      - PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES 47 706 € 42 519 € -5 188 € -10.9%
70873      - PAR LES CCAS 18 836 € 17 451 € -1 385 € -7.4%
70876      - PAR LE GFP DE RATTACHEMENT 65 846 € 37 105 € -28 741 € -43.6%
70878      - PAR D'AUTRES REDEVABLES 20 039 € 20 446 € 407 € 2.0%
7088       - AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES 16 471 € 16 948 € 477 € 2.9%

Total 70-PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 995 986 € 1 022 721 € 26 735 € 2.7%

Evolution 2018-2019
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� Les impôts et taxes (chapitre 73) 

Les recettes fiscales sont le principal poste de recettes. Elles représentent près de 80% 
du montant des recettes réelles hors cessions. Ce poste évolue notamment en fonction 
d’une part des effets d’actualisation et de variation physique des bases et des taux 
d’imposition votés, et d’autre part de l’incidence du volume des transactions immobilières 
et de la consommation d’énergie pour la taxe sur la consommation finale d’électricité. 
L’attribution de compensation versée par la CCGP suite au passage en fiscalité 
professionnelle unique au 1er janvier 2015 est également intégrée à ce chapitre 
budgétaire. 

� Réalisations 2019 

Au niveau de ce chapitre, les réalisations 2019 ont dépassé de 186K€ les prévisions 
s’expliquant principalement par les évolutions suivantes : 

- produit de taxes foncières et de taxe d’habitation (+93K€) ; 
- rôles supplémentaires de fiscalité (+20K€) ; 
- taxe sur la publicité extérieur (+12K€) ; 
- droits de mutation (+85K€) ; 
- droits de place (+8K€) ; 
- taxe sur la consommation finale d’électricité (-28K€). 

� Evolution entre 2018-2019 

Au niveau du chapitre budgétaire, les recettes ont évolué de 0.3%. Elles donc sont 
relativement stables. Toutefois, dans le détail certaines évolutions sont à relever à 
savoir : 

- les impôts et taxes : une plus-value de 509K€ est constatée 
entre 2018 et 2019 s’expliquant par une revalorisation 
forfaitaire de 2.2% des bases d’imposition votée par la loi 

Sens Recettes

 Prévisions 2019  CA 2019  Disponible 2019  Taux de réalisation

Fonctionnement
Réel

73-IMPOTS ET TAXES
73111      - TAXES FONCIERES ET D'HABITATION 11 618 000 € 11 711 130 € -93 130 € 100.8%
7318       - AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES 0 € 19 716 € -19 716 €
7321       - FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES 0 €
73211      - ATTRIBUTION DE COMPENSATION 4 720 700 € 4 720 756 € -56 € 100.0%
7333       - TAXES FUNERAIRES 7 000 € 7 850 € -850 € 112.1%
7336       - DROITS DE PLACE 73 800 € 81 647 € -7 847 € 110.6%
7337       - DROITS DE STATIONNEMENT 0 € 0 € 0 €
7338       - AUTRES TAXES 14 000 € 8 813 € 5 187 € 63.0%
7343       - TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES 7 200 € 7 284 € -84 € 101.2%
7351       - TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE 390 000 € 362 210 € 27 790 € 92.9%
7368       - TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 160 000 € 172 185 € -12 185 € 107.6%
7381       - TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE 720 000 € 805 171 € -85 171 € 111.8%

Total 73-IMPOTS ET TAXES 17 710 700 € 17 896 763 € -186 063 € 101.1%

Année 2019

Sens Recettes

 CA 2018  CA 2019  Evolution en €  Evolution en %

Fonctionnement
Réel

73-IMPOTS ET TAXES
73111      - TAXES FONCIERES ET D'HABITATION 11 202 587 € 11 711 130 € 508 543 € 4.5%
7318       - AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES 21 031 € 19 716 € -1 315 € -6.3%
7321       - FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES 0 € 0 €
73211      - ATTRIBUTION DE COMPENSATION 5 113 356 € 4 720 756 € -392 600 € -7.7%
7333       - TAXES FUNERAIRES 7 466 € 7 850 € 384 € 5.1%
7336       - DROITS DE PLACE 81 156 € 81 647 € 491 € 0.6%
7337       - DROITS DE STATIONNEMENT 5 789 € 0 € -5 789 € -100.0%
7338       - AUTRES TAXES 3 879 € 8 813 € 4 935 € 127.2%
7343       - TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES 7 104 € 7 284 € 180 € 2.5%
7351       - TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE 391 167 € 362 210 € -28 957 € -7.4%
7368       - TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 159 148 € 172 185 € 13 038 € 8.2%
7381       - TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE 854 913 € 805 171 € -49 742 € -5.8%

Total 73-IMPOTS ET TAXES 17 847 596 € 17 896 763 € 49 167 € 0.3%

Evolution 2018-2019
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de finances pour 2019 ; par une évolution physique des 
bases d’imposition (+0.86% sur la taxe d’habitation, +0.66% 
sur la taxe foncier bâti et +5.31% sur la taxe foncier non 
bâti) et par une évolution des taux d’imposition de 1% votée 
en 2019 sur les trois taxes ; 

- l’attribution de compensation versée par la CCGP à la Ville 
à diminuer de 392.6K€ suite au transfert de la compétence 
politique de la Ville à la CCGP à compter du 1er janvier 2019. 

� Les dotations, subventions et participations (chapitre 74) 

Ce chapitre regroupe la dotation globale de fonctionnement (DGF) et les participations 
diverses de l’État, des collectivités territoriales ou de financeurs divers. 

� Réalisations 2019 

Les dotations, subventions et participations représentent 11% des recettes réelles de 
fonctionnement et s’élèvent à 2 465K€ pour 2019. 
Une plus-value de 11K€ par rapport aux prévisions est à constater. 

  

Sens Recettes

 Prévisions 2019  CA 2019  Disponible 2019  Taux de réalisation

Fonctionnement
Réel

74-DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
7411       - DOTATION FORFAITAIRE 1 096 900 € 1 102 665 € -5 765 € 100.5%
74121      - DOTATION DE SOLIDARITE RURALE 294 000 € 294 037 € -37 € 100.0%
74123      - DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 106 400 € 100 732 € 5 668 € 94.7%
74127      - DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION 71 000 € 71 003 € -3 € 100.0%
744        - FCTVA 25 000 € 20 333 € 4 667 € 81.3%
745        - DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS 2 400 € 0 € 2 400 € 0.0%
746        - DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION 0 €
7461       - D.G.D. 2 300 € 2 366 € -66 € 102.9%
74718      - AUTRES 54 300 € 76 336 € -22 036 € 140.6%
7472       - REGIONS 9 000 € 4 405 € 4 595 € 48.9%
7473       - DEPARTEMENTS 19 500 € 18 000 € 1 500 € 92.3%
74748      - AUTRES COMMUNES 15 500 € 16 553 € -1 053 € 106.8%
7478       - AUTRES ORGANISMES 121 700 € 118 140 € 3 560 € 97.1%
7482       - COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE 0 € 0 € 0 €
748314     - DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF 0 € 0 € 0 €
74832      - ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE PEREQUATION DE LA TAXE 25 000 € 32 205 € -7 205 € 128.8%
74834      - ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES 26 000 € 26 015 € -15 € 100.1%
74835      - ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION 552 900 € 552 921 € -21 € 100.0%
748388     - AUTRES 0 € 1 353 € -1 353 €
7484       - DOTATION DE RECENSEMENT 3 500 € 3 385 € 115 € 96.7%
7485       - DOTATION POUR LES TITRES SECURISES 24 300 € 24 260 € 40 € 99.8%
7488       - AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS 4 000 € 0 € 4 000 € 0.0%

Total 74-DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 2 453 700 € 2 464 710 € -11 010 € 100.4%

Année 2019
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� Evolution entre 2018-2019 

La dotation globale de fonctionnement englobe la dotation forfaitaire, la dotation de 
solidarité rurale, la dotation de solidarité urbaine et la dotation nationale de péréquation. 
Elle s’élève à 1 568.5K€ au titre de 2019 et est en diminution de plus de 55K€ par rapport 
à 2018.  
Les allocations de compensations fiscales passent de 563K€ en 2018 à 579K€ en 2019. 
Le compte 74718 « autres participations de l’Etat » est en diminution de plus de 53K€ 
entre 2018 et 2019 en raison de la suppression du fonds de soutien pour la mise en place 
du périscolaire sur la Ville. 
Le compte 7478 « participations d’autres organismes » est également en diminution de 
53K€. Il s’agit de la participation versée par la Caisse d’Allocations Familiales dans le 
cadre du contrat Aide au Temps Libre et dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse. 

� Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) 

Ce chapitre regroupe principalement les revenus des immeubles, le reversement de 
l’excédent du budget annexe bois et forêt, de la facturation des mises en fourrière, des 
taxes sur les affichages des décès… 

� Réalisations 2019 

Sur ce chapitre, les prévisions budgétaires ont été réalisées à près de 99%. 

  

Sens Recettes

 CA 2018  CA 2019  Evolution en €  Evolution en %

Fonctionnement
Réel

74-DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
7411       - DOTATION FORFAITAIRE 1 136 704 € 1 102 665 € -34 039 € -3.0%
74121      - DOTATION DE SOLIDARITE RURALE 267 186 € 294 037 € 26 851 € 10.0%
74123      - DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 159 651 € 100 732 € -58 919 € -36.9%
74127      - DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION 60 039 € 71 003 € 10 964 € 18.3%
744        - FCTVA 17 610 € 20 333 € 2 722 € 15.5%
745        - DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS 0 € 0 € 0 €
746        - DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION 0 € 0 €
7461       - D.G.D. 2 366 € 2 366 € 0 € 0.0%
74718      - AUTRES 129 477 € 76 336 € -53 141 € -41.0%
7472       - REGIONS 8 403 € 4 405 € -3 998 € -47.6%
7473       - DEPARTEMENTS 19 350 € 18 000 € -1 350 € -7.0%
74748      - AUTRES COMMUNES 15 026 € 16 553 € 1 527 € 10.2%
7478       - AUTRES ORGANISMES 171 622 € 118 140 € -53 481 € -31.2%
7482       - COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE 0 € 0 € 0 €
748314     - DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF 0 € 0 € 0 €
74832      - ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE PEREQUATION DE LA TAXE 33 849 € 32 205 € -1 644 € -4.9%
74834      - ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES 70 570 € 26 015 € -44 555 € -63.1%
74835      - ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION 492 492 € 552 921 € 60 429 € 12.3%
748388     - AUTRES 0 € 1 353 € 1 353 €
7484       - DOTATION DE RECENSEMENT 3 491 € 3 385 € -106 € -3.0%
7485       - DOTATION POUR LES TITRES SECURISES 24 260 € 24 260 € 0 € 0.0%
7488       - AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS 0 € 0 € 0 €

Total 74-DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 2 612 097 € 2 464 710 € -147 387 € -5.6%

Evolution 2018-2019

Sens Recettes

 Prévisions 2019  CA 2019  Disponible 2019  Taux de réalisation

Fonctionnement
Réel

75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
752        - REVENUS DES IMMEUBLES 686 600 € 697 818 € -11 218 € 101.6%
7551       - EXCEDENT DES BUDG. ANNEX. A CARACT. ADMINISTR. 0 € 0 € 0 €
757        - REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. 0 € 0 € 0 €
758        - PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 0 € 0 € 0 €
7588       - AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 132 000 € 109 210 € 22 790 € 82.7%

Total 75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 818 600 € 807 028 € 11 572 € 98.6%

Année 2019
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� Evolution entre 2018-2019 

Les recettes sur ce chapitre budgétaire ont diminué de plus de 257K€ entre 2018 et 2019 
s’expliquant par : 

- aucun reversement de l’excédent du budget bois et forêt n’a 
été fait en 2019 contrairement à 2018 où il s’élevait à 
200K€ ; 

- jusqu’en 2018, la redevance versée par le fermier du 
restaurant municipal versait une redevance imputée sur ce 
chapitre. Or depuis 2019, un budget annexe « restaurant 
municipal » a été créé. Cette recette est donc désormais 
imputée sur ce nouveau budget ; 

- les revenus des immeubles ont diminué de 28K€ entre 2018 
et 2019. 

� Les produits exceptionnels (chapitre 77) 

Ce chapitre regroupe les produits des cessions, les facturations émises suite à des 
dégâts constatés sur le domaine public, des mécénats et des amendes pour non 
déclaration des éléments de taxation pour la publicité extérieure. 

� Réalisations 2019 

Les réalisations 2019 s’élèvent à plus de 883K€ sur ce chapitre. Le différentiel important 
constaté entre les prévisions et les réalisations (826K€) s’explique par le fait que les 
prévisions budgétaires relatives aux cessions s’inscrivent en investissement (chapitre 
024). La réalisation de ces cessions est toutefois enregistrée sur le compte 775 et dans 
certains cas sur le compte 7788. 

En 2019, les cessions suivantes ont été effectuées :  
- Terrains rue Jean Monnet au profit de « Carré Centre Est » : 

430.6K€ 
- Terrains rue Charles Maire au profit de la CCGP pour la 

construction du funérarium : 414.7K€ 

Les dégâts au domaine public ont été facturés à près de 18K€. 
Les amendes dans le cadre de la taxe sur la publicité extérieure s’élèvent à 7K€ en 2019. 
Les mécénats (Ponta Beach) sont de 6.5K€. 

Sens Recettes

 CA 2018  CA 2019  Evolution en €  Evolution en %

Fonctionnement
Réel

75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
752        - REVENUS DES IMMEUBLES 725 845 € 697 818 € -28 027 € -3.9%
7551       - EXCEDENT DES BUDG. ANNEX. A CARACT. ADMINISTR. 200 000 € 0 € -200 000 € -100.0%
757        - REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. 34 636 € 0 € -34 636 € -100.0%
758        - PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 3 399 € 0 € -3 399 € -100.0%
7588       - AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 100 789 € 109 210 € 8 422 € 8.4%

Total 75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 064 668 € 807 028 € -257 640 € -24.2%

Evolution 2018-2019

Sens Recettes

 Prévisions 2019  CA 2019  Disponible 2019  Taux de réalisation

Fonctionnement
Réel

77-PRODUITS EXCEPTIONNELS
7711       - DEDITS ET PENALITES PERCUES 0 € 7 018 € -7 018 €
7713       - LIBERALITES RECUES 0 €
7714       - RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR 0 €
773        - MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 0 € 2 581 € -2 581 €
775        - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 0 € 430 879 € -430 879 €
7788       - PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 57 500 € 442 552 € -385 052 € 769.7%
7718       - PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. 0 € 460 € -460 €

Total 77-PRODUITS EXCEPTIONNELS 57 500 € 883 490 € -825 990 € 1536.5%

Année 2019
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� Evolution entre 2018-2019 

L’évolution du chapitre 77 entre 2018 et 2019 s’explique principalement par des 
montants de cession différents d’une année sur l’autre. 

� La reprise sur provisions (chapitre 78) 

Des provisions sont constituées chaque année dans le cadre de la dépréciation des 
comptes des redevables. Au vu des éléments fournis par le Trésorier Municipal, ces 
provisions font l’objet d’un réajustement : si la provision est moins importante que 
nécessaire une reprise est alors faite (recette). A l’inverse, si elle n’est pas suffisante, un 
complément est effectué en dépenses. 

� Réalisations 2019 

� Evolution entre 2018-2019 

Sens Recettes

 CA 2018  CA 2019  Evolution en €  Evolution en %

Fonctionnement
Réel

77-PRODUITS EXCEPTIONNELS
7711       - DEDITS ET PENALITES PERCUES 17 225 € 7 018 € -10 207 € -59.3%
7713       - LIBERALITES RECUES 0 € 0 €
7714       - RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR 0 € 0 €
773        - MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 2 581 € 2 581 €
775        - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 3 000 € 430 879 € 427 879 € 14262.6%
7788       - PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 74 047 € 442 552 € 368 505 € 497.7%
7718       - PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. 22 696 € 460 € -22 237 € -98.0%

Total 77-PRODUITS EXCEPTIONNELS 116 968 € 883 490 € 766 521 € 655.3%

Evolution 2018-2019

Sens Recettes

 Prévisions 2019  CA 2019  Disponible 2019  Taux de réalisation

Fonctionnement
Réel

78-REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
7817       - REP. SUR PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS 0 € 843 € -843 €

Total 78-REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 0 € 843 € -843 €

Année 2019

Sens Recettes

 CA 2018  CA 2019  Evolution en €  Evolution en %

Fonctionnement
Réel

78-REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
7817       - REP. SUR PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS 0 € 843 € 843 €

Total 78-REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 0 € 843 € 843 €

Evolution 2018-2019
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Les opérations d’investissement qui enrichissent le patrimoine de la commune de 
Pontarlier, sont quant à elles réunies dans la section d’investissement. Elles retracent 
les opérations budgétaires relatives aux dépenses d’équipement (immobilisations, 
travaux en cours, etc.), le remboursement du capital de la dette, l’emprunt et les 
dotations ou subventions perçues liées aux investissements engagés par la commune. 

A. Les dépenses d’investissement 

Les dépenses d’investissement comprennent essentiellement des opérations qui se 
traduisent par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la 
collectivité territoriale : achats de matériels durables, construction ou aménagement de 
bâtiments, travaux d’infrastructures, et acquisition de titres de participation ou autres 
titres immobilisés. 

Elles comprennent également le montant du remboursement en capital des emprunts. 

� Réalisations 2019 

� Les dotations, subventions et participations (chapitre 10) 

Il s’agit d’un remboursement de taxe d’aménagement perçu à tort sur un exercice 
antérieur à 2019 pour un montant de 47.2K€. 

  

Sens Dépenses

 Prévisions 2019  CA 2019  Disponible 2019  Taux de réalisation

Investissement
Réel

10-DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 47 600 € 47 271 € 329 € 99.3%
13-SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 0 € 0 € 0 €
16-EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 1 990 800 € 1 971 401 € 19 399 € 99.0%
204-SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 121 000 € 110 000 € 11 000 € 90.9%
20-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 433 291 € 176 048 € 257 243 € 40.6%
21-IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 660 375 € 802 961 € 1 857 414 € 30.2%
23-IMMOBILISATIONS EN COURS 9 423 209 € 6 404 530 € 3 018 679 € 68.0%
26-PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI. 0 € 0 € 0 €
27-AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0 € 0 € 0 €

Total Réel 14 676 275 € 9 512 211 € 5 164 064 € 64.8%
Ordre

041-OPERATIONS PATRIMONIALES 198 800 € 196 245 € 2 555 € 98.7%
040-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 492 400 € 345 458 € 146 942 € 70.2%

Total Ordre 691 200 € 541 703 € 149 497 € 78.4%
 Solde reporté N-1

001-RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 2 375 937 € 2 375 937 € 0 € 100.0%
Total  Solde reporté N-1 2 375 937 € 2 375 937 € 0 € 100.0%

Total Investissement 17 743 412 € 12 429 852 € 5 313 561 € 70.1%

Année 2019

Sens Dépenses

 Prévisions 2019  CA 2019  Disponible 2019  Taux de réalisation

Investissement
Réel

10-DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
10226      - TAXE D'AMENAGEMENT 47 600 € 47 271 € 329 € 99.3%

Total 10-DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 47 600 € 47 271 € 329 € 99.3%

Année 2019
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� Les emprunts et dettes assimilés (chapitre 16) 

Le chapitre 16 concerne le remboursement du capital de la dette et les restitutions de 
cautions principalement demandées dans le cadre de locations de salles. 

� Les dépenses d’équipement (chapitres 20 + 204 + 21 + 23) 

Les dépenses d’équipement comprennent les études, les achats de terrains et de 
matériels, les travaux, les subventions d’investissements. Elles s’élèvent à 7 493, 5K€ 
en 2019. Elles ont été réalisées à hauteur de 59%. En prenant en compte les restes à 
réaliser, le taux de réalisation est de 74%. 
Pour information, les restes à réaliser en dépenses sont des engagements juridiques 
donnés à des tiers qui découlant de la signature de marchés, de contrats ou de 
conventions et qui n'ont pas pu faire fait l'objet d'un mandatement sur l'exercice (n) mais 
qui donneront obligatoirement lieu à un paiement sur le prochain exercice (n+1). 

Les dépenses d’équipement 2019 figurent dans le détail ci-dessous : 

Sens Dépenses

 Prévisions 2019  CA 2019  Disponible 2019  Taux de réalisation

Investissement
Réel

16-EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
1641       - EMPRUNTS EN EUROS 1 941 200 € 1 940 826 € 374 € 100.0%
1643       - EMPRUNTS EN DEVISES 0 €
165        - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 49 600 € 30 575 € 19 025 € 61.6%

Total 16-EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 1 990 800 € 1 971 401 € 19 399 € 99.0%

Année 2019
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3 439 500 € 3 253 255 € 95%

345 000 € 23 920 € 7%

110 000 € 42 526 € 39%

100 000 € 100 000 € 100%

10 000 € 10 000 € 100%

36 000 € 29 400 € 82%

142 500 € 11 532 € 8%

187 000 € 0 € 0%

3 368 € 6 722 € 200%

4 373 368 € 3 477 355 € 80% 0 €

1 218 539 € 988 648 € 81% 196 135 €

3 517 427 € 1 698 983 € 48% 1 300 215 €

164 337 € 102 417 € 62% 40 431 €

592 536 € 356 380 € 60% 155 663 €

5 492 839 € 3 146 428 € 57% 1 692 444 €

Projets

245 970 € 216 192 € 88% 12 963 €

50 000 € 0 € 0% 26 400 €

87 760 € 19 880 € 23% 1 974 €

360 000 € 11 905 € 3% 24 630 €

222 000 € 170 010 € 77% 51 990 €

12 000 € 0 € 0%

255 000 € 253 983 € 100% 5 644 €

107 724 € 107 724 € 100%

16 966 € 16 966 € 100%

348 € 0 € 0% 348 €

1 357 768 € 796 660 € 59% 123 949 €

D 11 223 975 € 7 420 443 € 66% 1 816 393 €

66% 82%

Politique foncière

0 € 776 €

1 189 300 € 2 640 € 0%

4 700 € 4 697 € 100%

1 000 € 666 € 67%

100 000 € 0 € 0%

7 000 € 0 € 0%

11 000 € 0 € 0% 2 280 €

36 000 € 107 € 0%

9 700 € 9 605 € 99%

19 000 € 18 926 € 100%

10 300 € 10 005 € 97%

25 900 € 25 674 € 99%

1 413 900 € 73 097 € 5% 2 280 €

F 12 637 875 € 7 493 539 € 59% 1 818 673 €

59% 74%

CA 2019 RAR 2019

Taux de réalisation hors politique foncière

Taux de réalisation hors politique foncière

Sous-total (E)

Total budget général (F=D+E)

Acquisition Bichet

Bornages liés à la stratégie foncière en amont d'opération 
d'aménagement

Acquisition ER n°2 - 90 rue des Lavaux

Foncier ilot Lallemand

Foncier Marneaux

6 rue Colin

Maternelle Joliot Curie - Sécurité radon

Sous-total (C)

Total crédits (D=A+B+C)

E

Réserve foncière

Terrain ADAPEI rue Pergaud

Cabinet médical éphémère

�Consorts Perrenet (liée à Trame verte et bleue)

Chapelle des Castors

Servitude Paulin/Magnenet

C

Politique de quartiers

Sécurité urbaine

Préparer l'avenir

Complexe des Poudrières création stand de tir

Parc des Ouillons - Skate parc

Mode doux - signalétique et plan vélo

Primaire Cordier - Traitement contre le radon

Maison des Associations - ravalement de façades

Ruisseau des Lavaux - confortement berge parcelle

Aménagement îlot St Pierre

(suppression budget annexe + avance à Territoire)

Sous-total (A)

B

Entretien du patrimoine 

Voirie annuelle

Entretien du patrimoine, signalisation, développement urbain, 
développement durable, éclairage public et sécurité
(scolaire, culture, sports, social et général)

Accessibilité

Matériels roulants, informatique et mobilier

Sous-total (B)

A

Programmes engagés

Maison médicale / AP-CP (durée 2 ans)

Parc des Forges (Kayak) / AP-CP (durée 2 ans)

Gendarmerie / AP-CP (durée 4 ans)

Fonds de concours - Maison intercommunalité / AP-CP (durée 5 ans)

OGEECAP

Maison Chevalier : Etude de faisabilité technique et financière

Plan sanisettes / AP-CP (durée 2 ans)

Ilot Lallemand - Démolition

Total RAR 2018 + 
prévisions 2019

Taux 
réalisat°

Dépenses d'équipement 2019
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B. Les recettes d’investissement 

Les recettes réelles d’investissement s’établissent à 11 105.3K€. Elles sont réalisées à 
hauteur de 79% du budget prévisionnel. 

� Les dotations (chapitre 10) 

Ce chapitre s’élève à 6 239.9K€ comprend : 
- le reversement de la TVA dans le cadre du Fonds de 

Compensation de la TVA pour un montant de 895.6K€. Ce 
reversement est calculé sur certaines dépenses 
d’équipement réalisées en N-1 ; 

- la taxe d’aménagement pour un montant de 374.1K€, 
montant supérieur à 74K€ par rapport aux prévisions ; 

- l’affectation d’une partie de l’excédent de fonctionnement N-
1 en investissement pour 4 970.1K€. 

� Les subventions d’investissement (chapitre 13) 

Ce chapitre se compose principalement : 

Sens Recettes

 Prévisions 2019  CA 2019  Disponible 2019  Taux de réalisation

Investissement
Réel

10-DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 6 042 001 € 6 239 898 € -197 897 € 103.3%
13-SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 1 554 800 € 863 679 € 691 121 € 55.5%
16-EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 5 892 711 € 3 380 256 € 2 512 455 € 57.4%
27-AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 621 500 € 621 484 € 16 € 100.0%

Total Réel 14 111 012 € 11 105 317 € 3 005 695 € 78.7%
Ordre

021-VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 467 100 € 0 € 1 467 100 € 0.0%
024-PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 868 000 € 0 € 868 000 € 0.0%
041-OPERATIONS PATRIMONIALES 198 800 € 196 245 € 2 555 € 98.7%
040-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 098 500 € 1 518 087 € -419 587 € 138.2%

Total Ordre 3 632 400 € 1 714 332 € 1 918 068 € 47.2%
 Solde reporté N-1

001-RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 0 €
Total  Solde reporté N-1 0 €

Total Investissement 17 743 412 € 12 819 650 € 4 923 762 € 72.3%

Année 2019

Sens Recettes

 Prévisions 2019  CA 2019  Disponible 2019  Taux de réalisation

Investissement
Réel

10-DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
10222      - F.C.T.V.A. 771 900 € 895 610 € -123 710 € 116.0%
10226      - TAXE D'AMENAGEMENT 300 000 € 374 187 € -74 187 € 124.7%
1068       - EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 4 970 101 € 4 970 101 € 0 € 100.0%

Total 10-DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 6 042 001 € 6 239 898 € -197 897 € 103.3%

Année 2019

Sens Recettes

 Prévisions 2019  CA 2019  Disponible 2019  Taux de réalisation

Investissement
Réel

13-SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES
1312       - REGIONS 0 € 0 € 0 €
13141      - COMMUNES MEMBRES DU GFP 0 € 0 € 0 €
13151      - GFP DE RATTACHEMENT 0 € 0 € 0 €
1318       - AUTRES 0 € 0 € 0 €
1321       - ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 0 € 57 440 € -57 440 €
1322       - REGIONS 159 500 € 145 245 € 14 255 € 91.1%
1323       - DEPARTEMENTS 350 000 € 310 000 € 40 000 € 88.6%
1327       - BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS 512 000 € 159 805 € 352 195 € 31.2%
1328       - AUTRES 29 800 € 9 000 € 20 800 € 30.2%
1341       - DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 344 500 € 23 090 € 321 410 € 6.7%
1342       - AMENDES DE POLICE 159 000 € 159 098 € -98 € 100.1%

Total 13-SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 1 554 800 € 863 679 € 691 121 € 55.5%

Année 2019
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- des subventions perçues de divers partenaires pour un 
montant de 704.6K€ (Etat, Région, Département, 
ADEME…) sur des programmes d’investissement comme 
la maison médicale, les travaux d’accessibilité, les travaux 
d’éclairage…Il convient de noter que 30.7K€ sont inscrits 
en reste à réaliser et correspondent à des subventions 
notifiées sur des programmes en cours ; 

- des amendes de police pour un montant de 159.1K€. 

� Les emprunts (chapitre 16) 

Pour financer une partie de ses investissements, la Ville de Pontarlier a contracté un 
emprunt de 3 339K€ en 2019 sur une durée de 15 ans à un taux fixe de 0.53% auprès 
de la Caisse d’Epargne. 

� Autres immobilisations financières (chapitre 27) 

A la création du budget annexe de la ZAC des Epinettes, le budget principal lui avait fait 
une avance financière. Le budget de la ZAC a donc procédé au remboursement de sa 
dette. L’année 2019 est la dernière année de remboursement. 
  

Sens Recettes

 Prévisions 2019  CA 2019  Disponible 2019  Taux de réalisation

Investissement
Réel

16-EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
1641       - EMPRUNTS EN EUROS 5 843 111 € 3 339 000 € 2 504 111 € 57.1%
165        - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 49 600 € 41 256 € 8 344 € 83.2%

Total 16-EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 5 892 711 € 3 380 256 € 2 512 455 € 57.4%

Année 2019

Sens Recettes

 Prévisions 2019  CA 2019  Disponible 2019  Taux de réalisation

Investissement
Réel

27-AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
2762       - CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION  TVA 621 500 € 0 € 621 500 € 0.0%
27638      - AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 0 € 621 484 € -621 484 €

Total 27-AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 621 500 € 621 484 € 16 € 100.0%

Année 2019
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Le service public de l’eau est un service public industriel et commercial. A ce titre, il 
répond aux normes et obligations de l’instruction comptable M49 et se différencie 
quelque peu du budget principal qui répond à la norme M14.  
Le budget fonctionne de manière autonome et est financé de façon quasi exclusive par 
la redevance eau potable facturée à l’abonné. 

1. 
2. 

���� ��		�� ���	����� �����������

�� �� ��
�
 ����!�"������������

Le montant du Compte Administratif 2019 s’élève à 2.22 M€ en recettes et à 1.98 M€ en 
dépenses. Il s’articule de la façon suivante : 

Les opérations réelles se traduisent par des encaissements ou des décaissements 
effectifs contrairement aux opérations d’ordre qui correspondent à des jeux d’écritures 
sans flux financiers et sont toujours équilibrées en dépenses et en recettes. 

Ainsi, le résultat brut de clôture de l’exercice 2019 s’élève à 242.7K€ et le résultat net 
(comprenant les restes à réaliser) est de 81.5K€. 
Le tableau ci-dessous détaille ces résultats : 

  

Recettes réelles 1 563 607.32 €
Recettes d'ordre 293 777.58 €
Résultat 2018 367 548.03 €
Recettes totales 2 224 932.93 €

Dépenses réelles 1 587 134.04 €
Dépenses d'ordre 293 777.58 €
Résultat 2018 101 304.67 €
Dépenses totales 1 982 216.29 €

Les recettes totales 
s'élèvent à 2.22 M€ dont 

1.56 M€ de recettes 
réelles de l'exercice

Recettes

Les dépenses totales 
s'élèvent à 1.98 M€ dont 

1.59 M€ de dépenses 
réelles de l'exercice

Dépenses

Recettes Dépenses Résultat de l'exercice Résultat 2018
Affectation 

résultats 2018 en 
investissement

Résultat de clôture 
brut 2019

Restes à 
réaliser 2019

Résultat net 
2019

Fonctionnement 1 414 075.07 € 1 488 161.54 € -74 086.47 € 476 616.28 € -109 068.25 € 293 461.56 € 0.00 € 293 461.56 €

Investissement 443 309.83 € 392 750.08 € 50 559.75 € -101 304.67 € 0.00 € -50 744.92 € -161 225.13 € -211 970.05 €

Total 1 857 384.90 € 1 880 911.62 € -23 526.72 € 375 311.61 € -109 068.25 € 242 716.64 € -161 225.13 € 81 491.51 €
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L’épargne brute 2019 s’élève à 180K€. Elle est en baisse de 421K€ par rapport à 2018, 
baisse s’expliquant par une augmentation de 120K€ des dépenses de gestion et par une 
diminution des recettes réelles de fonctionnement de 301K€. 

Cette épargne brute a permis à la Ville de : 
- rembourser le capital de la dette (3.7K€) ; 
- de participer au financement des investissements (177K€). 

Le taux d’épargne nette qui s’élève à 12.69% reste satisfaisant. Il permet de connaître la 
part des recettes de fonctionnement affectées aux nouveaux investissements. 

  

masse %

Dépenses de gestion  (A) 1 102 488 € 1 111 764 € 1 074 470 € 1 093 551 € 1 213 902 € 120 350 € 11.01%

dont frais de personnel 272 195 € 256 090 € 220 551 € 170 309 € 134 807 € -35 502 € -20.85%

Recettes réelles de fonctionnement (B) 1 451 315 € 1 519 378 € 1 444 432 € 1 695 647 € 1 394 539 € -301 107 € -17.76%

Epargne de gestion (C=B-A) 348 827 € 407 613 € 369 962 € 602 095 € 180 637 € -421 458 € -70.00%

Intérêts de la dette hors indemnités 

compensatrices liées à 

réaménagement (D)

134 € 101 € 69 € 37 € 18 € -18 € -49.88%

Epargne brute (E=C-D) 348 694 € 407 512 € 369 893 € 602 059 € 180 619 € -421 440 € -70.00%

Remboursement de dette hors 

emprunt de refinancement (F)
6 433 € 6 465 € 6 498 € 3 654 € 3 672 € 18 € 0.50%

Epargne nette (G=E-F) 342 261 € 401 047 € 363 395 € 598 405 € 176 947 € -421 458 € -70.43%

Taux d'épargne nette (H=G/B) 23.58% 26.40% 25.16% 35.29% 12.69%

C.A 2015 C.A 2016 C.A 2017 C.A 2018
Evolution 19/18

C.A 2019

Evolution de l'épargne nette  des exercices 2015 à 2019 - Budget eau 

EUROS
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L’encours de la dette au 31/12/2019 (emprunt 2019 compris) est de 60K€. 
Le taux moyen sur l’exercice 2019 est de 0.5%.  

Structure de la dette au 31/12/2019 

Extinction de l’encours 

Evolution de l’annuité 

Affectation par prêteurs 
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Capacité de désendettement 
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Capital Restant Dû au 31/12/2019 A

Epargne brute au 31/12/2019 B

Capacité de désendettement C=A/B 0.33 année

60 000 €

180 619 €

Section de fonctionnement

Dépenses

Chapitre Libellé nature Budgété 2019 CA 2019 Taux réalisation

011 Charges à caractère général 790 300.00 € 719 366.18 € 91%
012 Charges de personnel 260 100.00 € 134 807.20 € 52%
014 Atténuation de produits 343 000.00 € 342 691.00 € 100%
65 Autres charges de gestion courante 5 600.00 € 5 540.79 € 99%

Total des dépenses de gestion courante 1 399 000.00 € 1 202 405.17 € 86%

66 Charges financières 2 700.00 € 18.36 € 1%
67 Charges exceptionnelles 22 000.00 € 11 496.43 € 52%
68 Dotations aux provisions semi-budgétaires 8 200.00 € 0.00 € 0%

022 Dépenses imprévues 61 248.03 € 0.00 € 0%
002 Solde d'exécution reportée 0.00 €

Total des dépenses réelles (A) 1 493 148.03 € 1 213 919.96 € 81%

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 274 300.00 € 274 241.58 € 100%
023 Virement à la section d'investissement 239 200.00 € 0.00 € 0%

Total des dépenses d'ordre (B) 513 500.00 € 274 241.58 € 53%

Total général - Dépenses (C=A+B) 2 006 648.03 € 1 488 161.54 € 74%

Recettes

Chapitre Libellé nature Budgété 2019 CA 2019 Taux réalisation

013 Atténuation de charges 70 000.00 € 72 488.75 € 104%
70 Produits des services 1 490 700.00 € 1 257 355.30 € 84%
73 Impôts et taxes 0.00 €
74 Subventions 0.00 €
75 Autres produits de gestion courante 0.36 €

Total des recettes de gestion courante 1 560 700.00 € 1 329 844.41 € 85%

76 Produits financiers 0.00 €
77 Produits exceptionnels 57 000.00 € 57 277.00 € 100%
78 Reprise sur provisions (semi-budgétaires) 1 800.00 € 7 417.66 € 412%

002 Solde d'exécution reportée 367 548.03 € 367 548.03 € 100%

Total des recettes réelles (D) 1 987 048.03 € 1 762 087.10 € 89%

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 19 600.00 € 19 536.00 € 100%

Total des recettes d'ordre (E) 19 600.00 € 19 536.00 € 100%

Total général - Recettes (F=D+E) 2 006 648.03 € 1 781 623.10 € 89%

0.00 € 293 461.56 €Résultat de fonctionnement (G=F-C)
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Section d'investissement

Dépenses

Chapitre Libellé nature Budgété 2019 CA 2019 Taux réalisation

20 Immobilisations incorporelles 10 500.00 € 9 650.00 € 92%
204 Subvention d'équipement 0.00 €
21 Immobilisations corporelles 21 500.00 € 1 573.22 € 7%
23 Immobilisations en cours 519 363.58 € 358 318.71 € 69%

Total des dépenses d'équipement 551 363.58 € 369 541.93 € 67%

10 Dotations et fonds divers 0.00 €
16 Remboursement capital dette 11 200.00 € 3 672.15 € 33%

001 Solde d'exécution reportée 101 304.67 € 101 304.67 € 100%

Total des dépenses réelles (H) 663 868.25 € 474 518.75 € 71%

041 Opérations patrimoniales 0.00 €
040 Opérations d'odre de transfert entre sections 19 600.00 € 19 536.00 € 100%

Total des dépenses d'ordre  (I) 19 600.00 € 19 536.00 € 100%

Total général - Dépenses (J=H+I) 683 468.25 € 494 054.75 € 72%

Recettes

Chapitre Libellé nature Budgété 2019 CA 2019 Taux réalisation

13 Subventions 0.00 €
16 Emprunts contractés(hors remboursement cautions) 60 900.00 € 60 000.00 € 99%
16 Remboursements cautions 0.00 €

Total des recettes d'équipement 60 900.00 € 60 000.00 € 99%

27 Autres immobilisations financières 0.00 €

10 Dotations (FCTVA + TA) 0.00 €
024 Produits des cessions d'immobilisation 0.00 €

1068 Affectation du résultat 109 068.25 € 109 068.25 € 100%
001 Solde d'exécution reportée 0.00 € 0.00 €

Total des recettes réelles (K) 169 968.25 € 169 068.25 € 99%

040 Opérations d'odre de transfert entre sections 274 300.00 € 274 241.58 € 100%
041 Opérations patrimoniales 0.00 €
021 Virement de la section de fonctionnement 239 200.00 € 0.00 € 0%

Total des recettes d'ordre (L) 513 500.00 € 274 241.58 € 53%

Total général - Recettes (M=K+L) 683 468.25 € 443 309.83 € 65%

0 € -50 744.92 €

0 € 242 716.64 €

161 225.13 €

161 225.13 €

81 491.51 €

Résultat d'investissement (N=M-J)

Résultat de clôture "brut" (O=G+N)

Restes à réaliser en dépenses (P)

Restes à réaliser en recettes (Q)

Solde Restes à réaliser à financer (R=P-Q) 

Résultats de clôture "net" (S=O-R)
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� Les dépenses totales 

�  Réalisations 2019 

Les dépenses réelles de fonctionnement ont été réalisées à hauteur de 81%.  
Par rapport aux prévisions budgétaires, un disponible de 279K€ est constaté. 

� Evolution entre 2018-2019 

Les dépenses réelles de fonctionnement ont évolué de 11% entre 2018 et 2019 soit en 
augmentation de 120.3K€. 

� Les charges à caractère général (chapitre 011) 

� Réalisations 2019 

Sens Dépenses

 Prévisions 2019  CA 2019  Disponible 2019  Taux de réalisation

Fonctionnement
Réel

011-CHARGES A CARACTERE GENERAL 790 300 € 719 366 € 70 934 € 91.0%
012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 260 100 € 134 807 € 125 293 € 51.8%
014-ATTENUATIONS DE PRODUITS 343 000 € 342 691 € 309 € 99.9%
65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 5 600 € 5 541 € 59 € 98.9%
66-CHARGES FINANCIERES 2 700 € 18 € 2 682 € 0.7%
67-CHARGES EXCEPTIONNELLES 22 000 € 11 496 € 10 504 € 52.3%
68-DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 8 200 € 0 € 8 200 € 0.0%
022-DEPENSES IMPREVUES FONCTIONNEMENT 61 248 € 0 € 61 248 € 0.0%

Total Réel 1 493 148 € 1 213 920 € 279 228 € 81.3%
Ordre

023-VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 239 200 € 0 € 239 200 € 0.0%
042-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 274 300 € 274 242 € 58 € 100.0%

Total Ordre 513 500 € 274 242 € 239 258 € 53.4%
Total Fonctionnement 2 006 648 € 1 488 162 € 518 486 € 74.2%

Année 2019

Sens Dépenses

 CA 2018  CA 2019  Evolution en €  Evolution en %

Fonctionnement
Réel

011-CHARGES A CARACTERE GENERAL 646 217 € 719 366 € 73 149 € 11.3%
012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 170 309 € 134 807 € -35 502 € -20.8%
014-ATTENUATIONS DE PRODUITS 267 316 € 342 691 € 75 375 € 28.2%
65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 782 € 5 541 € 1 759 € 46.5%
66-CHARGES FINANCIERES 37 € 18 € -18 € -49.9%
67-CHARGES EXCEPTIONNELLES 5 927 € 11 496 € 5 569 € 94.0%
68-DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 0 € 0 €
022-DEPENSES IMPREVUES FONCTIONNEMENT 0 € 0 € 0 €

Total Réel 1 093 588 € 1 213 920 € 120 332 € 11.0%
Ordre

023-VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0 € 0 € 0 €
042-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 0 € 274 242 € 274 242 €

Total Ordre 0 € 274 242 € 274 242 €
Total Fonctionnement 1 093 588 € 1 488 162 € 394 574 € 36.1%

Evolution 2018-2019

Sens Dépenses

 Prévisions 2019  CA 2019  Disponible 2019  Taux de réalisation

Fonctionnement
Réel

011-CHARGES A CARACTERE GENERAL
60-Achats et variation des stocks 607 000 € 576 466 € 30 534 € 95.0%
61-Services extérieurs 151 800 € 95 064 € 56 736 € 62.6%
62-Autres Services extérieurs 29 800 € 43 194 € -13 394 € 144.9%
63-Impôts, taxes et versements assimilés 1 700 € 4 642 € -2 942 € 273.1%

Total 011-CHARGES A CARACTERE GENERAL 790 300 € 719 366 € 70 934 € 91.0%

Année 2019
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D’un montant de 719.4K€, le chapitre 011 représente 59% des dépenses réelles de 
fonctionnement. Ce chapitre budgétaire a été exécuté à hauteur de 91% en 2019.  
Un disponible total de 70.9K€ est constaté se ventilant au niveau des subdivisions 
suivantes : 

- subdivision 60 : achats et variation des stocks : une différence entre les prévisions 
et les réalisations de près de 30.5K€ est constatée due principalement aux 
dépenses moindres relatives aux fournitures d’entretien (11K€), aux autres 
matières et fournitures (7K€) ; aux fournitures de magasin (5K€), aux achats de 
compteurs (3K€), à l’annulation de stock initial (7K€), au carburant (3K€). 
Toutefois, il est constaté une plus-value par rapport aux prévisions budgétaires au 
niveau des dépenses d’achat d’eau à la CCGP et au Syndicat des Eaux de Joux 
(6K€). 

- subdivision 61 : services extérieurs : une différence entre les prévisions et les 
réalisations de près de 57K€ est constatée principalement due aux dépenses 
moindres relatives aux dépenses sur les réseaux (37K€), aux dépenses d’entretien 
sur biens mobiliers et immobiliers (12K€), aux dépenses de maintenance (8K€), 
aux dépenses de locations mobilières (3K€), aux dépenses d’assurance (1K). Les 
dépenses d’analyse sont en plus-value de 5K€ par rapport aux prévisions. 

- subdivision 62 : autres services extérieurs : une différence entre les prévisions et 
les réalisations de près de 15K€ concernant la participation du budget eau aux 
charges administratives du budget principal de la Ville. 

� Evolution entre 2018-2019 

Les charges à caractère général ont augmenté de 11% entre 2018 et 2019 soit de 73K€. 

La subdivision 61 : services extérieurs a augmenté de 46K€ principalement due à une 
augmentation des dépenses d’entretien et de maintenance. 
La subdivision 60 : achats et variation des stocks a augmenté de 26K€ concernant 
l’achat d’eau à la CCGP et au Syndicat des Eaux de Joux consécutif à l’augmentation 
du prix de vente. 
  

Sens Dépenses

 CA 2018  CA 2019  Evolution en €  Evolution en %

Fonctionnement
Réel

011-CHARGES A CARACTERE GENERAL
60-Achats et variation des stocks 550 441 € 576 466 € 26 025 € 4.7%
61-Services extérieurs 49 531 € 95 064 € 45 532 € 91.9%
62-Autres Services extérieurs 44 136 € 43 194 € -942 € -2.1%
63-Impôts, taxes et versements assimilés 2 109 € 4 642 € 2 533 € 120.1%

Total 011-CHARGES A CARACTERE GENERAL 646 217 € 719 366 € 73 149 € 11.3%

Evolution 2018-2019
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� Les charges de personnel (chapitre 012) 

� Réalisations 2019 

Les charges de personnel ont été réalisées à près de 52%. Un disponible de 125K€ est 
constaté s’expliquant principalement par des difficultés de recrutement. 

� Evolution entre 2018-2019 

Par rapport à 2018, les dépenses de personnel sont en baisse de 36K€. 

� Les atténuations de produits (chapitre 014) 

� Réalisations 2019 

Les dépenses relatives à ce chapitre concernent le reversement de la redevance 
pollution facturée aux consommateurs par la Ville pour le compte de l’Agence de l’Eau. 

  

Sens Dépenses

 Prévisions 2019  CA 2019  Disponible 2019  Taux de réalisation

Fonctionnement
Réel

012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
6215       - PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. 17 000 € 3 276 € 13 724 € 19.3%
6218       - AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 1 000 € 0 € 1 000 € 0.0%
6332       - COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. 800 € 366 € 434 € 45.8%
6338       - AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS 100 € 151 € -51 € 151.0%
6411       - SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE 144 800 € 68 728 € 76 072 € 47.5%
6414       - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 24 500 € 24 004 € 496 € 98.0%
6451       - COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 38 500 € 14 659 € 23 841 € 38.1%
6452       - COTISATIONS AUX MUTUELLES 0 € 389 € -389 €
6453       - COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 15 200 € 15 736 € -536 € 103.5%
6454       - COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 5 100 € 942 € 4 158 € 18.5%
6458       - COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 200 € 201 € -1 € 100.5%
6474       - VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES 2 200 € 1 208 € 992 € 54.9%
6475       - MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE 700 € 202 € 498 € 28.8%
6336       - COTISATIONS CNFPT ET CGFPT 3 200 € 1 491 € 1 709 € 46.6%
6413       - PRIMES ET GRATIFICATIONS 6 800 € 3 454 € 3 346 € 50.8%
6415       - SUPPLEMENT FAMILIAL 0 € 0 € 0 €

Total 012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 260 100 € 134 807 € 125 293 € 51.8%

Année 2019

Sens Dépenses

 CA 2018  CA 2019  Evolution en €  Evolution en %

Fonctionnement
Réel

012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
6215       - PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. 10 022 € 3 276 € -6 746 € -67.3%
6218       - AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 0 € 0 € 0 €
6332       - COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. 444 € 366 € -78 € -17.6%
6336       - COTISATIONS CNFPT ET CGFPT 1 886 € 1 491 € -395 € -20.9%
6338       - AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS 186 € 151 € -35 € -18.8%
6411       - SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE 85 958 € 68 728 € -17 230 € -20.0%
6413       - PRIMES ET GRATIFICATIONS 3 922 € 3 454 € -469 € -12.0%
6414       - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 27 100 € 24 004 € -3 096 € -11.4%
6415       - SUPPLEMENT FAMILIAL 0 € 0 € 0 €
6451       - COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 17 762 € 14 659 € -3 103 € -17.5%
6452       - COTISATIONS AUX MUTUELLES 225 € 389 € 164 € 72.9%
6453       - COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 19 283 € 15 736 € -3 547 € -18.4%
6454       - COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 1 354 € 942 € -412 € -30.4%
6458       - COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 246 € 201 € -45 € -18.3%
6474       - VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES 1 656 € 1 208 € -448 € -27.0%
6475       - MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE 264 € 202 € -62 € -23.5%

Total 012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 170 309 € 134 807 € -35 502 € -20.8%

Evolution 2018-2019

Sens Dépenses

 Prévisions 2019  CA 2019  Disponible 2019  Taux de réalisation

Fonctionnement
Réel

014-ATTENUATIONS DE PRODUITS
701249     - REVERS.AGENCE EAU REDEVANCE PR POLLUTION ORIGINE D 343 000 € 342 691 € 309 € 99.9%

Total 014-ATTENUATIONS DE PRODUITS 343 000 € 342 691 € 309 € 99.9%

Année 2019
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� Evolution entre 2018-2019 

Cette dépense est en augmentation de 75K€ par rapport à 2018 s’expliquant par : 
- une augmentation des volumes d’eau assujettis à la redevance pollution de plus 

de 100 000 m3 ; 
- une régularisation de la redevance prélèvement sur la période 2016-2018 de 

40K€. 

� Les charges exceptionnelles (chapitre 67) 

� Réalisations 2019 

Un solde disponible de 10K€ est constaté au niveau des annulations de titres sur 
exercices antérieurs. 

� Evolution entre 2018-2019 

Cette dépense est en augmentation de 5K€ par rapport à 2018. 
  

Sens Dépenses

 CA 2018  CA 2019  Evolution en €  Evolution en %

Fonctionnement
Réel

014-ATTENUATIONS DE PRODUITS
701249     - REVERS.AGENCE EAU REDEVANCE PR POLLUTION ORIGINE D 267 316 € 342 691 € 75 375 € 28.2%

Total 014-ATTENUATIONS DE PRODUITS 267 316 € 342 691 € 75 375 € 28.2%

Evolution 2018-2019

Sens Dépenses

 Prévisions 2019  CA 2019  Disponible 2019  Taux de réalisation

Fonctionnement
Réel

67-CHARGES EXCEPTIONNELLES
673        - TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 22 000 € 11 496 € 10 504 € 52.3%

Total 67-CHARGES EXCEPTIONNELLES 22 000 € 11 496 € 10 504 € 52.3%

Année 2019

Sens Dépenses

 CA 2018  CA 2019  Evolution en €  Evolution en %

Fonctionnement
Réel

67-CHARGES EXCEPTIONNELLES
673        - TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 5 927 € 11 496 € 5 569 € 94.0%

Total 67-CHARGES EXCEPTIONNELLES 5 927 € 11 496 € 5 569 € 94.0%

Evolution 2018-2019
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� Les recettes totales 

  
� Réalisations 2019 

Les recettes réelles de fonctionnement ont été réalisées à hauteur de 89%.  
Par rapport aux prévisions budgétaires, un disponible de 225K€ est constaté. 

� Evolution entre 2018-2019 

Les recettes réelles de fonctionnement ont évolué de -3% entre 2018 et 2019 soit en 
baisse de 49K€. 

� Les atténuations de charges (chapitre 013) 

� Réalisations 2019 

Sens Recettes

 Prévisions 2019  CA 2019  Disponible 2019  Taux de réalisation

Fonctionnement
Solde reporté N-1

002-RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 367 548 € 367 548 € 0 € 100.0%
Total Solde reporté N-1 367 548 € 367 548 € 0 € 100.0%

Réel
013-ATTENUATIONS DE CHARGES 70 000 € 72 489 € -2 489 € 103.6%
70-PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 1 490 700 € 1 257 355 € 233 345 € 84.3%
75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 0 € 0 € 0 €
77-PRODUITS EXCEPTIONNELS 57 000 € 57 277 € -277 € 100.5%
78-REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 1 800 € 7 418 € -5 618 € 412.1%

Total Réel 1 619 500 € 1 394 539 € 224 961 € 86.1%
Ordre

042-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 19 600 € 19 536 € 64 € 99.7%
Total Ordre 19 600 € 19 536 € 64 € 99.7%

Total Fonctionnement 2 006 648 € 1 781 623 € 225 025 € 88.8%

Année 2019

Sens Recettes

 CA 2018  CA 2019  Evolution en €  Evolution en %

Fonctionnement
Solde reporté N-1

002-RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 112 956 € 367 548 € 254 592 € 225.4%
Total Solde reporté N-1 112 956 € 367 548 € 254 592 € 225.4%

Réel
013-ATTENUATIONS DE CHARGES 62 526 € 72 489 € 9 963 € 15.9%
70-PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 1 633 115 € 1 257 355 € -375 759 € -23.0%
75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 0 € 0 €
77-PRODUITS EXCEPTIONNELS 6 € 57 277 € 57 271 € 929721.4%
78-REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 7 418 € 7 418 €

Total Réel 1 695 647 € 1 394 539 € -301 107 € -17.8%
Ordre

042-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 21 730 € 19 536 € -2 194 € -10.1%
Total Ordre 21 730 € 19 536 € -2 194 € -10.1%

Total Fonctionnement 1 830 332 € 1 781 623 € -48 709 € -2.7%

Evolution 2018-2019

Sens Recettes

 Prévisions 2019  CA 2019  Disponible 2019  Taux de réalisation

Fonctionnement
Total Solde reporté N-1 367 548 € 367 548 € 0 € 100.0%

Réel
013-ATTENUATIONS DE CHARGES

6032       - VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION. 55 000 € 0 € 55 000 € 0.0%
60321      - VARIATION DE STOCK 0 € 63 480 € -63 480 €
6037       - VARIAT. DES STOCKS DE MARCHAND. ET DE TERRAINS NUS 15 000 € 0 € 15 000 € 0.0%
60371      - VARIATION DE STOCK 0 € 9 008 € -9 008 €

Total 013-ATTENUATIONS DE CHARGES 70 000 € 72 489 € -2 489 € 103.6%

Année 2019
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L’exécution budgétaire est supérieure à la prévision budgétaire sur ce chapitre. Il s’agit 
d’opérations de constatation de stock final du service magasin (compteurs, fournitures 
diverses…). 

� Evolution entre 2018-2019 

Ces recettes sont en augmentation de 16% entre 2018 et 2019. 

� Les produits des services et du domaine (chapitre 70) 

� Réalisations 2019 

Ce chapitre représente 90% des recettes réelles du budget eau. Il s’agit principalement 
de la facturation de l’eau aux consommateurs. Il a été réalisé à 84% conduisant à une 
différence de 233K€ par rapport aux prévisions. Cette différence fait suite à un décalage 
des périodes de facturation en 2019 au niveau de la vente d’eau aux abonnés et de la 
redevance pollution de l’Agence de l’Eau. 

� Evolution entre 2018-2019 

Les recettes du chapitre 70 ont diminué de 376K€ entre 2018 et 2019 en lien avec les 
précisions données ci-dessus. 

Sens Recettes

 CA 2018  CA 2019  Evolution en €  Evolution en %

Fonctionnement
Réel

013-ATTENUATIONS DE CHARGES
6032       - VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION. 0 € 0 €
60321      - VARIATION DE STOCK 51 670 € 63 480 € 11 811 € 22.9%
6037       - VARIAT. DES STOCKS DE MARCHAND. ET DE TERRAINS NUS 0 € 0 €
60371      - VARIATION DE STOCK 10 856 € 9 008 € -1 848 € -17.0%

Total 013-ATTENUATIONS DE CHARGES 62 526 € 72 489 € 9 963 € 15.9%

Evolution 2018-2019

Sens Recettes

 Prévisions 2019  CA 2019  Disponible 2019  Taux de réalisation

Fonctionnement
Total Solde reporté N-1 367 548 € 367 548 € 0 € 100.0%

Réel
70-PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES

70111      - VENTES D'EAU AUX ABONNES 1 067 500 € 921 271 € 146 229 € 86.3%
70118      - AUTRES VENTES D'EAU 1 000 € 1 058 € -58 € 105.8%
7068       - AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 43 000 € 40 665 € 2 335 € 94.6%
7071       - COMPTEURS 3 000 € 2 614 € 386 € 87.1%
7078       - AUTRES DE MARCHANDISES 5 000 € 5 183 € -183 € 103.7%
7084       - MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE 23 000 € 14 819 € 8 181 € 64.4%
701241     - REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE 299 200 € 233 305 € 65 895 € 78.0%
70128      - AUTRES TAXES ET REDEVANCES 49 000 € 38 440 € 10 560 € 78.4%

Total 70-PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 1 490 700 € 1 257 355 € 233 345 € 84.3%

Année 2019

Sens Recettes

 CA 2018  CA 2019  Evolution en €  Evolution en %

Fonctionnement
Réel

70-PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES
70111      - VENTES D'EAU AUX ABONNES 1 195 667 € 921 271 € -274 396 € -22.9%
70118      - AUTRES VENTES D'EAU 447 € 1 058 € 612 € 136.9%
701241     - REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE 309 364 € 233 305 € -76 059 € -24.6%
70128      - AUTRES TAXES ET REDEVANCES 60 876 € 38 440 € -22 436 € -36.9%
7068       - AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 47 193 € 40 665 € -6 528 € -13.8%
7071       - COMPTEURS 2 558 € 2 614 € 56 € 2.2%
7078       - AUTRES DE MARCHANDISES 6 757 € 5 183 € -1 575 € -23.3%
7084       - MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE 10 254 € 14 819 € 4 566 € 44.5%

Total 70-PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 1 633 115 € 1 257 355 € -375 759 € -23.0%

Evolution 2018-2019
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� Les produits exceptionnels (chapitre 77) 

� Réalisations 2019 

Suite au contrôle effectué par l’Agence de l’Eau sur la période 2016-2018, il s’est avéré 
qu’au titre de l’année 2016, un surplus de reversement de redevance pollution a été 
effectué. Aussi, l’Agence de l’Eau a remboursé la Ville. 

� Evolution entre 2018-2019 

Sens Recettes

 CA 2018  CA 2019  Evolution en €  Evolution en %

Fonctionnement
Réel

77-PRODUITS EXCEPTIONNELS
7714       - RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR 6 € 248 € 242 € 3922.9%
7718       - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. 1 € 1 €
773        - MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 57 028 € 57 028 €

Total 77-PRODUITS EXCEPTIONNELS 6 € 57 277 € 57 271 € 929721.4%

Evolution 2018-2019

Sens Recettes

 Prévisions 2019  CA 2019  Disponible 2019  Taux de réalisation

Fonctionnement
Total Solde reporté N-1 367 548 € 367 548 € 0 € 100.0%

Réel
77-PRODUITS EXCEPTIONNELS

7714       - RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR 0 € 248 € -248 €
7718       - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. 0 € 1 € -1 €
773        - MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 57 000 € 57 028 € -28 € 100.0%

Total 77-PRODUITS EXCEPTIONNELS 57 000 € 57 277 € -277 € 100.5%

Année 2019
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� Réalisations 2019 

� Les dépenses d’équipement (chapitres 20 + 21 + 23)

Les dépenses d’équipement comprennent les études, les achats de matériels, les 
travaux. Elles s’élèvent à 369K€ en 2019. Elles ont été réalisées à hauteur de 67%. En 
prenant en compte les restes à réaliser, le taux de réalisation est de 96%. 

Les principales dépenses d’équipement 2019 concernent les travaux de rénovation du 
réseau d’eau potable et de remplacement des conduites principales et de branchements. 
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� Réalisations 2019 

Les recettes réelles d’investissement s’établissent à 169K€. Elles sont réalisées à près 
de 100% du budget prévisionnel. Il s’agit principalement au chapitre 10 de l’affectation 
des résultats N-1 et du recours à l’emprunt au chapitre 16. 

  

Sens Dépenses

 Prévisions 2019  CA 2019  Disponible 2019  Taux de réalisation

Investissement
Solde reporté N-1

001-RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 101 305 € 101 305 € 0 € 100.0%
Total Solde reporté N-1 101 305 € 101 305 € 0 € 100.0%

Réel
16-EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 11 200 € 3 672 € 7 528 € 32.8%
20-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 10 500 € 9 650 € 850 € 91.9%
21-IMMOBILISATIONS CORPORELLES 21 500 € 1 573 € 19 927 € 7.3%
23-IMMOBILISATIONS EN COURS 519 364 € 358 319 € 161 045 € 69.0%
020-DEPENSES IMPREVUES INVESTISSEMENT 0 €

Total Réel 562 564 € 373 214 € 189 350 € 66.3%
Ordre

040-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 19 600 € 19 536 € 64 € 99.7%
Total Ordre 19 600 € 19 536 € 64 € 99.7%

Total Investissement 683 468 € 494 055 € 189 414 € 72.3%

Année 2019

Sens Recettes

 Prévisions 2019  CA 2019  Disponible 2019  Taux de réalisation

Réel
10-DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 109 068 € 109 068 € 0 € 100.0%
16-EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 60 900 € 60 000 € 900 € 98.5%

Total Réel 169 968 € 169 068 € 900 € 99.5%
Ordre

021-VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 239 200 € 0 € 239 200 € 0.0%
040-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 274 300 € 274 242 € 58 € 100.0%

Total Ordre 513 500 € 274 242 € 239 258 € 53.4%
Total Investissement 683 468 € 443 310 € 240 158 € 64.9%

Année 2019
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Selon la nomenclature comptable M14, le CA 2019 du budget bois et forêts se présente 
ainsi : 

Les principales dépenses concernent les travaux d’entretien de la forêt communale et la 
mise à disposition du personnel. 

Au niveau des recettes, il convient de préciser qu’elles sont en nette diminution par 
rapport aux années précédentes (CA 2017 : 494K€, CA 2018 : 589K€) en raison de la 
crise sanitaire des scolytes. Habituellement, ce budget dégageait un excédent annuel 
d’environ 200K€, excédent reversé ensuite au budget principal. Aucun reversement n’a 
été effectué en 2019. 

  

Section de fonctionnement

Dépenses

Chapitre Libellé nature Budgété 2019 CA 2019 Taux réalisation

011 Charges à caractère général 184 600.00 € 173 773.89 € 94%
012 Charges de personnel 29 000.00 € 28 993.06 € 100%

Total des dépenses de gestion courante 213 600.00 € 202 766.95 € 95%

66 Charges financières 2 600.00 € 2 507.98 € 96%
67 Charges exceptionnelles 32 500.00 € 32 457.57 € 100%

002 Solde d'exécution reportée 0.00 €

Total des dépenses réelles (A) 248 700.00 € 237 732.50 € 96%

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
023 Virement à la section d'investissement 13 500.00 € 0.00 € 0%

Total des dépenses d'ordre (B) 13 500.00 € 0.00 € 0%

Total général - Dépenses (C=A+B) 262 200.00 € 237 732.50 € 91%

Recettes

Chapitre Libellé nature Budgété 2019 CA 2019 Taux réalisation

013 Atténuation de charges 
70 Produits des services 172 200.00 € 235 799.92 € 137%
73 Impôts et taxes 0.00 €
74 Subventions 0.00 €
75 Autres produits de gestion courante 37 600.00 € 0%

Total des recettes de gestion courante 209 800.00 € 235 799.92 € 112%

76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels 
78 Reprise sur provisions (semi-budgétaires)

002 Solde d'exécution reportée 52 400.00 € 52 400.00 € 100%

Total des recettes réelles (D) 262 200.00 € 288 199.92 € 110%

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections

Total des recettes d'ordre (E) 0.00 € 0.00 €

Total général - Recettes (F=D+E) 262 200.00 € 288 199.92 € 110%

0.00 € 50 467.42 €Résultat de fonctionnement (G=F-C)
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En investissement, les dépenses réalisées concernent l’acquisition de nouvelles 
parcelles boisées et la réalisation de travaux sylvicoles par l’ONF. 
  

Section d'investissement

Dépenses

Chapitre Libellé nature Budgété 2019 CA 2019 Taux réalisation

20 Immobilisations incorporelles
204 Subvention d'équipement 0.00 €
21 Immobilisations corporelles 25 300.00 € 25 250.00 € 100%
23 Immobilisations en cours 96 053.66 € 75 811.38 € 79%

Total des dépenses d'équipement 121 353.66 € 101 061.38 € 83%

10 Dotations et fonds divers 0.00 €
16 Remboursement capital dette 14 500.00 € 14 410.35 € 99%

001 Solde d'exécution reportée 70 495.17 € 70 495.17 € 100%

Total des dépenses réelles (H) 206 348.83 € 185 966.90 € 90%

041 Opérations patrimoniales 0.00 €
040 Opérations d'odre de transfert entre sections

Total des dépenses d'ordre  (I) 0.00 € 0.00 €

Total général - Dépenses (J=H+I) 206 348.83 € 185 966.90 € 90%

Recettes

Chapitre Libellé nature Budgété 2019 CA 2019 Taux réalisation

13 Subventions 0.00 €
16 Emprunts contractés(hors remboursement cautions)
16 Remboursements cautions 0.00 €

Total des recettes d'équipement 0.00 € 0.00 €

27 Autres immobilisations financières 0.00 €

10 Dotations (FCTVA + TA) 0.00 €
024 Produits des cessions d'immobilisation 0.00 €

1068 Affectation du résultat 192 848.83 € 192 848.83 € 100%
001 Solde d'exécution reportée 0.00 € 0.00 €

Total des recettes réelles (K) 192 848.83 € 192 848.83 € 100%

040 Opérations d'odre de transfert entre sections
041 Opérations patrimoniales 0.00 €
021 Virement de la section de fonctionnement 13 500.00 € 0.00 € 0%

Total des recettes d'ordre (L) 13 500.00 € 0.00 € 0%

Total général - Recettes (M=K+L) 206 348.83 € 192 848.83 € 93%

0 € 6 881.93 €

0 € 57 349.35 €

20 201.00 €

20 201.00 €

37 148.35 €

Restes à réaliser en recettes (Q)

Solde Restes à réaliser à financer (R=P-Q) 

Résultats de clôture "net" (S=O-R)

Résultat d'investissement (N=M-J)

Résultat de clôture "brut" (O=G+N)

Restes à réaliser en dépenses (P)
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L’activité relative au restaurant municipal n’est pas qualifiée de service public industriel 
et commercial (SPIC) mais de service public administratif (SPA). Le suivi de cette activité 
au sein d’un budget annexe étatit facultatif. Toutefois, dans un souci de bonne gestion 
et de transparence et afin d’identifier les coûts pour la Ville de Pontarlier de ce service, 
la mise en place d’un budget annexe est apparue judicieuse. 
Selon la nomenclature comptable M14, le CA 2019 du budget restaurant municipal se 
présente ainsi : 

La principale dépense concerne le versement au profit du titulaire de la délégation de 
service public (DSP) d’une subvention. Celle-ci compense la différence entre le prix du 

Section de fonctionnement

Dépenses

Chapitre Libellé nature Budgété 2019 CA 2019 Taux réalisation

011 Charges à caractère général 1 900.00 € 1 382.98 € 73%
012 Charges de personnel 0.00 €
014 Atténuation de produits
65 Autres charges de gestion courante 152 400.00 € 126 203.87 € 83%

Total des dépenses de gestion courante 154 300.00 € 127 586.85 € 83%

66 Charges financières 
67 Charges exceptionnelles 
68 Dotations aux provisions semi-budgétaires

022 Dépenses imprévues
002 Solde d'exécution reportée

Total des dépenses réelles (A) 154 300.00 € 127 586.85 € 83%

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 900.00 € 3 863.55 € 99%
023 Virement à la section d'investissement 13 800.00 € 0%

Total des dépenses d'ordre (B) 17 700.00 € 3 863.55 € 22%

Total général - Dépenses (C=A+B) 172 000.00 € 131 450.40 € 76%

Recettes

Chapitre Libellé nature Budgété 2019 CA 2019 Taux réalisation

013 Atténuation de charges 
70 Produits des services 
73 Impôts et taxes
74 Subventions 
75 Autres produits de gestion courante 172 000.00 € 131 959.54 € 77%

Total des recettes de gestion courante 172 000.00 € 131 959.54 € 77%

76 Produits financiers 0.00 €
77 Produits exceptionnels 
78 Reprise sur provisions (semi-budgétaires)

002 Solde d'exécution reportée

Total des recettes réelles (D) 172 000.00 € 131 959.54 € 77%

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections

Total des recettes d'ordre (E) 0.00 € 0.00 €

Total général - Recettes (F=D+E) 172 000.00 € 131 959.54 € 77%

0.00 € 509.14 €Résultat de fonctionnement (G=F-C)
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repas résultant du contrat de DSP et le montant réellement facturé aux familles par le 
délégataire (tarification sociale en faveur des familles les plus modestes). 

Au niveau des recettes, le prestataire a versé une participation de près de 83K€ (part 
fixe et part variable en fonction de la fréquentation) et le budget principal a procédé au 
versement d’une subvention de 49K€ afin de combler le déficit. 

Des travaux à hauteur de 105K€ ont été effectués en 2019 notamment pour le 
réaménagement du restaurant inter-entreprises et la création d’un espace cantine 
scolaire. 
Ces travaux ont été financés par le recours à l’emprunt.  

Section d'investissement

Dépenses

Chapitre Libellé nature Budgété 2019 CA 2019 Taux réalisation

20 Immobilisations incorporelles
204 Subvention d'équipement
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours 119 400.00 € 105 372.69 € 88%

Total des dépenses d'équipement 119 400.00 € 105 372.69 € 88%

10 Dotations et fonds divers
16 Remboursement capital dette

001 Solde d'exécution reportée

Total des dépenses réelles (H) 119 400.00 € 105 372.69 € 88%

041 Opérations patrimoniales
040 Opérations d'odre de transfert entre sections

Total des dépenses d'ordre (I) 0.00 € 0.00 €

Total général - Dépenses (J=H+I) 119 400.00 € 105 372.69 € 88%

Recettes

Chapitre Libellé nature Budgété 2019 CA 2019 Taux réalisation

13 Subventions 0.00 €
16 Emprunts contractés(hors remboursement cautions) 101 700.00 € 101 000.00 € 99%
16 Remboursements cautions 0.00 €

Total des recettes d'équipement 101 700.00 € 101 000.00 € 99%

27 Autres immobilisations financières 0.00 €

10 Dotations (FCTVA + TA) 0.00 €
024 Produits des cessions d'immobilisation 0.00 €

1068 Affectation du résultat
001 Solde d'exécution reportée 0.00 € 0.00 €

Total des recettes réelles (K) 101 700.00 € 101 000.00 € 99%

040 Opérations d'odre de transfert entre sections 3 900.00 € 3 863.55 € 99%
041 Opérations patrimoniales 0.00 €
021 Virement de la section de fonctionnement 13 800.00 € 0.00 € 0%

Total des recettes d'ordre (L) 17 700.00 € 3 863.55 € 22%

Total général - Recettes (M=K+L) 119 400.00 € 104 863.55 € 88%

0 € -509.14 €

0 € 0.00 €

12 662.51 €

12 662.51 €

-12 662.51 €

Restes à réaliser en dépenses (P)

Restes à réaliser en recettes (Q)

Solde Restes à réaliser à financer (R=P-Q) 

Résultats de clôture "net" (S=O-R)

Résultat d'investissement (N=M-J)

Résultat de clôture "brut" (O=G+N)
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Le budget des locations immobilières concernent la gestion des salles mises en location 
par la Ville comme les Capucins, l’espace Pourny, la salle Morand. 

Selon la nomenclature comptable M14, le CA 2019 du budget locations immobilières se 
présente ainsi : 

Les principales dépenses concernent principalement l’électricité, le chauffage, les 
prestations d’entretien et de nettoyage des salles.
Au niveau des recettes, des locations sont facturées (36K€). Le budget principal prend 
en charge le déficit (91K€). 
  

Section de fonctionnement

Dépenses

Chapitre Libellé nature Budgété 2019 CA 2019 Taux réalisation

011 Charges à caractère général 150 700.00 € 125 428.82 € 83%
012 Charges de personnel 0.00 €
014 Atténuation de produits
65 Autres charges de gestion courante 6 400.00 € 3 596.06 € 56%

Total des dépenses de gestion courante 157 100.00 € 129 024.88 € 82%

66 Charges financières 
67 Charges exceptionnelles 
68 Dotations aux provisions semi-budgétaires

022 Dépenses imprévues
002 Solde d'exécution reportée

Total des dépenses réelles (A) 157 100.00 € 129 024.88 € 82%

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
023 Virement à la section d'investissement

Total des dépenses d'ordre (B) 0.00 € 0.00 €

Total général - Dépenses (C=A+B) 157 100.00 € 129 024.88 € 82%

Recettes

Chapitre Libellé nature Budgété 2019 CA 2019 Taux réalisation

013 Atténuation de charges 
70 Produits des services 
73 Impôts et taxes
74 Subventions 
75 Autres produits de gestion courante 157 100.00 € 127 701.16 € 81%

Total des recettes de gestion courante 157 100.00 € 127 701.16 € 81%

76 Produits financiers 0.00 €
77 Produits exceptionnels 1 323.72 €
78 Reprise sur provisions (semi-budgétaires)

002 Solde d'exécution reportée

Total des recettes réelles (D) 157 100.00 € 129 024.88 € 82%

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections

Total des recettes d'ordre (E) 0.00 € 0.00 €

Total général - Recettes (F=D+E) 157 100.00 € 129 024.88 € 82%

0.00 € 0.00 €Résultat de fonctionnement (G=F-C)
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Section d'investissement

Dépenses

Chapitre Libellé nature Budgété 2019 CA 2019 Taux réalisation

20 Immobilisations incorporelles
204 Subvention d'équipement
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours

Total des dépenses d'équipement 0.00 € 0.00 €

10 Dotations et fonds divers
16 Remboursement capital dette

001 Solde d'exécution reportée

Total des dépenses réelles (H) 0.00 € 0.00 €

041 Opérations patrimoniales
040 Opérations d'odre de transfert entre sections

Total des dépenses d'ordre  (I) 0.00 € 0.00 €

Total général - Dépenses (J=H+I) 0.00 € 0.00 €

Recettes

Chapitre Libellé nature Budgété 2019 CA 2019 Taux réalisation

13 Subventions 0.00 €
16 Emprunts contractés(hors remboursement cautions)
16 Remboursements cautions 0.00 €

Total des recettes d'équipement 0.00 € 0.00 €

27 Autres immobilisations financières 0.00 €

10 Dotations (FCTVA + TA) 0.00 €
024 Produits des cessions d'immobilisation 0.00 €

1068 Affectation du résultat
001 Solde d'exécution reportée 0.00 € 0.00 €

Total des recettes réelles (K) 0.00 € 0.00 €

040 Opérations d'odre de transfert entre sections
041 Opérations patrimoniales 0.00 €
021 Virement de la section de fonctionnement 0.00 €

Total des recettes d'ordre (L) 0.00 € 0.00 €

Total général - Recettes (M=K+L) 0.00 € 0.00 €

0 € 0.00 €

0 € 0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Résultat d'investissement (N=M-J)

Résultat de clôture "brut" (O=G+N)

Restes à réaliser en dépenses (P)

Restes à réaliser en recettes (Q)

Solde Restes à réaliser à financer (R=P-Q) 

Résultats de clôture "net" (S=O-R)
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Les dépenses réalisées en 2019 ont concerné la réalisation d’une aire de jeux et le 
paiement d’honoraires d’architecte dans le cadre de l’aménagement des espaces 
extérieurs. 
  

Section de fonctionnement

Dépenses

Chapitre Libellé nature Budgété 2019 CA 2019 Taux réalisation

011 Charges à caractère général 1 341 181.41 € 49 834.09 € 4%
012 Charges de personnel 0.00 €
014 Atténuation de produits
65 Autres charges de gestion courante

Total des dépenses de gestion courante 1 341 181.41 € 49 834.09 € 4%

66 Charges financières 
67 Charges exceptionnelles 
68 Dotations aux provisions semi-budgétaires

022 Dépenses imprévues
002 Solde d'exécution reportée

Total des dépenses réelles (A) 1 341 181.41 € 49 834.09 € 4%

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
023 Virement à la section d'investissement

Total des dépenses d'ordre (B) 0.00 € 0.00 €

Total général - Dépenses (C=A+B) 1 341 181.41 € 49 834.09 € 4%

Recettes

Chapitre Libellé nature Budgété 2019 CA 2019 Taux réalisation

013 Atténuation de charges 
70 Produits des services 
73 Impôts et taxes
74 Subventions 
75 Autres produits de gestion courante 

Total des recettes de gestion courante 0.00 € 0.00 €

76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels 
78 Reprise sur provisions (semi-budgétaires)

002 Solde d'exécution reportée 1 341 181.41 € 1 341 181.41 € 100%

Total des recettes réelles (D) 1 341 181.41 € 1 341 181.41 € 100%

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections

Total des recettes d'ordre (E) 0.00 € 0.00 €

Total général - Recettes (F=D+E) 1 341 181.41 € 1 341 181.41 € 100%

0.00 € 1 291 347.32 €Résultat de fonctionnement (G=F-C)
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En 2019, le budget de la ZAC des Epinettes a remboursé la dernière partie de l’avance 
faite par le budget principal au début de sa création. 
  

Section d'investissement

Dépenses

Chapitre Libellé nature Budgété 2019 CA 2019 Taux réalisation

20 Immobilisations incorporelles
204 Subvention d'équipement
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours

Total des dépenses d'équipement 0.00 € 0.00 €

10 Dotations et fonds divers
16 Remboursement capital dette 621 500.00 € 621 484.07 € 100%

001 Solde d'exécution reportée

Total des dépenses réelles (H) 621 500.00 € 621 484.07 € 100%

041 Opérations patrimoniales
040 Opérations d'odre de transfert entre sections

Total des dépenses d'ordre (I) 0.00 € 0.00 €

Total général - Dépenses (J=H+I) 621 500.00 € 621 484.07 € 100%

Recettes

Chapitre Libellé nature Budgété 2019 CA 2019 Taux réalisation

13 Subventions 0.00 €
16 Emprunts contractés(hors remboursement cautions) 15.93 € 0%
16 Remboursements cautions 0.00 €

Total des recettes d'équipement 15.93 € 0.00 € 0%

27 Autres immobilisations financières 0.00 €

10 Dotations (FCTVA + TA) 0.00 €
024 Produits des cessions d'immobilisation 0.00 €

1068 Affectation du résultat
001 Solde d'exécution reportée 621 484.07 € 621 484.07 € 100%

Total des recettes réelles (K) 621 500.00 € 621 484.07 € 100%

040 Opérations d'odre de transfert entre sections
041 Opérations patrimoniales 0.00 €
021 Virement de la section de fonctionnement 0.00 €

Total des recettes d'ordre (L) 0.00 € 0.00 €

Total général - Recettes (M=K+L) 621 500.00 € 621 484.07 € 100%

0 € 0.00 €

0 € 1 291 347.32 €

0.00 €

0.00 €

1 291 347.32 €

Restes à réaliser en dépenses (P)

Restes à réaliser en recettes (Q)

Solde Restes à réaliser à financer (R=P-Q) 

Résultats de clôture "net" (S=O-R)

Résultat d'investissement (N=M-J)

Résultat de clôture "brut" (O=G+N)
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Les principales dépenses ont concerné des frais de dossier au titre de la loi sur l’eau, 
des frais de bornage, des frais de permis d’aménager… 

Section de fonctionnement

Dépenses

Chapitre Libellé nature Budgété 2019 CA 2019 Taux réalisation

011 Charges à caractère général 20 000.00 € 15 750.00 € 79%
012 Charges de personnel 0.00 €
014 Atténuation de produits
65 Autres charges de gestion courante

Total des dépenses de gestion courante 20 000.00 € 15 750.00 € 79%

66 Charges financières 
67 Charges exceptionnelles 
68 Dotations aux provisions semi-budgétaires

022 Dépenses imprévues
002 Solde d'exécution reportée

Total des dépenses réelles (A) 20 000.00 € 15 750.00 € 79%

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 11 600.00 € 11 539.00 € 99%
023 Virement à la section d'investissement

Total des dépenses d'ordre (B) 11 600.00 € 11 539.00 € 99%

Total général - Dépenses (C=A+B) 31 600.00 € 27 289.00 € 86%

Recettes

Chapitre Libellé nature Budgété 2019 CA 2019 Taux réalisation

013 Atténuation de charges 
70 Produits des services 
73 Impôts et taxes
74 Subventions 
75 Autres produits de gestion courante 

Total des recettes de gestion courante 0.00 € 0.00 €

76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels 
78 Reprise sur provisions (semi-budgétaires)

002 Solde d'exécution reportée

Total des recettes réelles (D) 0.00 € 0.00 €

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 31 600.00 € 27 289.00 € 86%

Total des recettes d'ordre (E) 31 600.00 € 27 289.00 € 86%

Total général - Recettes (F=D+E) 31 600.00 € 27 289.00 € 86%

0.00 € 0.00 €Résultat de fonctionnement (G=F-C)
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Section d'investissement

Dépenses

Chapitre Libellé nature Budgété 2019 CA 2019 Taux réalisation

20 Immobilisations incorporelles
204 Subvention d'équipement
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours

Total des dépenses d'équipement 0.00 € 0.00 €

10 Dotations et fonds divers
16 Remboursement capital dette

001 Solde d'exécution reportée 11 539.00 € 11 539.00 € 100%

Total des dépenses réelles (H) 11 539.00 € 11 539.00 € 100%

041 Opérations patrimoniales
040 Opérations d'odre de transfert entre sections 31 600.00 € 27 289.00 € 86%

Total des dépenses d'ordre (I) 31 600.00 € 27 289.00 € 86%

Total général - Dépenses (J=H+I) 43 139.00 € 38 828.00 € 90%

Recettes

Chapitre Libellé nature Budgété 2019 CA 2019 Taux réalisation

13 Subventions 0.00 €
16 Emprunts contractés(hors remboursement cautions) 31 539.00 € 0%
16 Remboursements cautions 0.00 €

Total des recettes d'équipement 31 539.00 € 0.00 € 0%

27 Autres immobilisations financières 0.00 €

10 Dotations (FCTVA + TA) 0.00 €
024 Produits des cessions d'immobilisation 0.00 €

1068 Affectation du résultat
001 Solde d'exécution reportée

Total des recettes réelles (K) 31 539.00 € 0.00 € 0%

040 Opérations d'odre de transfert entre sections 11 600.00 € 11 539.00 € 99%
041 Opérations patrimoniales 0.00 €
021 Virement de la section de fonctionnement 0.00 €

Total des recettes d'ordre (L) 11 600.00 € 11 539.00 € 99%

Total général - Recettes (M=K+L) 43 139.00 € 11 539.00 € 27%

0 € -27 289.00 €

-                        -27 289.00 €

0.00 €

0.00 €

-27 289.00 €

Résultat de clôture "brut" (O=G+N)

Restes à réaliser en dépenses (P)

Restes à réaliser en recettes (Q)

Solde Restes à réaliser à financer (R=P-Q) 

Résultats de clôture "net" (S=O-R)

Résultat d'investissement (N=M-J)
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Section de fonctionnement

Dépenses

Chapitre Libellé nature Budgété 2019 CA 2019 Taux réalisation

011 Charges à caractère général 300 000.00 € 0%
012 Charges de personnel 0.00 €
014 Atténuation de produits
65 Autres charges de gestion courante

Total des dépenses de gestion courante 300 000.00 € 0.00 € 0%

66 Charges financières 
67 Charges exceptionnelles 
68 Dotations aux provisions semi-budgétaires

022 Dépenses imprévues
002 Solde d'exécution reportée

Total des dépenses réelles (A) 300 000.00 € 0.00 € 0%

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
023 Virement à la section d'investissement

Total des dépenses d'ordre (B) 0.00 € 0.00 €

Total général - Dépenses (C=A+B) 300 000.00 € 0.00 € 0%

Recettes

Chapitre Libellé nature Budgété 2019 CA 2019 Taux réalisation

013 Atténuation de charges 
70 Produits des services 
73 Impôts et taxes
74 Subventions 
75 Autres produits de gestion courante 

Total des recettes de gestion courante 0.00 € 0.00 €

76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels 
78 Reprise sur provisions (semi-budgétaires)

002 Solde d'exécution reportée

Total des recettes réelles (D) 0.00 € 0.00 €

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 300 000.00 € 0.00 € 0%

Total des recettes d'ordre (E) 300 000.00 € 0.00 € 0%

Total général - Recettes (F=D+E) 300 000.00 € 0.00 € 0%

0.00 € 0.00 €Résultat de fonctionnement (G=F-C)
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Il n’y a eu aucune réalisation en 2019 tant en dépenses qu’en recettes. 

Section d'investissement

Dépenses

Chapitre Libellé nature Budgété 2019 CA 2019 Taux réalisation

20 Immobilisations incorporelles
204 Subvention d'équipement
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours

Total des dépenses d'équipement 0,00 € 0,00 €

10 Dotations et fonds divers
16 Remboursement capital dette

001 Solde d'exécution reportée 3 970,00 € 3 970,00 € 100%

Total des dépenses réelles (H) 3 970,00 € 3 970,00 € 100%

041 Opérations patrimoniales
040 Opérations d'odre de transfert entre sections 300 000,00 € 0,00 € 0%

Total des dépenses d'ordre (I) 300 000,00 € 0,00 € 0%

Total général - Dépenses (J=H+I) 303 970,00 € 3 970,00 € 1%

Recettes

Chapitre Libellé nature Budgété 2019 CA 2019 Taux réalisation

13 Subventions 0,00 €
16 Emprunts contractés(hors remboursement cautions) 303 970,00 € 0%
16 Remboursements cautions 0,00 €

Total des recettes d'équipement 303 970,00 € 0,00 € 0%

27 Autres immobilisations financières 0,00 €

10 Dotations (FCTVA + TA) 0,00 €
024 Produits des cessions d'immobilisation 0,00 €

1068 Affectation du résultat
001 Solde d'exécution reportée

Total des recettes réelles (K) 303 970,00 € 0,00 € 0%

040 Opérations d'odre de transfert entre sections
041 Opérations patrimoniales 0,00 €
021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 €

Total des recettes d'ordre (L) 0,00 € 0,00 €

Total général - Recettes (M=K+L) 303 970,00 € 0,00 € 0%

0 € -3 970,00 €

0 € -3 970,00 €

0,00 €

0,00 €

-3 970,00 €Résultats de clôture "net" (S=O-R)

Restes à réaliser en dépenses (P)

Restes à réaliser en recettes (Q)

Solde Restes à réaliser à financer (R=P-Q) 

Résultat d'investissement (N=M-J)

Résultat de clôture "brut" (O=G+N)
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Conseil Municipal du 6 juillet 2020 
Note de Synthèse 

Commission Finances du 17 juin 2020 

 Reprises et affectations des résultats 2019 

Conformément aux dispositions des instructions M14 et M4, les résultats de fonctionnement 

et d’investissement, à la clôture de l’exercice 2019 doivent faire l’objet d’une affectation ou 

d’une reprise au niveau de l’exercice 2020. 

 

 

 

Recettes Dépenses
Résultat de 
l'exercice

Résultat 2018
Affectation résultats 

2018 en 
investissement

Fonctionnement 23 683 525.45 € 20 582 885.47 € 3 100 639.98 € 5 090 761.29 € -4 970 101.29 €

Investissement 12 819 649.84 € 10 053 914.26 € 2 765 735.58 € -2 375 937.35 € 0.00 €

Total 36 503 175.29 € 30 636 799.73 € 5 866 375.56 € 2 714 823.94 € -4 970 101.29 €

3 221 299.98 €

389 798.23 €

1 818 673.38 €

30 700.00 €

-1 398 175.15 €

1 398 175.15 €

1 823 124.83 €

Restes à réaliser en dépenses  (C)

Solde d'exécution de la section d'investissement cpte 001 (B)

Solde d'exécution de la section de fonctionnement (A)

Budget principal

Résultat de clôture 
brut 2019

3 221 299.98 €

389 798.23 €

3 611 098.21 €

Surplus du résultat d'exploitation à reporter (compte 002)  (G=A-F)

Affectation obligatoire de l'excédent de fonctionnement en investissement (cpte 1068)  (F)

Solde d'investissement avec Restes à réaliser (E=B-C+D) 

Restes à réaliser en recettes  (D)

Recettes Dépenses
Résultat de 
l'exercice

Résultat 2018
Affectation 

résultats 2018 en 
investissement

Fonctionnement 1 414 075.07 € 1 488 161.54 € -74 086.47 € 476 616.28 € -109 068.25 €

Investissement 443 309.83 € 392 750.08 € 50 559.75 € -101 304.67 € 0.00 €

Total 1 857 384.90 € 1 880 911.62 € -23 526.72 € 375 311.61 € -109 068.25 €

293 461.56 €

-50 744.92 €

161 225.13 €

0.00 €

-211 970.05 €

211 970.05 €

81 491.51 €

Budget Eau

Restes à réaliser en dépenses (C)
Restes à réaliser en recettes (D)

Solde d'investissement avec Restes à réaliser (E=B-C+D) 

Affectation obligatoire de l'excédent de fonctionnement en investissement (cpte 1068)  (F)

Surplus du résultat d'exploitation à reporter (compte 002)  (G=A-F)

Solde d'exécution de la section de fonctionnement (A)

Solde d'exécution de la section d'investissement cpte 001 (B)

Résultat de clôture 
brut 2019

293 461.56 €

-50 744.92 €

242 716.64 €



  
 

 

 

 

Recettes Dépenses
Résultat de 
l'exercice

Résultat 2018
Affectation 

résultats 2018 en 
investissement

Fonctionnement 235 799.92 € 237 732.50 € -1 932.58 € 245 248.83 € -192 848.83 €

Investissement 192 848.83 € 115 471.73 € 77 377.10 € -70 495.17 € 0.00 €

Total 428 648.75 € 353 204.23 € 75 444.52 € 174 753.66 € -192 848.83 €

50 467.42 €

6 881.93 €

20 201.00 €

0.00 €

-13 319.07 €

13 319.07 €

37 148.35 €

57 349.35 €

Restes à réaliser en dépenses (C)
Restes à réaliser en recettes (D)

Solde d'investissement avec Restes à réaliser (E=B-C+D) 

Affectation obligatoire de l'excédent de fonctionnement en investissement (cpte 1068)  (F)

Surplus du résultat d'exploitation à reporter (compte 002)  (G=A-F)

Solde d'exécution de la section de fonctionnement (A)

Solde d'exécution de la section d'investissement cpte 001 (B)

Budget Bois et Forêt

Résultat de clôture 
brut 2019

50 467.42 €

6 881.93 €

Recettes Dépenses
Résultat de 
l'exercice

Résultat 2018
Affectation 

résultats 2018 en 
investissement

Fonctionnement 131 959.54 € 131 450.40 € 509.14 € 0.00 € 0.00 €

Investissement 104 863.55 € 105 372.69 € -509.14 € 0.00 € 0.00 €

Total 236 823.09 € 236 823.09 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

509.14 €

-509.14 €

12 662.51 €

0.00 €

-13 171.65 €

509.14 €

0.00 €

Solde d'exécution de la section d'investissement cpte 001 (B)

Restes à réaliser en dépenses (C)
Restes à réaliser en recettes (D)

Solde d'investissement avec Restes à réaliser (E=B-C+D) 

Affectation obligatoire de l'excédent de fonctionnement en investissement (cpte 1068)  (F)

Surplus du résultat d'exploitation à reporter (compte 002)  (G=A-F)

Budget Restaurant Municipal

Résultat de clôture 
brut 2019

509.14 €

-509.14 €

0.00 €

Solde d'exécution de la section de fonctionnement (A)
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PREAMBULE

Le budget supplémentaire (BS) constitue une étape qui a pour principal objet d'intégrer les résultats 
de l'exercice précédent au budget de l'exercice en cours, ainsi que les restes à réaliser. Il constitue 
aussi l'occasion, lorsque c'est nécessaire, d'apporter des ajustements aux prévisions de crédits 

Cette année 2020 sera bien évidemment marquée par la COVID-19, avec son impact sanitaire,
social et économique ainsi que son lot d'incertitudes.

A ce jour, il n'est pas possible d'en circonscrire les impacts sur les budgets locaux. Néanmoins,
nous savons déjà que l'ampleur de la perturbation viendra remettre en question les équilibres
budgétaires passés.

D'ores et déjà, certaines recettes ont marqué le pas en raison de la fermeture de certains
établissements communaux. D'autres sont attendues en baisse dans les mois voire les années à
venir, compte tenu des effets sur l'activité économique et le pouvoir d'achat de la population
(recettes fiscales).

En parallèle, si certaines dépenses se sont trouvées réduites (ex : manifestations annulées),
d'autres au contraire, ont connu ou risquent de connaitre une inflation notable eu égard aux besoins
générés par la crise, tant sur le plan sanitaire que social. 

Dans le même temps, pour faire face aux conséquences profondes et sans doute durables de la
pandémie, la Ville de Pontarlier entend se mobiliser au travers du plan de soutien à l'économie et
des mesures de relance par l'investissement.

Le présent budget supplémentaire soumis au vote de l'assemblée traduit cet engagement de la
Ville ainsi que les premiers effets ressentis ou attendus de la crise sanitaire.

Les tableaux ci-après reprennent ces différents éléments pour le budget principal et les budgets
annexes de la ville de Pontarlier. 

A NOTER :

En vertu du principe budgétaire d'unité, les collectivités locales sont dans l�obligation de voter dans
un même document l�ensemble des dépenses et recettes prévues. Dans les faits, les collectivités
adoptent une série de budgets : un « budget principal » et un ou plusieurs « budgets annexes ». 

Le budget principal se définit par défaut. Il comprend l�ensemble des recettes et des dépenses de la
collectivité qui n�ont pas vocation à faire l�objet d�un budget annexe. Le budget principal permet en
particulier de gérer toutes les activités relevant de services publics administratifs.

Les budgets annexes sont créés de manière obligatoire pour des activités pour lesquelles la
réglementation impose l�exclusion du budget principal (ex : eau, opérations d'aménagement) ou de
manière facultative, pour assurer un suivi spécifique, en particulier lorsqu'il s'agit d'activités
soumises à TVA et/ou entrant dans le champ concurrentiel.
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PARTIE 1 : Budget principal 2020

Il vous est proposé dans les prochaines pages, le cheminement suivant :

� un rappel des résultats  intégrés au budget supplémentaire,
� Une présentation de la section de fonctionnement et de l'autofinancement qui en résulte, 
� Une présentation de la capacité de financement qui en résulte pour les investissements,
� Une présentation des principaux programmes d'investissements envisagés,
� Un tableau récapitulatif du budget supplémentaire, présenté par chapitre budgétaire.

3 221 300 �

389 798 �                
1 818 673 �            

30 700 �                 

1 398 175 �-             

1 398 175 �            

1 823 125 �             

Restes à réaliser - Fonctionnement
Restes à réaliser en dépenses fonctionnement  (H) -  �                          

Restes à réaliser en recettes fonctionnement (I) -  �                          
Solde à financer sur reste à réaliser fonctionnement (J = I-H) -  �                           

1 823 125 �             
Disponible "net" pour BS 2020 
(Résultats 2019 - Affectation du résultat - RAR fonctionnement) (K=G-J)

Surplus du résultat d'exploitation à affecter ou à reporter (G=A-F)

Affectation obligatoire de l'excédent de fonctionnement en investissement 
(cpte 1068)  (F)

Solde d'investissement avec Restes à réaliser (E=B-C+D) 

Restes à réaliser en recettes  (D)

1. Affectation du résultat 2019 (Pour mémoire)

Restes à réaliser en dépenses  (C)

Solde d'exécution de la section d'investissement cpte 001 (B)

Solde d'exécution de la section de fonctionnement (A)
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Chap. Libellé BP BS TOTAL

013 Remboursement sur frais de personnel 253 000 �          3 600 �-               249 400 �          
70 Produit des services et du domaine 1 194 400 �       261 850 �-           932 550 �          
73 Fiscalité 17 489 000 �     133 750 �-           17 355 250 �     
- Dont à pouvoir de taux 11 709 200 �           121 400 �                  11 830 600 �           

74 Subventions et participations 2 380 950 �       62 809 �             2 443 759 �       
- Dont DGF 1 474 900 �             32 772 �-                    1 442 128 �             

75 Autres produits de gestion courante 897 430 �          513 120 �           1 410 550 �       
76 à 78 Autres produits 20 500 �            2 500 �-               18 000 �            
 002 Résultat de fonctionnement reporté                    -   �         1 823 125 �       1 823 125 � 

TOTAL RECETTES (A) 22 235 280 �  1 997 354 �     24 232 634 �  

Chap. Libellé BP BS TOTAL

011 Charges à caractère général 6 263 850 �       27 000 �-             6 236 850 �       
012 Charges de personnel 10 575 300 �     50 000 �             10 625 300 �     
014 Prélèvements sur fiscalités 255 200 �          87 200 �             342 400 �          
65 Autres charges de gestion courante 3 321 450 �       153 450 �           3 474 900 �       
66 Charges financières 302 800 �          30 300 �-             272 500 �          

67-68-022 Autres dépenses 172 500 �          192 000 �           364 500 �          

TOTAL DEPENSES  (B) 20 891 100 �  425 350 �        21 316 450 �  

Autofinancement brut (C)=( A-B) 1 344 180 �    1 572 004 �     2 916 184 �    

Une bonne maitrise de ces opérations permet de stabiliser l'autofinancement de la collectivité, 
celui-ci étant constitué du solde des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement. Tout 
l'enjeu pour notre collectivité est d'être en capacité d'assurer son fonctionnement courant et le 
financement des services publics, tout en dégageant un autofinancement suffisant, gage de notre 
bonne santé financière et levier des investissements nécessaires à notre territoire : il est 
généralement admis que 100 � d'autofinancement permettent de financer 1000 � d'investissement,  

soit un levier de 1 à 10.

A/ Tableaux

Recettes réelles de fonctionnement 

Dépenses réelles de fonctionnement

B/ Commentaires

La section de fonctionnement retranscrit l�ensemble des charges (frais de personnel, fournitures, 

intérêts de la dette, prestations de service, etc.) et des produits (ressources fiscales, dotations, 
etc.) correspondant aux opérations courantes et régulières de la Ville. 

2. Section de fonctionnement et capacité d'autofinancement
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I. Recettes réelles de fonctionnement

� Principales évolutions

Chap. 

budgétair

Libellé BP BS TOTAL

70 Produit des services et du domaine 1 194 400 �       261 850 �-           932 550 �          
Soit évolution par rapport au BP : -22%

Chap. 

budgétair

Libellé BP BS TOTAL

� + 62,5 K� liés à des modifications d'affectations comptables : les redevances pour 

occupation du domaine public étant auparavant comptabilisées au chapitre 73.

Au final, c'est une baisse de près d'un quart des recettes tarifaires et domaniales qui 

est attendue. Le 3e projet de loi de finances rectificative en cours d'examen, devrait 
venir atténuer les pertes de recettes domaniales avec le versement d'une dotation 
basée sur la moyenne des 3 dernière années. 

Il convient d'attendre le vote et la version définitive du dispositif pour intégrer ce que 
cela représentera pour la ville de Pontarlier.

Le budget supplémentaire entérine une augmentation de recettes (+9%) par rapport aux prévisions 
du budget primitif. Celle-ci résulte  du résultat excédentaire de fonctionnement 2019  de 1,8 M� 

(chap. 002) et de l'intégration partielle des résultats de la ZAC des Epinettes dans le budget 
principal, à hauteur de 600 K�.

Ce chapitre budgétaire recouvre les recettes issues des diverses prestations de 
services publics (culturels, sportifs,�) délivrés par la mairie, ainsi que les redevances 

dues pour l'occupation du domaine public communal, comme les droits de terrasse ou 
de voirie.

Ces recettes sont touchées de plein fouet par la crise sanitaire en raison de la 
fermeture des différents établissements communaux (piscine, conservatoire, 
théâtres,�) ou des commerces occupant habituellement le domaine public. Ainsi, sur 

l'année, c'est une baisse de près de 15% des recettes tarifaires et domaniales qui est 
attendue, représentant un manque à gagner 165 K�. Il convient d'ajouter à cette 

somme, l'engagement de la ville à hauteur de 70K�, au titre du plan de soutien, pour 
aider les commerces titulaires d'un droit de voirie et ou de terrasse sous forme 
d'exonérations.

En dehors de la crise sanitaire, d'autres facteurs viennent impacter l'évolution des 
prévisions budgétaires. Il s'agit principalement des éléments suivants :

� - 96,1 K� pour la participation de la CCGP aux frais de restauration de la collection 

d'armes anciennes, mission assurée par le Musée de la ville pour le compte de 
l'intercommunalité. Cet ajustement résulte d'un décalage dans le temps de la 
réalisation du programme prévu initialement,

Hors résultats,  on observe  un recul de -2% des recettes réelles de fonctionnement (-402 K�), 

notamment en raison de l'impact et des mesures de soutien économique en lien avec le COVID 
19.
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73 Fiscalité 17 489 000 �     133 750 �-           17 355 250 �     
Soit évolution par rapport au BP : -1%

Chap. 

budgétair

Libellé BP BS TOTAL

74 Subventions et participations 2 380 950 �       62 809 �             2 443 759 �       
Soit évolution par rapport au BP : 3%

Comme son nom l'indique, ce chapitre recouvre les divers impôts et taxes perçus par 
la ville. On y retrouve les impôts directs locaux pour lesquels la collectivité dispose d'un 
pouvoir de taux, (TF). Cette catégorie fiscale représente la principale recette de ce 
chapitre (65%) et le principal levier d'action de la collectivité. 

Y figure également la fiscalité reversée par la CCGP :  l'attribution de compensation. 
Cette somme correspond à une part de la fiscalité professionnelle perçue par la CCGP 
sur le territoire de Pontarlier, en remplacement de celle perçue historiquement par la 
ville avant la mise en place du régime de Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) en 
2015. Il convient de noter que cette attribution de compensation est susceptible 
d'évoluer à chaque transfert de compétence de la ville vers la CCGP. Cette fiscalité 
reversée représente 26% des recettes fiscales.

Il y a enfin diverses recettes fiscales, parmi lesquelles :
� La taxe sur la consommation finale d'électricité (380 K� env.),
� La taxe locale sur la publicité extérieure (170 K� env.),
� La taxe additionnelle sur les droits de mutation (800 K� env.).

� Les allocations compensatrices pour l'exonération de taxes d'habitation (+ 36 K�), 

montant ajusté suite aux notifications des services de l'Etat,

� La DGF, en baisse de 33 K�, soit de 2%,

Les principales évolutions au BS, concernent les points suivants :  

Les principales évolutions concernent, par ordre décroissant :

� - 140 K� pour la taxe additionnelle sur les droits de mutation : il s'agit d'une des 

recettes pour lesquelles une baisse est attendue en raison de la crise sanitaire. Celle-
ci a été évaluée à 20% du budget 2020, prenant en compte la contraction du volume 
des transactions immobilières pendant le confinement et une baisse possible des prix 
de vente. Cette estimation sera à confirmer au vu du rythme de la reprise de l'activité 
du secteur et au vu des réalités de notre territoire.

� + 120 K� pour la fiscalité directe locale (taxes d'habitation, taxes foncières) : les 

taux étant gelés sur 2020, il s'agit de l'évolution des bases (+ 1,58%),

� - 17 K� pour les droits de place et de voirie, en raison des mesures d'exonération 

décidées dans le cadre du plan de soutien et des changements d'imputation 
comptable évoqués précédemment (voir chap. 10).

Ce chapitre budgétaire comptabilise les dotations versées par l'Etat, en premier lieu la 
DGF, ainsi que les subventions de fonctionnement et participations perçues (ex. : 
subvention de la DDRAC pour la réhabilitation de la collection d'armes anciennes).

� Une subvention de l'Etat pour l'achat de masques dans le cadre de la crise sanitaire 

due au COVID (80 K�),

Ville de Pontarlier - BS 2020 - Partie 1 - Budget principal 7



Chap. 

budgétair

Libellé BP BS TOTAL

75 Autres produits de gestion courante 897 430 �          513 120 �           1 410 550 �       
Soit évolution par rapport au BP : 57%

Chap. 

budgétair

Libellé BP BS TOTAL

 002 Résultat de fonctionnement reporté                    -   �         1 823 125 �       1 823 125 � 

II. Dépenses réelles de fonctionnement

� La subvention DRAC pour la collection d'armes anciennes (-22 K�).

Il s'agit ici du résultat 2019 de la section de fonctionnement qui n'a pas fait l'objet d'une 
affectation en section d'investissement. Celle-ci demeurera dans la section de 
fonctionnement, sous ce chapitre budgétaire, soit pour les besoins propres de la 
section de fonctionnement ou alors jusqu'à son affectation en investissement.

Les autres produits de gestion courante comprennent notamment la perception de 
revenus et redevances diverses provenant du patrimoine, les excédents  des budgets 
annexes à caractère administratif , les reversements de résultat bénéficiaire de 
certaines régies à caractère industriel et commercial ainsi que les redevances perçues 
sur les délégataires de service public.

La principale évolution concerne l'intégration du résultat excédentaire 2019 du budget 
annexe de la ZAC des Epinettes eu égard, d'une part, aux besoins de financement du 
budget principal en lien avec le COVID et, d'autre part au bilan prévisionnel final de 
l'opération d'aménagement.  C'est ainsi 600 K� qui sont réinjectés dans le budget 

principal. 

D'autres recettes viennent en diminution en lien avec le COVID (exonérations de 
loyers, baisse recettes publicitaires, affichage décès,�).
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� Principales évolutions

Chap. 

budgétair

Libellé BP BS TOTAL

011 Charges à caractère général 6 263 850 �       27 000 �-             6 236 850 �       
Soit évolution par rapport au BP : -0,43%

+130 000 �

-142 000 �

- 95 100 �

+ 4700 �

Chap. 

budgétair

Libellé BP BS TOTAL

012 Charges de personnel 10 575 300 �     50 000 �             10 625 300 �     
Soit évolution par rapport au BP : 0,47%

Chap. 

budgétair

Libellé BP BS TOTAL

De manière plus détaillée, les principales évolutions concernent :

� 62 -  Autres services extérieurs (rémunérations d'intermédiaires et 

honoraires, publicité, transports, frais de missions, frais de 

télécommunications...)

Cette évolution à la baisse est essentiellement liée à la crise sanitaire.

� 63 - Impôts et taxes

Il s'agit ici d'un ajustement budgétaire pour prendre en charge la prime des agents 
mobilisés durant la crise.

Différentes évolutions à la hausse comme à la baisse sont intégrées au budget 
supplémentaire, sans  que celles-ci ne se compensent entièrement. Ainsi, c'est un 
surplus de 425 K� qui vient se rajouter aux prévisions budgétaires 2020, s'expliquant 

par différents facteurs.

Pour mémoire, ce chapitre regroupe l�ensemble des charges liées au fonctionnement 

de la structure (énergie, maintenance, assurances, impôts et taxes�) ainsi que celles 

liées à l�activité des services (prestations de services, achats de petits équipements, 

alimentation, frais d�affranchissement, frais de télécommunications�).

� 60 - Achats et variations de stocks (comprend essentiellement achat, stocké ou 

non, de fournitures, matières premières, fluides et énergie) 

� 61 -  Prestations de services extérieurs (maintenance, entretien et 

réparations, locations, assurances,...)

En raison du COVID19, certaines prestations n'ont pu avoir lieu (entretien 

et maintenance, locations,�) en raison de la fermeture des services ou de 

l'annulation de manifestations (-106 K�).

D'autres évolutions notables sont à signaler telle que :

- Le report en 2021 d'une partie du programme de restauration de la 

collection d'armes anciennes (cf. recettes supra) soit - 87,5 K� 

Cette évolution à la hausse concerne avant tout l'achat de masques et gels 

hydro alcooliques.

Cette rubrique connait des évolutions à la hausse (taxes foncières suite 

acquisition immeuble Colin + 7,6 K�) et à la baisse (droits d'auteurs suite 

COVID - 3K�).

- Le rajout de crédits pour la réalisation  avant l'acquisition de terrains 

pour 50 K�
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014 Prélèvements sur fiscalités 255 200 �          87 200 �             342 400 �          
Soit évolution par rapport au BP : 34%

Chap. 

budgétair

Libellé BP BS TOTAL

65 Autres charges de gestion courante 3 321 450 �       153 450 �           3 474 900 �       
Soit évolution par rapport au BP : 5%

+ 86 250 �

- 12 000 �

Chap. 

budgétair

Libellé BP BS TOTAL

66 Charges financières 302 800 �          30 300 �-             272 500 �          
Soit évolution par rapport au BP : -10%

Chap. 

budgétair

Libellé BP BS TOTAL

67-68-022 Autres dépenses 172 500 �          192 000 �           364 500 �          

� les subventions versées dans le cadre du tarot, manifestation annulée.

Il s'agit ici d'un ajustement par rapport aux estimations faites au moment du budget 
primitif.

� l'engagement de la ville aux côtés du monde associatif et des 

commerçants à travers un fonds de soutien et une subvention 

complémentaire en faveur de l'action c�ur de ville, 

� la prise en charge par le budget général du déficit prévisionnel des 

budgets annexes "Location Immobilière" et "Restaurant Municipal" pour 60 

K�,

+ 68 000 �

� diverses subventions et participations versées par la ville  pour 

accompagner des actions ou manifestations telles que le tournage d'un film 

ou le festival P'tit Pont pour 11 K�, 

+ 11 200 �

Les crédits supplémentaires concernent la participation de la ville au dégrèvement de 
la taxe d'habitation. Pour mémoire, la réforme de la taxe d'habitation a été initiée en 
2018 avec une baisse progressive de cotisation pour 80% des ménages. Ce dispositif 
s'achève en 2020 avec l'exonération totale de TH pour ces contribuables.

Initialement, il était prévu une compensation par l�Etat du produit de TH dégrevé sur la 

base des taux votés en 2017. Les augmentations votées en 2018 et 2019 étaient 
acquittées par le contribuable.

Afin que les foyers concernés ne paient plus de TH en 2020, la loi de finances pour 
2020 a prévu que les augmentations décidées en 2018 et 2019 seront supportées par 
les collectivités elles-mêmes. 

Au moment du vote du budget primitif en décembre, le montant de cette charge 
nouvelle n'était pas connue. Les services de l'Etat ayant notifié la somme 
correspondante, celle-ci est portée au présent chapitre.

Cette augmentation traduit différents éléments :
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Soit évolution par rapport au BP : 111%

Les crédits supplémentaires inscrits concernent :
� d'une part une enveloppe pour des dépenses imprévues, celle prévue au budget 

primitif a été utilisée pour les besoins de la crise sanitaire, dans sa quasi-totalité.

� d'autre part, des crédits pour l'annulation de titres sur exercices antérieures. En 

effet, selon les règles comptables applicables, lorsqu'un titre de recettes émis sur des 
années autres que l'exercice en cours doit être annulé, celui-ci est traité en 
dépenses, au chapitre 67 - "Charges exceptionnelles".
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BP BS TOTAL

-  �                 131 300 �           131 300 �          

168 000 �              168 000 �            

203 000 �              203 000 �            

239 700 �-              239 700 �-            

0,62%

-  �                 436 300 �-           436 300 �-          

-  �                    138 950 �-              138 950 �-            

377 750 �-              377 750 �-            

80 400 �                80 400 �              

-1,80%

Recettes impactées :

Dont mesures de soutien aux entreprises :

Dont recettes annulées

Dont subvention achats masques

L'impact du COVID sur les dépenses et les recettes ainsi que les mesures de soutien constituent une évaluation 

budgétaire qui est établie au vu des informations connues à ce jour. Cette évaluation est susceptible de bouger en 

fonction de l'évolution  de la situation sanitaire et des informations qui seront portées à notre connaissance à 

l'avenir. Les montants définitifs seront aussi fonction des réalisations effectives.

Dépenses impactées : 

Dont mesures de soutien aux entreprises :

Dont dépenses supplémentaires

Dont dépenses annulées

Soit en % dépenses réelles :

C/ CREDITS EN LIEN AVEC LE  COVID
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Chap. Libellé BP BS TOTAL

Autofinancement brut (voir (C)  partie 2) 1 344 180 �     1 572 004 2 916 184 �     
Autres recettes d'investissement 1 638 050 �     692 600 2 330 650 �     

13 Subventions 167 950 �             721 400 889 350 �             

13 Amendes de police 159 000 �             0 159 000 �             

10 FCTVA 950 000 �             -28 800 921 200 �             

10 Taxe d'Aménagement 300 000 �             0 300 000 �             

16 & 27 Cautions 61 100 �               0 61 100 �               

024 Cessions 297 000 �        -297 000 -  �                
13 Restes à réaliser 2019 -  �                30 700 30 700 �          
001 Excédent d'investissement au 31/12/2019 -  �                389 798 389 798 �        

10 (1068) Affectation du résultat 2019 (voir point 1) -  �                1 398 175 1 398 175 �     

TOTAL RECETTES  (A) 3 279 230 �     3 786 277 7 065 507 �     

Chap. Libellé BP BS TOTAL

16 Remboursement d'emprunts 1 842 900 �     -23 000 1 819 900 �     
10-16-27 Remboursements divers 61 100 �          19 000 80 100 �          

001 Déficit d'investissement au 31/12/2019 -  �                0 -  �                
20 21-23 Restes à réaliser 2019 -  �                1 818 673 1 818 673 �     

TOTAL DEPENSES  (B) 1 904 000 � 1 814 673 3 718 673 �

1 375 230 � 1 971 604 3 346 834 �Capacité de financement hors emprunt (C)=(A)-(B)

3. Capacité de financement (hors emprunts)

Recettes d'investissement

Dépenses d'investissement obligatoires

L'autofinancement brut dégagé par la section de fonctionnement, vient alimenter la section 
d'investissement selon le schéma suivant : 

Cumulé aux autres recettes d'investissements, il constitue les ressources propres de la 
collectivité, destinées à financer les investissements. 

Ces recettes devront permettre de financer en priorité le remboursement des emprunts et le 
besoin de financement de la section d'investissement, tel qu'il ressort des résultats 2019 
(déficit + restes à réaliser). Le surplus viendra financer les programmes d'investissement.

NB : certaines subventions attendues ne seront intégrées au budget qu'au moment de leur notification. Au BS, viennent se rajouter 

notamment celles pour la maison médicale.
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2020 2020 2020

BP  BS TOTAL

Capacité de financement hors emprunt - 

voir point 3.   (A)
1 375 230 � 1 971 604          3 346 834 �

Dépenses d'équipement - voir détail point 5.  (B') 4 732 700 � 349 072             5 081 772 �

Besoin de financement  (C=A-B') -3 357 470 � 1 622 532          -1 734 938 �

Recours  à l'emprunt 3 357 470 � 1 622 532 -    1 734 938 �

CRD 31/12/2020 14 938 246 �      
Nouveaux emprunts 1 734 938 �        
Total 16 673 184 �      
Epargne brute 2 916 184 �        
Capacité de désendettement en année 6                       

4. Besoin de financement 

Au vu des prévisions budgétaires, la capacité de désendettement, ratio de solvabilité de la 
collectivité, resterait satisfaisant. A titre d'information, voici ci-dessous les différents seuils 
d'appréciation de ce ratio. 

Dans le cadre de la relance économique, la ville entend se mobiliser au travers de la commande 
publique et  maintient un effort d'investissement de 5 M� (6,9 M� avec les restes à réaliser).
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Étiquettes de lignes  RAR 2019  BP 2020  BS 2020  Reports / BP / BS
1. Programmes pluriannuels 9 606 �        1 101 100 � 192 047 - 918 659 �             

1. APCP 9 606 �        1 071 100 � 272 047 - 808 659 �             
2. Autres engagements pluriannuels -  �            30 000 �      80 000    110 000 �             

2. Programmes annuels 148 765 �    820 000 �    684 100  1 652 865 �          

1. Préparer l'avenir 1 974 �        -  �            56 200    58 174 �               
2. Politique des quartiers 12 963 �      -  �            7 900      20 863 �               
3. Sécurité urbaine 26 400 �      50 000 �      -           76 400 �               
4. Grosses réhabilitations -  �            140 000 �    485 000  625 000 �             
5. Développement sportif 76 620 �      300 000 �    35 000    411 620 �             
6. Traitement contre le Radon 5 992 �        50 000 �      -           55 992 �               
7. Voirie 24 816 �      280 000 �    100 000  404 816 �             

3. Politique foncière 2 280 �        509 000 �    39 000 -   472 280 �             

1. Réserve foncière -  �            500 000 �    350 000 - 150 000 �             
2. Acquisition foncière 2 280 �        -  �            311 000  313 280 �             
3. Servitude -  �            9 000 �        -           9 000 �                 

4. Entretien et conservation du patrimoine 1 502 360 � 1 981 300 � 207 881 - 3 275 778 �          

   1. Voirie 171 319 �    700 000 �    378 000 - 493 319 �             
   2. Patrimoine scolaire 102 140 �    58 000 �      96 000    256 140 �             
   3. Patrimoine culturel 94 158 �      72 900 �      73 400    240 458 �             
   4. Patrimoine sportif 261 747 �    146 200 �    167 000  574 947 �             
   5. Patrimoine social 69 272 �      56 500 �      2 800      128 572 �             
   6. Patrimoine historique 23 654 �      33 400 �      8 300      65 354 �               
   7. Patrimoine général 256 286 �    457 481 �    140 081 - 573 686 �             
   8. Patrimoine domaine privé -  �            50 000 �      45 300 -   4 700 �                 
   9. Développement durable 400 660 �    106 819 �    -           507 478 �             
10. Eclairage public 54 538 �      123 000 �    30 000 -   147 538 �             
11. Accessibilité 40 431 �      100 000 �    -           140 431 �             
12. Signalisation et mobilier urbain 17 742 �      65 000 �      -           82 742 �               
13. Développement urbain 10 412 �      12 000 �      38 000    60 412 �               

5. Equipements et mobilier 155 663 �    321 300 �    103 900  580 863 �             

1. Matériels roulants 136 018 �    219 300 �    -           355 318 �             
2. Equipements informatiques 8 588 �        90 000 �      78 200    176 788 �             
3. Mobilier, matériel, équipements 10 084 �      10 000 �      20 700    40 784 �               
4. Aménagement de postes de travail 972 �           2 000 �        5 000      7 972 �                 

Total général 1 818 673 � 4 732 700 � 349 072  6 900 445 �          

Dont BP + BS hors restes à réaliser 2019 :

NB : Les restes à réaliser sont financés par l'affectation du résultat 2019 (voir point 1)

5 081 772 �                                                                             

5. Programme d'investissement 2020
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SECTION DE FONCTIONNEMENT

Proposition soumise
 DEPENSES Rappel au vote

! ! En �

Chapitre Libellé nature
BP 2020

(A)

Virements de 
crédits

(B)

Résultats + RàR
(C)

 Inscriptions nvelles 
(D) 

BS 2020            
(E)=

(C)+(D)

 Total
Budget 

(F) = (A)+(B)+E) 
011 Charges à caractère général 6 263 850        102 200     -                                 27 000 -                27 000 -            6 339 050              
012 Charges de personnel 10 575 300      -              -                                 50 000                 50 000             10 625 300            
014 Atténuation de produits 255 200           -              -                                 87 200                 87 200             342 400                 
65 Autres charges de gestion courante 3 321 450        -              -                                 153 450               153 450           3 474 900              
66 Charges financières 302 800           -              -                                 30 300 -                30 300 -            272 500                 
67 Charges exceptionnelles 34 500             -              -                                 12 000                 12 000             46 500                   
68 Dotations aux provisions semi-budgétaires 13 000             -              -                                 -                       -                    13 000                   

022 Dépenses imprévues 125 000           102 200 -    -                                 180 000               180 000           202 800                 
Total des dépenses réelles 20 891 100      -              -                                 425 350               425 350           21 316 450            

023 Virement à la section d'investissement 746 680           -              -                                 1 606 304            1 606 304        2 352 984              
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 063 500        -              -                                 31 200 -                31 200 -            1 032 300              

Total des dépenses d'ordre 1 810 180        -              -                                 1 575 104            1 575 104        3 385 284              

Total général 22 701 280      -              -                                 2 000 454            2 000 454        24 701 734            

 RECETTES

Chapitre Libellé nature
BP 2020

(A)

Virements de 
crédits

(B)

Résultats + RàR
(C)

 Inscriptions nvelles 
(D) 

BS 2020            
(E)=

(C)+(D)

 Total
Budget 

(F) = (A)+(B)+E) 
013 Atténuation de charges 253 000           -              -                                 3 600 -                  3 600 -              249 400                 
70 Produits des services 1 194 400        -              -                                 261 850 -              261 850 -          932 550                 
73 Impôts et taxes 17 489 000      -              -                                 133 750 -              133 750 -          17 355 250            
74 Subventions 2 380 950        -              -                                 62 809                 62 809             2 443 759              
75 Autres produits de gestion courante 897 430           -              -                                 513 120               513 120           1 410 550              
76 Produits financiers -                    -              -                                 -                       -                    -                          
77 Produits exceptionnels 20 500             -              -                                 2 500 -                  2 500 -              18 000                   

002 Excédent reporté CA -                    -              1 823 125                     -                       1 823 125        1 823 125              
Total des recettes réelles 22 235 280      -              1 823 125                     174 229               1 997 354        24 232 634            

042 Amortissement des subventions 466 000           -              -                                 3 100                   3 100               469 100                 
Total des recettes d'ordre 466 000           -              -                                 3 100                   3 100               469 100                 

Total général 22 701 280      -              1 823 125                     177 329               2 000 454        24 701 734            

SECTION D'INVESTISSEMENT

 DEPENSES En �

Chapitre Libellé nature
BP 2020

(A)

Virements de 
crédits

(B)

Résultats + RàR
(C)

 Inscriptions nvelles 
(D) 

BS 2020            
(E)=

(C)+(D)

 Total
Budget 

(F) = (A)+(B)+E) 
20 Immobilisations incorporelles 170 000           -              104 261                        250 359               354 619           524 619                 

204 Subventions d'équipement versées 130 000           -              -                                 130 000               130 000           260 000                 
21 Immobilisations corporelles 958 300           -              405 442                        236 800               642 242           1 600 542              
23 Immobilisations en cours 3 474 400        -              1 308 971                     268 087 -              1 040 884        4 515 284              

Total des dépenses d'équipement 4 732 700        -              1 818 673                     349 072               2 167 745        6 900 445              

10 Dotations, fonds divers et réserves -                    -              -                                 19 000                 19 000             19 000                   
13 Subventions -                    -              -                                 -                       -                    -                          
16 Remboursement capital dette 1 892 000        -              -                                 23 000 -                23 000 -            1 869 000              
27 Autres immobilisations financières 12 000             -              -                                 -                       -                    12 000                   

Total des dépenses d'équip et financières 6 636 700        -              1 818 673                     345 072               2 163 745        8 800 445              

001 Résultats reportés CA -                    -              -                                 -                       -                    -                          
Total des dépenses réelles  6 636 700        -              1 818 673                     345 072               2 163 745        8 800 445              

041 Opérations patrimoniales -                    -              -                                 -                       -                    -                          
040 Amortissement des subventions 466 000           -              -                                 3 100                   3 100               469 100                 

Total des dépenses d'ordre 466 000           -              -                                 3 100                   3 100               469 100                 

Total général 7 102 700        -              1 818 673                     348 172               2 166 845        9 269 545              

 RECETTES

Chapitre Libellé nature
BP 2020

(A)

Virements de 
crédits

(B)

Reports (1)   Résultats + 
RàR

 Inscriptions nvelles 
(D) 

BS 2020            
(E)=

(C)+(D)

 Total
Budget 

(F) = (A)+(B)+E) 
10 Dotations 1 250 000        -              -                                 28 800 -                28 800 -            1 221 200              
13 Subventions 326 950           -              30 700                          721 400               752 100           1 079 050              
16 Emprunts contractés 3 406 570        -              -                                 1 622 532 -           1 622 532 -       1 784 038              
27 Autres immobilisations financières 12 000             -              -                                 -                       -                    12 000                   

024 Produits des cessions d'immobilisations 297 000           -              -                                 297 000 -              297 000 -          -                          
1068 Résultats reportés CA n-1 -                    -              1 398 175                     -                       1 398 175        1 398 175              
001 Résultat d'investis. reporté CA n-1 -                    -              389 798                        -                       389 798           389 798                 

Total des recettes réelles 5 292 520        -              1 818 673                     1 226 932 -           591 741           5 884 261              

040 Opérations d'odre de transfert entre sections 1 063 500        -              -                                 31 200 -                31 200 -            1 032 300              
041 Opérations patrimoniales -                    -              -                                 -                       -                    -                          
021 Virement de la section de fonctionnement 746 680           -              -                                 1 606 304            1 606 304        2 352 984              

Total des recettes d'ordre 1 810 180        -              -                                 1 575 104            1 575 104        3 385 284              

 Total général 7 102 700        -              1 818 673                     348 172               2 166 845        9 269 545              

6. Tableaux budgétaires
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PARTIE 2 : Budget annexe Eau 2020

293 462 �

50 745 �-                  
161 225 �             

-  �                     

211 970 �-                

211 970 �               

81 492 �                  

Restes à réaliser - Fonctionnement
Restes à réaliser en dépenses fonctionnement  (H) -  �                          

Restes à réaliser en recettes fonctionnement (I) -  �                          
Solde à financer sur reste à réaliser fonctionnement (J = I-H) -  �                           

81 492 �                  
Disponible "net" pour BS 2020 
(Résultats 2019 - Affectation du résultat - RAR fonctionnement) (K=A-F-J)

Solde d'exécution de la section de fonctionnement (A)

Solde d'exécution de la section d'investissement cpte 001 (B)

Solde d'investissement avec Restes à réaliser (E=B-C+D) 

Affectation obligatoire de l'excédent de fonctionnement en 

investissement (cpte 1068)  (F)

Surplus du résultat d'exploitation à affecter ou à reporter (G=A-F)

Restes à réaliser en dépenses (C)
Restes à réaliser en recettes (D)

1. Affectation du résultat 2019 (Pour mémoire)

Le budget eau consitue un budget annexe soumis à l'instruction comptable M49, norme 
applicable aux régies chargées de l'exploitation d'un service public industriel et 
commercial.

La consitution d'un budget annexe est obligatoire pour ce type de service public et 
implique que celui-ci doive être équilibré, sans subvention possible du budget principal. 
Les besoins de ce budget sont financés, sauf rare exceptions, par des ressources 
purement internes : en l'occurence, la redevance d'eau potable.
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BS TOTAL

Chap. Libellé BP BS TOTAL

013 Remboursement sur frais de personnel 70 000 �            -  �           70 000 �            
70 Produit des services et du domaine 1 498 900 �       -  �           1 498 900 �       
74 Subventions et participations -  �                  -  �           -  �                  
75 Autres produits de gestion courante -  �                  -  �           -  �                  

76 à 78 Autres produits -  �                  -  �           -  �                  
002 Résultat de fonctionnement reporté                     -   �      81 492 �             81 492 � 

TOTAL RECETTES (A) 1 568 900 �  81 492 �  1 650 392 �  

Chap. Libellé BP BS TOTAL
011 Charges à caractère général 780 300 �          7 000 �-       773 300 �          
012 Charges de personnel 262 000 �          -  �           262 000 �          
014 Prélèvements sur produits 250 000 �          -  �           250 000 �          
65 Autres charges de gestion courante (dont subventions) 4 600 �              -  �           4 600 �              
66 Charges financières 600 �                 400 �-          200 �                 

67-68-020 Autres dépenses 5 000 �              5 000 �       10 000 �            

TOTAL DEPENSES REELLES  (B) 1 302 500 �  2 400 �-    1 300 100 �  

Autofinancement brut (C)=( A-B) 266 400 �     83 892 �  350 292 �     

042 Dont dotations aux amortissements 231 400 �                 39 600 �           271 000 �                 

023 Dont virement sup. section fonctionnement vers inv. 35 000 �                   44 292 �           79 292 �                   

I. Recettes réelles de fonctionnement

II. Dépenses réelles de fonctionnement

B/ Commentaires

A/ Tableaux

Pas de mouvement au BS en dehors de l'intégration des résultats 2019. 

2. Section de fonctionnement et capacité d'autofinancement

Recettes réelles de fonctionnement 

Dépenses réelles de fonctionnement

Comme pour le budget principal, la section de fonctionnement retranscrit l�ensemble des charges 

(frais de personnel, fournitures, intérêts de la dette, prestations de service, etc.) et des produits 
(redevances, subventions éventuelles, etc.) nécessaires au fonctionnement du service d'eau 
potable.

Les crédits en diminution concernent principalement : 
� des ajustements à la baisse pour les prestations d'entretien de bâtiments et en carburants (chap. 

011),
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Les dotations aux amortissements font partie des virements de la section de fonctionnement vers la 
section d'investissement (voir pour mémoire le schéma ci-dessous). Il s'agit d'opérations d'ordre, 
c'est-à-dire d'opérations qui ne donnent pas lieu à encaissement ni décaissement effectif. Elles 
servent à tenir compte et à financer (recettes réelles de fonctionnement en face) la dépréciation des 
biens figurant dans le patrimoine du service public d'eau potable. Les opérations d'ordre sont 
toujours égales en dépenses et en recettes.

Cette baisse légère, associée à la reprise des résultats 2019, permet de dégager un 
autofinancement brut supplémentaire qui viendra d'une part, financer les dotations aux 
amortissements et d'autre part, alimenter le virement à la section d'investissement.

� des inscriptions complémentaires pour faire face à des annulations potentielles de titres sur 

exercices antérieurs, les crédits au BP ayant déjà été largement consommés (chap. 67).

Autofniancement brut 
soit virement de la 
section de 
fonctionnement vers la 
section d'investissement 
= chap 042 + 023
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Chap. Libellé BP BS  TOTAL 

Autofinancement brut (voir (C)  partie 2) 266 400 �   83 892 �    350 291,51         
13 Subventions -  �           -  �          -                      
- Restes à réaliser 2019 -  �           -  �          -                      

001 Excédent d'investissement au 31/12/2019 -  �           -  �          -                      
10 (1068) Affectation du résultat 2019 (voir  (F) p. 1) -  �           211 970 �  211 970,05         

TOTAL RECETTES  (A) 266 400 �   295 862 �  562 261,56         

Chap. Libellé BP BS  TOTAL 
16 Remboursement d'emprunts 3 800 �       300 �         4 100,00            
001 Déficit d'investissement au 31/12/2019 -  �           50 745 �    50 744,92          

21-23 Restes à réaliser 2019 -  �           161 225 �  161 225,13         
TOTAL DEPENSES  (B) 3 800 � 212 270 � 216 070,05         

262 600 � 83 592 � 346 191,51    

La capacité de financement est alimentée ici par le virement à la section d'investissement  ainsi que 
par l'affectation du résultat 2019, rendue nécessaire par le besoin de financement de la section 
d'investissement (résultat déficitaire - chap. 001 + restes à réaliser - chap 21 à 23).

Capacité de financement hors emprunt (C)=(A)-(B)

3. Capacité de financement (hors emprunts)

Recettes d'investissement

Dépenses d'investissement obligatoires
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2020 2020 2020

BP BS TOTAL

Capacité de financement hors emprunt

 - voir point 3.   (A)
262 600 � 83 592 � 346 192 �

Dépenses d'équipement (F) 520 000 � 30 000 � 550 000 �

Besoin de financement avant arbitrage
(G=E-F)

-257 400 � 53 592 � -203 808 �

Recours  à l'emprunt (AVANT arbitrage) 257 400 � -53 592 � 203 808 �

CRD 31/12/2020 55 948 �           

Nouveaux emprunts 203 808 �         

Total 259 756 �         

Epargne brute 350 292 �         

Capacité de désendettement en années 1                     

4. Besoin de financement 

Des crédits inscrits initialemenent en fonctionnement sont basculés ici en dépenses 
d'équipements pour assurer le remplacement des branchements plombs.
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BP 2020
 + AS

 RAR 2019
Budget 

supplémentaire

Prévisions 
budgétaires 

totales
1. Travaux

Programme travaux 2019 -  �            143 479 � -  �               143 479 �        
Programme travaux 2020 500 000 �    -  �         -  �               500 000 �        
Renouvellement des branchements -  �            -  �         30 000 �          30 000 �          

2. Equipements

Matériel - Magasin 17 746 �   -  �               17 746 �          
Matériel - service Eau 20 000 �      -  �               20 000 �          

Total général 520 000 �    161 225 � 30 000 �          711 225 �        

5. Programme d'investissement 2020
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SECTION DE FONCTIONNEMENT

Proposition soumise
 DEPENSES Rappel au vote

! ! En �

Chapitre Libellé nature BP 2020
(A)

Résultats + RàR
(B)

Inscriptions 
nvelles 

(C)

 BS 2020            
(D)=

(C)+(B) 

 Total
Budget 

(E) = (A)+(D) 
011 Charges à caractère général 780 300             -                     7 000 -               7 000 -               773 300              
012 Charges de personnel 262 000             -                     -                     -                     262 000              
014 Atténuation de produits 250 000             -                     -                     -                     250 000              
65 Autres charges de gestion courante 4 600                -                     -                     -                     4 600                  
66 Charges financières 600                   -                     400 -                  400 -                  200                     
67 Charges exceptionnelles 5 000                -                     5 000                5 000                10 000                
68 Dotations aux provisions semi-budgétaires -                     -                     -                     -                     -                       

022 Dépenses imprévues -                     -                     -                     -                     -                       
Total des dépenses réelles 1 302 500          -                     2 400 -               2 400 -               1 300 100           

023 Virement à la section d'investissement 35 000              -                     44 292              44 292              79 292                
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 250 000             -                     39 600              39 600              289 600              

Total des dépenses d'ordre 285 000             -                     83 892              83 892              368 892              

Total général 1 587 500          -                     81 492              81 492              1 668 992           

 RECETTES

Chapitre Libellé nature
BP 2020

(A)
Résultats + RàR

(B)

Inscriptions 
nvelles 

(C)

 BS 2020            
(D)=

(C)+(B) 

 Total
Budget 

(E) = (A)+(D) 
013 Atténuation de charges 70 000              -                     -                     -                     70 000                
70 Produits des services 1 498 900          -                     -                     -                     1 498 900           
73 Impôts et taxes -                     -                     -                     -                     -                       
74 Subventions -                     -                     -                     -                     -                       
75 Autres produits de gestion courante -                     -                     -                     -                     -                       
76 Produits financiers -                     -                     -                     -                     -                       
77 Produits exceptionnels -                     -                     -                     -                     -                       

002 Excédent reporté CA -                     81 492              -                     81 492              81 492                
Total des recettes réelles 1 568 900          81 492              -                     81 492              1 650 392           

042 Amortissement des subventions 18 600              -                     -                     -                     18 600                
Total des recettes d'ordre 18 600              -                     -                     -                     18 600                

Total général 1 587 500          81 492              -                     81 492              1 668 992           

SECTION D'INVESTISSEMENT

 DEPENSES En �

Chapitre Libellé nature
BP 2020

(A)
Résultats + RàR

(B)

Inscriptions 
nvelles 

(C)

 BS 2020            
(D)=

(C)+(B) 

 Total
Budget 

(E) = (A)+(D) 
20 Immobilisations incorporelles -                     -                     -                     -                     -                       

204 Subventions d'équipement versées -                     -                     -                     -                     -                       
21 Immobilisations corporelles 20 000,00          17 746              -                     17 746              37 746                
23 Immobilisations en cours 500 000,00        143 479             30 000              173 479             673 479              

Total des dépenses d'équipement 520 000,00        161 225             30 000              191 225             711 225              

10 Dotations, fonds divers et réserves -                     -                     -                     -                     -                       
13 Subventions -                     -                     -                     -                     -                       
16 Remboursement capital dette 3 800,00            -                     300                   300                   4 100                  
27 Autres immobilisations financières -                     -                     -                     -                     -                       

Total des dépenses d'équip et financières 523 800,00        161 225             30 300              191 525             715 325              

001 Résultats reportés CA -                     50 745              -                     50 745              50 745                
Total des dépenses réelles  523 800,00        211 970             30 300              242 270             766 070              

041 Opérations patrimoniales -                     -                     -                     -                     -                       
040 Amortissement des subventions 18 600,00          -                     -                     -                     18 600                

Total des dépenses d'ordre 18 600,00          -                     -                     -                     18 600                

Total général 542 400,00        211 970             30 300              242 270             784 670              

 RECETTES

Chapitre Libellé nature
BP 2020

(A)
Reports (1)   

Résultats + RàR

Inscriptions 
nvelles 

(C)

 BS 2020            
(D)=

(C)+(B) 

 Total
Budget 

(E) = (A)+(D) 
10 Dotations -                     -                     -                     -                     -                       
13 Subventions -                     -                     -                     -                     -                       
16 Emprunts contractés 257 400,00        -                     53 592 -             53 592 -             203 808              
27 Autres immobilisations financières -                     -                     -                     -                     -                       

024 Produits des cessions d'immobilisations -                     -                     -                     -                     -                       
1068 Résultats reportés CA n-1 -                     211 970             -                     211 970             211 970              
001 Résultat d'investis. reporté CA n-1 -                     -                     -                     -                     -                       

Total des recettes réelles 257 400,00        211 970             53 592 -             158 379             415 779              

040 Opérations d'odre de transfert entre sections 250 000,00        -                     39 600              39 600              289 600              
041 Opérations patrimoniales -                     -                     -                     -                     -                       
021 Virement de la section de fonctionnement 35 000,00          -                     44 292              44 292              79 292                

Total des recettes d'ordre 285 000,00        -                     83 892              83 892              368 892              

 Total général 542 400,00        211 970             30 300              242 270             784 670              

6. TABLEAUX BUDGETAIRES
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PARTIE 3 : Budget annexe - BOF 2020

50 467,42               

6 881,93                 
20 201,00            

-                        

13 319,07 -              

13 319,07              

37 148,35               

Restes à réaliser - Fonctionnement
Restes à réaliser en dépenses fonctionnement  (H) -                              

Restes à réaliser en recettes fonctionnement (I) -                              
Solde à financer sur reste à réaliser fonctionnement (J = I-H) -                              

37 148,35               

1. AFFECTATION DU RESULTAT 2019

Disponible "net" pour BS 2020 
(Résultats 2019 - Affectation du résultat - RAR fonctionnement) (K=A-F-J)

Solde d'exécution de la section de fonctionnement (A)

Solde d'exécution de la section d'investissement cpte 001 (B)

Solde d'investissement avec Restes à réaliser (E=B-C+D) 

Affectation obligatoire de l'excédent de fonctionnement en 

investissement (cpte 1068)  (F)

Surplus du résultat d'exploitation à affecter ou à reporter (G=A-F)

Restes à réaliser en dépenses (C)
Restes à réaliser en recettes (D)

Le budget annexe bois et forêt est soumis à l'instruction comptable M14, à l'instar du 
budget principal. Il retrace toutes les opérations relatives à la gestion sylvicole du 
patrimoine forestier de la ville.
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BS

Chap. Libellé BP BS TOTAL
013 Remboursement sur frais de personnel -  �              -  �              -  �              
70 Produit des services et du domaine 251 500 �      -  �              251 500 �      
74 Subventions et participations -  �              -  �              -  �              
75 Autres produits de gestion courante 180 850 �      -  �              180 850 �      

76 à 78 Autres produits -  �              -  �              -  �              
002 Résultat de fonctionnement reporté                 -   �         37 148 �         37 148 � 

TOTAL RECETTES REELLES (A) 432 350 �  37 148 �    469 498 �  

Chap. Libellé BP BS TOTAL
011 Charges à caractère général 236 300 �      -  �              236 300 �      
012 Charges de personnel 14 000 �        -  �              14 000 �        
014 Prélèvements sur fiscalités -  �              -  �              -  �              
65 Autres charges de gestion courante -  �              -  �              -  �              
66 Charges financières 2 400 �          -  �              2 400 �          

67-68-022 Autres dépenses -  �              65 648 �        65 648 �        

TOTAL DEPENSES REELLES  (B) 252 700 �  65 648 �    318 348 �  

Autofinancement brut (C)=( A-B) 179 650 �  28 500 �-    151 150 �  

042 Dont dotations aux amortissements -  �                -  �                -  �                

023 Dont virement sup. section fonct. vers inv. 179 650 �        28 500 �-          151 150 �        

Des crédits supplémentaires, à hauteur de 66 K� sont inscrits pour faire face à d'éventuelles 

dépenses imprévues.

Dépenses réelles de fonctionnement (voir détail en annexe)

Recettes réelles de fonctionnement 

2. Section de fonctionnement et capacité d'autofinancement
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Chap. Libellé BP BS TOTAL

Autofinancement brut (voir (C)  partie 2) 179 650 �   28 500 �-   151 150 �   
13 Subventions -  �           28 500 �   28 500 �     
001 Excédent d'investissement au 31/12/2019 -  �           6 882 �     6 882 �       

10  (1068) Affectation du résultat 2019 (voir  (F) partie 1) -  �           13 319 �   13 319 �     

TOTAL RECETTES  (A) 179 650 �   20 201 �   199 851 �   

Chap. Libellé BP BS TOTAL

16 Remboursement d'emprunts 14 650 �     -  �        14 650 �     
001 Déficit d'investissement au 31/12/2019 -  �           -  �        -  �           

21-23 Restes à réaliser 2019 -  �           20 201 �   20 201 �     
TOTAL DEPENSES  (B) 14 650 � 20 201 � 34 851 �

Potentiel d'investissement  (C)=(A)-(B) 165 000 � 0 � 165 000 �

Recettes d'investissement

Dépenses d'investissement obligatoires

3. Capacité de financement (hors emprunts)
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2020 2020 2020

BP BS TOTAL

Capacité de financement hors emprunt

 - voir point 3.   (A)
165 000 � 0 � 165 000 �

Dépenses d'équipement (F) 165 000 � 0 � 165 000 �

Besoin de financement avant arbitrage (G=E-F) 0 � 0 � 0 �

Recours  à l'emprunt (AVANT arbitrage) 0 � 0 � 0 �

CRD 31/12/2020 157 934 �         

Nouveaux emprunts 0 �                    

Total 157 934 �         

Epargne brute 151 150 �         

Capacité de désendettement en années 1                     

A ce stade, il n'y a pas de besoin complémentaire pour les travaux forestiers. 

4. Besoin de financement 
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Objet  RAR 2019 Budget primitif
Budget 

supplémentaire
Prévisions 

budgétaires totales
1. Travaux

Programme travaux 2019 20 201 �      -  �              -  �               20 201 �                
Programme travaux 2020 -  �            165 000 �      -  �               165 000 �              

Total général 20 201 �      165 000 �      -  �               185 201 �              

5. Programme d'investissement 2020
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SECTION DE FONCTIONNEMENT

Proposition soumise
 DEPENSES Rappel au vote

! ! En �

Chapitre Libellé nature BP 2020
(A)

Résultats + RàR
(B)

Inscriptions 
nvelles 

(C)

BS 2020            
(D)=

(C)+(B)

Total
Budget 

(E) = (A)+(D)

011 Charges à caractère général 236 300             -                     -                     -                     236 300              
012 Charges de personnel 14 000              -                     -                     -                     14 000                
014 Atténuation de produits -                     -                     -                     -                     -                       
65 Autres charges de gestion courante -                     -                     -                     -                     -                       
66 Charges financières 2 400                -                     -                     -                     2 400                  
67 Charges exceptionnelles -                     -                     -                     -                     -                       
68 Dotations aux provisions semi-budgétaires -                     -                     -                     -                     -                       

022 Dépenses imprévues -                     -                     65 648              65 648              65 648                
Total des dépenses réelles 252 700             -                     65 648              65 648              318 348              

023 Virement à la section d'investissement 179 650             -                     28 500 -             28 500 -             151 150              
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections -                     -                     -                     -                     -                       

Total des dépenses d'ordre 179 650             -                     28 500 -             28 500 -             151 150              

Total général 432 350             -                     37 148              37 148              469 498              

 RECETTES

Chapitre Libellé nature
BP 2020

(A)
Résultats + RàR

(B)

Inscriptions 
nvelles 

(C)

BS 2020            
(D)=

(C)+(B)

Total
Budget 

(E) = (A)+(D)
013 Atténuation de charges -                     -                     -                     -                     -                       
70 Produits des services 251 500             -                     -                     -                     251 500              
73 Impôts et taxes -                     -                     -                     -                     -                       
74 Subventions -                     -                     -                     -                     -                       
75 Autres produits de gestion courante 180 850             -                     -                     -                     180 850              
76 Produits financiers -                     -                     -                     -                       
77 Produits exceptionnels -                     -                     -                     -                       

002 Excédent reporté CA 37 148              -                     37 148              37 148                
Total des recettes réelles 432 350             37 148              -                     37 148              469 498              

042 Amortissement des subventions -                     -                     -                     -                       
Total des recettes d'ordre -                     -                     -                     -                     -                       

Total général 432 350             37 148              -                     37 148              469 498              

SECTION D'INVESTISSEMENT

 DEPENSES En �

Chapitre Libellé nature
BP 2020

(A)
Résultats + RàR

(B)

Inscriptions 
nvelles 

(C)

BS 2020            
(D)=

(C)+(B)

Total
Budget 

(E) = (A)+(D)
20 Immobilisations incorporelles -                     -                     -                     -                     -                       

204 Subventions d'équipement versées -                     -                     -                     -                     -                       
21 Immobilisations corporelles -                     -                     -                     -                     -                       
23 Immobilisations en cours 165 000             20 201              -                     20 201              185 201              

Total des dépenses d'équipement 165 000             20 201              -                     20 201              185 201              

10 Dotations, fonds divers et réserves -                     -                     -                     -                     -                       
13 Subventions -                     -                     -                     -                     -                       
16 Remboursement capital dette 14 650              -                     -                     -                     14 650                
27 Autres immobilisations financières -                     -                     -                     -                     -                       

Total des dépenses d'équip et financières 179 650             20 201              -                     20 201              199 851              

001 Résultats reportés CA -                     -                     -                     -                     -                       
Total des dépenses réelles  179 650             20 201              -                     20 201              199 851              

041 Opérations patrimoniales -                     -                     -                     -                     -                       
040 Amortissement des subventions -                     -                     -                     -                     -                       

Total des dépenses d'ordre -                     -                     -                     -                     -                       

Total général 179 650             20 201              -                     20 201              199 851              

 RECETTES

Chapitre Libellé nature
BP 2020

(A)
Reports (1)   

Résultats + RàR

Inscriptions 
nvelles 

(C)

BS 2020            
(D)=

(C)+(B)

Total
Budget 

(E) = (A)+(D)
10 Dotations -                     -                     -                     -                       
13 Subventions 28 500              28 500              28 500                
16 Emprunts contractés -                     -                     -                     -                       
27 Autres immobilisations financières -                     -                     -                     -                       

024 Produits des cessions d'immobilisations -                     -                     -                       
1068 Résultats reportés CA n-1 -                     13 319              -                     13 319              13 319                
001 Résultat d'investis. reporté CA n-1 -                     6 882                -                     6 882                6 882                  

Total des recettes réelles -                     20 201              28 500              48 701              48 701                

040 Opérations d'odre de transfert entre sections -                     -                     -                     -                     -                       
041 Opérations patrimoniales -                     -                     -                     -                     -                       
021 Virement de la section de fonctionnement 179 650             -                     28 500 -             28 500 -             151 150              

Total des recettes d'ordre 179 650             -                     28 500 -             28 500 -             151 150              

 Total général 179 650             20 201              -                     20 201              199 851              

6. TABLEAUX BUDGETAIRES
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PARTIE 4 : Budget annexe - Lot. Montaigne 2020

0 �

-  �             
-  �           
-  �           

-  �             

-  �             

-  �             

Restes à réaliser - Fonctionnement
Restes à réaliser en dépenses fonctionnement  (H) -  �               

Restes à réaliser en recettes fonctionnement (I) -  �               
Solde à financer sur reste à réaliser fonctionnement (J = I-H) -  �                

-  �             
Disponible "net" pour BS 2020 
(Résultats 2019 - Affectation du résultat - RAR fonctionnement) (K=A-F-J)

Solde d'exécution de la section de fonctionnement (A)

Solde d'exécution de la section d'investissement cpte 001 (B)

Solde d'investissement avec Restes à réaliser (E=B-C+D) 

Affectation obligatoire de l'excédent de fonctionnement en investissement (cpte 1068) 

(F)

Surplus du résultat d'exploitation à affecter ou à reporter (G=A-F)

Restes à réaliser en dépenses (C)
Restes à réaliser en recettes (D)

1. AFFECTATION DU RESULTAT 2019
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SECTION DE FONCTIONNEMENT

Proposition soumise
 DEPENSES Rappel au vote

! ! En �

Chapitre Libellé nature BP 2020
(A)

Résultats + RàR
(B)

Inscriptions 
nvelles 

(C)

BS 2020            
(D)=

(C)+(B)

Total
Budget 

(E) = (A)+(D)

011 Charges à caractère général 450 000             -                      350 000 -            350 000 -            100 000               
012 Charges de personnel -                      -                      -                      -                      -                       
014 Atténuation de produits -                      -                      -                      -                      -                       
65 Autres charges de gestion courante -                      -                      -                      -                      -                       
66 Charges financières -                      -                      -                      -                      -                       
67 Charges exceptionnelles -                      -                      -                      -                      -                       
022 Dépenses imprévues -                      -                      -                      -                      -                       

Total des dépenses réelles 450 000             -                      350 000 -            350 000 -            100 000               

023 Virement à la section d'investissement -                      -                      -                      -                       
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections -                      -                      -                      -                      -                       

Total des dépenses d'ordre -                      -                      -                      -                      -                       

Total général 450 000             -                      350 000 -            350 000 -            100 000               

 RECETTES

Chapitre Libellé nature
BP 2020

(A)
Résultats + RàR

(B)

Inscriptions 
nvelles 

(C)

BS 2020            
(D)=

(C)+(B)

Total
Budget 

(E) = (A)+(D)
013 Atténuation de charges -                      -                      -                      -                      -                       
70 Produits des services -                      -                      -                      -                      -                       
73 Impôts et taxes -                      -                      -                      -                      -                       
74 Subventions -                      -                      -                      -                      -                       
75 Autres produits de gestion courante -                      -                      -                      -                      -                       
77 Produits exceptionnels -                      -                      -                      -                      -                       
002 Excédent reporté CA -                      -                      -                      -                       

Total des recettes réelles -                      -                      -                      -                      -                       

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 450 000             -                      350 000 -            350 000 -            100 000               
Total des recettes d'ordre 450 000             -                      350 000 -            350 000 -            100 000               

Total général 450 000             -                      350 000 -            350 000 -            100 000               

SECTION D'INVESTISSEMENT

 DEPENSES En �

Chapitre Libellé nature
BP 2020

(A)
Résultats + RàR

(B)

Inscriptions 
nvelles 

(C)

BS 2020            
(D)=

(C)+(B)

Total
Budget 

(E) = (A)+(D)
20 Immobilisations incorporelles -                      -                      -                      -                      -                       
21 Immobilisations corporelles -                      -                      -                      -                      -                       
23 Immobilisations en cours -                      -                      -                      -                      -                       

Total des dépenses d'équipement -                      -                      -                      -                      -                       

16 Remboursement capital dette -                      -                      -                      -                      -                       
Total des dépenses d'équip et financières -                      -                      -                      -                      -                       

001 Résultats reportés CA -                      -                      -                      -                      -                       
Total des dépenses réelles  -                      -                      -                      -                      -                       

040 Opérations d'odre de transfert entre sections 450 000             -                      350 000 -            350 000 -            100 000               
Total des dépenses d'ordre 450 000             -                      350 000 -            350 000 -            100 000               

Total général 450 000             -                      350 000 -            350 000 -            100 000               

 RECETTES

Chapitre Libellé nature
BP 2020

(A)
Reports (1)   

Résultats + RàR

Inscriptions 
nvelles 

(C)

BS 2020            
(D)=

(C)+(B)

Total
Budget 

(E) = (A)+(D)
10 Dotations -                      -                      -                      -                       
13 Subventions -                      -                      -                       
16 Emprunts contractés 450 000             -                      350 000 -            350 000 -            100 000               
001 Résultat d'investis. reporté CA n-1 -                      -                      -                      -                       

Total des recettes réelles 450 000             -                      350 000 -            350 000 -            100 000               

040 Opérations d'odre de transfert entre sections -                      -                      -                      -                      -                       
021 Virement de la section de fonctionnement -                      -                      -                      -                      -                       

Total des recettes d'ordre -                      -                      -                      -                      -                       

 Total général 450 000             -                      350 000 -            350 000 -            100 000               

2. TABLEAUX BUDGETAIRES

Diminution du budget : cette opération d'aménagement va être confiée à Territoire 25, ce qui aura pour vocation de clôturer en fin d'année le présent budget 
annexe. Pour l'heure, il s'agit d'ajuster les besoins au montant nécessaire pour la convention d'assistance et de service de Territoire 25 - avance forfaitaire 
(BP 2020 450K�)
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PARTIE 5 : Budget annexe- ZAC des Epinettes 2020

1 291 347 �

-  �             
-  �           
-  �           

-  �             

-  �             

1 291 347 �  

Restes à réaliser - Fonctionnement
Restes à réaliser en dépenses fonctionnement  (H) -  �               

Restes à réaliser en recettes fonctionnement (I) -  �               
Solde à financer sur reste à réaliser fonctionnement (J = I-H) -  �                

1 291 347 �  
Disponible "net" pour BS 2020 
(Résultats 2019 - Affectation du résultat - RAR fonctionnement) (K=A-F-J)

Solde d'exécution de la section de fonctionnement (A)

Solde d'exécution de la section d'investissement cpte 001 (B)

Solde d'investissement avec Restes à réaliser (E=B-C+D) 

Affectation obligatoire de l'excédent de fonctionnement en investissement (cpte 1068) 

(F)

Surplus du résultat d'exploitation à affecter ou à reporter (G=A-F)

Restes à réaliser en dépenses (C)
Restes à réaliser en recettes (D)

1. AFFECTATION DU RESULTAT 2019
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Chap. Libellé BP BS TOTAL

70 Produit des services et du domaine 600 000 �      -  �                   600 000 �           
002 Résultat de fonctionnement reporté                 -   �        1 291 347 �        1 291 347 � 

TOTAL RECETTES REELLES (A) 600 000 �  1 291 347 �   1 891 347 �   

Chap. Libellé BP BS TOTAL

011 Charges à caractère général 600 000 �      691 347 �           1 291 347 �        
65 Autres charges de gestion courante -  �              600 000 �           600 000 �           

TOTAL DEPENSES REELLES  (B) 600 000 �  1 291 347 �   1 891 347 �   

Autofinancement brut (C)=( A-B) -  �          -  �              -  �              

Cette opération d'aménagement devrait se terminer dans le courant de l'année. Sont réalisés en 2020 
les derniers travaux d'aménagement de l'espace public, notamment l'escalier monumental. Compte 
tenu du résultat excédentaire, une partie de celui-ci est repris pour alimenter les besoins de 
financement du budget principal.

2. Section de fonctionnement et capacité d'autofinancement

Recettes réelles de fonctionnement 

Dépenses réelles de fonctionnement
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SECTION DE FONCTIONNEMENT

Proposition soumise
 DEPENSES Rappel au vote

! ! En �

Chapitre Libellé nature BP 2020
(A)

Résultats + RàR
(B)

Inscriptions nvelles 
(C)

BS 2020            
(D)=

(C)+(B)

Total
Budget 

(E) = (A)+(D)

011 Charges à caractère général 600 000             -                        691 347               691 347               1 291 347           
012 Charges de personnel -                     -                        -                        -                        -                       
014 Atténuation de produits -                     -                        -                        -                        -                       
65 Autres charges de gestion courante -                     -                        600 000               600 000               600 000              
66 Charges financières -                     -                        -                        -                        -                       
67 Charges exceptionnelles -                     -                        -                        -                        -                       
68 Dotations aux provisions semi-budgétaires -                     -                        -                        -                        -                       

022 Dépenses imprévues -                     -                        -                        -                        -                       
Total des dépenses réelles 600 000             -                        1 291 347            1 291 347            1 891 347           

023 Virement à la section d'investissement -                     -                        -                        -                       
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections -                     -                        -                        -                        -                       

Total des dépenses d'ordre -                     -                        -                        -                        -                       

Total général 600 000             -                        1 291 347            1 291 347            1 891 347           

 RECETTES

Chapitre Libellé nature
BP 2020

(A)
Résultats + RàR

(B)
Inscriptions nvelles 

(C)

BS 2020            
(D)=

(C)+(B)

Total
Budget 

(E) = (A)+(D)
013 Atténuation de charges -                     -                        -                        -                        -                       
70 Produits des services 600 000             -                        -                        -                        600 000              
73 Impôts et taxes -                     -                        -                        -                        -                       
74 Subventions -                     -                        -                        -                        -                       
75 Autres produits de gestion courante -                     -                        -                        -                        -                       
76 Produits financiers -                     -                        -                        -                        -                       
77 Produits exceptionnels -                     -                        -                        -                        -                       

002 Excédent reporté CA -                     1 291 347             -                        1 291 347            1 291 347           
Total des recettes réelles 600 000             1 291 347             -                        1 291 347            1 891 347           

042 Amortissement des subventions -                        -                        -                        -                       
Total des recettes d'ordre -                     -                        -                        -                        -                       

Total général 600 000             1 291 347             -                        1 291 347            1 891 347           

SECTION D'INVESTISSEMENT

 DEPENSES En �

Chapitre Libellé nature
BP 2020

(A)
Résultats + RàR

(B)
Inscriptions nvelles 

(C)

BS 2020            
(D)=

(C)+(B)

Total
Budget 

(E) = (A)+(D)
20 Immobilisations incorporelles -                     -                        -                        -                        -                       

204 Subventions d'équipement versées -                     -                        -                        -                        -                       
21 Immobilisations corporelles -                     -                        -                        -                        -                       
23 Immobilisations en cours -                     -                        -                        -                        -                       

Total des dépenses d'équipement -                     -                        -                        -                        -                       

10 Dotations, fonds divers et réserves -                     -                        -                        -                        -                       
13 Subventions -                     -                        -                        -                        -                       
16 Remboursement capital dette -                     -                        -                        -                        -                       
27 Autres immobilisations financières -                     -                        -                        -                        -                       

Total des dépenses d'équip et financières -                     -                        -                        -                        -                       

001 Résultats reportés CA -                     -                        -                        -                        -                       
Total des dépenses réelles  -                     -                        -                        -                        -                       

041 Opérations patrimoniales -                     -                        -                        -                        -                       
040 Amortissement des subventions -                     -                        -                        -                        -                       

Total des dépenses d'ordre -                     -                        -                        -                        -                       

Total général -                     -                        -                        -                        -                       

 RECETTES

Chapitre Libellé nature
BP 2020

(A)
Reports (1)   

Résultats + RàR
Inscriptions nvelles 

(C)

BS 2020            
(D)=

(C)+(B)

Total
Budget 

(E) = (A)+(D)
10 Dotations -                        -                        -                        -                       
13 Subventions -                        -                        -                       
16 Emprunts contractés -                        -                        -                        -                       
27 Autres immobilisations financières -                        -                        -                        -                       

024 Produits des cessions d'immobilisations -                        -                        -                       
1068 Résultats reportés CA n-1 -                     -                        -                        -                       
001 Résultat d'investis. reporté CA n-1 -                     -                        -                        -                       

Total des recettes réelles -                     -                        -                        -                        -                       

040 Opérations d'odre de transfert entre sections -                     -                        -                        -                        -                       
041 Opérations patrimoniales -                     -                        -                        -                        -                       
021 Virement de la section de fonctionnement -                     -                        -                        -                        -                       

Total des recettes d'ordre -                     -                        -                        -                        -                       

 Total général -                     -                        -                        -                        -                       

3. TABLEAUX BUDGETAIRES
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PARTIE 6 : Budget annexe - Restaurant municipal 2020

509 �

509 �-                       
12 663 �                  

-  �                       

13 172 �-                  

509 �                      

-  �                       

Restes à réaliser - Fonctionnement
Restes à réaliser en dépenses fonctionnement  (H) -  �                          

Restes à réaliser en recettes fonctionnement (I) -  �                          
Solde à financer sur reste à réaliser fonctionnement (J = I-H) -  �                           

-  �                       
Disponible "net" pour BS 2020 
(Résultats 2019 - Affectation du résultat - RAR fonctionnement) (K=A-F-J)

Solde d'exécution de la section de fonctionnement (A)

Solde d'exécution de la section d'investissement cpte 001 (B)

Solde d'investissement avec Restes à réaliser (E=B-C+D) 

Affectation obligatoire de l'excédent de fonctionnement en investissement 
(cpte 1068)  (F)

Surplus du résultat d'exploitation à affecter ou à reporter (G=A-F)

Restes à réaliser en dépenses (C)
Restes à réaliser en recettes (D)

1. Affectation du résultat 2019
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BS TOTAL

Chap. Libellé BP BS TOTAL

013 Remboursement sur frais de personnel -  �                      -  �                   -  �                      
70 Produit des services et du domaine -  �                      -  �                   -  �                      
73 Fiscalité -  �                      -  �                   -  �                      
74 Subventions et participations -  �                      -  �                   -  �                      
75 Autres produits de gestion courante 207 300 �              29 500 �              236 800 �              

76 à 78 Autres produits -  �                      -  �                   -  �                      
002 Résultat de fonctionnement reporté                         -   �                      -   �                         -   � 

TOTAL RECETTES (A) 207 300 �        29 500 �        236 800 �        

Chap. Libellé BP BS TOTAL

011 Charges à caractère général 15 300 �                -  �                   15 300 �                
012 Charges de personnel -  �                      -  �                   -  �                      
014 Prélèvements sur fiscalités -  �                      -  �                   -  �                      
65 Autres charges de gestion courante (dont subventions) 175 000 �              20 500 �-              154 500 �              
66 Charges financières 2 000 �                  1 600 �-                400 �                     

67-68-022 Autres dépenses -  �                      -  �                   -  �                      

TOTAL DEPENSES  (B) 192 300 �        22 100 �-        170 200 �        

Autofinancement brut (C)=( A-B) 15 000 �          51 600 �        66 600 �          

Les recettes sont en hausse, mais résultent d'une subvention d'équilibre du budget général, pour faire face d'une part, 
aux recettes en moins sur le restaurant municipal en raison du COVID et aux besoins de la section d'investissement.

2. Section de fonctionnement et capacité d'autofinancement

Dépenses réelles de fonctionnement

Recettes réelles de fonctionnement 
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Chap. Libellé BP BS TOTAL

Autofinancement brut (voir (C)  partie 2) 15 000 �  51 600 �   66 600 �   
024 Cessions -  �        -  �        -  �        

Autres recettes d'investissement -  �        -  �        -  �        
13 Subventions -  �            -  �            -  �            

16 Cautions -  �            -  �            -  �            

Restes à réaliser 2019 -  �        -  �        -  �        
001 Excédent d'investissement au 31/12/2019 -  �        -  �        -  �        

10  (1068) Affectation du résultat 2019 (voir  (F) partie 1) -  �        509 �        509 �        

TOTAL RECETTES  (A) 15 000 �  52 109 �   67 109 �   

Chap. Libellé BP BS TOTAL

16 Remboursement d'emprunts 11 500 �  4 600 �-     6 900 �     
Remboursements divers -  �        -  �        -  �        

001 Déficit d'investissement au 31/12/2019 -  �        509 �        509 �        
23 Restes à réaliser 2019 -  �        12 663 �   12 663 �   

TOTAL DEPENSES  (B) 11 500 � 8 572 � 20 072 �

Potentiel d'investissement  (C)=(A)-(B) 3 500 � 43 537 � 47 037 �

Recettes d'investissement

Dépenses d'investissement obligatoires

3. Capacité de financement (hors emprunts)
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2020 2020 2020

BP BS TOTAL

Capacité de financement hors emprunt - 

voir point 3.   (A)
3 500 � 43 537 � 47 037 �

Dépenses d'équipement (F) 68 500 � 120 000 � 188 500 �

Besoin de financement avant arbitrage (G=E-

F)
-65 000 � -76 463 � -141 463 �

Recours  à l'emprunt (AVANT arbitrage) 65 000 � 76 463 � 141 463 �

CRD 31/12/2020 94 178 �             
Nouveaux emprunts 141 463 �           
Total 235 641 �           
Epargne brute 66 600 �             
Capacité de désendettement en année 4                       

4. Besoin de financement 

Des crédits supplémentaires sont nécessaires pour réaliser les travaux de mise en conformité de 
l'armoire électrique ainsi que le remplacement des canalisations de distribution d'eau chaude 
sanitaire.
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SECTION DE FONCTIONNEMENT

Proposition soumise
 DEPENSES Rappel au vote

! ! En �

Chapitre Libellé nature
BP 2020

(A)
Résultats + RàR

(B)

Inscriptions 
nvelles 

(C)

BS 2020            
(D)=

(C)+(B)

 Total
Budget 

(E) = (A)+(D) 
011 Charges à caractère général 15 300               -                      -                      15 300                
012 Charges de personnel -                      -                      -                       
014 Atténuation de produits -                      -                      -                       
65 Autres charges de gestion courante 175 000             -                      -20 500 20 500 -              154 500              
66 Charges financières 2 000                 -                      -1 600 1 600 -                400                      
67 Charges exceptionnelles -                      -                      -                       
68 Dotations aux provisions semi-budgétaires -                      -                      -                       
022 Dépenses imprévues -                      -                      -                       

Total des dépenses réelles 192 300             -                      -22 100 22 100 -              170 200              

023 Virement à la section d'investissement 11 100               -                      51 600               62 700                
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 900                 -                      -                      3 900                   

Total des dépenses d'ordre 15 000               -                      -                      51 600               66 600                

Total général 207 300             -                      -22 100 29 500               236 800              

 RECETTES

Chapitre Libellé nature
BP 2020

(A)
Résultats + RàR

(B)

Inscriptions 
nvelles 

(C)

BS 2020            
(D)=

(C)+(B)

 Total
Budget 

(E) = (A)+(D) 
013 Atténuation de charges -                      -                       
70 Produits des services -                      -                       
73 Impôts et taxes -                      -                       
74 Subventions -                      -                       
75 Autres produits de gestion courante 207 300             29 500 29 500               236 800              
76 Produits financiers -                      -                       
77 Produits exceptionnels -                      -                       
002 Excédent reporté CA -                      -                       

Total des recettes réelles 207 300             -                      29 500 29 500               236 800              

042 Amortissement des subventions -                      -                      -                      -                       
Total des recettes d'ordre -                      -                      -                      -                      -                       

Total général 207 300             -                      29 500 29 500               236 800              

SECTION D'INVESTISSEMENT

 DEPENSES En �

Chapitre Libellé nature
BP 2020

(A)
Résultats + RàR

(B)

Inscriptions 
nvelles 

(C)

BS 2020            
(D)=

(C)+(B)

 Total
Budget 

(E) = (A)+(D) 
20 Immobilisations incorporelles -                      -                       
204 Subventions d'équipement versées -                      -                       
21 Immobilisations corporelles -                      -                       
23 Immobilisations en cours 68 500               12 663               120 000 132 663             201 163              

Total des dépenses d'équipement 68 500               12 663               120 000 132 663             201 163              

10 Dotations, fonds divers et réserves -                      -                      -                      -                      -                       
13 Subventions -                      -                      -                      -                       
16 Remboursement capital dette 11 500               -                      -4 600 4 600 -                6 900                   
27 Autres immobilisations financières -                      -                      -                       

Total des dépenses d'équip et financières 80 000               12 663               115 400 128 063             208 063              

001 Résultats reportés CA -                      509                    -                      509                    509                      
Total des dépenses réelles  80 000               13 172               115 400 128 572             208 572              

041 Opérations patrimoniales -                      -                      -                      -                      -                       
040 Amortissement des subventions -                      -                      -                      -                      -                       

Total des dépenses d'ordre -                      -                      -                      -                      -                       

Total général 80 000               13 172               115 400 128 572             208 572              

 RECETTES

Chapitre Libellé nature
BP 2020

(A)
Reports (1)   

Résultats + RàR

Inscriptions 
nvelles 

(C)

BS 2020            
(D)=

(C)+(B)

 Total
Budget 

(E) = (A)+(D) 
10 Dotations -                      -                      -                       
13 Subventions -                      -                      -                       
16 Emprunts contractés 65 000               -                      76 462,51          76 463               141 463              
27 Autres immobilisations financières -                      -                      -                       
024 Produits des cessions d'immobilisations -                      -                      -                       

1068 Résultats reportés CA n-1 -                      509                    509                    509                      
001 Résultat d'investis. reporté CA n-1 -                      -                      -                      -                       

Total des recettes réelles 65 000               509                    76 463 76 972               141 972              

040 Opérations d'odre de transfert entre sections 3 900                 -                      -                      -                      3 900                   
041 Opérations patrimoniales -                      -                      -                      -                      -                       
021 Virement de la section de fonctionnement 11 100               -                      51 600 51 600               62 700                

Total des recettes d'ordre 15 000               -                      51 600 51 600               66 600                

 Total général 80 000               509                    128 063 128 572             208 572              

5. TABLEAUX BUDGETAIRES
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Convention constitutive d'un groupement de commandes

Passation d’un marché de formations sécurité

Entre 

La Ville de Pontarlier

56 rue de la République 

BP 259

25 304 PONTARLIER

Représentée par son Maire, Monsieur Patrick GENRE, autorisé par délibération en date du 6 juillet 

2020,

La Communauté de Communes du Grand Pontarlier

22 rue Pierre Déchanet

BP 49

25301 PONTARLIER Cedex

Représentée par son Vice-Président, Monsieur Georges COTE-COLISSON, autorisé par délibération 

en date du 9 juillet 2020,

Et

 

Le Centre Communal d’Action Sociale 

Complexe des Capucins

25 300 PONTARLIER

Représenté par son Président ou son représentant, autorisée par délibération en date du

Préambule :

En vue de permettre aux trois entités sus visées de bénéficier d'économies d'échelles et de mutualiser 

les procédures de passation des marchés pour en faciliter la gestion, le souhait est de constituer un 

groupement de commandes, en application des articles L2113-6 à L2113-8 du Code de la commande 

publique.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de créer un groupement de commandes entre les trois entités 

permettant, à l’issue d’une mise en concurrence portée par le coordonnateur du groupement, de 

conclure un accord-cadre portant sur les prestations de formation sécurité suivantes :

- Lot n°01 : CACES ; 

- Lot n°02 : Habilitations électriques ; 

- Lot n°03 : Travaux en hauteur ; 

- Lot n°04 : Permis PL et remorque ; 



- Lot n°05 : SSIAP (Service de sécurité Incendie et d'Assistance aux Personnes) ;

- Lot n°06 : Formations conduite poids lourds (FCO – FIMO); 

- Lot n°07 : Elagage/taille des arbres ; 

- Lot n°08 : Amiante ;

- Lot n°09 : Autorisation d’intervention à proximité des réseaux (AIPR).

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale allant du :

- période initiale : 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, 

- 1ère reconduction : du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022,

- 2ème reconduction : du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n’est prise par le 

pouvoir adjudicateur au moins 2 mois avant la fin de la durée de chaque période de reconduction.

Les quantités maximales par période sont les suivantes : 

Période initiale

(01.01.2021 au 

31.12.2021)

1ère période de reconduction

(01.01.2022 au 31.12.2022)

2ème période de reconduction

(01.01.2023 au 31.12.2023)

Lot 01 35 formations 34 formations 39 formations

Lot 02 14 formations 14 formations 10 formations

Lot 03 18 formations 18 formations 18 formations

Lot 04 3 formations 3 formations 3 formations

Lot 05 2 formations 2 formations 2 formations

Lot 06 8 formations 8 formations 8 formations

Lot 07 12 formations 12 formations 12 formations

Lot 08 15 formations 20 formations 30 formations

Lot 09 25 formations 10 formations 5 formations

Le montant maximum de l'accord-cadre tous lots confondus et toutes collectivités confondues et 

périodes de reconductions comprises est estimé à : 95 000 € HT sur 3 ans.

Article 2 : Règles applicables au groupement et engagement de chaque membre

Le groupement est soumis pour les procédures de passation des marchés publics au respect de 

l’intégralité des règles applicables aux collectivités locales établies par le Code de la commande 

publique.

Article 3 – Modalités organisationnelles du groupement de commandes :

Les membres du groupement désignent la Ville de Pontarlier comme coordonnateur mandataire du 

groupement de commandes. Le coordonnateur aura la qualité de pouvoir adjudicateur soumis au Code 

de la commande publique.

Le coordonnateur est chargé de signer et de notifier les marchés visés à l’article 1 de la présente 

convention. 

La Ville de Pontarlier est chargée de la gestion de la procédure de passation des marchés. A ce titre, 

elle doit organiser l'ensemble de la procédure :

- centralise les besoins des cocontractants,

- choisit la procédure de passation à mettre en œuvre,

- rédige le dossier de consultation des entreprises,

- publie l’avis d’appel public à la concurrence,

- organise l’ensemble des opérations de sélection des candidats et de choix des offres, 

- informe les candidats retenus et non retenus,

- signe le ou les marchés au nom des membres du groupement ;



- notifie le ou les marchés aux attributaires,

- signe les avenants en cours d'exécution, le cas échéant ; 

- relance le ou les marchés en cas de déclaration d'infructuosité ou de résiliation.

Chaque membre devra transmettre au coordonnateur toutes les informations nécessaires pour la 

préparation du dossier de consultation.

Article 4 – Exécution du marché découlant du groupement de commandes :

Afin de faciliter la gestion du groupement et des achats, le coordonnateur sera chargé de :

-  centraliser toutes les commandes ;

-  émettre les bons commandes ;

- s'assurer que l'exécution des prestations soit conforme aux dispositions prévues par le cahier des 

charges ;

-  constater la réalisation des prestations.

Concernant l’exécution financière du marché susdit, le coordonnateur devra également :

-  viser les factures ;

- procéder au paiement des factures et à l'émission des titres de recettes correspondants au prorata des 

prestations réalisées pour le compte de chacun des membres du groupement.

Ainsi, la Ville de Pontarlier règlera toutes les prestations. Le remboursement des prestations par les 

membres du groupement au coordonnateur se fera à réception de titres de recettes émis par ce dernier, 

sur présentation du bilan financier de l’opération. La répartition financière se fera au prorata du 

nombre de jours de stage effectués par les agents des membres du groupement.

Article 5 : Choix du titulaire

S’agissant d’un marché à procédure adaptée, il n’y a pas lieu de réunir la Commission d’Appel 

d’Offres. 

Article 6 : Durée de la convention

La présente convention entre en vigueur à sa date de transmission au contrôle de légalité.

La durée de la convention est assujettie à la réalisation du marché et prendra fin après sa parfaite 

exécution.

Article 7 : Dispositions financières

La Ville de Pontarlier, en tant que coordonnateur du groupement, assure le financement des frais 

matériels exposés par le groupement, notamment :

- les frais relatifs à la publication des Avis d'Appel Public à la concurrence ;

- les frais liés à la mise en ligne des pièces du marché ;

- les éventuels frais de reproduction et d'envoi des dossiers ;

- les frais de gestions administratives des marchés.

Le coordonnateur assure ses missions à titre gracieux vis-à-vis des autres membres du groupement et 

prend en charge les frais liés au fonctionnement du groupement (reprographie, publicité…).

Article 8 : Modification

La présente convention pourra être modifiée par avenant sans qu'il puisse être porté atteinte à son objet.

Article 9 : Retrait

Aucun retrait ne sera possible avant la conclusion du marché, chaque membre du groupement étant 

engagé à hauteur de ses propres besoins, tels qu'il les a préalablement définis.



Article 10 : Représentation en justice

La Communauté de Communes du Grand Pontarlier et le Centre Communal d'Action Sociale de 

Pontarlier donnent mandat à la Ville de Pontarlier pour les représenter vis à vis des cocontractants et 

des tiers à l'occasion de tout litige né de la passation du marché.

Article 11 : Règlement des litiges

Les litiges qui pourraient naître de l'application de la présente convention sont de la compétence du 

Tribunal Administratif de Besançon.

Toutefois, au préalable de toute action en justice, les membres du groupement s'engagent à tenter de 

résoudre à l'amiable tout différend relatif à la présente convention.

Etablie en trois exemplaires originaux, 

Pontarlier, le

Pour la Ville de Pontarlier Pour la Communauté de Communes

Le Maire, du Grand Pontarlier

Le Vice-Président,

Patrick GENRE Georges COTE-COLISSON

Pour le Centre Communal d'Action Sociale

Le Président ou son représentant
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Convention de mise à disposition d’agents de la Direction de l’Eau et de 

l’Assainissement entre la Ville de Pontarlier et la Communauté de Communes du Grand 

Pontarlier

Entre

La Ville de Pontarlier, représentée par son 1er Adjoint en exercice, Monsieur Jean-Marc 

GROSJEAN, habilité par une délibération du Conseil Municipal en date du 6 juillet 2020,

D’une part,

Et

La Communauté de Communes du Grand Pontarlier, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Patrick GENRE, habilité par une délibération du Conseil Communautaire 

en date du 9 juillet 2020,

D’autre part,

VU l’accord des agents concernés,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Objet

Conformément aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée et du décret n° 2008-580 du 18 

juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et 

aux établissements publics administratifs locaux, la Ville de Pontarlier met des agents de la 

Direction de l’Eau et de l’Assainissement à disposition de la Communauté de Communes du 

Grand Pontarlier.

Article 2 – Nature des fonctions exercées par le fonctionnaire mis à disposition

Les fonctions exercées par les agents mis à disposition de la Communauté de Communes du 

Grand Pontarlier sont relatives à la gestion de l’Eau. Les agents mis à disposition relève du 

budget annexe de l’Eau et sont mis à disposition du budget annexe de l’Assainissement et du 

budget annexe de l’Eau de la Communauté de Communes du Grand Pontarlier.
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Article 3 – Durée et conditions de la mise à disposition

La mise à disposition des agents, prend effet à compter du 1er janvier 2020, et est conclue 

jusqu’au 31 décembre 2022.

La quotité de mise à disposition de chaque agent est énoncée dans l’arrêté individuel de mise 

à disposition.

Article 4 – Conditions d’emploi du fonctionnaire mis à disposition

Les agents exercent leur fonction sous l’autorité du Directeur de l’Eau de l’Assainissement.

Les positions d’activité (congés annuels, maladie, autorisations exceptionnelles, temps 

partiel…) restent de la compétence de la Ville de Pontarlier.

Article 5 – Rémunération du fonctionnaire mis à disposition

La Ville de Pontarlier verse aux agents l’intégralité de leur rémunération correspondant à leur 

grade d’origine (traitement de base, supplément familial, primes et indemnités).

Article 6 – Remboursement de la rémunération

Le montant de la rémunération, des indemnités et des charges sociales mis à disposition est 

remboursé par la Communauté de Communes du Grand Pontarlier, en fonction des quotités 

horaires, sur production d’une facture trimestrielle.

Article 7 – Sanctions

En cas de faute disciplinaire, la Ville de Pontarlier est saisie par la Communauté de 

Communes du Grand Pontarlier.

Article 8 – Fin de mise à disposition

La mise à disposition des agents peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 3 de la 

présente convention, à la demande émanant soit :

- de la Ville de Pontarlier;

- de l’agent ;

- de la Communauté de Communes du Grand Pontarlier.
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Un délai de préavis de deux mois devra être respecté.

Si au terme de la mise à disposition, un agent ne peut être affecté de nouveau dans les 

fonctions qu’il exerçait à la Ville de Pontarlier, il sera placé dans les fonctions d’un niveau 

hiérarchiquement comparable dans la collectivité.

Article 9 – Juridiction compétente en cas de litige

En l’absence d’accord amiable, tout litige résultant de l'exécution de la présente convention 

est du ressort du tribunal administratif de Besançon (30, rue Charles Nodier – 25000 

BESANCON).

Fait à PONTARLIER, le…

Le 1er Adjoint de la Ville de Pontarlier,

Jean-Marc GROSJEAN

Le Président de la Communauté de 

Communes du Grand Pontarlier,

Patrick GENRE 
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Convention de mise à disposition d’agents de la Direction de l’Eau et de 

l’Assainissement entre la Communauté de Communes du Grand Pontarlier et la Ville de 

Pontarlier

Entre

La Communauté de Communes du Grand Pontarlier, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Patrick GENRE, habilité par une délibération du Conseil Communautaire 

en date du 9 juillet 2020,

D’une part,

Et

La Ville de Pontarlier, représentée par son 1er Adjoint en exercice, Monsieur Jean-Marc 

GROSJEAN, habilité par une délibération du Conseil Municipal en date du 6 juillet 2020,

D’autre part,

VU l’accord des agents concernés,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Objet

Conformément aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée et du décret n° 2008-580 du 18 

juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et 

aux établissements publics administratifs locaux, la Communauté de Communes du Grand 

Pontarlier met des agents de la Direction de l’Eau et de l’Assainissement à disposition de la 

Ville de Pontarlier.

Article 2 – Nature des fonctions exercées par le fonctionnaire mis à disposition

Les fonctions exercées par les agents mis à disposition de la Ville de Pontarlier sont relatives 

à la gestion de l’Eau. Les agents mis à disposition relève du budget annexe de l’Eau et du 

budget annexe de l’Assainissement et sont mis à disposition du budget annexe de l’Eau de la 

Ville.
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Article 3 – Durée et conditions de la mise à disposition

La mise à disposition des agents, prend effet à compter du 1er janvier 2020, et est conclue 

jusqu’au 31 décembre 2022.

La quotité de mise à disposition de chaque agent est énoncée dans l’arrêté individuel de mise 

à disposition.

Article 4 – Conditions d’emploi du fonctionnaire mis à disposition

Les agents exercent leur fonction sous l’autorité du Directeur de l’Eau de l’Assainissement.

Les positions d’activité (congés annuels, maladie, autorisations exceptionnelles, temps 

partiel…) restent de la compétence de la Communauté de Communes du Grand Pontarlier.

Article 5 – Rémunération du fonctionnaire mis à disposition

La Communauté de Communes du Grand Pontarlier verse aux agents l’intégralité de leur 

rémunération correspondant à leur grade d’origine (traitement de base, supplément familial, 

primes et indemnités).

Article 6 – Remboursement de la rémunération

Le montant de la rémunération, des indemnités et des charges sociales mis à disposition est 

remboursé par la Ville de Pontarlier, en fonction des quotités horaires, sur production d’une 

facture trimestrielle.

Article 7 – Sanctions

En cas de faute disciplinaire, la Communauté de Communes du Grand Pontarlier est saisie par 

la Ville de Pontarlier.

Article 8 – Fin de mise à disposition

La mise à disposition des agents peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 3 de la 

présente convention, à la demande émanant soit :

- de la Communauté de Communes du Grand Pontarlier;

- de l’agent ;

- de la Ville de Pontarlier.
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Un délai de préavis de deux mois devra être respecté.

Si au terme de la mise à disposition, un agent ne peut être affecté de nouveau dans les 

fonctions qu’il exerçait à la Communauté de Communes du Grand Pontarlier, il sera placé 

dans les fonctions d’un niveau hiérarchiquement comparable dans la collectivité.

Article 9 – Juridiction compétente en cas de litige

En l’absence d’accord amiable, tout litige résultant de l'exécution de la présente convention 

est du ressort du tribunal administratif de Besançon (30, rue Charles Nodier – 25000 

BESANCON).

Fait à PONTARLIER, le…

Le Président de la Communauté de 

Communes du Grand Pontarlier,

Patrick GENRE

Le 1er Adjoint de la Ville de Pontarlier,

Jean-Marc GROSJEAN
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Convention de mise à disposition auprès de l’Harmonie Municipale d’un professeur 

d’enseignement artistique de classe normale

Entre

La Ville de PONTARLIER, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Patrick 

GENRE, habilité par une délibération du Conseil Municipal en date du 6 juillet 2020,

D’une part,

Et

L’Harmonie Municipale (Orchestre d’harmonie), représentée par son Président, Monsieur 

Hubert QUERRY, 5, rue au Cousson – 25370 TOUILLON ET LOUTELET,

D’autre part,

VU l’accord de l’agent, XXXXXXXX ;

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Objet

Conformément aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée et du décret n° 2008-580 du 18 

juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et 

aux établissements publics administratifs locaux, la Ville de PONTARLIER met 

XXXXXXXXX …, professeur d’enseignement artistique de classe normale, à disposition de 

l’Harmonie Municipale.

Article 2 – Nature des fonctions exercées par le fonctionnaire mis à disposition

La fonction exercée par l’agent mis à disposition de l’Harmonie Municipale est celle de 

Directeur de l’orchestre d’harmonie.

Article 3 – Durée et conditions de la mise à disposition

La mise à disposition de XXXXXXXXXX …, prend effet à compter du 1er janvier 2020, et 

est conclue jusqu’au 31 décembre 2022.

L’agent est mis à disposition de l’Harmonie Municipale à raison de 40 % de son temps de 

travail.

Article 4 – Conditions d’emploi du fonctionnaire mis à disposition
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XXXXXXXXX … exerce la fonction d’enseignant au Conservatoire à Rayonnement 

Communal de la Ville de PONTARLIER ; son emploi du temps est établi en priorité par le 

Directeur du Conservatoire à Rayonnement Communal en début d’année scolaire, puis par le 

Président de l’Harmonie Municipale pour les heures qui le concernent.

Les positions d’activité (congés annuels, maladie, autorisations exceptionnelles, temps 

partiel…), restent de la compétence de la Ville de PONTARLIER.

La décision d’octroi de « congés de formation professionnelle » ou « formation syndicale » 

est prise par la Ville de PONTARLIER.

Article 5 – Rémunération du fonctionnaire mis à disposition

La Ville de PONTARLIER verse à XXXXXXXX … l’intégralité de la rémunération 

correspondant à son grade d’origine (traitement de base, supplément familial, primes et 

indemnités).

Article 6 – Remboursement de la rémunération

Le montant de la rémunération, des indemnités et des charges sociales correspondant à 40 % 

du temps de travail du fonctionnaire mis à disposition est remboursé par l’Harmonie 

Municipale à la Ville de PONTARLIER sur production d’une facture semestrielle.

Article 7 – Sanctions

En cas de faute disciplinaire, la Ville de PONTARLIER est saisie par l’Harmonie Municipale.

Article 8 – Fin de mise à disposition

La mise à disposition de XXXXXXXXX … peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 3 

de la présente convention, à la demande émanant soit :

- de la Ville de PONTARLIER ;

- de l’agent ;

- de l’Harmonie Municipale.

Un délai de préavis de deux mois devra être respecté.



3

Si au terme de la mise à disposition, XXXXXXXXXX … ne peut être affecté de nouveau 

dans les fonctions qu’il exerçait à la Ville de PONTARLIER, il sera placé dans les fonctions 

d’un niveau hiérarchiquement comparable dans la collectivité.

Article 9 – Juridiction compétente en cas de litige

En l’absence d’accord amiable, tout litige résultant de l'exécution de la présente convention 

est du ressort du tribunal administratif de Besançon (30, rue Charles Nodier – 25000 

BESANCON).

Fait à PONTARLIER, le…

Le Maire de la Ville de PONTARLIER,

Patrick GENRE

Le Président de l’Harmonie Municipale,

Hubert QUERRY
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Convention de mise à disposition d’un technicien principal de 2ème classe entre la 

Communauté de Communes du Grand Pontarlier et la Ville de Pontarlier

Entre

La Communauté de Communes du Grand Pontarlier, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Patrick GENRE, habilité par une délibération du Conseil Communautaire 

en date du 9 juillet 2020,

D’une part,

Et

La Ville de Pontarlier, représentée par son 1er Adjoint en exercice, Monsieur Jean-Marc 

GROSJEAN, habilité par une délibération du Conseil Municipal en date du 6 juillet 2020,

D’autre part,

VU l’accord de l’agent, XXXXXXXXXX,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Objet

Conformément aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée et du décret n° 2008-580 du 18 

juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et 

aux établissements publics administratifs locaux, la Communauté de Communes du Grand 

Pontarlier met un technicien principal de 2ème classe de la Direction de l’Ingénierie et de la 

Transition Energétique à disposition de la Ville de Pontarlier.

Article 2 – Nature des fonctions exercées par le fonctionnaire mis à disposition

Les fonctions exercées par l’agent mis à disposition de la Ville de Pontarlier sont relatives à la 

gestion des bois et forêts. Ainsi, le coût est mis à la charge du budget annexe des bois et 

Forêts de la Ville.

Article 3 – Durée et conditions de la mise à disposition
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La mise à disposition de XXXXXXXXXX…, prend effet à compter du 1er janvier 2020, et est 

conclue jusqu’au 31 décembre 2022.

La quotité de mise à disposition de l’agent est de 4 mois par an.

Article 4 – Conditions d’emploi du fonctionnaire mis à disposition

XXXXXXXXX… exerce ses fonctions sous l’autorité du Directeur de l’Ingénierie et de la 

Transition Energétique.

Les positions d’activité (congés annuels, maladie, autorisations exceptionnelles, temps 

partiel…) restent de la compétence de la Communauté de Communes du Grand Pontarlier.

Article 5 – Rémunération du fonctionnaire mis à disposition

La Communauté de Communes du Grand Pontarlier verse à l’agent l’intégralité de sa 

rémunération correspondant à leur grade d’origine (traitement de base, supplément familial, 

primes et indemnités).

Article 6 – Remboursement de la rémunération

Le montant de la rémunération, des indemnités et des charges sociales mis à disposition est 

remboursé par la Ville de Pontarlier, à hauteur de 4 mois par an, sur production d’une facture 

annuelle.

Article 7 – Sanctions

En cas de faute disciplinaire, la Communauté de Communes du Grand Pontarlier est saisie par 

la Ville de Pontarlier.

Article 8 – Fin de mise à disposition

La mise à disposition des agents peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 3 de la 

présente convention, à la demande émanant soit :

- de la Communauté de Communes du Grand Pontarlier;

- de l’agent ;

- de la Ville de Pontarlier.
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Un délai de préavis de deux mois devra être respecté.

Si au terme de la mise à disposition, XXXXXXXXX … ne peut être affectée de nouveau dans 

les fonctions qu’elle exerçait à la Communauté de Communes du Grand Pontarlier, elle sera 

placée dans les fonctions d’un niveau hiérarchiquement comparable dans la collectivité.

Article 9 – Juridiction compétente en cas de litige

En l’absence d’accord amiable, tout litige résultant de l'exécution de la présente convention 

est du ressort du tribunal administratif de Besançon (30, rue Charles Nodier – 25000 

BESANCON).

Fait à PONTARLIER, le…

Le Président de la Communauté de 

Communes du Grand Pontarlier,

Patrick GENRE

Le 1er Adjoint de la Ville de Pontarlier,

Jean-Marc GROSJEAN
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%�	���������	����(�����	�3���#�	���	������	��	8����#�������!	������������	����	��	,�G�
��	.���(������	�����	'��	 ����	��	I�������(�	�� 	 ��	I�����<�A��$ 	%��	����"����	���������
�3���#�	����	��	�������!	�3���������	��	��	��"��������	��	��	���	����(�����$

%�	�����	��	,���������	���	�����������	�(���	��	�����	<������	�3+�������	.�
��$

���#�	�������	����	���	������	���	��������"����	�������	��1���������	6	7H!0H	C	����	��	<G������
�������������	��	�3E����	������	��	��	��������	),���������	��	������-!	��	����������
�3�������������	��	,�G�	��	.���(������!	���	�����������	��	���(�	��	��	��	I�����<�A��!
���	������������	��"��!	���	����������	��"���	��	���	�����������$

�� 	 �� 	���� 	D������ 	 ��� 	��������"���� 	B������������! 	 ��������� 	 ��� 	 �������� 	%$ 	 �@�H�@ 	 ��
>$�@�H��	��	���"����	:	

%�	�����	��	,���������	����	��������	��	�����������	��������	6	�3�����(���	D������� 	���
������������	�3���#�$

,�� 	 ��������! 	 �3�����(��� 	 <������ 	 ��� 	������������ 	,�(����	 �3���#�	 ������ 	 ��� 	 ����������
�3�������	�(��'���	���	����������	�����������	��	�������	�3��������������	��	��	<��+.
���#�$	

%�	�����	��	,��������� 	���� 	�����	 4���	����������	6	�3�����(���	<������	 ���	������������
,�(����	��	��	�������$

.�������	��	.����	�������	6	��	'��	��	�������	.�������	��	�������!	6	�3���������!	���
'�3��	��	����	��	������	��	�������	������	���	���	������������	��	���������	��	�3�������
%$	�������$�X	��	����	D������	���	��������"����	B������������$

%�	�������	.�������!	���	�
���	�������!

����	��	�"���	����(���!
�	�&���������	���	���(���	�������	��	����������!	

� ������	��	��	��	�������	��	�������	������	�����	���	�����������	��	�3������� 	%$	�����
��$�X	��	�D�B	=

� �������	.�������	������	�+8>�<5+		��	����	'��	:
� �����������	��������	6	�3�����(���	D�������	���	������������	�3���#�	=
� �����������	6	�3�����(���	<������	���	������������	,�(����	�3���#�$
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������� ��	

%� 	<G������ 	 ������������� 	�� 	 �3E����	 ��� 	 �3����������� 	�(��� 	��1�������� 	�� 	 �� 	<������
�3+�������	.�
��	�3���#�$

���#� 	 ��� 	 �� 	��� 	�������
 	��������� 	��� 	 �� 	 ������� 	�� 	 �� 	 ����������� 	�� 	 ��������� 	 ��
���������!	��	���������	������
	���	��	>�����	8����#�������$

�	 �� 	 1���! 	 �� 	<G������ 	 ������������� 	 ������� 	��	 �������� 	 ���� 	 ,���������$ 	�#�'��
�������	���	����������	��	<G������	��	���
	��������	��������	��	��	�������	.�������$

.�������	��	.����	�������	6	��	'��	��	�������	.�������	��	�������!	6	�3���������!	���
'�3��	��	����	��	������	��	�������	������	���	���	������������	��	���������	��	�3�������
%$	�������$�X	��	����	D������	���	��������"����	B������������$

%�	�������	.�������!	���	�
���	�������!

����	��	�"���	����(���!
�	�&���������	���	���(���	�������	��	����������!	

� ������	��	��	��	�������	��	�������	������	�����	���	�����������	��	�3������� 	%$	�����
��$�X	��	�D�B	=

� ������� 	 ���
 	 ��������! 	 ����������� 	 �� 	 �������! 	 ����� 	 6 	 ������ 	 �� 	 <G������
�������������	��	�3E����!	6	��"���	:
� .�������	������	�+8>�<5+	=
� .�������	������	�I�E��5$
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��
#�������
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������� ��	

%3������	�������������	�3�����������	���	��	%�������	)���%-	��	���(�!	�����	���	9 
���% 	 �� 	 ������ 	 ��������! 	 ���	������ 	 �� 	 �3������ 	 5�������� 	 �3����������� 	 ��� 	 ��
%�������	)�5�%-	��	���"���������	��	��	.��������	��	%�������$

<��	��������	��	���	��������������	����	��"��	6	�3�������	%�77��	��	����	��	��	������������
��	��	�3#�(�������$

%� 	 "������� 	 �� 	 �3���% 	 ��� 	 �3������	������������ 	 ��
 	 #�(������ 	 �� 	 ���(���� 	 �������
�����������	1�����'��!	���������	��	������	���	������	���	'��������	������"��	��	��������	��	���
������������	��	�3�����	��	���������	��	���	��G���$

����	��	�����	��	��	����	��	T�"��	��	,���	��	>���"�����	+�������'��	��	�&I�(����	),>+I-!
�&���%	��	���(�	������	��	�A��	��	,����	>���"�����	����	<��"���	),>�<-$�

%3���%	�	�������	���	���"����	��	�&+����	����	�������	��	���(�$

%�� 	 ������� 	�� 	 �3���% 	�������� 	 '�� 	 ��� 	 �� 	 ��������� 	 ������� 	 ��� 	 ��"���� 	 �(���� 	 ��
�������������	6	(��	���	��������	�3�����4�	�������!	��	�����	��	,���������	���	���(��	��	�����$	

��	���	�������	��	�������	.�������	�3�����	�	�����������$	

.�������	��	.����	�������	6	��	'��	��	�������	.�������	��	�������!	6	�3���������!	���
'�3��	��	����	��	������	��	�������	������	���	�����	 �����������	��	���������	��	�3�������
%$	�������$�X	��	����	D������	���	��������"����	B������������$

%�	�������	.�������!	���	�
���	�������!

����	��	�"���	����(���!
�	�&���������	���	���(���	�������	��	����������!	

� ������	��	��	��	�������	��	�������	������	�����	���	�����������	��	�3������� 	%$	�����
��$�X	��	�D�B	=

� �������	�	�����������!	.�������	������	�+8>�<5+	'��	�������	��	����	��	����	�������
��	�������	�3��������������	��	�3���%$	

�9�
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1#�������������
��
#��������

�����������	��	�
������ ��

�����������	������� ��	

������� ��	

����� 	 ����������� 	 � 	 ��� 	 �(1�� 	 �� 	 ������ 	 �� 	 ������ 	 �� 	 �� 	 ������ 	 �� 	 �#���� 	 �� 	 ���
�3���������	��	���������	6	���	(�����	��������	��	�����	���	���	��������	"���	������	8������
<�����$

��	���	�������	��	�������	.������� 	��	��������	 �	����������� 	���������	�� 	� 	�����������
�������$	

.�������	��	.����	�������	6	��	'��	��	�������	.�������	��	�������!	6	�3���������!	���
'�3��	��	����	��	������	��	�������	������	���	���	������������	��	���������	��	�3�������
%$	�������$�X	��	����	D������	���	��������"����	B������������$

%�	�������	.�������!	���	�
���	�������!

����	��	�"���	����(���!
�	�&���������	���	���(���	�������	��	����������!	

� ������	��	��	��	�������	��	�������	������	�����	���	�����������	��	�3������� 	%$	�����
��$�X	��	�D�B	=

� �������	�	�����������	���������	��	�	�����������	�������	��	��	��������"��� 	�����	��
�3�����������	��	�#����	��	8��	B�������'��	��	,���������*������(�!	6	��"���	:
� .�����	��������	BI�+;�E��8�5�K!	�����������	���������	=
� .�������	L����.���	D>�<L+�5!	�����������	�������$

�9�
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%�	�������	��	���������	��������	��	�������	��	��	���������	���������	��	����������	�	���
������	����������	)������	��	��"����-	����	�����	���	"�����	�������'��	��	�������$
�����!	��	�3����	��	"������	6	��	�������	 �� 	6 	���	���"�!	6	��	�����"�����	���	���	�����������
�������	�"��	��	�����	��	��	�����	�"�����	����	��	���������	��	����
	���	"������$

%3�����������	���	��������	8����������	�����	���	�������	����	��	�����	��	��	�������	�����
���������$

�� 	 ��� 	 ������� 	 �� 	 ������� 	.������� 	 �3����� 	 � 	 ����������� 	 ��������� 	 �� 	 � 	�����������
�������$

.�������	��	.����	������	'��	��	�����������	��	�����������	�������	���	�������	6	���
���#����	������	��	�������	.�������$

.�������	��	.����	�������	6	��	'��	��	�������	.�������	��	�������!	6	�3���������!	���
'�3��	��	����	��	������	��	�������	������	��� 	��	�����������	��	�����������	���������	 ��
���������	��	�3�������	%$	�������$�X	��	����	D������	���	��������"����	B������������$

.�������	���55+B	�������	'�3��	���	��	���	�����	������	���#����	��	��������$

%�	�������	.�������!	���	�
���	�������!

����	��	�"���	����(���!
�	�&���������	���	���(���	�������	��	����������!	

� ������	��	��	��	�������	��	�������	������	�����	���	�����������	��	�3������� 	%$	�����
��$�X	��	�D�B	=

� �������	.�������	������	�+8>�<5+	��	����	'��	�����������	���������	��	��	��������"���
�����	��	�3�����������	���	��������	8����������$
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��
#�������
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������� ��	

%3����������� 	 � 	��� 	�(1�� 	 �3��� 	���! 	 �3������������! 	 �� 	 �������������� 	 �� 	 �� 	 ������� 	��
���"���	����������������	��	<����	��	���"���	��	"��	��	�3���������	���	�����������	������"��	6
��	<����	��	���"���	��!	�3�����	���!	��	����������	�3���	���������	N	���������"���	P	���������
���������	���	����"���	��	��"������	���	���'���	����	��	�����	�3�'����	�����������������
�����	'��	���	�������	������G���	���	��	������	��	���"���$	

��	���	�������	��	�������	.�������	�3�����	�	�����������$

.�������	��	.����	�������	6	��	'��	��	�������	.�������	��	�������!	6	�3���������!	���
'�3��	��	����	��	������	��	�������	������	���	�����	�����������	��	���������	��	�3�������
%$	�������$�X	��	����	D������	���	��������"����	B������������$

%�	�������	.�������!	���	�
���	�������!

����	��	�"���	����(���!
�	�&���������	���	���(���	�������	��	����������!	

� ������	��	��	��	�������	��	�������	������	�����	���	�����������	��	�3������� 	%$	�����
��$�X	��	�D�B	=

� �������	.�������	>������	����B!	�����������	��	��	��������"���	�����	��	�3�����������
�������������������	.������<������	��	I�������(�$
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������� ��	

%3�����������	N	%��	,���	;���
	�������	��	8�����	P	���	���	�����������	����	��	��������
"�������	���	��	�������	���	"�����	�G���	�(����	��	���'��	N	,���	;���
	�������	��	8�����	P	��
�� 	 ���������� 	 �� 	 ������ 	��������� 	 �� 	������ 	 �� 	"����� 	 ��� 	 ������ 	 ��������'��� 	��� 	"�����
(����������	��	�����	���'��$

+�	����	'��	���(��	�����	��	����	��	�����	�����������!	��	�����	��	,���������	����	��������	��
�����������	��	�������	�3��������������$	

.�������	��	.����	�������	6	��	'��	��	�������	.�������	��	�������!	6	�3���������!	���
'�3��	��	����	��	������	��	�������	������	���	�����	 �����������	��	���������	��	�3�������
%$	�������$�X	��	����	D������	���	��������"����	B������������$

%�	�������	.�������!	���	�
���	�������!

����	��	�"���	����(���!
�	�&���������	���	���(���	�������	��	����������!	

� ������	��	��	��	�������	��	�������	������	�����	���	�����������	��	�3������� 	%$	�����
��$�X	��	�D�B	=

� �������	.�����	��������	BI�+;�E��8�5�K!	�����������	��	��	��������"���	�����	��
�3�����������	N	%��	,���	;���
	�������	��	8�����	P$
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%3�����������	5��������	���	+���	��	�#����	��	<���	)�5�+<- 	���	N	��	>�����	<���	���
��������"����	�������	P$	%�	�����	��	,���������	��#���	�����	�0�H	6	�����	�����������	����	���
�(1������	�������
	����	:

� ��	������	���	�����	��	��	���������	���	��#�����	�����	���	��������	��	�&�������������	��
�����	����	�#�����	���	�����	��	��	�&���������	�����"�!	����	��	��"������	��	������	���
�
��������	��	�������	��	��"��������	���	����"����	�����"��	���	��	���	��������!
������������!	��������	��	��������	=

� �&�������	��	�������	���	�����4��	���������	��	�����
!	����	����������	'�&����"������!	��	���
���(���	��	�����	�������	������"�	��
	����"����	��	���������������	�����"��!	G	������	��
"���	�&������	��	�&�����"������	��	1������	=

� �&�������	��	�������������	��������"�	���	���(���	�����	��	�&+���!	��	���"�����	������!
���	����������	�&�����������	���	������	���	�'��������	�������	��	�&#�����������
���	���������	�����"��	��	��	��������	���	��������������	�����"��	=

� ��	����������	��	������	��	�����
���	�����������	��	�������	��	�������!	�&������������	���
����"����	#G��'���	��	�����"��!	��	������������	��	�����������	�"��	����	���	����������
�G���	���	���������	���	��	"��	�����"�	���������$

��	���"����	��	��������	��	�����������	��	��	�����	��	,���������	�����	��	�&�5�+<$	

.�������	��	.����	�������	6	��	'��	��	�������	.�������	��	�������!	6	�3���������!	���
'�3��	��	����	��	������	��	�������	������	���	�����	�����������	��	���������	��	�3�������
%$	�������$�X	��	����	D������	���	��������"����	B������������$	

%�	�������	.�������!	���	�
���	�������!

����	��	�"���	����(���!
�	�&���������	���	���(���	�������	��	����������!	

� ������	��	��	��	�������	��	�������	������	�����	���	�����������	��	�3������� 	%$	�����
��$�X	��	�D�B	=

� �������	.�������	,#����	;+<<�5!	�����������	��	��	��������"���	�����	��	�3�5�+<$
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%3�����������	�	���	�(1��	��	��������	���	���"��
	��	��������	��	�3������������	��	��	��������
���������� 	 )G 	 ������ 	 ��� 	 �'�������� 	 �������������� 	 ���� 	 '�� 	 ����� 	 �� 	 ��A��!
��������������R-$	

>������� 	 ���� 	 �3�(1��! 	 �3�
������� 	 �� 	 ���"��
 	 �� 	 ������� 	 ����������! 	 �3������������ 	 ��
�3�
�������	'��	���������	4���	��������������	��������	������	��
	������������	��1����$
+���	�����	�������	6	���	"�����	�������	��	�������	�
����������	)�#�(���R-$

%3�����������	�������	�3�����(��	���	�����������	����������	�(����	��	��"��	���������$	

%��	�������	��	����	�"��	�3�<�	N	;���	��	��	�A��	,���������	���(�	��M��	P	����	���������	��
(�����	����
�	N	;���	��	8��4��	P	��	��	��������"���$

%�	���(��	��	���(���	��	�G������	����	��	�3�����(���	���	�����������	���	��	��
	����������
��	��	�����	��������$	%3�����(���	���	�����������	��	������	��	�������	���������	����	���
���
	���	����	��	�������	��	���	��������$	

��	���	�������	��	�������	.�������	��	������"��	�3��#�����	��	��	�������	6	�3�<�	N	;���
��	��	�A��	,���������	���(�	��M��	P	��	��	��������	�	�����������	��	�������	.�������	���
������	��	����	��	�����	�����������	�G�������$

.�������	��	.����	�������	6	��	'��	��	�������	.�������	��	�������!	6	�3���������!	���
'�3��	��	����	��	������	��	�������	������	���	�����	�����������	��	���������	��	�3�������
%$	�������$�X	��	����	D������	���	��������"����	B������������$

%�	�������	.�������!	���	�
���	�������!

����	��	�"���	����(���!
�	�&���������	���	���(���	�������	��	����������!	

� ������	��	��	��	�������	��	�������	������	�����	���	�����������	��	�3������� 	%$	�����
��$�X	��	�D�B	=

� ������� 	.������� 	 ������ 	 �+8>�<5+! 	 �����������	 �� 	 �� 	 ��������"��� 	����� 	 ��
�3�����������	<G�������	���������	N	;���	��	��	�A��	,���������	���(�	��M��	P$
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%3�����������	�G�������	���������	��	;�����	���	��	���(���������	�(���	�������������	�����	��
�0��!	�������	����	��	���	N	������������	�3������	��"�����	��	�����	��"��	�$�$�	P$	

%3�����������	�	���	(��	��	������������!	�3���������	��	�3�
���������	��	������	�����������!	��
�����	��	��	�����	��	��A�$	%��	���"��
	'�3����	�������	��"���	4���	��("���������	6	#������
�� 	 90 	 C 	 �� 	 ���� 	 ������� 	 IB 	 )�@ 	 C 	 �� 	 �3E���� 	 +�������� 	 �� 	 �@ 	 C 	 �� 	 �������
������������-$	

��	���	�������	��	�������	.�������	�3�����	�	�����������$

.�������	��	.����	�������	6	��	'��	��	�������	.�������	��	�������!	6	�3���������!	���
'�3��	��	����	��	������	��	�������	������	���	�����	�����������	��	���������	��	�3�������
%$	�������$�X	��	����	D������	���	��������"����	B������������$

%�	�������	.�������!	���	�
���	�������!

����	��	�"���	����(���!
�	�&���������	���	���(���	�������	��	����������!	

� ������	��	��	��	�������	��	�������	������	�����	���	�����������	��	�3������� 	%$	�����
��$�X	��	�D�B	=

� �������	.�������	������	�+8>�<5+!	�����������	��	��������"���	�����	��	�3�����������
�G�������	���������	��	;�����$
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�����	��	��	1��"���	�00�!	�3�����������	N	������	��������	P	�	���	�������	��	������	��	�#����
��*��	�3����������	�����	��������"�	��"���	������(���	6	"��������!	��"�����	��	��������	���
������ 	 ����G��� 	 ��� 	 ���#�������� 	 �� 	 �3����������� 	 �� 	 �� 	 �� 	 �������������! 	 ����
���������������	��	��"���	���	��������"����	�������������$

�	��	�����!	�����������	�������	����	������	��	�����	�����������	:
�	>����������	���	��������"��	�������	=
�	.���	��	T�"��	��	%�(��	�����	��������	=
�	������������	��	����������	����������	=
�	,�����������	��
	����������	����������	��	���������������	��	�������	��	�3��������	�(���$

��	���	�������	��	�������	.�������	�3�����	�	�����������$

.�������	��	.����	�������	6	��	'��	��	�������	.�������	��	�������!	6	�3���������!	���
'�3��	��	����	��	������	��	�������	������	���	�����	 �����������	��	���������	��	�3�������
%$	�������$�X	��	����	D������	���	��������"����	B������������$

%�	�������	.�������!	���	�
���	�������!

����	��	�"���	����(���!
�	�&���������	���	���(���	�������	��	����������!	

� ������	��	��	��	�������	��	�������	������	�����	���	�����������	��	�3������� 	%$	�����
��$�X	��	�D�B	=

� ������� 	 .����� 	 ���
����� 	 %+>�EY! 	 ����������� 	 �� 	 �� 	 ��������"��� 	����� 	 ��
�3�����������	N	�����	��������	P$
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������� ��	

�����	�00�!	��	�����	��	,���������	���	���(�� 	��	�����	 �����������	'��	��	���	���	������	�
�#����	��	������������	��	�3�������	��
	�����������	��"��������������	)���"��������	��	��
'������ 	 �� 	 �3���- 	 �� 	 ���������� 	 �"�������� 	 �� 	 ��������� 	 ��������� 	 �� 	 ���� 	 �� 	���� 	 ��
�3��"����������$

�3���	6	��	�����	��	����	�3��������	��	��	������	���	>������	;��������	��	8����#�������	'��
���	������������	�B.�	8����#�������	��	�B.�<83��� 	;�E>D�D5+	���	������	����	��
�3�����(���	D�������	�
������������	��	��	���	�0�9	��	���������$	�����!	�#�����	���	�������
������� 	 �3����������� 	 �� 	 ��� 	 ��������� 	 )����� 	 �� 	 �����- 	 �� 	 ���� 	 �3��� 	 ������ 	 ���"����
N	�B.�	;���������8����#�������	P$	

E�	����	��	������	���	�����	6	,���������$	��	��� 	��������	���	,�����!	6	��
�����	��	�3+����
�#�����	,���G$

�� 	 ���"���� 	�� 	�������� 	�� 	 ����������� 	�� 	 �� 	����� 	�� 	,��������� 	 ��� 	 ������ 	 �� 	 ���� 	��
N	�B.�	;���������8����#�������	P$

,�����(������	6	�����	�����������!	.�������	��	.����	�������	6	��	'��	��	�������	.�������
��	�������!	6	�3���������!	���	'�3��	��	����	��	������	��	�������	������	��	���������	��
�3�������	%$	�������$�X	��	����	D������	���	��������"����	B������������$		

%�	�������	.�������!	���	�
���	�������!

����	��	�"���	����(���!
�	�&���������	���	���(���	�������	��	����������!	

� ������	��	��	��	�������	��	�������	������	�����	���	�����������	��	�3������� 	%$	�����
��$�X	��	�D�B	=

� ������� 	.������� 	 L����.��� 	 D>�<L+�5	 ����������� 	 �� 	 �� 	 ��������"��� 	����� 	 ��
�3�����������	N	�B.�	;��������	8����#�������	P$
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������� ��	

����	��	�����	��	<�#���	������������	���	<��"����	��
	8�������	)<�<8-	������	��	�3+���!	��
����������! 	 �� 	.�������� 	<������ 	�������� 	 ).<�- 	�� 	 �� 	������ 	�3����������� 	8���������
)��8-!	����	��	(��	��	����������	���	�����'���	������"��	6	��	�����	�������	��	6	��	����������!
���	������	��	���"���	�3���(�������	��	<�<8$	

�����!	�����	�0�7!	��	������	������������	������	���	<��"����	��
	8�������	�	���	���������$
��	�	���	�(1��	:

� ��	�������	���	��������	�������	�3������	=
� ��	"������	���	���������	���	����	�3������	=
� ��	�������	���	����	��	�������������	�����	���	����������	��	���	��������	=
� �3�������	���	"�����	���	��	��������������	��	<�<8	=
� �3��#�����	���	���	��1���	�����	�����������$

%�	�����	��	,���������	���	��"����	6	��������	��	�����������	����	6	������	��	����	��	��
������$

,�����(������	6	�����	�����������!	.�������	��	.����	�������	6	��	'��	��	�������	.�������
��	�������!	6	�3���������!	���	'�3��	��	����	��	������	��	�������	������	��	���������	��
�3�������	%$	�������$�X	��	����	D������	���	��������"����	B������������$	

%�	�������	.�������!	���	�
���	�������!

����	��	�"���	����(���!
�	�&���������	���	���(���	�������	��	����������!	

� ������	��	��	��	�������	��	�������	������	�����	���	�����������	��	�3������� 	%$	�����
��$�X	��	�D�B	=

� �������	.�����	;��������	I+>�>�!	�����������	��	��	��������"��� 	����� 	��	������
������������	������	���	<��"����	��
	8�������$
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%3�������	�$	H����	��	����	��	�3+��������	��"���	'��	��	�������	�3�����	���	������	�����
������!	��	.����	��	��	�������	��	��	���	�����������	��	�3��	����������	.�������	�������
��	��	�������	.�������$

��	���"����	����	��	�������	6	��	�����������	���	��������	������	6	������	��	����	���
�������� 	 �3����� 	 �� 	 �� 	 ����� 	 �� 	 ,���������$	 � 	 ����� 	 ����������! 	 ��� 	 ������ 	 ���������� 	 ��
�����������	�#�����	,���G	��	%����	,������	����	���������	�#�����	����	���	�����	���������
�"��	��	����	�������	�3�����	��	�����	��������$	

.�������	��	.����	�������	6	��	'��	��	�������	.�������	��	�������!	6	�3���������!	���
'�3��	��	����	��	������	��	�������	������	���	���	������������	��	���������	��	�3�������
%$	�������$�X	��	����	D������	���	��������"����	B������������$

.�������	B�E%+B	�"�'��	'�3��	�	���	N	�#�'��	P	��	�3��������	�3��	����������	��������	����
�3���	�������	��	�������	�3�����	����������	6	��'�����	��	���������$	��	�
��'��	'��	��	����������
��������	���	����"�	�"��	�@	�������	��	������	����	�3�
�����	��	�	'�����	��	�������	�@	�������
�"���	��	���	��	�������	������$	��	1���	�����	��������	���������������	�������$	��	������	'��
���	����	�����������	��	��������"���	����	���	��������	��	��������	�3������$

%�	�������	.�������!	���	�
���	�������!

����	��	�"���	����(���!
�	�&���������	���	���(���	�������	��	����������!	

� ������	��	��	��	�������	��	�������	������	�����	���	�����������	��	�3������� 	%$	�����
��$�X	��	�D�B	=

� ������� 	 ��� 	 ����������� 	��������
	 �������! 	���	 ������ 	���� 	�#�'��	 ������� 	�3�����
����������	��	�������	��	,���������!	6	��"���	:

9��$���5���
��$$�� *���$��
�� /���$#����

������� .�������	,������S"��	8>+%+B .�������	,#����	;+<<�5
>�G����	8��"�� .�����	.��#����	<�I.�BB .�����	���
�����	%+>�EY
L����������� .�����	�������	D�;+%%� .�������	;�������	DE�5�I�>�
%��	,������� .�������	,������S"��	8>+%+B .�����	;��������	I+>�>�
��������� .�����	�������	L��ZE+B .�����	������	B�5+
>�G����	����#��� .�����	�������	D�;+%%� .�����	.��#����	<�I.�BB

9��$����
����
�� *���$��
�� /���$#����

�G���	����� .�����	.��#����	<�I.�BB .�������	���#��G	D�EBI�+>
������� .�������	,������S"��	8>+%+B .�����	���
�����	%+>�EY

���
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����	��	�����	��	���������	��	����	�����	��	5�����	��	���	������	������	��	��	��"��������	
��	��	�����"�	�������������	��	����G����!	��	�	���	������!	��	����������	��	<���������	�3+���	6	
��	�������!	��	����	��	�7	����(��	�00�!	�3���������	��	����	��	�#�'��	�������	.�������	���	
��������	��	����������	��������	��	�#����	���	'��������	��	�������$

%� 	 ������������ 	 ������� 	 ������ 	 �� 	 ������ 	 ���� 	 ��� 	 ������� 	 �3����������� 	 �� 	 ��
�����(���������	���	�����������	��	��	�������	��
	'��������	��	�������$ 	�� 	��� 	���������
�3�������������	��"������	���	���������	��"����	��	����������	��	����������	��	��	��	������$

��	���	�������	��	�������	.�������	�3�����	�	�����������$

.�������	��	.����	�������	6	��	'��	��	�������	.�������	��	�������!	6	�3���������!	���
'�3��	��	����	��	������	��	�������	������	���	�����	�����������	 ��	���������	��	�3�������
%$	�������$�X	��	����	D������	���	��������"����	B������������$

%�	�������	.�������!	���	�
���	�������!

����	��	�"���	����(���!
�	�&���������	���	���(���	�������	��	����������!	

� ������	��	��	��	�������	��	�������	������	�����	���	�����������	��	�3������� 	%$	�����
��$�X	��	�D�B	=

� �������	.�����	��������	BI�+;�E��8�5�K!	������������	�������	��	��	�����	��
,���������$	
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%�� 	 �������� 	 �� 	 �G���� 	 ���� 	 ����������� 	 �� 	 �� 	������� 	 �3�������������� 	 ������! 	 �����
�3���������	��	�3���(���������!	��	�H	��	�0	���(���!	��	���������	���	��������	%$	H����	��
���"����	��	����	��	�3+��������$

������������	��
	�����������	���	��������	>$H����H	��	>$	H����7	��	����	��	�3+��������	��
���"����!	��	�������	�3��������������	�������	��	�����������	��	��	��������"���!	�����	��
�3���(���������	��'���	�3�1����	���	��������$	

��	���	�������	��	�������	.�������	�3�����	���	������������	��	��	�����	��	,���������	�����
6	������	��
	��������	�3��������������	)��-	���	��������	��	�G����$

.�������	��	.����	�������	6	��	'��	��	�������	.�������	��	�������!	6	�3���������!	���
'�3��	��	����	��	������	��	�������	������	���	���	������������	��	���������	��	�3�������
%$	�������$�X	��	����	D������	���	��������"����	B������������$

%�	�������	.�������!	���	�
���	�������!

����	��	�"���	����(���!
�	�&���������	���	���(���	�������	��	����������!	

� ������	��	��	��	�������	��	�������	������	�����	���	�����������	��	�3������� 	%$	�����
��$�X	��	�D�B	=

� ������� 	 ��� 	����������� 	.�������
 	��� 	 ������ 	 �� 	��	�� 	 �#�'�� 	 ������� 	�� 	 �G����
������������!	�����	��	������	�������	:

9��($��������� �����$��
� �����$#���

�������	�����	.�����
 .�������	>������	����B .�������	������	;��+>+%
�������	,#����	D������ .�������	���#��G	D�EBI�+> .�����	.��#����	<�I.�BB

9��($��������� �����$��
� �����$#���

%G���	Y�"���	.������ .�����	���
�����	%+>�EY .�������	,#����	;+<<�5
%G���	,������������	
B��������	%��"������

.�������	,�����U	;+��E>+B .�������	D�����	���55+B
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%3�����������	�	���	(��	��	��"��������	���	��������������	�����"������	,����*,���������*
5���#J���*8��(����*;����*	�������U��*.����!	�����	'��	������	'��	�3G	������#���	�����������$

+���	�������	��	�����������	��	���	(��	:
� ��	�����������	 ��	�������	��	������	"�G������	�� 	����#�������! 	��	����������	��	 ��

��������	��	���������	��������	���"�����	=
� ��	��#�������	���	������	�����	��	������	��	�������	"�G������	��	����#�������	8������

������	��	"���	"����	"��	��	<�����	=
� ��	���(�������	���	�������	����������	��	���"���	��	��	"���	�"��	���	���������������

����M�����	��	���	�������������	��������'���	����������	�����������	�����	�G�	=
� ��	��������!	��	�������	��	T�"��	��	��	�(������	���	���������������	��	�������������

�������"�� 	 ������ 	 ������� 	 �� 	 ��������� 	 ���#��'��! 	 ���������� 	 �� 	 �������������
�������(���	��	������	6	�����	�����	��	��
	"����	��	��G���	��	�������������	'��	�&G
������#��� 	����������� 	 �&��������� 	 �����"����� 	6 	 ��'����� 	����� 	��� 	�����! 	 �� 	�� 	 ���
��"�����	=

� ��	���������	����	��	�����
���	��	���#���#�	��	�G�������	���	��	������	��������������	=	
� ��	���"����	���	��	��������	��	��	�����	BD�	%��������,����	�"��	��	���4�	6	8�����

���	��������	���	�����
���	�"��	��	�����	5���#J����,���������8�����$	<����	�������	�
%�	�����	��	�&�����������$	

��	���	�������	��	�������	.�������	��	��������	�	�����������	���������	��	��	�������$

.�������	��	.����	�������	6	��	'��	��	�������	.�������	��	�������!	6	�3���������!	���
'�3��	��	����	��	������	��	�������	������	���	���	������������	��	���������	��	�3�������
%$	�������$�X	��	����	D������	���	��������"����	B������������$

%�	�������	.�������!	���	�
���	�������!

����	��	�"���	����(���!
�	�&���������	���	���(���	�������	��	����������!	

� ������	��	��	��	�������	��	�������	������	�����	���	�����������	��	�3������� 	%$	�����
��$�X	��	�D�B	=

� �������	�	�����������	���������	��	�	�����������	�������	��	��	��������"���	�����	��	��
8���������	��	B����1������!	6	��"���	:
� .�������	,�����U	D+5>+!	�����������	���������	=
� .�������	L����.���	D>�<L+�5!	�����������	�������$
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%�	�����	��	,���������	���	���(��	��	�3������	.�������	���	<����	)�.<-$

%3�.<	�	���	�(1��	�������!	��	�������	�"��	���	���������	����������	:

� ��	�����	��	����	��	���	������������	�����	������	���	������������	�����"��	���������	6	���
8���������	<����"�	8���M����	�����������!	�����������	��	<�������	=

� �� 	 ��������! 	 �3���������� 	 �� 	 �� 	 ��"�'��� 	 ���� 	 ������� 	 �� 	 ������ 	 ��������"�� 	 ������� 	 6
��������	��	6	��"�����	��	����'��	��	�3���������	#G��'��	��	���	�����!	��	��	�����A��
�������������	=

� ��	��������	6	��	����������	��	�3�����������	�����"�	6	,���������$

.�������	��	.����	���	���(��	��	�����$	%�	�������	.�������	����	��������	9	������������$

.�������	��	.����	��	���	9	����	��������	������	���"�'���	����	��	�3�����(���	D�������	��
�3�����������$

%�	������	���������	����	�#�'��	�����!	����	���	���(���!	��	(�����	������	��	:

� ��	��������	=
� �	"�������������	=
� �	����������	=
� �	���������	=
� �	����������$

,����	���	9	���(���	��	������	���������!	��"��	�(�������������	������	��	�������	��	��
����������	��������	��	,���������$

.�������	��	.����	�������	6	��	'��	��	�������	.�������	��	�������!	6	�3���������!	���
'�3��	��	����	��	������	��	�������	������	���	���	������������	��	���������	��	�3�������
%$	�������$�X	��	����	D������	���	��������"����	B������������$

%�	�������	.�������!	���	�
���	�������!

����	��	�"���	����(���!
�	�&���������	���	���(���	�������	��	����������!	

� ������	��	��	��	�������	��	�������	������	�����	���	�����������	��	�3������� 	%$	�����
��$�X	��	�D�B	=

� �������	���	9	�����������	.�������
	�����	6	������	��	����	��	�3�.<!	6	��"���	:
� .�����	���"��	DES�5	=
� .�������	,#����	;+<<�5	=
� .�����	,���������	D�<%+>	=
� .�������	L��'���	,>�5�+	=
� .�������	,�����	>�B�	=
� .�������	������	;��+>+%
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%3������	5�������	���	�������	���(�������	�	���	����	��	� �7	���	��"������	��	�����������	���
��"������	��	������! 	���	�������V���	��	������	���	��1������	��(��$ 	���	���(���������	�(���
��������	���	����	����	��	�������	��	.��������	��	��	�������$	<�	�J�#�	��1����	���	�3����������
��	�������	��������"�	��	��	"�#������	���	"������	'��	���	�����	6	�3����������$

��	���	�������	��	�������	.�������	��	��������	�	�����������	��	��	�����	��	,���������$

.�������	��	.����	�������	6	��	'��	��	�������	.�������	��	�������!	6	�3���������!	���
'�3��	��	����	��	������	��	�������	������	���	�����	�����������	 ��	���������	��	�3�������
%$	�������$�X	��	����	D������	���	��������"����	B������������$

%�	�������	.�������!	���	�
���	�������!

����	��	�"���	����(���!
�	�&���������	���	���(���	�������	��	����������!	

� ������	��	��	��	�������	��	�������	������	�����	���	�����������	��	�3������� 	%$	�����
��$�X	��	�D�B	=

� �������	.�����	������	B�5+!	�����������	��	��	��������"���	�����	��	�3������	5�������
���	�������	���(�������$
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#��������
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������� ��	

%�	<G������	.�
��	��	,���	�������	��������	��	I����L���	����	��	� 	�����(��� �@$	��	�����
��1����3#��	��H	��������$	<��	�����	��	�����	6	%�1��
	)L���-$

%�	,���	5������ 	�������� 	��	I����L���	����	��	�����	��	��	��"�����	��	�� 	�#����	���"����	��
������	�0�0*�0��	 �	 �����	 6	�� 	�����	 ��	,���������	��	��1������	��	��������	��	,���	��
'������	��	N	�����	,����	P$

��	���	�������	��	�������	.������� 	��	��������	 �	�����������	���������	�� 	� 	�����������
�������$

.�������	��	.����	������	'��	��	�����������	�������	����	�������	����	�3���	���#����
������	��	�������	.�������$

.�������	��	.����	�������	6	��	'��	��	�������	.�������	��	�������!	6	�3���������!	���
'�3��	��	����	��	������	��	�������	������	���	 ��	�����������	��	�����������	 ���������	 ��
���������	��	�3�������	%$	�������$�X	��	����	D������	���	��������"����	B������������$

.�������	���55+B	�������	'�3��	���	��	���	�����	������	���#����	��	��������$

%�	�������	.�������!	���	�
���	�������!

����	��	�"���	����(���!
�	�&���������	���	���(���	�������	��	����������!	

� ������	��	��	��	�������	��	�������	������	�����	���	�����������	��	�3������� 	%$	�����
��$�X	��	�D�B	=

� �������	 .������� 	 L����.��� 	 D>�<L+�5	 �� 	 ���� 	 '�� 	���������	 ��� 	 ���������� 	 ��
��������"���	�����	��	<G������	.�
��	��	,���	�������	>�������	��	I����L���$

� �
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%�	"�������������	���	��	�����	��	���"���	��	��	�����'��	��	��������	��	��	��"������	��	��
�����	��	,���������$	<��	�(1������	����	��	��"����	�3��������	��
	��������	��	��
	(����	����	���
'�������� 	�Q	 �� 	�����'�����	���������	��� 	 �� 	��� 	 ���������! 	�3��������� 	 �� 	��������� 	��
�������� 	���	������������ 	�� 	��� 	"��������	�� 	��	���������	 ��� 	(J�������	��������
	�� 	 ���
������	�(����	�
����$
<�������� 	 �3����� 	 ������6 	 ��� 	 ��������� 	 ��"��� 	 �� 	 �� 	 ����������� 	 �� 	 �� 	 ��������� 	 ��
�����������	������	��	��	����	��	����	��	��	��������������	��	���	�����!	��	����	��	���������
��	��������	���	����G���	��	��	������	���	��(�����	�(��'���	��	��"���	�������������!	��	�����
��	,���������	�	���#����	�����	��	�������	�3+�#�'��	��	��	"�������������	���	������	�(����
��	,���������$
%��	�
�������	�3�����������	��	�3��#�'��	'��	���	�����	���	���"��
	��	��	�������	����	'�3��
��	���	�3����	�3���	��������	��16	�
�������	�����	'��	�3�(���"������	��	��	��������	��	�
����
����	(���	�3���	����������	�����������	������	6	��	"�������������$
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Convention constitutive d'un groupement de commandes passée 

entre la Ville de Pontarlier et la CCGP pour la passation d’un 

marché public de prestations de service en assurances 

Entre 

La Ville de Pontarlier

56 rue de la République 

BP 259

25 304 PONTARLIER

représenté par son Maire, Monsieur Patrick GENRE, autorisé par délibération en date du 6 

juillet 2020,

Et

 

La Communauté de Communes du Grand Pontarlier (CCGP)

22 rue Pierre Déchanet

BP 49

25301 PONTARLIER Cedex

représentée par son 1er Vice-Président, Monsieur Georges Cote-Colisson, autorisée par 

délibération en date du 9 juillet 2020,

Préambule :

Pour mémoire, par délibérations en date des 17 mai 2017 et 28 juin 2017, la Ville de 

Pontarlier et la Communauté de Communes du Grand Pontarlier ont constitué un groupement 

de commandes portant sur la passation des contrats d'assurances des deux entités pour la 

période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.  

Le marché public de prestations de service en assurances comportait les lots suivants :

- Lot 01 : Dommages aux biens et risques annexes de la CCGP et de la Ville de 

Pontarlier ; 

- Lot 02 : Responsabilité et risques annexes de la CCGP et de la Ville de Pontarlier ; 

- Lot 03 : Flotte automobile et risques annexes de la CCGP et de la Ville de 

Pontarlier ; 

- Lot 04 : Protection juridique des agents et des élus de la CCGP et de la Ville de 

Pontarlier ; 

- Lot 05 : Tous risques expositions de la CCGP et de la Ville de Pontarlier ;

- Lot 06 : Tous risques instruments de musique de la Ville de Pontarlier.

La commission d'appel d'offres avait attribué les marchés en date du 10 novembre 2017.

Par courriers en date du 4 juin 2020, l’assureur MS AMLIN, titulaire du lot 01 « Dommages 

aux biens et risques annexes de la CCGP et de la Ville de Pontarlier » a informé la Ville de 

Pontarlier et la Communauté de Communes du Grand Pontarlier, conformément à l’article 

R.113-10 du Code des assurances, de son intention de résilier ledit contrat à compter du 31 

décembre 2020 à 24H00.



Par conséquent, la passation d’un nouveau marché public de prestations de service en 

assurances sous la forme d’un appel d’offres ouvert est nécessaire. 

En vue de permettre aux deux entités sus visées de mutualiser les procédures de passation des 

marchés pour en faciliter la gestion, il convient de constituer un nouveau groupement de 

commandes, en application des articles L2113-6 à L2113-8 du Code de la commande 

publique.

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du groupement 

de commandes ainsi constitué.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de créer un groupement de commandes entre la CCGP et 

la Ville de Pontarlier en vue de la passation d’un marché public de prestations de service en 

assurances sous la forme d’un appel d’offres ouvert comme suit :

- Dommages aux biens et risques annexes de la CCGP et de la Ville de Pontarlier. 

- Le ou les lots issu(s) du marché public de prestation de service en assurances 

conclu pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 faisant l’objet 

d’une éventuelle résiliation à l’initiative de l’assureur d’ici le 31 décembre 2020, le 

cas échéant.

Celui-ci sera conclu pour une période initiale allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026. 

Article 2 : Règles applicables au groupement et engagement de chaque membre

Le groupement est soumis pour les procédures de passation des marchés publics au respect de 

l’intégralité des règles applicables aux collectivités locales établies par le Code de la 

commande publique.

Article 3 : Modalités organisationnelles du groupement de commandes :

La Ville de Pontarlier désigne la CCGP comme coordonnateur mandataire du groupement de 

commandes. Le coordonnateur aura la qualité de pouvoir adjudicateur soumis au Code de la 

commande publique.

Le coordonnateur est chargé de signer et de notifier les marchés visés à l’article 1 de la 

présente convention. 

La CCGP est chargée de la gestion de la procédure de passation des marchés. A ce titre, elle 

doit organiser l'ensemble de la procédure :

- centralise les besoins des cocontractants,

- choisit la procédure de passation à mettre en œuvre,

- rédige le dossier de consultation des entreprises,

- publie l’avis d’appel public à la concurrence,

- organise l’ensemble des opérations de sélection des candidats et de choix des offres via la 

Commission d’appel d’offres, 

- informe les candidats retenus et non retenus,



- signe le ou les marchés au nom des membres du groupement ;

- notifie le ou les marchés aux attributaires ;

- Signe les avenants en cours d'exécution, le cas échéant ; 

- Relance le ou les marchés en cas de déclaration d'infructuosité ou de résiliation.

La Ville de Pontarlier devra transmettre au coordonnateur toutes les informations nécessaires 

pour la préparation du dossier de consultation.

Article 4 : Commission d’appel d’offres

S’agissant d’un marché formalisé, la Commission d’Appel d’Offres sera celle du 

coordonnateur du groupement.

Article 5 : Exécution du marché découlant du groupement de commandes :

Afin de faciliter la gestion du groupement, les membres conviennent que l’intégralité des 

prestations d’assurances entrant dans le périmètre du groupement de commandes, est prise en 

charge par chacun des membres pour ce qui concerne leurs besoins propres.

Chaque entité devra, pour ses propres besoins :

-  émettre les bons commandes ;

- s'assurer que l'exécution des prestations soit conforme aux dispositions prévues par le        

marché ;

- viser les factures.

Concernant l’exécution financière du marché susdit, chaque entité sera directement 

responsable du paiement des prestations effectuées pour son compte.

Article 6 : Durée de la convention

La présente convention entre en vigueur à sa date de transmission au contrôle de légalité.

La durée de la convention est assujettie à la réalisation du marché et prendra fin après sa 

parfaite exécution.

Article 7 : Dispositions financières

La CCGP, en tant que coordonnateur du groupement, assure le financement des frais matériels 

exposés par le groupement, notamment :

- les frais relatifs à la publication des Avis d'Appel Public à la concurrence

- les frais liés à la mise en ligne des pièces du marché,

- les éventuels frais de reproduction et d'envoi des dossiers,

- les frais de gestions administratives des marchés.

Le coordonnateur assure ses missions à titre gracieux vis-à-vis de la Ville de Pontarlier et 

prend en charge les frais liés au fonctionnement du groupement (reprographie, publicité…).

Article 8 : Modification

La présente convention pourra être modifiée par avenant sans qu'il puisse être porté atteinte à 

son objet.

Article 9 : Retrait



Aucun retrait ne sera possible avant la conclusion du marché, chaque membre du groupement 

étant engagé à hauteur de ses propres besoins, tels qu'il les a préalablement définis.

Article 10 : Représentation en justice

La Ville de Pontarlier donne mandat à la CCGP pour la représenter vis à vis des 

cocontractants et des tiers à l'occasion de tout litige né de la passation du marché.

Article 11 : Règlement des litiges

Les litiges qui pourraient naître de l'application de la présente convention sont de la 

compétence du Tribunal Administratif de Besançon.

Toutefois, au préalable de toute action en justice, les membres du groupement s'engagent à 

tenter de résoudre à l'amiable tout différend relatif à la présente convention.

Etablie en deux exemplaires originaux, 

Pontarlier, le Pontarlier, le

Pour la Ville de Pontarlier Pour la Communauté de Communes

Le Maire, du Grand Pontarlier

Le 1ère Vice-Présidente,

Patrick GENRE Georges COTE-COLISSON 
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. Ville - Mesures de soutien COVID 19

Étiquettes de lignes Soutien 2020 Soutien 2021  2020+2021 Commentaires
Soutien par la Fiscalité 35 350 €             -  €              35 350 €    

TLPE: abattement 20% 35 350 €             -  €              35 350 €    
Redevances contrats et mobilier urbain 25 457 €             -  €              25 457 €    Exonération redevances  du 12/03 au 23/07 (Ordonnance n°2020-319) 
Plan de communication spécifique 50 000 €             50 000 €         100 000 €  

Plan de communication centre ville 50 000 €             50 000 €         100 000 €  
Loyers 16 825 €             -  €              16 825 €    Exonérations 3 mois (NB :  exonérations paramédicaux maison médicale)
Fonds de soutien 78 000 €             140 000 €       218 000 €  

Fonds de soutien associatif 78 000 €             140 000 €       218 000 €  
Droits de voirie 41 600 €             33 900 €         75 500 €    

Camions Pizza / Churros 3 000 €               1 500 €           4 500 €      Exonération 100% en 2020 - 50% en 2021
Droits de Terrasses et étalages 7 900 €               7 900 €           15 800 €    Exonération 100% en 2020 - 100% en 2021
Foire commerciale Saint-Luc 12 000 €             6 000 €           18 000 €    Exonération 100% en 2020 - 50% en 2021
Marchés de noël 17 500 €             17 500 €         35 000 €    Exonération 50% en 2020 - 50% en 2021
Redevance de stationnements taxis 1 200 €               600 €              1 800 €      Exonération 100% en 2020 - 50% en 2021
Manège -  €                   400 €              400 €         Manque à gagner en 2020 - 50% en 2021

Droits de place sur marchés 21 730 €             7 730 €           29 460 €    
Fête Saint-Pierre 5 000 €               -  €              5 000 €      Exonération 50% en 2020
Foire commerciale Saint-Jean 3 000 €               -  €              3 000 €      Exonération 50% en 2020 
Marché agricole Saint-Luc 1 200 €               1 200 €           2 400 €      Exonération 100% en 2020 - 100% en 2021
Marchés aux fleurs Toussaint 130 €                  130 €              260 €         Exonération 100% en 2020 - 100% en 2021
Marchés hebdomadaires 12 000 €             6 000 €           18 000 €    Exonération 100% en 2020 - 50% en 2021
Marchés producteurs bio 400 €                  400 €              800 €         Exonération 100% en 2020 - 100% en 2021

Bons d'achat 40 000 €             -  €              40 000 €    
Agents VILLE 40 000 €             -  €              40 000 €    

Total général 308 962 €           231 630 €       540 592 €  

Pontarlier, le 18 juin 2020

Ces montants constituent une estimation à partir des réalisés 2019, actualisés des nouvelles dépenses ou recettes en 2020. Une clause de revoyure est prévue début 
2021 pour tenir compte de l'évolution de la situation.
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Convention d'objectifs et de moyens 
Pour l’organisation de la manifestation 

« Coulée du Mont d’Or et Foire de rentrée – édition 2020 :  
11, 12 et 13 septembre 2020  » 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

D’UNE PART, 
La Commune de Pontarlier, sise 56 rue de la République, représentée par son Maire en exercice, 
Monsieur Patrick GENRE, agissant en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 6 
juillet 2020, 

ci-après dénommé "la Ville" 

ET 
 

D’AUTRE PART, 
Le Syndicat Interprofessionnel du Mont d’Or Vacherin du Haut-Doubs, représenté par Monsieur 
Eric FEVRIER, son Président, agissant en qualité de représentant légal, dont le siège social est 
situé au 8 place Xavier Authier à Métabief ; 

ci-après dénommé « le Syndicat du Mont d’Or » 

 
ET 
 
L’Association Commerce Pontarlier Centre, représentée par Madame Charline DESCHAMPS, sa 
Présidente, agissant en qualité de représentant légal, dont le siège social est situé au 6 Quai du 
Petit Cours à Pontarlier ; 

ci-après dénommé « CPC » 

 
 

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 

Préambule 
La Coulée du Mont d’Or et Foire de rentrée, manifestation attendue tous les deux ans au mois de 
septembre, valorise le savoir-faire des artisans fromagers, tout en favorisant l’attractivité 
commerciale de l’hyper centre de Pontarlier. 
Ce rendez-vous commercial important de la rentrée, coïncide avec la sortie du fromage tant 
attendu par habitants et touristes, autour du 10 septembre. 
L’association de commerçants du centre-ville « Commerce Pontarlier Centre », et le Syndicat du 
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Mont d’Or, portent cette manifestation incontournable en organisant des animations et une 
dégustation de Mont d’Or, en étroite collaboration avec la Ville de Pontarlier, qui est par ailleurs 
présente sur site au travers d’une réception. 
Traditionnellement, la manifestation est organisée place d’Arçon durant le weekend de sortie du 
Mont d’Or, ou le week-end qui suit selon les aléas du calendrier, pour une durée de 3 jours. 
En 2020, la manifestation aura lieu du vendredi 11 au dimanche 13 septembre.  

Cette animation forte de rentrée accessible gratuitement, est organisée pour les Pontissaliens, la 
population du Haut-Doubs et pour les touristes, qui viennent à la rencontre des artisans fromagers 
et de leur savoir-faire.  

La tenue de dégustations pour le public, d’ateliers pour enfants et de démonstrations réalisées par 
les artisans fromagers, sont encouragées. 
Les animations musicales, entre autres, viennent compléter l’ambiance de diversité et de 
convivialité qui caractérise cette manifestation. 
 
Considérant l'intérêt public local visant au développement de la politique culturelle et économique 
de la Ville ; 
Considérant que l'action ci-après présentée participe à cette politique ; 
Considérant qu'il est nécessaire de passer une convention afin de définir les engagements, d’une 
part de la Ville de Pontarlier, partenaire, et d’autre part du Syndicat du Mont d’Or et de CPC, 
organisateurs ; 
 

 

Article I : Objet 
 

Par la présente convention, le Syndicat du Mont d’Or et CPC s’engagent, à leur initiative et leur 
responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique 
mentionnées au préambule, l’action suivante : « Coulée du Mont d’Or et Foire de rentrée ». 

 
Dans ce cadre, la Ville de Pontarlier y apporte son concours sous forme d’un partenariat. 
Un comité de pilotage, composé des représentants des trois entités, se réunit en tant que de besoin 
pour toutes les consultations utiles à la bonne organisation de la manifestation. 
 

 

Article II : Répartition des tâches de chaque entité 
 

1) Pour CPC : 
Elle s’engage à son initiative et sous sa responsabilité à : 
- organiser la manifestation « Coulée du Mont d’Or et Foire de rentrée » ; 
- promouvoir la manifestation : 

• sur le site web de www.commerce-pontarlier.com 
• sur la page Facebook de CPC 
• sur le panneau numérique d’entrée de ville (diffusion durant trois semaines 

35/36/37) 
• avec 2 Campagnes de SMS info sur 11 000 portables (clients altitude centre-ville)  

J – 7 et J – 1 
• en diffusant une  campagne d’emailing début septembre aux 14 000 adresses 

mails CPC, 
• avec une publicité Hebdo 25. 

- gérer les animations commerciales ; 
- établir une liste des besoins en matériel (chalets, vitabris, podium, coffrets électriques, …), 
comprenant notamment le détail des besoins en toilettes publiques, containers et nombre 
d’enlèvements souhaité pour les ordures ménagères gérées indépendamment de la manifestation 
par la CCGP ; 
- assurer l’installation matérielle, et contrôler les installations le jour de la manifestation 
(vitabris…) ; 
- élaborer le plan de placement des exposants : ce plan sera établi sur la base d’un fond de plan à 
l’échelle, fourni par la Ville de Pontarlier et devra être transmis complété pour l’information à la 
Ville ; 
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- rédiger les courriers et transmettre le plan de placement aux différents organismes (Sous- 
Préfecture, Commissariat de Police, Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS), 
Communauté de Communes du Grand Pontarlier (CCGP) ; 
- lancer la prospection pour de nouvelles animations et renouvellements ; 
- distribuer les affiches aux commerçants ; 
- établir un budget prévisionnel ; 
- régler les factures ; 
- réaliser le bilan comptable et financier de la manifestation ; 
- rédiger un bilan complet de l'édition après la manifestation. 

 
2) Pour le Syndicat du Mont d’Or : 
Il s’engage à son initiative et sous sa responsabilité à : 
- organiser et prendre en charge la vente de fromages AOP sur site ; 
- mettre en place et assurer la dégustation des Mont d'or avec les artisans fromagers lors de la 
réception d’inauguration et pour l’accueil des scolaires ; 
- faire intervenir les professionnels pour la démonstration de levages de sangles durant les 3 jours 
- organiser une démonstration de fabrication de fromage à l'ancienne ;  
- la mise en place de Jeux / Quiz à destination du grand public durant les trois jours 
- régler les factures des animations qui lui incombent ; 
- envoyer des affiches aux fromageries ; 
- aider au montage et au démontage des stands (vitabris pour la mini ferme) ; 
- Fournir une bâche pour protéger le sol et de la paille ; 
- trouver les animaux pour la mini ferme (vache, et/ou, chevaux,…) ; 
- organiser un défilé depuis l’église Saint-Begnine jusqu’en place d’Arçon. 
- Acheter des boites de Mont d’Or vide pour la décoration des Commerces et de la ville 
- Fournir des targes de boîtes pour un concours créatif destiné aux maternelles 
 

 

3) Pour la Ville de Pontarlier : 
- mettre à disposition un agent référent au sein de la Direction Communication / Relations 
publiques de la Ville, qui assurera la liaison entre les différents services impliqués (Direction des 
Moyens Opérationnels (DMO), Police Municipale, Service population…) ; 
- initier une réunion de concertation avec la Direction des Moyens Opérationnels (DMO), le Syndicat 
du Mont d’Or et CPC ; 
- Envoi de l'invitation pour l'inauguration et gestion de la réception (boissons uniquement), 
- Envoi des invitations pour les animations écoles du vendredi après-midi et gestion des 
inscriptions des classes ; 
- sur site, à réaliser par la DMO : acheminement de deux billes de bois pour la démonstration de 
levage de sangles, montage des chalets, installation de la signalétique, mise en place des 
armoires électriques et branchement pour toutes les structures, mise en place des toilettes 
publiques, apport de petit matériel ; 
- en cas de panne : intervention des agents d’astreinte dans la limite de leurs propres installations 
(voir ci-dessus). 

 

Article III : Autres engagements des parties 
 

Publicité prise en charge par la Ville de Pontarlier : 
La Ville de Pontarlier s'engage à assurer la communication de l'événement par : 
- la création du visuel au format A4 et de ses mises au format, 
- Impression de 200 affiches, 
- la mise à disposition des mobiliers urbains (trespa) répartis sur la Ville, trois semaines avant la 
manifestation, 
- la promotion de la manifestation sur le support mensuel « Rendez-Vous Animations » du mois de 
septembre, 
- publicité dans l'Est Républicain, 
- la mention de la manifestation sur les planimètres 2 m2 du mois d’août, 
- la mention de la manifestation sur le site web de la Ville de Pontarlier, 
- la création et diffusion d’un message de promotion sur le répondeur téléphonique de la Ville de 
Pontarlier, 
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un message annonçant la manifestation sur les 2 journaux électroniques situés sur le territoire 
communal, 
- l’ajout de publications pour promouvoir la manifestation sur la page Facebook de la Ville et le 
partage des publications mises en ligne sur la page Facebook « Coulée du Mont d’Or et Foire de 
rentrée » ; 
- l’envoi d’un SMS à toute la base d’inscrits au « SMS Infos » de la Ville, 
- l’organisation d’une conférence de presse préalable à la manifestation ;  
- l’envoi d’une newsletter d’information aux abonnés Ville et aux listings de diffusion interne. 
 
 
Par ailleurs, la Ville de Pontarlier s’engage à promouvoir l'image du Syndicat du Mont d’Or et de 
CPC en informant les organismes partenaires ou personnalités extérieures du partenariat entre les 
deux entités et à mettre les logos des deux partenaires sur tous les supports de communication 
liés à l’évènement. 
 

Engagements du Syndicat du Mont d’Or et de CPC : 
- mettre à disposition le personnel administratif nécessaire à la réalisation de la manifestation ; 
- assurer la communication de l'événement sur tous les supports de communication (suivant 
budget), sur leur sites internet dédiés ; 
- utiliser en toute légalité le domaine public mis à sa disposition uniquement pour la manifestation 
prévue par la convention ; 
- respecter les consignes de sécurité dans l’espace public, notamment en cas de contrainte 
climatique mettant en danger le public ; 
- informer la collectivité ainsi que les artisans et les différents prestataires en cas de modification 
ou d'annulation de la manifestation. Un avenant viendra alors modifier la présente convention; 
- promouvoir l'image de la Ville de Pontarlier en informant les organismes partenaires ou 
personnalités extérieures du soutien accordé par la collectivité ; 
- apposer le logo de la Ville de Pontarlier, sur tous les supports d'information se rapportant à 
l'évènement et faire la publicité de l'événement sur son site internet, en y plaçant un lien direct et 
clairement visible de la Ville de Pontarlier ; 
- préciser le partenariat de la collectivité "avec le soutien de la Ville de Pontarlier " lors d’entretiens 
visuels, sonores, écrits ; 
- faire son affaire des divers impôts et taxes dont elle est redevable par le fait de l’organisation de 
la manifestation, notamment les frais de déclaration liés à la perception des droits d’auteur, sans 
que la Ville de Pontarlier puisse avoir à se substituer à elle en cas de défaillance de sa part. 

 
 

Article IV : Durée 
 

La présente convention prendra effet à la signature et se terminera le 30 septembre 2020. 
 

 

Article V : Conditions de détermination du coût de l’action 
 

Le coût total estimé de l’action sur la durée de la convention est évalué à 10 000 €. 
 

Lors de la mise en œuvre de l'action, le Syndicat du Mont d’Or et CPC peuvent procéder à une 
adaptation à la hausse ou bien à la baisse de son budget prévisionnel. Cette adaptation ne devra 
pas affecter la réalisation de l'action et ne devra pas être substantielle au regard du coût total 
estimé. 
 
En outre, le Syndicat du Mont d’Or s’engage à verser une contribution financière à CPC évaluée à 
1 500 euros. 

 

Article VI : Concours de la Ville de Pontarlier  
 

Pour atteindre les objectifs susmentionnés, la Ville soutiendra le Syndicat du Mont d’Or et CPC par : 
Moyens : 
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- La Ville de Pontarlier met à disposition gratuitement 20 chalets ; 
- La Ville prend à sa charge durant la manifestation les frais : d’entretien de la Place, d’électricité, 
et les frais de consommation d’eau, d’ordures ménagères ; 
- La Ville de Pontarlier mettra à disposition l’espace public de la place d’Arçon pour la mise en 
place, la durée, et le démontage de la manifestation ; dans le cas d’une météo défavorable, 
l’ensemble de la manifestation sera repliée sous la Halle Emile Pasteur ; 
- La Ville de Pontarlier s'engage à assurer la communication de l'événement en s’appuyant sur de 
nombreux supports de communication et relations publiques. 
 
 
 
Recettes : 
- la Ville de Pontarlier autorise le Syndicat du Mont d’Or à percevoir et conserver les recettes 
perçues par elle sur le domaine public (vente de fromages). 
 

Article VII : Evaluation 
 

Dans les deux mois qui suivront son déroulement, le Syndicat du Mont d’Or et CPC s’engagent à 
fournir à la Ville un bilan commenté et chiffré de la fréquentation sur la manifestation et de la 
satisfaction des visiteurs ainsi qu’un bilan détaillé de l’évolution du profil et de la satisfaction des 
professionnels. 

 

Article VIII : Contrôle de la Ville de Pontarlier 
 

Pendant et au terme de la Convention, la Ville de Pontarlier peut réaliser tout contrôle et avoir 
accès à tout document comptable. Le Syndicat du Mont d’Or et CPC s'engagent à faciliter l'accès 
à toutes les pièces justificatives des dépenses et documents dont la production serait utile dans le 
cadre de ce contrôle. 

 

Article IX : Avenant 
 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la Ville de Pontarlier, le 
Syndicat du Mont d’Or et CPC. 
 

Article X : Assurances 
 

A la charge de la Ville de Pontarlier : 
Les chalets, la sonorisation sont assurés par les soins de la Ville de Pontarlier contre les risques 
incombant normalement au propriétaire. 

 

A la charge du Syndicat du Mont d’Or et CPC : 
Le Syndicat du Mont d’Or et CPC devront souscrire une police d'assurance responsabilité civile et 
pour les risques locatifs couvrant les dommages humains, matériels, mobiliers ou immobiliers 
survenus au cours de la période d'occupation. 
Un original des polices d’assurances précisant le niveau de couverture et le contenu d’assurance 
sera transmis par le Syndicat du Mont d’Or et CPC à la Direction de la Communication et des 
Relations Publiques de la Ville de Pontarlier. 
Le Syndicat du Mont d’Or et CPC devront transmettre les justificatifs nécessaires sans que 
demande leur en soit faite. Par suite, l'absence de demande de transmission ne pourra pas 
entrainer l'engagement de la responsabilité de la Ville de Pontarlier. 

 

Article XI : Sécurité 
 

Les occupants (Syndicat du Mont d’Or et CPC) déclarent : 
- avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et s'engage à les appliquer, 
- avoir une parfaite connaissance des lieux, et plus particulièrement des voies d'accès qui seront 
effectivement utilisées; 
- avoir connaissance de l'emplacement des moyens d'extinction et des itinéraires d'évacuation et 
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des issues de secours ; 
- avoir pris contact avec les différents organismes (SDIS, Préfecture) et réalisé les vérifications et 
visites de sécurité nécessaires en amont de la manifestation. 

 
 

Article XII : Résiliation anticipée 
 

Chacune des parties pourra mettre fin à la présente convention, à tout moment, sous réserve d’en 
informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de 
préavis d’un mois. 
 
La partie qui sollicitera la résiliation anticipée devra verser à l’autre partie une indemnité 
correspondant au montant des dépenses engagées dans le cadre de cette action. 
 

 

Article XIII : Litiges 
 

Les parties s’engagent à rechercher toute voie amiable avant de soumettre le différend devant le 
tribunal administratif de Besançon. 
 
Le présent document est établi en 4 exemplaires.  

 

A Pontarlier le : 

 

Pour la Ville de Pontarlier   Pour le Syndicat du Mont d’Or Pour CPC 

Le Maire      Le Président     La Présidente 

 

Patrick GENRE     Eric FEVRIER    Charline DESCHAMPS 
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Règlement Marché de Noël  
 

 

 

 

 

Article 1 : Dispositions Générales 

 
Il a pour objet de déterminer notamment les conditions d’occupation du domaine public pour 

l’ensemble des sites du Marché de Noël ainsi que les différentes modalités pratiques et de 

sécurité. 

Il s’adresse à tous les participants professionnels commerçants, artisans, régulièrement 

immatriculés et pouvant en justifier.  

 

 

Article 2 : Localisation 

 

 
La localisation du Marché de Noël sera arrêtée dans le dossier d’inscription. 

 

 

Article 3 : Dates et horaires 

 
Le Marché de Noël sera ouvert tous les jours. Les dates et heures seront précisées dans le 

dossier d’inscription. 

 

Chaque exposant retenu s’engage et doit respecter les plages horaires obligatoires, étant admis 

que l’organisateur se réserve la possibilité de les modifier en fonction d’impératifs nouveaux 

ou des conditions climatiques. 

 

Chaque exposant s’engage à être présent pendant toute la durée du Marché de Noël, aucun 

fractionnement n’est autorisé. Il n’est pas admis que les exposants n’ouvrent pas leur chalet 

durant les heures d’ouverture. 

 

ATTENTION :  

 

Toute fermeture de chalet ou départ anticipé non autorisés par la Ville de Pontarlier, feront 

l’objet d’une pénalité correspondant au tarif d’une journée de location d’un chalet et s’expose 

à un refus d’une candidature ultérieure. Un constat d’inoccupation du chalet sera établi par la 

Police Municipale. 
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Article 4 : Inscription 

 
La recevabilité d’une inscription est liée impérativement à l’envoi du dossier complet 

comprenant :  

le bulletin d'inscription dûment renseigné, daté et signé. 

 

un exemplaire du règlement daté, signé et paraphé. 

 

le(s) document(s) justifiant votre statut de l’année en cours : 

- commerçant : n° RC ou RCS – joindre un K Bis du Registre du Commerce – carte de 

commerçant non sédentaire ; 

- artisan : attestation d’inscription au registre des Métiers ; 

- artiste libre : attestation d’inscription à la Maison des Artistes ; 

- agriculteur : photocopie certifiée conforme de la carte d’affiliation à la MSA  ; 

- autres justificatifs nécessaires : certificat URSSAF, formulaire INSEE, statuts… 

 

une attestation de police d'assurance responsabilité civile professionnelle en cours de 

validité au moment du Marché de Noël (R.C. pour dommages causés à autrui à l'occasion de 

foires et également pour les dommages matériels directs subis par les biens - stands, 

produits,…- consécutifs à incendie, tempête, dégâts des eaux, vol). 

 

des photos récentes, en couleur, des produits présentés à la sélection. 

Date limite d’inscription : suivant les disponibilités des structures. 

 

 

Article 5 : Sélection 

 

 L'organisateur tient compte, pour effectuer sa sélection de critères qualitatifs liés aux 

objectifs et à l'image du Marché de Noël.  

Compte tenu du caractère festif et spécifique de la manifestation, l'organisateur s’efforcera de 

sélectionner un maximum d’articles liés à la période de Noël. 
 

 L'organisateur se réserve le droit de limiter le nombre d’exposants par spécialité ainsi que 

le nombre de participations de chaque exposant. 

 
Les dossiers d’inscription complets seront étudiés selon leur ordre d’arrivée. 
 

 Le rejet d'une demande ne donne lieu à aucune indemnité à quelque titre que ce soit. 
 

 La participation à de précédentes éditions ne crée en faveur de l’exposant aucun droit 

de non concurrence. 
 

 

Article 6 : Droit d’inscription et tarifs 

 

 Chaque année, le droit d'inscription est voté par délibération du Conseil Municipal. 

Le tarif net de TVA d’un chalet est inscrit sur le dossier d’inscription. 

 2 chalets maximum seront accordés  par commerçant pouvant justifier de son statut. 
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Article 7 : Paiement 
 

 Pour les dossiers qui auront reçu un avis de principe favorable, le versement d’un 

acompte de 20% sera demandé à réception du courrier d’acceptation de la candidature. Sans 

règlement dans les 10 jours après envoi du courrier, la candidature sera annulée. 

 

Le paiement du solde devra être effectué impérativement 30 jours avant le début de la 

manifestation. Sans règlement, la candidature sera annulée, l’acompte sera conservé par 

l’organisateur. 

 
En cas d’acceptation, après le 10 novembre, le paiement complet devra être effectué dès 

réception de l’accord de candidature. Dans le cas contraire, la candidature sera annulée 

automatiquement. 

Les chèques, à l’ordre du Trésor Public, seront remis à l’encaissement dès réception, 

conformément à la réglementation. 

 l’envoi d’une quittance validera définitivement la candidature. 

 

 

Article 8 : Annulation 

 
Pour l’exposant : 

 En cas de dédit intervenant au-delà de 30 jours avant le début de la manifestation : 

la somme déjà versée sera remboursée, déduction faite de 20 %, conservés à titre de frais. 
 

 En cas de dédit intervenant à moins de 30 jours avant le début de la manifestation : 

aucun remboursement ne pourra être effectué. 
 

En cas de force majeure ou autres cas « graves » (décès d’un proche, maladie, accident…) 

sur justificatifs dont la pertinence sera laissée à l’appréciation de l’organisateur, le règlement 

de l’emplacement sera remboursé, déduction faite de 20 % conservés à titre de frais. 

Sans justificatif valable, aucun remboursement ne pourra être effectué. 
 

 Si le Marché de Noël devait être annulé du fait de l'organisateur, les fonds seraient 

intégralement remboursés sans intérêt. 
 

 Le retard d’ouverture, une fermeture anticipée, ou tous autres motifs (mauvais chiffre 

d'affaires, conditions météorologiques) ne pourront, en aucun cas, donner lieu à 

remboursement ou dédommagement. 
 

Aucun remboursement ne pourra être réclamé à l’organisateur après la prise de 

possession du chalet. 
 

 

Article 9 : Produits présentés 

 

 Les productions présentées dans les chalets devront être conformes aux photos et 

descriptifs fournis dans le dossier d'inscription ; 

 

Seuls les produits sélectionnés devront être mis à la vente ; 
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 L'organisateur pourra prendre l'initiative de faire retirer des étals les produits non 

sélectionnés. 

 

 

Article 10 : Attribution des emplacements et installation dans les structures  

 

 L'organisateur détermine l’emplacement de l’exposant qui est modifiable d’année en 

année. 
La participation à des éditions antérieures ne génère, en faveur de l'exposant, aucun droit à 

un emplacement déterminé. 

 Les chalets sont attribués : 

- par ordre d'inscription (cachet de la poste faisant foi) et en fonction des contraintes 

techniques. 

 

Le jour et l’heure d’installation seront arrêtés dans le dossier d’inscription 
 

 Un exposant non sélectionné ou dont l'inscription n'est pas réglée ne pourra en aucun cas 

s'installer sur le Marché de Noël. 
 

L’emplacement accordé est strictement personnel et ne peut être cédé, sous-loué ou 

échangé, tout ou en partie, à titre gracieux ou onéreux. Il est accordé pour le type d’activité et 

pour la vente de produits indiqués lors de l’inscription tels que retenus par l’organisateur. 

 

L’organisateur mettra à disposition des exposants :  

un chalet en bois de 3 m x 2 m  (2.75 x 1.90  intérieur) 
 

Aucune modification de structure des stands ne pourra être effectuée. Toute dégradation 

constatée sera imputée à l’exposant qui en assurera les dédommagements. Il est interdit de 

clouer et de visser dans les toits des chalets. Un titre de recettes sera émis par le Trésor 

Public pour le montant des réparations. 
 

 Des boîtiers électriques seront installés à proximité des structures (maximum 2 kw  par 

chalet). La consommation est comprise dans le droit d'inscription. 
 

 L'exposant ne doit utiliser que des appareillages conformes aux normes avec dispositifs de 

protection contre les surintensités. 
 

RAPPEL :  L'utilisation d'appareils de chauffage électrique est strictement interdite. 

Lors de la vérification opérée par les agents municipaux compétents de la Ville, une 

pénalité par appareil sera appliquée en cas de constat d'utilisation d'appareil de chauffage 

électrique. (quelle que soit l'intensité utilisée par appareil). Cette pénalité correspondra au 

tarif en vigueur d’une journée de location de chalet. Aucune dérogation ne sera donnée par 

l'organisateur. 

 

Les appareils de chauffage et de cuisson au gaz seront acceptés dans le respect des normes en 

vigueur et des prescriptions suivantes : 

- seules les bouteilles branchées pourront être installées à l'intérieur du chalet et placées dans 

une zone éloignée de la flamme et être accessibles à tout moment ; 
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- les branchements devront être réalisés par des tubes souples normalisés, en cours de validité 

et maintenus en place, à chaque extrémité, par des serre-tubes ou par des systèmes analogues 

homologués ; 

- aucune bouteille de gaz en réserve ne sera acceptée sur le site 

Les brûleurs des appareils de cuisson devront être éloignés de tous objets ou produits 

inflammables (parois bois du chalet, combustible inflammable…) ; 

 

 L’exposant se munira d'un moyen de lutte contre l'incendie portant la mention du contrôle 

annuel certifié par un organisme agréé et adapté aux produits vendus et aux caractéristiques 

de la structure ; 

 

 Les cadenas, les rallonges et multiprises sont à la charge de l'exposant, ainsi que 

l'aménagement intérieur (table, chaises, étagères…) ; 
 

 Il est interdit à l’exposant d’installer sa marchandise en dehors de son chalet. 
En cas de non-respect de cette consigne et après constat par la Police Municipale, un droit de 

place au tarif en vigueur pour les marchés spéciaux sera appliqué. 

 

 Il pourra être disposé d’office et sans préavis de tout emplacement dont le titulaire n’aurait 

pas pris possession à la date et heure d’installation stipulées dans le dossier d’inscription, sans 

que l’exposant ne puisse demander aucun dédommagement ; 
 

 L'évacuation totale des emplacements devra être faite à l’issue de la manifestation. Le jour 

et l’heure sera notifiés dans le dossier d’inscription. 
 

 Les exposants devront veiller au respect du site (les déchets devront être mis dans les 

containers et non laissés dans les chalets). A défaut, le coût du nettoyage sera facturé, 

après constat par la Police Municipale, un titre de recette sera envoyé par 

l’intermédiaire du Trésor Public.  

Les exposants devront effectuer le tri sélectif. 
 

 

Article 11 : Obligations des exposants 

 

 Tout exposant est tenu : 

- de se conformer aux lois et décrets en vigueur concernant le commerce et la réglementation 

particulière pour les produits mis en vente, d'une part, en matière d'hygiène, de sécurité et de 

salubrité (alcool, denrées périssables, matériels électriques, jouets …) et d'autre part, en ce qui 

concerne l'affichage des prix qui est obligatoire ; 
 

- les commerçants vendant des produits au poids, devront impérativement être détenteurs 

d’une balance à usage réglementé (vignette verte valide et munie d’un carnet métrologique à 

jour de vérification ;  

 

- d'être en règle avec la réglementation concernant les autorisations de licences I et II, vente à 

emporter. 

 

Les déclarations nécessaires sont à faire par les exposants auprès des administrations 

compétentes (mairie, douanes) ; 
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 L'exposant est responsable des dommages éventuels causés aux personnes, aux biens et 

aux marchandises d'autrui ainsi qu'aux structures municipales et  devra par conséquent 

souscrire toute assurance le garantissant pour l'ensemble des risques (R.C. incendie, vol, perte 

d'exploitation…) ; 

 L'exposant est responsable de son stand. Il devra veiller à le fermer, à l'aide d'un cadenas 

ou clé chaque soir et à ne pas laisser d'objet de valeur ou d'argent dans le stand. 

Tout exposant devra laisser libre de toute occupation les abords de son chalet pour permettre 

la circulation dans les allées. Il devra également veiller à la propreté autour de son chalet, 

enlever tous détritus et objets inesthétiques et les déposer chaque jour régulièrement dans les 

containers prévus à cet effet sur le marché ; 

 

 En cas de neige, chaque exposant est tenu de dégager l’accès devant son lieu de 

vente ; 
 

 Les exposants propriétaires d'animaux domestiques doivent impérativement les tenir en 

laisse ; 

 

 Les exposants veilleront à avoir un comportement ne nuisant pas à la bonne tenue et à 

l’ambiance de la manifestation. 

 

 

Article 12 : Publicité 

 Toute publicité orale de quelque façon qu'elle soit pratiquée (haut-parleurs, micro, 

diffusion de cassettes vidéo ou audio...) est formellement interdite de la  part de 

l'exposant. 
L'infraction à cet article du règlement autorise l'organisateur à faire procéder au démontage de 

l'appareil incriminé. Les frais engendrés seront à la charge de l’exposant. 
 

Les ventes « à la criée » et le racolage dans les allées sont interdits. 
 

 La publicité écrite s'effectuera uniquement à l'intérieur du chalet, excepté l'enseigne. 
 

 Il est interdit d'exposer de la publicité pour le compte de tiers non-exposants ou de 

sponsors privés, hormis ceux de la manifestation. 
 

 Aucun prospectus relatif à des articles non-exposés ne pourra être distribué. 
 

 La distribution de tracts, de journaux, de brochures ou écrits de caractère immoral, 

politique ou religieux, ainsi que l'organisation de loteries ou réclames sont strictement 

interdites. 
 

 La distribution de documents et objets publicitaires sans rapport avec l’activité présentée 

par l’artisan est interdite. 
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Article 13 : Hygiène, qualité et transport de denrées 

 
Le transport des marchandises doit être effectué dans un véhicule fermé, à l’abri des souillures 

et dans des conditions répondant aux prescriptions générales en la matière. 

 

La DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression 

des fraudes) est habilité à faire retirer de la vente les comestibles avariés, altérés, gâtés, 

falsifiés, insalubres ou nuisibles pour la santé, aux frais du contrevenant. 

 

En cas de refus, il sera fait appel aux agents de police municipale qui pourront dresser procès-

verbal à l’encontre des contrevenants. 

 

 

Article 14 : Circulation 
 

Pendant la durée de la manifestation, la circulation et le stationnement des véhicules, 

remorques  des exposants sont interdits sur le site. 
 

Pour des raisons de sécurité, il est également spécifié que : 

- Les livraisons prennent fin obligatoirement à 9h45 ; 

- L’ensemble des véhicules devra avoir quitté les différents sites avant 10h pour 

permettre l’ouverture du Marché de Noël fixé tous les jours à cette heure. 
 

La mise en fourrière des véhicules en infraction pourra se faire à la diligence des Services de 

Polices. 

 

 

Article 15 : Obligations et droits de l’organisateur 

 

 L'organisateur : 

- a la possibilité, en cas de contraintes extérieures, de déplacer la manifestation vers un autre 

lieu. Dans ce cas, les exposants seraient avisés de ce changement le plus rapidement possible. 

 

- s'assure du bon déroulement de la manifestation et prend toutes mesures utiles dans le 

respect du présent règlement. 
 

- décline toute responsabilité concernant les risques divers qui ne relèvent pas de son fait 

(intempéries ou autres). 

 

 

Article 16 : Gardiennage 
 

 Un gardiennage est assuré sur le site pendant les jours et horaires définis dans le 

dossier d’inscription. 
 

Le gardiennage n'est pas assuré de 8 h du matin à 19 h  
 L'organisateur décline toute responsabilité relative aux pertes, dommages ou vols qui 

pourraient être occasionnés en dehors des heures de gardiennage. 

La présence des exposants est donc requise au cours de cette plage horaire (8h – 10 h). 
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Article 17 : Promotion - Animation 
 

 L'organisateur propose des animations et  assure la promotion du Marché de Noël. 
 

 

Article 18 : Règlement 
 

 L'organisateur fait respecter le présent règlement et se réserve le droit de faire quitter, sans 

délai, la manifestation à tout exposant ayant enfreint ce dernier, sans aucun remboursement ou 

indemnité. 
 

 L'organisateur pourra également refuser la participation des exposants qui ne respecteront 

pas le présent règlement pour les futurs Marchés de Noël de Pontarlier. 
 

 La candidature à cette manifestation entraîne l'acceptation de l'ensemble du présent 

règlement. 
 

 Tout exposant n'ayant pas suivi la procédure générale fixée par le présent règlement ne 

pourra en aucun cas s'installer le jour de la manifestation. 
 

 

Je soussigné (e) 

 

M……………………………………. …………………………………………………………

……………………. 

 

- certifie avoir  pris connaissance du présent règlement 

 

- m’engage à respecter le présent règlement  

 

- et assure en avoir reçu un exemplaire à conserver par mes soins. 

 

 

Fait à                                      le 

 

 

 

Signature – cachet 

(Précédé de la mention manuscrite  « Lu et approuvé ») 

 
 

 

Document à  retourner (paraphé sur toutes les pages) accompagné du bulletin 

d’inscription. 
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CONVENTION DE PRESTATIONS DE TRANSPORT POUR 
LA VILLE DE PONTARLIER DANS LE CADRE DES 

ACTIVITÉS SCOLAIRES, EXTRASCOLAIRES ET POUR LES 
BESOINS DE LA COLLECTIVITÉ

ENTRE :

La commune de Pontarlier,
Représentée par son Maire, M. Patrick GENRE, dûment habilité aux fins des présentes par 

délibération du conseil municipal du 6 juillet 2020, 

D'UNE PART,

ET :

La société Publique Locale – Société Anonyme « Mobilités Bourgogne Franche-Comté » 
Société publique locale au capital de 557 000 euros, dont le siège social est situé à 1, rue 

Pierre Vernier, ZI Andiers, 25220 THISE et qui est immatriculée au Registre du Commerce et 

des Sociétés sous le numéro 537 581 506 00012.

Représentée. par son Directeur Général, M. Thibault GATHELLIER, dûment habilité par 

délibération du Conseil d’Administration en date du …………………….   , ci-après 

dénommée MBFC,

D’AUTRE PART.

Après avoir rappelé que :

La commune de Pontarlier est actionnaire de la SPL - SA MBFC par délibération du Conseil 

Municipal du 8 novembre 2017 et par l’achat de 10 actions de 10 euros.

La commune de Pontarlier et la SPL « Mobilités Bourgogne Franche – Comté » ont signé une 

première convention de prestations de transports du 1er septembre 2019 jusqu’au 31 août 

2020.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet du contrat

Le présent contrat a pour objet la réalisation de prestations de transports : 
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- réguliers et collectifs des enfants des écoles maternelles et élémentaires de la Ville de 

Pontarlier, dans le cadre des temps et des activités scolaires, périscolaires et extra-

scolaires,

- occasionnels de personnes adultes et/ou d'enfants dans le cadre des activités de 

l'ensemble des services municipaux (école de musique, service relations publiques, 

service communication...).

Article 2 – Durée et délai d’exécution 

Le contrat est conclu à compter du 1er septembre 2020 jusqu’au 31 août 2023.

Article 3 – Conditions d'exécution des prestations

3-1 Disponibilité de MBFC

MBFC doit pouvoir être contacté par téléphone tous les jours ouvrables pendant les heures de 

travail.

Il est également dans l'obligation de communiquer à la collectivité un numéro d'urgence 

permettant de contacter un de ses représentants en dehors des jours et heures ci-avant.

Il doit être en mesure d'assurer l'exécution rapide de prestations exceptionnelles en cas de 

besoin.

3-2 Organisation et contrôle des prestations

Le service de la collectivité ayant passé la commande, arrête avec MBFC les modalités du 

transport : destination, horaires, arrêts et autres éléments d'organisation.

Celle-ci a également la possibilité d'annuler un transport, au plus tard la veille du jour du 

départ prévu sans frais ou d’en modifier la destination le jour de la sortie.

Compte tenu des incidences de la météorologie sur les transports dans les activités de plein 

air, ou de l'absence éventuelle du responsable de la sortie, l'annulation peut avoir lieu au plus 

tard le jour même du transport ou à l'arrivée de l'autocar.

Dans ce cas, MBFC a la faculté de facturer ou non la prestation annulée suivant les modalités 

indiquées en annexe.

3-3 Sécurité et hygiène

MBFC est responsable de l'hygiène et de la sécurité des personnes transportées pendant toute 

la durée du voyage.

3-4 Véhicules utilisés et réglementation

MBFC s'engage à ce que tous les véhicules utilisés pour le compte de la commune de 

Pontarlier soient conformes à la réglementation en vigueur en France, et éventuellement à 

l'étranger, en particulier celle relative au transport en commun de personnes, et à se conformer 

strictement aux lois et règlements en vigueur.

Si MBFC, pour des raisons de convenance ou de gestion de son parc de véhicules, met à 
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disposition un autocar de capacité supérieure au besoin de la commande, c'est le prix de 

l'autocar adapté à la commande qui s'appliquera.

Les véhicules seront équipés de pneumatiques correspondant à la saison climatique.

Pour les voyages relatifs aux sorties organisées sur de longues distances (>150 km), le 

prestataire mettra à disposition des cars récents et confortables (climatisation, toilettes…)

Le nombre de personnes transportées ne doit pas dépasser le nombre de places assises.

La surveillance des enfants pendant le transport ne fait pas partie des obligations de MBFC. 

Elle relève de la responsabilité de l’entité ayant passé la commande.

Article 4 – Les opérations de transport

Les véhicules doivent se présenter aux lieux de départ, 5 min minimum avant l'heure fixée 

pour le départ.

MBFC respectera les caractéristiques des circuits qui lui sont confiés (itinéraires, sorties, 

arrêts).

Les points de départ correspondent au point de prise en charge du groupe (et non le départ du 

bus depuis le lieu de garage). Le point d'arrivée correspond au lieu de dépôt du groupe.

Article 5 – Description des prestations 

Les prestations se décomposent comme suit :

- Transports circuits écoles-restaurant municipal ;

- Transports  scolaires  intra muros ;

- Transports scolaires extra muros ;

- Transports dans le cadre du Centre de loisirs ;

- Transports dans le cadre des besoins de la collectivité.

La convention s’exécute au fur et à mesure de l’émission de bons de commande émis par la 

commune de Pontarlier.

- Transports circuits écoles – restaurant municipal 

Il s'agit du transport des élèves se rendant au restaurant municipal des Capucins, pendant la 

période scolaire.

La prise en charge des élèves devra s'effectuer en deux temps :

– un premier groupe d’écoles part déjeuner dès 11h30;

– le deuxième groupe  part déjeuner, à partir de 12h15,

Elle aura lieu devant l'école, point de départ de chaque circuit.

A titre indicatif, ci-dessous le détail des circuits actuellement en vigueur. Ils sont organisés, à 

chaque rentrée scolaire, en fonction des effectifs de chaque école.
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Ecoles - Capucins Capucins - Ecoles Capacité

Prise en charge à partir de 11h30 Prise en charge  à partir de 12h40

Circuit 1 Pergaud élémentaire Pergaud élémentaire 50 places

Circuit 2 Vannolles maternelle – Pergaud maternelle Vannolles maternelle – Pergaud 

maternelle

50 places

Circuit 3 Raymond Faivre – Joliot Curie maternelle – 

Joliot Curie Elémentaire

Raymond Faivre – Joliot Curie maternelle 

– Joliot Curie Elémentaire

50places

Prise en charge à partir de 12h15 Prise en charge à partir de 13H20

Circuit 4 Pareuses – Peguy maternelle et élémentaire Pareuses – Peguy maternelle et 

élémentaire

50 places

Circuit 5 Cordier maternelle et élémentaire Cordier maternelle et élémentaire 60 places

Circuit 6 Cordier élémentaire Cordier élémentaire 50 places

Les circuits eux-mêmes, leur nombre, la capacité des bus pourront évoluer en fonction du 

nombre d'enfants fréquentant la cantine.

Ces transports sont effectués les lundis mardis jeudis et vendredis en période scolaire, soit 

environ 140 jours/an.

L'immobilisation du véhicule et du chauffeur sur site pendant la durée du repas n'est pas 

imposée.

L'encadrement dans les cars sera assuré par du personnel rémunéré par le prestataire 

« Animation restaurant scolaire »

Les bons de commande seront adressés annuellement (en début d'année scolaire) MBFC.

- Transports scolaires intra-muros

Il s'agit des navettes au départ des écoles à destination de différents sites sportifs, culturels, 

autres localisés dans la ville pendant la période scolaire.

Exemple :

– piscine municipale

– gymnase Lafferrière

– DOJO (Pierre de Coubertin)

– Gymnase Léo Lagrange

– usine d'incinération

– caserne des pompiers

– collège Malraux...

Ces sorties sont organisées sur la demi-journée au maximum, dans la limite des horaires 

scolaires tels que définis, à ce jour, 8h15 – 11h30 et 13h45 – 16h30. 

MBFC devra s’organiser pour que l’heure de départ et de retour des enfants dans les écoles 

soient conformes au souhait énoncé dans la commande. Il devra respecter l’heure de retour en 

tenant compte de la sortie scolaire à 16 h 30. L'immobilisation du véhicule et du chauffeur sur 

site pendant la durée de l'activité n'est pas imposée.

A titre indicatif, 650 trajets A/R par an sont effectués chaque année à ce titre.

Il est précisé que plusieurs trajets pourront être effectués sur une même demi-journée.
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Les bons de commande seront adressés au plus tard au titulaire 4 jours ouvrés avant la sortie.

- Transports scolaires extra muros

Il s'agit de sorties scolaires qui s'effectuent dans un rayon de 50 km maximum autour de 
Pontarlier (sorties ski...) pendant la période scolaire.

Principales destinations :
– Ferme des Boulots (hors centre de loisirs)

– Arcan

– Malmaison / Théâtre forestier

– Gounefay

– Château de Joux

– Archives Municipales à Houtaud (CCL)

– Les Fourgs

– Métabief

– Chaux-Neuve

A titre indicatif, ces trajets sont de l'ordre de 307 A/R par an.

Ces sorties sont organisées sur la demi-journée ou la journée, dans la limite des horaires 

scolaires tels que définis, à ce jour, 8h15 – 11h30 et 13h45 – 16h30. 

MBFC devra s’organiser pour que l’heure de départ et de retour des enfants dans les écoles 

soient conformes au souhait énoncé dans la commande. Il devra respecter l’heure de retour en 

tenant compte de la sortie scolaire à 16 h 30. L'immobilisation du véhicule et du chauffeur sur 

site pendant la durée de l'activité n'est pas imposée.

Les bons de commande seront adressés chaque fin de mois pour le mois suivant sans 

précision de date. 

- Transport dans le cadre du centre de loisirs

Le Centre de loisirs est ouvert environ 70 jours par an, durant toutes les vacances scolaires à 

l'exception des vacances d'hiver. Cela représente en moyenne 75 A/R par an.

Les points à desservir sont les suivants (ordre de desserte à la convenance du prestataire)

Ecoles Cordier – Péguy – Pergaud – Cyril Clerc – R. Faivre – Joliot Curie

Destination : Ecole Vauthier puis Ferme des Boulots

Le circuit s'effectuera de la façon suivante :

- prise en charge des enfants à partir de 8h30 sur les différents sites référencés ci-dessus en 

terminant par l'école Vauthier à 9h00 maximum et départ pour la Ferme des Boulots.

- pour le trajet retour, les enfants devront être pris en charge dès 16h30 à la Ferme des Boulots 

et déposés ensuite sur les différents sites de la Ville pour un arrêt final à Vauthier Primaire.

Le prestataire du marché « Centre de loisirs » assurera l'encadrement des enfants dans le car.

Les bons de commande seront édités à chaque période de vacances d'ouverture de l’ALSH.
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- Transports dans le cadre des besoins de la collectivité
 

Il s'agit des transports occasionnels de personnes adultes et/ou d'enfants dans le cadre des 

activités de l'ensemble des services municipaux (école de musique, service relations 

publiques, service communication, conseil des jeunes de Pontarlier...) tout au long de l’année.

Les déplacements pourront se faire à l'étranger (Suisse ou Allemagne notamment) et sur un ou 

plusieurs jours.

Les forfaits et les prix kilométriques ne comprennent pas les frais d'autoroute, parking, 

tunnels, passages en Suisse ou la prime du 1er mai : ceux-ci seront à la charge de la 

collectivité sur présentation des justificatifs correspondants.

Les frais d'hébergement, de restauration et de découché du chauffeur seront quant à eux à la 

charge de MBFC.

Le bon de commande sera adressé au plus tard 4 jours ouvrés avant la date du déplacement.

Article 6 : Prix

Les prestations faisant l’objet de la présente convention seront réglées par application des 

coûts et selon les modalités fixées pour chaque prestation en annexe.

Les forfaits et les prix kilométriques comprennent : la location du bus avec chauffeur

Les forfaits et les prix kilométriques ne comprennent pas les frais d'autoroute, parking, 

tunnels, passages en Suisse ou la prime du 1er mai : ceux-ci seront à la charge de la 

collectivité sur présentation des justificatifs correspondants.

Les frais d'hébergement, de restauration et de découché du chauffeur seront quant à eux à la 

charge de MBFC.

Indexation : les forfaits et prix kilométriques détaillés en annexe seront révisés le 1er janvier 

de chaque année, selon la formule suivante, et pour la première fois le 1er janvier 2022.

NB : La contribution Economique Territoriale ne fait pas l’objet de cette actualisation.

 Rn = Ro ( 0.10 + 0.4754 Sn/So + 0.0859 Gn/Go + 0.1654 Vn/Vo + 0.0693 Rn/Ro + 0.1040 
CVSn/CVSo )

 
Et ou :

Sn : indice mensuel INSEE coût horaire du travail révisé - Salaires et charges Activité 

économique - Transport et entreposage (NAF rév. 2 poste H) Base 100 en décembre 2008 - 

Id 1565190

S0 : est la dernière valeur de Sn connue au 1er septembre 2021 ;

Gn : indice mensuel CNR Indice du coût du carburant, hors TVA, tenant compte des 

différents modes d'approvisionnement (pompe et cuve) et du remboursement partiel de la 

TICPE / base 100 = décembre 2000.
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Go : est la dernière valeur de Gn connue au 1er septembre 2021

Vn : Indice de prix de l'offre intérieure des produits industriels CPF 29.10 - Autobus et 

autocars - Base 2015 - Identifiant : 010535349

V0 :est la dernière valeur de Vn connue au 1er septembre 2021,

Rn : indice mensuel INSEE Indice des prix à la consommation (mensuel, ensemble des 

ménages, France) Nomenclature Coicop : 07.2.3 - Entretien et réparation de véhicules 

particuliers Base 100 en 2015 - Id 1763660

RV0 :est la dernière valeur de RVn connue au 1er septembre 2021.

CVSn : indice mensuel INSEE Indice "Sous-jacent" des Services (mensuel, corrigé des 

mesures fiscales et CVS) Base 100 en 2015 -Id 1769685

CVSo :est la dernière valeur de CVSn connue au 1er septembre 2021.

 

Les calculs sont réalisés sans arrondi à l’exception du coefficient d’actualisation qui est 

arrondi au plus proche à quatre (4) chiffres après la virgule.

La formule ci-dessus et ses paramètres peuvent être modifiés dans les cas suivants:

i.       Si leur application est rendue impossible par suite de la disparition d'un ou plusieurs 

indices pris en compte ou de modifications apportées à leur mode de calcul. Dans ce cas, 

les parties se mettraient d’accord sur le choix d’autres références et/ou sur une formule de 

raccordement ;

ii.      Si des obligations nouvelles légales ou réglementaires sont imposées de droit commun 

aux entreprises de transport et entraînent une modification substantielle des conditions 

économiques d'exécution des missions confiées à l’opérateur Interne, alors que la formule 

d’indexation en vigueur n'en reflète pas l'incidence, sans cependant que cette disposition 

ne préjuge aucunement de la répartition des charges supplémentaires entre les parties ;

iii.    Si des allégements légaux ou réglementaires de droit commun sont décidés en faveur des 

entreprises de transport et entraînent une modification substantielle des conditions 

économiques d'exécution des missions confiées à l’Opérateur Interne, alors que la formule 

d’indexation en vigueur n'en reflète pas l'incidence.

Article 7 : Pénalités

7-1 - Pénalités de retard :

- Retard de plus de 30 mn: 100 € par dysfonctionnement constaté et non dûment justifié ;

-  Non présentation : 200 € par dysfonctionnement constaté ;

-  Un car non pourvu de ceintures de sécurité sera considéré comme non présenté et génèrera 

une pénalité de 200 €.

7-2 - Pénalité pour travail dissimulé 
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Si MBFC ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière de travail 

dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, la commune de Pontarlier applique 

une pénalité correspondant à 10% du montant TTC de la convention.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues 

à titre de sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé.

Article 8 – Responsabilité

MBFC est responsable du bon fonctionnement du service ainsi que des dommages corporels, 

matériels et immatériels qui pourraient en résulter pour la commune de Pontarlier, les usagers 

du service ou les tiers.

MBFC est tenu de réparer les dommages aux personnes, aux biens et à l’environnement 

causés par l’exploitation du service et des installations dont il a la charge conformément au 

présent contrat. Il garantit la commune de Pontarlier contre tout recours des usagers ou des 

tiers.

La responsabilité de MBFC s’étend notamment :

- aux dommages causés par les agents ou préposés de MBFC dans l’exercice de leurs 

fonctions ;

- aux dommages causés aux usagers du fait d’un accident ou d’une fausse manœuvre 

quelles qu’en soient les causes ;

- aux dommages causés aux tiers du fait d’un accident ou d’une fausse manœuvre 

quelles qu’en soient les causes ;

Article 9 : Assurances

MBFC doit justifier d’une assurance « responsabilité civile » et assurance illimitée de type 

« risque des tiers et voyageurs transportés ».

Il doit en particulier être assuré conformément à la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à 

l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des 

procédures d’indemnisation (Loi Badinter).

Dans un délai de quinze jours à compter de la signature de la présente convention et avant 

tout commencement d’exécution, MBFC devra justifier qu’il est couvert par un contrat 

d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code 

civil.

MBFC devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est à jour de ses 

cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec l’importance de la 

prestation.

A tout moment durant l’exécution de la prestation, MBFC doit être en mesure de produire 

cette attestation, sur demande de la commune de Pontarlier et dans un délai de quinze jours à 

compter de la réception de la demande.

Article 10 : Résiliation de la convention pour motif d’intérêt général

La commune de Pontarlier peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, résilier 

unilatéralement le Contrat à tout moment au cours de son exécution, pour motif d’intérêt 

général, sous réserve d’un préavis de trois (3) mois.
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La résiliation donne lieu au versement d’une indemnité, calculée conformément aux règles 

dégagées par la jurisprudence administrative en pareille matière.

Article 11. Règlement amiable des litiges

Les Parties s’efforcent de résoudre amiablement leurs litiges et différends.

A cet effet, MBFC et la commune de Pontarlier disposent d’un délai de 15(quinze) jours 

calendaires pour formuler réciproquement leurs demandes et observations. 

En cas d’échec de la tentative de règlement amiable, le différend pourra être soumis au 

tribunal compétent à la requête de la partie la plus diligente.

Article 12. Election de domicile

Les Parties élisent respectivement domicile en leurs sièges respectifs figurant en en-tête du 

Contrat, où seront valablement faites toutes notifications ou mises en demeures.

Annexes

- Coûts pour chaque prestation

Fait en DEUX exemplaires originaux,

A Pontarlier, 

Le

Pour la commune de Pontarlier,         Pour MBFC,

Le Maire,         Le Directeur Général,

M. Patrick GENRE         M. Thibault GATELLIER
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CONTRAT DE BAIL 
Réf : FM/202001/BX/COMMUNE DE PONTARLIER/ 25462_003_03 

 

 

 

 

 

 

FREE MOBILE, Société par Actions Simplifiée, au capital de 365.138.779 Euros immatriculée sous le numéro B 

499 247 138 au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, dont le siège social est situé au 16 Rue de la 

Ville l’Evêque – 75008 Paris, France, représentée par Monsieur Maxime LOMBARDINI, dûment habilité à l’effet 

des présentes, 

 

Ci-après dénommée « Le Preneur »  

 

 

 

 

D’UNE PART 

 

 

 

 

 

La Commune de Pontarlier sise, 56 Rue de la République, 25300 Pontarlier, représentée par Monsieur Patrick 

GENRE en qualité de Maire, dûment habilité aux présentes, par délibération du Conseil Municipal en date du 

06/07/2020 

 

 

Ci-après dénommé(e) le « Bailleur »  

 

 

 

D’AUTRE PART 

 

 

Ci-après ensemble dénommé(e)s les « Parties »  

 

 

Les présentes conditions particulières de bail et ses annexes forment avec les conditions générales de bail, le 

bail (ci-après dénommer le « Bail »). 
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Article 1 - EMPLACEMENTS 
 

En application de l’article 2 des Conditions Générales de Bail, le Bailleur donne à bail au Preneur un(des) 

emplacement(s) situé(s) sur un immeuble sis : 

 

Adresse Avenue du Stade 

Code Postal 25300 

Ville PONTARLIER 

Références cadastrales AV N°131 et AV N°134 (pour l’accès) 

 

Un plan de situation de(s) (l’) emplacement(s) figure en Annexe 1 des Conditions Particulières représentant une 

surface louée d’environ : 

 

Surface louée (m²) 42 

 

Les équipements sportifs existants (joug et barres de traction) seront déplacés par Free Mobile et remis en 

place après les travaux dans l’état dans lequel ils se trouvent. 

 

Article 2 - LOYER 
 

En application de l’article 5 des Conditions Générales de Bail, le loyer annuel du Bail toutes charges incluses est 

d’un montant global et forfaitaire de : 

 

Montant en chiffres 7000 € 

Montant en lettres Sept mille euros 

Assujettissement TVA Net      

Si bailleur assujetti, fournir l’attestation d’assujettissement 

 

Le loyer versé par le Preneur sera payable semestriellement d’avance le 1er janvier et le 1er juillet de chaque 

année. 

 

Pour la première échéance, le loyer sera calculé prorata temporis entre la date du lancement des travaux et la 

fin de la période en cours. 

 

 

Article 3 – DUREE 
 

Le Bail est consenti et accepté pour une durée de DOUZE ANNEES entières et consécutives prenant effet à 

compter de sa date de signature par les Parties. Au-delà de son terme, le Bail se poursuivra par tacite 

reconduction pour des périodes successives de SIX années entières et successives, faute de congé donné par 

l’une des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, dix-huit mois au moins avant l’expiration 

de chaque période en cours. 

 

 

Article 4 – DEROGATION 
 

L'article 6.1.5 des conditions générales est complété comme suit : « Tout élagage ou abattage d’arbres 

nécessaire après la construction du site sera soumis à une autorisation préalable de la collectivité »
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Article 5 – ANNEXES 
 

En annexe des présentes conditions particulières figurent les documents suivants : 

 

Annexe 1 -  PLAN DES EMPLACEMENTS MIS A DISPOSITION 

Annexe 2 -            EQUIPEMENTS TECHNIQUES  

Annexe 3 -            MODALITES D’ACCES   

Annexe 4 -            MANDAT POUR LA FACTURATION ou FORMAT DE FACTURE 

Annexe 5 -            FICHE D’INFORMATION SUR LA REGLEMENTATION 

 

 

 

Fait en deux (2) exemplaires originaux dont un (1) pour le Bailleur et un (1) pour le Preneur,  

 

 

A……………………….., le…………………….……  

 

 

Le Bailleur Le Preneur 

Patrick GENRE Maxime LOMBARDINI 

Maire 
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ANNEXE 1 
 

PLAN DES EMPLACEMENTS MIS A DISPOSITION 
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ANNEXE 2 
 

EQUIPEMENTS TECHNIQUES 
 

 

Un Pylône d’une hauteur de 31 mètres maximum, muni d’antennes et faisceaux hertziens y compris leurs 

coffrets associés, leurs systèmes de réglages et de fixation 

La hauteur absolue de l'antenne ne dépassera pas 31 m 

 

Des armoires techniques et leurs coffrets associés 

 

Des câbles arrivant dans la propriété, cheminant dans des gaines techniques le long du pylône et/ou sur le 

terrain, y compris leurs systèmes de fixation 

 

Un cheminement de fibres optique 

 

Des systèmes de contrôle d’accès, de balisage et d’éclairage et de sécurité conformément à la législation en 

vigueur (protections des intervenants et délimitation des zones de travail) 
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ANNEXE 3 
 

MODALITES D’ACCES ET CONTACTS 
 

 

Accès 24h/24 7 jours sur 7. 

 

Contact Bailleur : Accès : 24/24 7/7j  

 

Contact Bailleur :  

 
Mairie de Pontarlier 

56, rue de la République 

B.P. 259 25304 Pontarlier Cedex 

Tél : 03 81 38 81 38 

Fax : 03 81 39 56 64 

mairie.pontarlier@ville-pontarlier.com 
En dehors des horaires d'ouverture et en cas d'urgence un technicien d'astreinte pourra être contacté au 

numéro suivant : 06 80 17 82 95. 

  
 

 

Contacts Preneur : guichet-patrimoine@free-mobile.fr    

 

Contact coupure de site : supervision@fm.proxad.net 

 

Dans toute correspondance, il est impératif de rappeler le code site en haut de page des présentes. 
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ANNEXE 4 
 

MANDAT POUR LA FACTURATION 
Le Bailleur : 

 

Identité Commune Pontarlier 

Adresse 56 Rue de la République 

Code Postal 25300 

Ville PONTARLIER 

E-mail  mairie.pontarlier@ville-pontarlier.com 

 

donne par la présente mandat exprès à Free Mobile, Société par Actions Simplifiée, au capital de 365.138.779 

Euros immatriculée sous le numéro B 499 247 138 au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, dont le 

siège social est situé au 16 Rue de la Ville l’Evêque – 75008 Paris, France, représentée par Monsieur Maxime 

LOMBARDINI, dûment habilité à l’effet des présentes, agissant en son nom et pour son compte,  d’établir les 

factures en double exemplaires originaux afférentes au loyer dû par cette dernière au titre du contrat 

référence Réf : FM/202001/BX/COMMUNE DE PONTARLIER/ 25462_003_03 et correspondant à la location 

d’emplacements sis à : 

 

Adresse Avenue du Stade 

Code Postal 25300 

Ville PONTARLIER 

Références cadastrales AV N°131 

 

Le Bailleur, dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date d’émission de la facture pour contester 

cette facture établie par Free Mobile et émettre des réserves en cas d’erreur ou d’omission. 

 

Dans l’hypothèse où une erreur ou une omission est avérée, Free Mobile établira une facture (le cas échéant 

un avoir) rectificative dans les mêmes conditions que la facture initiale.  

 

Dans le cas où le Bailleur est assujetti à la TVA, il conserve l’entière responsabilité de ses obligations en matière 

de facturation et de ses conséquences au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment il lui appartient de 

s’assurer qu’une facture est émise en son nom et pour son compte. 

 

Le Bailleur, s’engage par ailleurs: 

 

- à verser au trésor, le cas échéant, la TVA mentionnée sur les factures établies en son nom et pour son 

compte ; 

- de réclamer immédiatement le double de la facture si cette dernière ne lui est pas parvenue ; 

- à signaler toute modification dans les mentions concernant son identification; 

 

Fait à ………………………………, le ……………………….. 

 

SIGNATURE DU MANDANT 
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ANNEXE 5 
 

FICHE D’INFORMATION SUR LA REGLEMENTATION 
 

 

 

Information sur les consignes de sécurité à respecter  

 

 

L’objectif de cette annexe est d’informer le Bailleur et l’Exploitant sur les consignes de sécurité mises en œuvre par Le 

Preneur pour garantir au public le respect des limites d’exposition aux champs électromagnétiques. 

 

Le Preneur s’assure que le fonctionnement des Equipements Techniques est conforme à la règlementation applicable, 

notamment en matière de santé publique ou d’émission de champs électromagnétiques. 

 

Sur tous les sites qui le nécessitent, un affichage est mis en place à proximité des antennes pour informer le public des 

consignes de sécurité à respecter. Dans certains cas, il arrive que l’affichage soit complété par un balisage qui renforce les 

consignes écrites. 

Les zones ainsi balisées sont déterminées conformément à la réglementation en vigueur. En cas de changement de celle-ci, 

Le Preneur s’engage à modifier dans les meilleurs délais les périmètres de sécurité.  

Le Bailleur et l’Exploitant doivent respecter les consignes de sécurité affichées et éventuellement le balisage et informer 

toutes personnes concernées par celles-ci. 

 

Toute intervention dans les périmètres de sécurité - matérialisés ou précisés par affichage – devra faire l’objet d’une 

demande de coupure des émissions des antennes. 

Avant l’intervention d’une personne dans un périmètre de sécurité - matérialisé ou précisé par affichage – une fiche de 

demande de coupure d’émission (dont le modèle est joint à la présente annexe) doit être remplie et envoyée au Preneur. 

 

 

 

 

Contact coupure de site : supervision@fm.proxad.net 
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ANNEXE 6 
 

Demande de coupure « Emission Radio » 

 

Pour tous travaux à réaliser dans le périmètre de protection d’antennes relais de téléphonie mobiles : 

 

1. Adresser la demande suivante par mail au moins 15 jours ouvrés avant la date 

prévue pour les travaux à : supervision@fm.proxad.net 
 

Titre du mail : [ coupure site radio ] – Code site 25462_003_03 
(le code site se trouve sur la partie supérieure de chaque page du Bail) 

 

Demandeur   

Société :   

Interlocuteur :   

Tél :   
 

Intervenant 1   

Société :   

Interlocuteur :   

Tél :   

  
Intervenant 2   

Société :   

Interlocuteur :   

Tél :   

  
Intervenant 3   

Société :   

Interlocuteur :   

Tél :   

 

Nature des travaux :  

  

 

Date et heure de début : ../../.. à ..h.. 
 

Date et heure de fin :  ../../.. à ..h.. 

 

2. Réponse du PRENEUR dans un délai de 48 heures 

 

- contenant numéro de ticket à rappeler dans toute correspondance ultérieure 

- attestant de la prise en compte de la demande 

- répondant sur la faisabilité de la demande 
 

 

3. Pour confirmer ou mettre à jour le planning d’intervention, contacter le Preneur au 

01 73 92 25 80 : 

 

Préalablement à l’intervention 

 

 Une fois l’intervention terminée 
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CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS

CARNAVAL 

Entre :

La commune  de Pontarlier, représentée par son Maire en exercice Patrick GENRE, agissant en vertu d’une

délibération du Conseil Municipal en date du XXXXXX  2020,

D’une part,

Et :

L'association XXXX – sise XXXXXX- 25300 Pontarlier, représentée par sa ou son  président(e) 

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit     :

Article 1 : Objet

La Ville de Pontarlier organise la manifestation Carnaval le samedi 20 février 2021 dans le centre-ville de

Pontarlier composé d'un défilé et d'un spectacle à l'arrivée.

Article 2 : Engagements

L'association  XXXXXXX s'engage à participer au défilé de cette manifestation le samedi 20 février 2021

dans les mêmes conditions que pour l'année 2020 (construction d'un char/défilé en dansant/défilé musical...).

Article 3  : Date d’effet

Les objectifs seront réalisés selon le calendrier précisé à l’article 2.

Article 4 : Versement des subventions

Compte tenu de l'annulation de l'édition Carnaval 2020 initialement prévue le samedi 5 mars due à la crise

sanitaire COVID-19, la Ville de Pontarlier verse la somme de  XXX  € à l'association  XXXX au cours du

deuxième semestre de l'année 2020 pour la réalisation de l'action  selon le calendrier précisé à l'article 2.

Aucune autre subvention ne sera versée à l'association pour l'édition 2021.

Article 5  : Annulation :

Dans le cas où l’association ne pourrait remplir ces objectifs pour X raisons le samedi 20 février 2021, le

montant de la subvention devrait être restitué à la Ville.

Fait à Pontarlier en deux exemplaires, le

L’association XXXXXXXXXX La Ville de Pontarlier

Le ou La Président(e), Le Maire

                Patrick GENRE
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Convention de partenariat 
Carte Avantages Jeunes 

2020 - 2021 
 
 
 
 
 
 

ENTRE 
 

La ville de Pontarlier 
56 rue de la République, BP 259 – 25304 Pontarlier Cedex,  
Représenté par Monsieur Patrick GENRE, Maire de la ville (désigné ci-après par « ville de Pontarlier ») 

 

ET 
 

Le Centre Régional d'Information Jeunesse de Bourgogne-Franche-Comté, 
27 rue de la République – 25000 Besançon, 
Représenté par Monsieur Denis LAMARD, Président (désigné ci-après par « le Crij ») 

 

Il a été exposé et convenu ce qui suit : 
 

· Article 1 : La carte Avantages Jeunes 
 
Le dispositif "carte Avantages Jeunes" est une action du Crij et du réseau Information Jeunesse de Bourgogne-
Franche-Comté. Il est destiné à tout jeune âgé de moins de 30 ans le jour d’acquisition de la carte. Il est valable du 
1er septembre au 31 août de l’année suivante. 
Ce dispositif permet aux jeunes d’obtenir des réductions et des gratuités dans les domaines de la culture, des loisirs, 
des sorties et de la vie pratique en Bourgogne-Franche-Comté. Il participe activement au développement de 
l’autonomie, de la prise d’initiative et de la responsabilité du jeune. Il permet d’impulser des pratiques culturelles et 
sportives en favorisant leur accès et en cherchant à les rendre habituelles. Il est décliné en 7 éditions : Besançon-
Haut-Doubs, Côte d’Or / Saône-et-Loire / Yonne, Haute-Saône, Jura, Montbéliard, Nièvre, Territoire de Belfort. 
 

· Article 2 : Les engagements réciproques 
 
Le Crij s’engage à : 
 

- Inscrire gratuitement le nom des organismes (piscine municipale, scènes du Haut-Doubs et musée 
municipal) et les avantages proposés sur avantagesjeunes.com et dans le livret de l’édition de 
Besançon/ Haut-Doubs,  

- Faire apparaître le logo de la ville de Pontarlier sur les supports de communication de la carte 
Avantages Jeunes édition Besançon / Haut-Doubs 2020 - 2021. 

- Créer un lien vers le site ville-pontarlier.fr depuis la page avantagesjeunes.com présentant les 
avantages proposés, 

- Effectuer une campagne de communication régionale sur le dispositif carte Avantages Jeunes. 
- Fournir gratuitement les supports de communication (affiches, flyers, autocollants…). 



La ville de Pontarlier s’engage à : 
 

- Appliquer les avantages uniques suivants (valable une seule fois) : 
o Piscine municipale : une entrée gratuite 

 
- Appliquer les avantages permanents suivants (valable à chaque présentation de la carte sur tout le territoire régional) : 

o Piscine municipale : 2,40 € l’entrée. Le tarif sera actualisé en conseil municipal pour 2021. 
o Scènes du Haut-Doubs : tarif préférentiel de 10 €, réservation au service culturel de la mairie 
o Musée municipal : entrée gratuite 

 
- Consentir les avantages ci-dessus à tous les titulaires de la carte Avantages Jeunes qui présentent le 

coupon au format papier (détachable du livret) ou dématérialisé (smartphone), et leur carte Avantages 
Jeunes (en version physique ou numérique). 

- Ne pas proposer un avantage supérieur dans le cadre d’autres partenariats. 
- Apposer de façon visible, et pendant toute la durée de la convention, l’autocollant « Avantages Jeunes » sur 

la porte d’entrée, sur la caisse ou en vitrine des établissements. 
- Apposer différents supports de communication au choix (adhésif, affiche, flyer…) dans les établissements 

afin que les jeunes visualisent le partenariat. 
- Créer un lien vers avantagesjeunes.com et mentionner l’avantage proposé aux porteurs de la carte 

Avantages Jeunes sur son site Internet. 
- Fournir un visuel (photo et logo) au Crij pour la mise en évidence de l’avantage proposé sur 

avantagesjeunes.com et/ou le livret. 
- S’assurer que le jeune est titulaire de la carte Avantages Jeunes avant de lui faire bénéficier de l’avantage. 
- Communiquer au Crij à la fin de l’année le nombre d’avantages consenti. 

 

· Article 3 : La durée de l’engagement 
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an avec prise d’effet au 1er septembre 2020. Chaque 
partie dispose d’un droit de résiliation sous réserve d’adresser un préavis de 3 mois. 
 

· Article 4 : Compétence juridictionnelle 
 
Tout litige concernant l’interprétation du présent contrat sera porté devant le tribunal de Besançon. 
 
 
Fait en deux exemplaires, le 15 avril 2020 
A Besançon 
 
 
 

Centre Régional d'Information Jeunesse 
Denis LAMARD 

 
 

 

Ville de Pontarlier 
Patrick GENRE 



 
 

 

Convention coupon 
Avantage Bibliothèque 
du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 

 

Centre Régional d'Information Jeunesse 
Bourgogne-Franche-Comté 
27 rue de la République 
25000 Besançon 
Tél. 03 81 21 16 10 
contact@avantagesjeunes.com 
www.avantagesjeunes.com 

 
Entre les soussigné(e)s : 

@ la commune 
Mairie de Pontarlier 

56 rue de la République 

25300 PONTARLIER 

Tél. 03 81 38 81 38 

N° de siret (14 chiffres) 212 504 625 00 014 

Représenté(e) par Monsieur Patrick GENRE, Maire 

Courriel  ..............................................................................................  

 

Pour la bibliothèque / médiathèque 
Bibliothèque Médiathèque municipale de Pontarlier 

69 rue de la République 

25300 PONTARLIER 

Tél. 03 81 38 81 37 

Responsable Madame Amadine VERCEZ 

Courriel a.vercez@ville-pontarlier.com 

 

IBAN (A joindre en version papier ou numérique) 

FR04 3000 1006 42C2 5200 0000 015 

 
@ le Centre Régional d'Information Jeunesse (Crij) de 

Bourgogne-Franche-Comté représenté par M. Denis Lamard, Président, 
 

@ la Région Bourgogne-Franche-Comté représentée par 
Mme Marie-Guite Dufay, Présidente, 

Dans le cadre de l'initiative culturelle de la Région Bourgogne-Franche-
Comté dont le but est de favoriser la lecture auprès des bénéficiaires de 
la carte Avantages Jeunes, 
 
Il a été exposé ce qui suit : 
 

Article 1 : Le coupon Avantage Bibliothèque 
Le coupon Avantage Bibliothèque, qui propose un abonnement gratuit 
d’un an en bibliothèque/médiathèque, est offert par la Région 
Bourgogne-Franche-Comté à chaque titulaire de carte Avantages 
Jeunes. Il est valable une seule fois et se présente sous la forme d’un 
coupon détachable du livret Avantages Jeunes ou d’un coupon 
dématérialisé visible sur smartphone. 
 

Article 2 : Les engagements réciproques 
 

> La bibliothèque / médiathèque s’engage à : 
- inscrire gratuitement tout détenteur de la carte Avantages Jeunes sur 
présentation du coupon au format papier (à conserver par la 
bibliothèque) ou dématérialisé (à débiter sur le smartphone du 
titulaire de e-Carte Avantages Jeunes). La bibliothèque/médiathèque 
remet à l'inscrit tout document habituellement remis aux abonnés (carte, 
récépissé, etc.) attestant de l'abonnement valable pour une année de 
date à date. La bibliothèque/médiathèque ne peut en aucun cas 
demander une contribution financière en plus du coupon. 
- afficher de façon visible les supports de communication qui seront 
fournis par le Crij afin de faire connaître ce dispositif, 
- participer aux évaluations de l'impact du dispositif dans l'évolution des 
inscriptions des jeunes de moins de 30 ans dans les 
bibliothèques/médiathèques. 
- bénéficier d’un budget d’acquisition en propre 
- avoir un lieu dédié au livre et à la lecture 
- avoir fait suivre une formation reconnue par la Bibliothèque 
Départementale de Prêt au personnel. 
 

> Le Crij de Bourgogne-Franche-Comté s’engage à : 
- faire figurer la liste des bibliothèques et médiathèques affiliées au 
coupon Avantage Bibliothèque 2020 - 2021 dans différents supports de 
communication (site Internet…) 
- transmettre à la Région Bourgogne-Franche-Comté, deux fois par an 
(janvier et septembre), les montants à rembourser aux communes sur la 
base des coupons « papier » reçus et des transactions 
dématérialisées enregistrées. 
 

> La Région Bourgogne-Franche-Comté s’engage à : 
- rembourser les coupons Avantage Bibliothèque aux bibliothèques par 
mandat bancaire, à raison de 5 € par coupon. Le paiement interviendra 
deux fois par an (janvier et septembre). 

Article 3 : Utilisation du coupon 
L'utilisation du coupon Avantage Bibliothèque peut se faire uniquement 
dans les bibliothèques/médiathèques partenaires du dispositif. 
 

Article 4 : Remboursement 
Le remboursement du coupon Avantage Bibliothèque sera établi  
- à partir du bordereau de remise rempli par la bibliothèque/médiathèque 
et accompagné des talons justificatifs au format papier d’une part, 
- des transactions dématérialisées enregistrées dans l’espace personnel 
de la bibliothèque/médiathèque sur avantagesjeunes.com au cours de la 
même période que celle indiquée sur le bordereau de remise d’autre 
part.  
Le bordereau de remise et les talons « papier » devront être retournés 
impérativement pour le 31 des mois de décembre et août, au Crij de 
Bourgogne-Franche-Comté – 27 rue de la République - 25000 
Besançon. Le Crij transmettra alors l’état des versements à effectuer à la 
Région Bourgogne-Franche-Comté pour le paiement. Le dispositif est 
géré par la Direction de la Culture, Jeunesse, Sport, Vie associative à la 
Région. 
En cas de réclamation sur le paiement, la bibliothèque s'engage à 
informer le Crij et la Région Bourgogne-Franche-Comté dans un délai de 
2 mois maximum.  
 

Article 5 : Durée de l’engagement 
Le présent contrat est valable du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. 
Il est convenu que les parties pourront mettre fin à leur collaboration par 
lettre recommandée avec accusé de réception, ce moyennant le respect 
d'un préavis de 3 mois précédant l'échéance du terme de contrat. 
Tout litige concernant l'interprétation du présent contrat sera porté 
devant le tribunal de Besançon. 
 
Fait en trois exemplaires, le ...................................................................... !
 

 

 

 

 

 

La commune, Lu et approuvé 

Pour la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, 

Mme Marie-Guite Dufay, Présidente, 

Pour le Crij de 
Bourgogne-Franche-Comté, 
M. Denis Lamard, Président, 
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AVENANT N°2

À LA CONVENTION DE PARTENARIAT
POUR L’EXPOSITON « JASMIN JOSEPH - LE CONTE DU HIBOU » 

PORTANT SUR LA PROLONGATION DE L’EXPOSITION AU MUSÉE DE PONTARLIER

Entre 
Le Centre d’Art de Port au Prince
58 Rue Roy – PORT-AU-PRINCE - Haïti
Représenté par Axelle Liautaud, présidente du Conseil d’Administration
Désigné par le Centre d’Art
D’UNE PART,

Et

La Fondation Facim
59, rue du Commandant Perceval - 73 000 Chambéry
Représentée par Hervé Gaymard, Président ou son directeur
Désignée par la Fondation Facim

Et

La Ville d’Aix les Bains
Musée Faure
Mairie – BP 348 – 73100 AIX LES BAINS
Représenté par M. Renaud Berretti, Maire

Et

La Ville de Pontarlier
Musée municipal de Pontarlier
2 Place Arçon

25300 PONTARLIER
REPRÉSENTÉ PAR M. PATRICK GENRE, MAIRE 

Et

La Ville de La Rochelle
Musée du Nouveau Monde de La Rochelle
10 rue Fleuriau

17000 LA ROCHELLE

REPRÉSENTÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS FOUNTAINE, MAIRE 

D’AUTRE PART
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PRÉAMBULE

Une convention de partenariat entre Le Centre d’Art de Port au Prince d’une part, et la 
Fondation Facim, la ville d’Aix-les-Bains (pour le musée Faure) et la ville de Pontarlier (pour 
le musée municipal de Pontarlier) d’autre part, prévoyait les modalités de coopération pour 
une exposition intitulée « Jasmin Joseph, le conte du Hibou » aux dates suivantes :
• Aix-les-Bains : du 14 juin 2019 au 5 janvier 2020
• Pontarlier : du 3 avril au 29 juin 2020

En 2019, le Centre d’Art de Port-au-Prince a donné son accord pour que l’exposition 
poursuive son itinérance au musée du Nouveau Monde de La Rochelle après l’étape de 
Pontarlier, jusqu’en décembre 2020. Un premier avenant à la convention a été signé pour 
inclure le musée du Nouveau Monde de La Rochelle dans le partenariat.

De 17 mars au 11 mai 2020, la pandémie du coronavirus Covid-19 a requis le confinement pour 
tous les citoyens français. Puis, le déconfinement a été progressif à compter du 11 mai. Le 
musée de Pontarlier a donc été fermé au public du 17 mars au 6 juin 2020. L’ouverture de 
l’exposition n’a pas pu avoir lieu depuis le 3 avril 2020 comme initialement prévue mais a eu 
lieu le 6 juin.

C’est dans ce nouveau contexte qu’intervient cet avenant, qui vient acter la prolongation 
des dates d’exposition à Pontarlier avant le départ des œuvres à La Rochelle.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de prolonger l’exposition des œuvres « Jasmin Joseph, le 
conte du hibou » au musée de Pontarlier jusqu’au 17 août 2020, afin que les visiteurs 
puissent profiter de cette offre culturelle.

Par conséquent, le musée de Pontarlier prend en charge l’assurance et le cautionnement 
des œuvres jusqu’au début du mois de septembre.

Le départ des œuvres pour la Rochelle se fera fin du mois d’août, pour une exposition qui 
sera ensuite présentée au Musée du Nouveau Monde de La Rochelle du 4 septembre au 30 
novembre 2020.

Le retour des œuvres au Centre d’Art Haïtien reste prévu avant fin décembre 2020.

ARTICLE 2 : AUTRES DISPOSITIONS

Toutes les clauses et conditions de la convention initiale et de l’avenant n°1 non modifiées 
par le présent avenant demeurent inchangées.
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Fait en cinq exemplaires, le ………………..2020

 

Pour le Musée du Nouveau Monde de La 
Rochelle 
Jean-François Fountaine, Maire

La Fondation FACIM
Pour Hervé Gaymard, Président, 
Son directeur

Pour le Centre d’Art de Port-au-Prince
Axelle LIAUTAUD
Présidente du Conseil d’administration

Pour le Musée Municipal de Pontarlier
Patrick GENRE, MairePour le Musée Faure d’Aix les Bains

Renaud Beretti, Maire
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Collège Philippe 
Grenier

Collège André 
Malraux

Collège Lucie 
Aubrac

Collège et Lycée des 
Augustins

PONTARLIER PONTARLIER DOUBS PONTARLIER

DISPOSITIF 

D’AMENAGEMENT D’HORAIRES

2020/2021

CONVENTION

ACTIVITE

Club support : CLUB



Entre :

Les COLLEGES ET LYCEES DE LA VILLE DE PONTARLIER représentés par leur chef 
d’établissement ;

Le CLUB support de l’activité activité, représenté par son/sa président(e) Madame/Monsieur Prénom 
NOM ;

LA VILLE DE PONTARLIER, représentée par son Maire, Monsieur Patrick GENRE, dûment habilité 
à cet effet par délibération du conseil municipal en date du 6 juillet 2020,

Préambule

Les établissements scolaires de Pontarlier (Collège Malraux, Collège Grenier, Collège et Lycée des Augustins) 
en partenariat avec les associations sportives de Pontarlier ont mis en place un dispositif d’horaires aménagés. 
Le Collège Lucie Aubrac, situé sur la Commune de Doubs, est également intégré à ce dispositif.

Ainsi, les élèves des établissements scolaires concernés peuvent disposer d’aménagements horaires leurs 
permettant de conjuguer leur emploi du temps scolaire avec celui des entraînements sportifs de la discipline 
dans laquelle il souhaitent s’inscrire.

L’objectif recherché par les associations est de permettre à leurs jeunes sportifs de bénéficier d’un 
entraînement de qualité tout en respectant leur rythme biologique.

Pour soutenir cette initiative, qui contribue à la mise en œuvre de sa politique sportive en faveur du 
« Sport pour tous » (et notamment au développent de son axe visant à l’accompagnement de l’excellence), 
la Ville de Pontarlier met à disposition ses installations sportives.  Une convention tripartite, établie entre 
les établissements scolaires, la Ville de Pontarlier et l’association support, fixe les conditions de mise en 
place du dispositif d’aménagement horaires ainsi que le concours apporté par la Ville. En parallèle de 
cette convention, un contrat est signé entre l’élève, son responsable légal, le responsable de la section le 
responsable du club support, et le principal de l’établissement scolaire concerné.

Il a été convenu :

Article 1 - Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les conditions liées à la mise en place du dispositif 
d’aménagement d’horaires pour certaines classes des collèges et des lycées de Pontarlier. Ce dispositif, qui 
est à l’initiative des établissements scolaires de Pontarlier et des associations sportives, s’inscrit dans l’esprit 
de la charte des sections sportives scolaires publiée au Bulletin Officiel de l'Éducation Nationale (B.O. N°25 
du 20 Juin 2002). Dans ce cadre, la Ville de Pontarlier y apporte son concours.

Article 2 - Durée

La présente convention entre en vigueur à compter du 1er septembre 2020 et prendra fin le 6 juillet 
2021.

Article 3 - Présentation du dispositif

• Contrat « élève »

L’inscription au dispositif d’horaires aménagés est soumise à un engagement de l’élève formalisé par un 
contrat qui précise :

 les objectifs de l’aménagement d’horaires ;
 les droits de l’élève ;



 les devoirs de l’élève (notamment l’adhésion à l’association sportive de l’établissement scolaire et la 
prise d’une licence à l’UNSS avec la participation à deux compétitions par an) ;

 les sanctions pour non-respect des engagements.

Elle est co-signée de l’élève, des parents, du responsable du club, du coordonnateur pédagogique et du chef 
d’établissement.

• Aménagement de l’emploi du temps

L’emploi du temps des classes concernées est aménagé en libérant le dernier créneau horaire des mardis et 
jeudis. 

Article 4 - Obligations du club support

Le club signataire fournit en fin d’année scolaire aux établissements scolaires concernés :

 la liste des élèves demandeurs pour la prochaine année scolaire avec le contrat d’engagement signé ;
 le mode d’organisation de l’activité sportive (lieux d’entrainements, heures du début de la  

prise en charge et le mode de transports choisi) ;
 les conditions d’encadrement ;
 le nom d’une personne référente chargée du suivi des élèves ;
 un bilan simplifié de l’année écoulée.

Article 5 - Suivi du dispositif

Dans chaque collège et lycée, un professeur, coordonnateur pédagogique, est chargé du suivi du dispositif. 

L'établissement scolaire établit un tableau récapitulatif de l’investissement des élèves concernés au sein de 
l’association sportive.

Plusieurs réunions par an sont organisées par les établissements scolaires pour assurer un pilotage efficace 
du dispositif, la Ville de Pontarlier sera représentée à ces réunions et aura communication de toutes 
informations utiles non nominatives.

Article 6 - Conditions de détermination du coût de l’action

Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en œuvre de 
l’action qui :

- sont liés à l’objet de l’action ;
- sont nécessaires à la réalisation de l’action ;
- sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ;
- sont engendrés pendant le temps de la réalisation de l’action ;
- sont dépensés par le club ;
- sont identifiables et contrôlables.

Lors de la mise en œuvre de l’action, le club peut procéder à une adaptation à la hausse ou à la baisse de son 
budget prévisionnel. Cette adaptation ne devra pas affecter la réalisation de l’action et ne devra pas être 
substantielle au regard du coût total estimé.



Article 7 - Conditions de détermination de la contribution de la ville de Pontarlier

La contribution de la ville de Pontarlier n’est applicable que sous réserve du respect des conditions suivantes :

- la délibération du conseil municipal ;
- la signature tripartite de la convention ;
- le respect par le club signataire des objectifs ;
- la vérification par l’administration que le montant de la subvention n’excède pas le coût de l’action.

Article 8 - Concours de la ville de Pontarlier

Pour atteindre les objectifs susmentionnés, la ville de Pontarlier soutiendra le club signataire par :

• La mise à disposition des locaux

La Ville de Pontarlier apporte son concours au dispositif par la mise à disposition à titre gracieux des 
structures sportives. 
La Ville de Pontarlier assurera la responsabilité du propriétaire par le maintien des règles de sécurité en 
vigueur.
La Ville de Pontarlier couvre par le biais d’une assurance les risques incombant au propriétaire.

• Le versement d’une subvention

La Ville de Pontarlier versera aux clubs impliqués dans ce dispositif une subvention de base de 1 000 €. 
Au-delà de 10 élèves inscrits, il est alloué 100 € supplémentaire par élève. La subvention totale est par 
ailleurs plafonnée à 1 600 € par club.

Afin de vérifier si les conditions de détermination de la contribution de la ville sont respectées, un bilan 
détaillé de l'action sera transmis à la Ville de Pontarlier par le club sportif support (ce bilan comprendra : le 
nombre de jeunes touchés, les classes et établissements scolaires concernés, le budget alloué à l'action).

Article 9 - Sécurité

L’utilisateur déclare :
 Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ;
 Avoir une parfaite connaissance des locaux et des moyens de sécurité à disposition.

L’utilisateur s’engage :
  A faire respecter les règles de sécurité et le règlement d’utilisation affiché dans l’établissement. 

Article 10 - Assurance

L’utilisateur déclare avoir souscrit d’une part, une police d’assurance couvrant les risques locatifs liés à 
l’occupation des locaux mis à disposition et notamment le matériel lui appartenant et, d’autre part, une police 
d’assurance responsabilité civile couvrant les dommages pouvant résulter de son activité et notamment liés 
aux transports des élèves.

Article 11 – Résiliation

La Ville de Pontarlier se réserve le droit de suspendre la convention de façon expresse dans le cas où 
l’association ne poursuit plus le but mentionné à l’article 1 durant les horaires dévolus à cet objet.



Il a été convenu :

De l’accord et de l’engagement de chacun sur le respect de la présente convention

le : 

Les établissements scolaires concernés :

Les coordonnateurs pédagogiques :

Nom du club :
Le Président

Prénom NOM

Les responsables techniques:

Nom :

Prénom : 

Nom :

Prénom : 

La Ville de Pontarlier : 
Le Maire, 

Patrick GENRE



/��
����;��������������

�		��
� � ��% � � �1��������	 � K����3/��
��K � � �5��� � 0 � C��
 � ��� � 
?�$������ � ���#
���
� � ��

�������
���3��������������

�����������	��	�
������ ��

�����������	������� ��	

������� ��	

����	��	�����	��	��	�����'��	�����"�	��	��"���	��	N	<���	���	����	P	"�����	���������	6

����������	�3����"���	#G��'��	���������	���	��	���	�����	���(��! 	��	�����	��	,���������	�

���	��	����!	�����	�0�H!	��	���������	N	,���3<����	P	'��	�������	���'	�������	:

� N	,�����	�������	0��	���	P	=

� N	�����"����	L������	@�9	���	P	=

� N	8����	L������	9��9	���	P	=	

� N	<������	70	���	��	_	P	=	

� N	<����	P$

,���	�3�����	��������	�0�0*�0��!	��	���"����	��	�������	6	��	�������	���(��	�3�1���������

����	���	����������	����������	���	����������	�������	�����	���	���������	����������	�������	:

,���	��	������	N	�����"����	L������	@�9	���	P	��������	��	��������!	��	�3����	:

� ��	������	6	1���	���	������	�3J��	��������	���	���	�����������	�����	'��	�� 	�����	 �3���

����������	��	�G���	)�H!@0	/	��	����	��	����	��	�H!00	/	�	"���(��	��	�����(��	6	�����(��

�0�0-	������������	��
	������	"����	���	�3�����	�0�0	=

,���	��	������	N	<������	70	���	��	_	P!	��	���"����	:

� ��	�������	��	�������	���������	N	,���3����	<�����	W	.��������	�������	�	������	P	�	'��

�3�	��	�����	��	������	�������	����	��	��	��������	��	�0� 	�	��	��	������"��	���'������

�� 	N 	,���3���� 	 <����� 	 W 	.�������� 	 ������� 	�	 �������	 P	 ������� 	 6 	 ����� 	 ��������

N	,���3����	<�����	W	.��������		P	=

� ��	��������	���	#�������	��	N	,���3����	<�����	W	.��������	P	�����	����	:	 	��	�����!	��

��#H@	6	�7#�0	��	����	��	����	��	��#H@	6	�@#H@	 )������������	��	H@	�������- 	��	��

"�������	��	 #	6	�0#�0	��	����	��	����	��	 #	6	��#	)����������	��	�0	�������-	=	

� ��	������ 	6 	 1��� 	 ��	 ����� 	�3���������� 	6 	 �3����� 	�� 	N	,���3<��� 	<����� 	W 	�'���G�	P

)7�!00	/	��	����	��	����	��	70!00	/-	������������	��
	������	"����	���	�3�����	�0�0$

,���	��	������	N	<����	P!	��	�3����	��	����������	��	���"������	��	����������	)��1��	1����	��

����
�-	���(���	�����	��	�����	��	,���������	��	��	������	>�������	��G��'��	��	<�����	��

;�������� 	8����#������� 	 )�������� 	 ��� 	 �� 	>����� 	<����<���� 	�� 	;�������� 	8����#��

�����-$

%�	����������	<���	�	���	���������"�	�	����	��	�"��	��"���(��	6	��	��1�����	����	��	��

������	��	� 	1���	�0�0$

%�	�������	.�������!	���	�
���	�������!

����	��	�"���	����(���!

�	�&���������	���	���(���	�������	��	����������!	

���



� ������ 	 ��� 	 ������������� 	 �������	 ��
 	� 	���������� 	 ����������! 	 ,���3<����

N	�����"����	L������	@�9	���	P	��	N	<������	70	���	��	_	P	=	

� ������	 �� 	���"������	��	���������� 	����� 	 �� 	����� 	��	,���������	 �� 	 �� 	������	>�������

��G��'�� 	 �� 	 <����� 	 �� 	 8����#�W�����! 	 �������� 	 ��� 	 �� 	 >����� 	 <����<���� 	 ��

;��������	8����#�������	=	

� ��������	.�������	��	.����	6	������	���	�	����������	����������!	,���3<����	N	�����"����

L������	@�9	���	P	��	N	<������	70	���	��	_	P	=	

� ��������	.�������	��	.����	��	���	�����������	6	������	��	���"������	�"��	��	������

>�������	��G��'��	��	<�����	��	8����#�W�����$

���



Pass’Sport « Découverte Juniors 5-7 ans »

Règlement intérieur
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ARTICLE 1. OBJET

La Collectivité propose aux enfants nés en 2013, 2014 et 2015, des cycles de découverte de pratiques 

sportives autour de différentes thématiques :

− sports d’opposition ;

− sports de pleine nature ;

− sports de salle ;

− sports collectifs ;

− activités d’expression …

ARTICLE 2. HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 

Ces activités se dérouleront, tous les mercredis, pendant la période scolaire. Deux créneaux horaires seront 

ainsi proposés :

− de 10h30 à 11h45 (groupe 1) ;

− de 13h30 à 14h45 (groupe 2).

Les horaires des activités se déroulant à la piscine municipale (cycle activités aquatiques) seront différents :

− de 11h00 à 12h00 (groupe 1);

− de 13h00 à 14h00 (groupe 2).

ARTICLE 3. LIEUX D’ACCUEIL

Le lieu d’accueil sera défini en fonction de l’activité pratiquée. Il sera indiqué avec le programme du cycle 

sur le site Internet de la Ville (rubrique Activités et Loisirs / Sports puis Pass’Sports).

ARTICLE 4. PRISE EN CHARGE DES ENFANTS

Les personnels d’encadrement de la Collectivité (Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et 

Sportives) prendront en charge les enfants inscrits (16 enfants maximum par séance) à compter de leur 

arrivée sur le lieu de déroulement de l’activité, jusqu’à leur départ de ce lieu.

ARTICLE 5. MODALITES D’INSCRIPTION

Les usagers pourront s’inscrire au service des Sports, 69 rue de la République, suivant le programme qui sera 

mis en ligne sur le site Internet de la Ville (rubrique Activités et Loisirs / Sports puis Pass’Sports).

Des inscriptions à l’année ou au cycle (de 5 à 7 séances en fonction des périodes de vacances) sont possibles.

Le nombre de places par cycle étant limité à 32, les inscriptions seront enregistrées, physiquement, par ordre 

d’arrivée. Une liste complémentaire sera constituée. Celle-ci n’est en aucun cas un refus définitif de 

l’inscription de l’enfant mais une mise en attente permettant de l’inscrire en cas de désistement. Le service 



des Sports avertira alors les familles de la validation de l’inscription de l’enfant avant la première séance du 

cycle. 

Le service des Sports se réserve la possibilité de n’ouvrir qu’un créneau pour les cycles dont le nombre 

d’inscrits serait trop faible pour constituer deux groupes.

Le dossier d’inscription* à compléter doit être impérativement composé des éléments suivants : 

− la fiche d’inscription ;

− le certificat médical de non contre-indication à la pratique physique et sportive daté de moins de 3 

mois au moment de l’inscription et valable pour toute la durée du cycle (ou pour l’année le cas 

échéant) ;

− le règlement (espèces ou chèque à l'ordre du Trésor Public).

*téléchargeable à partir du site Internet de la Ville – rubrique Activités et Loisirs puis Sports - onglet « Pass’Sports » ou à retirer à 

l’accueil de la Direction de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Tout dossier incomplet sera refusé.

Les parents des enfants inscrits sur liste d’attente et dont l’inscription est finalement validée devront 

impérativement procéder au règlement avant le début du cycle.

ARTICLE 6. GESTION DES ABSENCES, ANNULATION D’INSCRIPTIONS

En cas d’absence, il sera nécessaire d’informer le service des Sports, avant l’heure de début de la séance, au 

03.81.38.81.59 ou 03.81.38.81.21.

Aucun remboursement de la séance ne pourra être exigé en cas d’absence de l’enfant à cette dernière et ce, 

quel qu’en soit la nature. Il en va de même en cas de cessation définitive de l’activité avant son terme pour 

quelque raison que ce soit.

Aucune annulation de l’inscription à l’activité ne sera possible une fois celle-ci enregistrée par le service des 

Sports.

ARTICLE 7. PARTICIPATION FINANCIERE DES FAMILLES

Les tarifs d’un cycle « Découverte » de 5 séances, votés chaque année par le Conseil Municipal, restent 

indicatifs au titre de l’année scolaire 2020/2021 :

− 115,00 € pour l’année (de septembre 2020 à juin 2021) ;

− 24,50 € par cycle (tarif valable de septembre à décembre 2020, sera réévalué en janvier 2021).

Le règlement des sommes est à effectuer lors de la validation de l’inscription en espèces ou par chèque (à 

l’ordre du Trésor Public).

ARTICLE 8. OBJETS PRECIEUX OU DANGEREUX

Des objets appartenant aux enfants peuvent être perdus. Il est donc recommandé à ceux-ci de ne pas porter 

d’objets de valeur. La Ville de Pontarlier déclinera toute responsabilité en cas de perte ou de vol. Tout objet 

considéré par la Collectivité comme dangereux pourra être interdit.



ARTICLE 9. TRAITEMENTS MEDICAUX ET ACCIDENTS

Certificats médicaux : 

Tous les participants devront fournir un certificat médical daté de moins de 3 mois au moment de 

l’inscription et valable durant toute la durée du cycle (ou pour l’année le cas échéant) attestant que la 

personne n’a pas de contre-indication à la pratique sportive.

Traitements médicaux :

Aucun enfant présentant un problème médical de nature à modifier le fonctionnement normal du service ne 

pourra être accueilli.

Accidents :

En cas d’accident, l’enfant sera systématiquement transporté au Centre Hospitalier de Pontarlier, sauf 

indication d’un autre établissement par les parents et uniquement si la situation le permet.

ARTICLE 10. DISCIPLINE

D’une manière générale, les enfants devront adopter une attitude respectueuse à l’égard du personnel 

d’encadrement qui s’attachera à accomplir consciencieusement son travail et veillera au bon déroulement des 

activités et à la sécurité des enfants.

Les parents dont les enfants pour lesquels les petites sanctions restent sans effet et qui, par leur attitude ou 

leur indiscipline répétée troublent le bon fonctionnement des activités, recevront, par écrit, un avertissement 

adressé par la Ville. 

En cas de récidive, une exclusion temporaire d’une semaine sera prononcée à leur encontre. Si cette mesure 

reste sans effet, l’exclusion définitive sera alors prononcée.

En cas d’agressions physiques envers les autres enfants ou le personnel et en cas de dégradation importante 

ou vol du matériel mis à disposition, c’est une sanction d’exclusion définitive qui sera appliquée. Elle pourra, 

le cas échéant, être accompagnée de poursuites pénales.

Les décisions d’exclusion temporaire ou définitive sont signifiées aux usagers par lettre recommandée avec 

accusé de réception, au moins 7 jours avant l’application de la décision.

Toute dégradation volontaire fait l’objet, le cas échéant, d’un remboursement par l’usager responsable, après 

lettre d’avertissement.

ARTICLE 11. ASSURANCES

La Ville de Pontarlier est assurée pour les risques qui relèvent de sa responsabilité, dans le cadre des activités 

que son personnel spécialisé encadre.

En complétant le dossier d’inscription de l’enfant, chaque parent déclare avoir souscrit une assurance 

responsabilité civile couvrant les dommages que son enfant pourrait causer aux biens ou aux personnes. Les 

enfants qui participent à ces activités extrascolaires doivent obligatoirement être assurés pour les dommages 

qu’ils peuvent causer à autrui (garantie responsabilité civile). Il est recommandé aux parents de souscrire 



également une assurance contre les dommages qu’ils peuvent se causer à eux-mêmes ainsi que pour les 

dommages matériels

ARTICLE 12. DISPOSITIONS DIVERSES

Des photographies et /ou vidéos des enfants peuvent être prises et diffusées pendant les activités.  Selon leur 

souhait, il appartient aux parents d’envoyer une lettre indiquant leur refus. En aucun cas celles-ci seront 

exploitées à des fins commerciales.

Toute information ou remarque concernant les activités proposées dans le cadre de ce Pass’Sport 

« Découverte Juniors » doit être transmise directement au service des sports, en utilisant l’adresse 

électronique : service.sports@ville-pontarlier.com ou en composant le : 03.81.38.81.59.

L’inscription d’un enfant aux activités proposées dans le cadre du Pass’Sport « Découverte Juniors » 

implique l’acceptation sans réserve du présent règlement intérieur.

ARTICLE 13. EXECUTION

Conformément à l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, le présent règlement 

intérieur sera affiché en mairie et transmis au préfet. Le Directeur Général des Services, la Directrice 

Générale Adjointe et le Directeur du Service des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de sa 

bonne application.

A Pontarlier, le                     /      /2020.

Le Maire,

Patrick GENRE
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ARTICLE 1. OBJET ET CONTENU DU PASS’SPORT SENIORS

La Collectivité propose aux personnes de 60 ans et plus des pratiques sportives diverses et variées :

− de l’aquagym dans le cadre du  Pass’Sport Seniors « Aquagym » ;

− des activités diverses (activités physiques de pleine nature, d’endurance, gymnastique douce, 

aquagym, sports de raquettes, Pilates …) dans le cadre du Pass’Sport Seniors « Multi-

activités ». 

ARTICLE 2. HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 

Les activités du Pass’Sport Seniors « Aquagym » se déroulent uniquement durant la période 

scolaire. Deux créneaux horaires sont proposés (l’inscription se porte sur l’un ou l’autre de ces deux 

créneaux :

- les mardis, de 11h00 à 11h45 ;

- les jeudis, de 11h00 à 11h45.

Les activités du Pass’Sport Seniors « Multi-activités » se déroulent uniquement durant la période 

scolaire :

- les lundis de 13h45 à 16h30  et  les vendredis de 9h00 à 10h30. 

 

ARTICLE 3. LIEUX D’ACTIVITE

Les activités proposées dans le Pass’Sport Seniors « Aquagym » se déroulent à la piscine 

municipale de Pontarlier.

Les activités proposées dans le Pass’Sport Seniors « Multi-activités » se déroulent en priorité à 

l’extérieur. Si les conditions météorologiques ne le permettent pas, ou en complément de celles-ci, 

des activités en intérieur sont proposées dans des gymnases ou salles sportives spécialisées situées 

sur Pontarlier.

Le lieu d’accueil pour chaque séance sera communiqué via :

− le site Internet de la Ville – rubrique Activités et Loisirs puis Sports – onglet « Pass’Sports » ;

− et/ou les encadrants d’une semaine à l’autre ;

− et/ou SMS.

ARTICLE 4. ENCADREMENT

Toutes les activités sont encadrées par du personnel qualifié de la Ville de Pontarlier (Educateurs 

sportifs). Les activités dispensées aux Seniors ne connaissent pas de réglementation particulière en 

ce qui concerne le taux d’encadrement. Néanmoins, pour assurer une sécurité optimale et garantir la 

qualité des prestations, la Collectivité a choisi de limiter le nombre d’inscriptions, soit : 

− 60 inscrits pour le Pass’Sport Seniors « Aquagym », dans la limite de 30 personnes par 

séance ;



− 25 inscrits pour le Pass’Sport Seniors « Multi-activités ».

ARTICLE 5. MODALITES D’INSCRIPTION

Le Pass’Sport Seniors « Aquagym » :

Les inscriptions s’effectuent de septembre à décembre auprès du Club du Bel Age, puis à compter 

du mois de janvier auprès du Service des Sports de la Ville, situé au 69 rue de la République à 

Pontarlier.

Le Pass’Sport Seniors « Multi-activités » :

Les usagers s’inscrivent au Service des Sports de la Ville, situé au 69 rue de la République à 

Pontarlier. Un dossier d’inscription est à compléter.

Le dossier d’inscription* doit être impérativement composé des éléments suivants : 

 la fiche d’inscription ;

 le certificat médical de non contre-indication à la pratique physique et sportive daté de moins de 3 

mois au moment de l’inscription et valable pour toute la durée du cycle (ou pour l’année le cas 

échéant) ;

 le règlement (espèces ou chèque à l'ordre du Trésor Public).

*téléchargeable à partir du site Internet de la Ville – rubrique Activités et Loisirs puis Sports - onglet « Pass’Sports » ou à retirer à 

l’accueil de la Direction de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Tout dossier incomplet sera refusé

Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront enregistrées, sur place à l’adresse indiquée 

ci-dessus, par ordre d’arrivée. Une fois le nombre limite d’inscriptions atteint, les usagers seront 

mis sur liste d’attente. Cette liste n’est en aucun cas un refus définitif de l’inscription mais une mise 

en attente. Le service des Sports validera l’inscription en cas de désistement d’un usager. Les 

personnes inscrites sur liste d’attente et dont l’inscription est finalement validée devront 

impérativement procéder au règlement avant le début de la première séance.

Un nombre minimum de 5 inscrits est requis pour que ces deux Pass’Sport Seniors puissent être 

organisés.

ARTICLE 6. GESTION DES ABSENCES, ANNULATION DES INSCRIPTIONS

En cas d’absence, il sera nécessaire d’informer le service des Sports, avant l’heure de début de la 

séance, au 03.81.38.81.59 ou 03.81.38.81.21.

Dans ce cas, aucun remboursement de la séance ne pourra être exigé et ce, quel que soit le motif de 

l’absence. Il en va de même en cas de cessation définitive de l’activité avant son terme pour quelque 

raison que ce soit.

Aucune annulation de l’inscription à l’activité ne sera possible une fois celle-ci enregistrée par le 

service des Sports.

ARTICLE 7. TARIFICATION



Les tarifs sont votés chaque année par le Conseil Municipal. Pour l’année scolaire 2020/2021 les 

tarifs adoptés sont les suivants : 

− Pour le Pass’Sport Seniors « Aquagym » : 61,00 € pour l’année (de septembre 2020 à juin 

2021) ;

− Pour le Pass’Sport Seniors « Multi-activités » : 115,00 € pour l’année (de septembre 2020 

à juin 2021) ;

Le règlement des sommes est à effectuer lors de la validation de l’inscription en espèces ou par 

chèque (à l’ordre du Trésor Public).

Pour le Pass’Sport Seniors « Aquagym » et le Pass’Sport Seniors « Multi-activités », des 

inscriptions en cours d’année pourront être acceptées au mois de janvier et au mois d’avril dans la 

limite des capacités d’accueil définies dans l’article 4. Une dégressivité du tarif sera alors appliquée. 

A la fin de l’année 2020, une délibération du Conseil Municipal entérinera les tarifs établis pour 

l’année 2021.

ARTICLE 8. VOL ET OBJETS DANGEREUX

Il est recommandé de ne pas apporter d’objets de valeur (argent, téléphone portable ...). La Ville de 

Pontarlier déclinera toute responsabilité en cas de perte ou de vol. Tout objet considéré par la 

Collectivité comme dangereux pourra être interdit.

ARTICLE 9. TRAITEMENTS MEDICAUX ET ACCIDENTS

Certificats médicaux : 

Tous les participants devront fournir un certificat médical daté de moins de 3 mois au moment de 

l’inscription et valable durant toute la durée du cycle (ou pour l’année le cas échéant) attestant que 

la personne n’a pas de contre-indication à la pratique sportive.

Traitements médicaux :

Toute personne présentant un problème médical de nature à modifier le fonctionnement normal de 

l’activité ne pourra pas être accueilli.

Accidents :

En cas d’accident, les encadrants sont habilités à donner les premiers secours. Les usagers seront 

systématiquement transportés au Centre Hospitalier de Pontarlier, sauf indication contraire et 

uniquement si la situation le permet.

ARTICLE 10. DISCIPLINE

D’une manière générale, les personnes devront adopter une attitude respectueuse à l’égard du 

personnel d’encadrement qui s’attachera à accomplir consciencieusement son travail et veillera au 

bon déroulement des activités et à la sécurité.



En cas d’agressions physiques envers les autres adhérents ou le personnel, en cas de dégradation 

importante ou vol du matériel mis à disposition, c’est une sanction d’exclusion définitive qui sera 

appliquée. Elle pourra, le cas échéant, être accompagnée de poursuites pénales.

Les décisions d’exclusion temporaire ou définitive sont signifiées aux usagers par lettre 

recommandée avec accusé de réception, au moins 7 jours avant l’application de la décision.

Toute dégradation de matériel fera l’objet, le cas échéant, d’un remboursement par l’usager 

responsable, après lettre d’avertissement.

ARTICLE 11. ASSURANCES

La Ville de Pontarlier est assurée pour les risques qui relèvent de sa responsabilité, dans le cadre des 

activités que son personnel spécialisé encadre.

Chaque inscrit s’engage à souscrire une assurance responsabilité civile couvrant les dommages qu’il 

pourrait causer aux biens ou aux personnes.

ARTICLE 12. DISPOSITIONS DIVERSES

Des photographies et /ou vidéos peuvent être prises pendant les activités et diffusées. Selon leur 

souhait, il appartient aux usagers d’envoyer une lettre indiquant leur refus. En aucun cas, celles-ci 

ne seront exploitées à des fins commerciales.

Toute information ou remarque concernant les activités proposées dans le cadre de ce Pass’Sport 

« Seniors » devra être transmise directement au service des sports, en utilisant l’adresse 

électronique : service.sports@ville-pontarlier.com ou en composant le : 03.81.38.81.59.

L’inscription aux activités proposées dans le cadre du Pass’Sport « Seniors » implique l’acceptation 

sans réserve du présent règlement intérieur.

ARTICLE 13. EXECUTION

Conformément à l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, le présent 

règlement intérieur sera affiché en mairie et transmis au préfet. Le Directeur Général des Services, 

la Directrice Générale Adjointe et le Directeur du Service des Sports sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de sa bonne application.

A Pontarlier, le              /          / 2020.

Le Maire,

Patrick GENRE



CONVENTION DE PARTENARIAT
2020/21-06-038

La présente convention de partenariat est conclue entre :

La Ville de Pontarlier,
Collectivité

immatriculée sous le numéro SIRET 212 504 625 00014

dont le siège est situé à Pontarlier (25)

adresse de correspondance : Mairie – 56 rue de la République, BP 259, 25304 PONTARLIER CEDEX

représentée par son maire, Monsieur Patrick GENRE, 
dûment habilité à l’effet des présentes.

Dénommée ci-dessous Ville de Pontarlier.

Et

Le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) de Bourgogne/Franche-Comté,
Association loi 1901, agissant pour le Réseau Sport-Santé de Bourgogne Franche-Comté (RSSBFC)

immatriculée sous le numéro SIRET 831 848 510 000 10

dont le siège est situé au 19 rue Pierre de Coubertin – 21000 DIJON. Site de Besançon : 3 avenue des 

Montboucons - 25000 BESANCON (pour toutes correspondances avec le réseau sport santé).

représentée par sa Présidente, Madame Chrystel MARCANTOGNINI,

dûment habilitée à l’effet des présentes.

Dénommée ci-dessous le CROS BFC et le RSSBFC.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule 

Le RSSBFC décline au niveau régional les politiques ministérielles en faveur du sport-santé, notamment la 
promotion de la santé par le sport. Pour ce faire, il promeut l’accès à la pratique d’activités physiques 

dans le cadre d’une démarche individuelle et volontaire de personnes atteintes de maladies chroniques dans 

le cadre du dispositif régional de sport sur ordonnance le « parcours d’accompagnement sportif pour la 

santé (PASS) ». 

La Ville de Pontarlier, plus particulièrement le service des sports, a pour mission la promotion des 
pratiques sportives : organisation des activités sportives dans les écoles, gestion des plannings (8 

gymnases, 6 stades, 1 piscine) et promotion de la santé par le sport pour ses habitants.



ARTICLE 1 – OBJET

La présente convention de partenariat définit les termes de la collaboration entre la Ville de Pontarlier et 

le RSSBFC afin de développer, dans le cadre du dispositif PASS, la pratique d’activités physiques chez les 

personnes souffrant de maladies chroniques identifiées par des professionnels de santé sur le secteur de 

Pontarlier. Ainsi, depuis 2014, la Ville de Pontarlier propose des activités physiques durant la période 

scolaire dans le cadre de son Pass’Sport Santé. Celui-ci comprendra pour la saison 2020/2021 les séances 

d’activités physiques suivantes : 

−deux séances par semaine de 45 min d’aquagym à la piscine municipale : le vendredi, de 15h30 à 16h15 

et de 16h15 à 17h00 ;

−deux séances par semaine d’1h15 de marche nordique : le lundi, de 17h30 à 18h45 et le mardi, de 9h30 

à 10h45 (en cas d’intempéries, une activité pilates pourra être occasionnellement proposée). 

D’autres activités et créneaux pourront être proposés par la suite, en fonction des demandes.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES

2.1 Engagements de la Ville de Pontarlier :

- met à disposition des créneaux horaires dans ses locaux dont un créneau dans sa piscine municipale et le 

matériel nécessaire aux différentes pratiques (bâtons de marche nordique…) ;

- met à disposition des E.T.A.P.S. (Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives) formés 

au Sport Santé et plus spécifiquement aux activités aquagym, marche nordique et pilates : Mme COMTE 

Sabrina, Mme DERAT Gaëlle, Mme VIONNET Cindy ; 

- apporte son savoir-faire administratif ;

- limite les groupes à 10 personnes ; 

- fait passer les tests de la condition physique aux participants (sauf aquagym).

2.2 Engagement du RSSBFC :

- apporte ses compétences dans la mise en œuvre de solutions individualisées d’accompagnement à la 

pratique d’activités physiques.

2.3 - Critères de financement du RSSBFC :

Pour les pratiquants sédentaires (1ère année de pratique) et atteints de pathologies chroniques :

- 50% de la cotisation la 1ère année ;  ou 100 € si cotisation ≥ 200 €

- 30% de la cotisation la 2ème année ;  ou 70 € si cotisation ≥ 200 €

- 10% de la cotisation la 3ème année.

2.4 Processus :

1- Le RSSBFC fait remplir à chaque participant un certificat médical de non contre-indication et 

d’inaptitude(s) individuelle (s) partielle (s) (imprimé RSSBFC), une fiche de renseignements, et un 

formulaire d’inscription ville (le participant doit contacter le RSSBFC lui-même).

2- Chaque participant (souffrant d’une maladie chronique) finance une partie de son inscription à sa charge 

(voir § 2.3 – partie cotisation) - chèque établi à l’ordre du CROS BFC (Comité Régional Olympique et 

Sportif de Bourgogne/Franche-Comté).

3- Le RSSBFC fait parvenir pour chaque participant, la fiche d’inscription à la Ville de Pontarlier.

4- Le RSSBFC fait parvenir une copie du certificat médical de non contre-indication et de la fiche de 

renseignements aux éducatrices sportives.

5 La Ville de Pontarlier facture la totalité de l’adhésion au CROS BFC et celui-ci procède au règlement 

des cotisations de chaque bénéficiaire (une partie financée par le bénéficiaire, l’autre partie financé par le 

CROS BFC. La facture précise le nom de chaque bénéficiaire et fait apparaitre la mention « dans le 
cadre du parcours d’accompagnement sportif pour la santé ».

7- Les éducatrices sportives effectueront les heures d’animation sur leur temps de travail et ne percevront 

pas de rémunération supplémentaire. En cas d’absence des éducatrices désignées ci-dessus les séances 

seront annulées ou reportées et ne pourront pas être animées par d’autres éducateurs n’ayant pas suivi de 

formation sport santé.



ARTICLE 3 – MODALITES FINANCIERES DU PARTENARIAT

Les référents, ci-dessous mentionnés, ne perçoivent pas de contribution financière pour cette action autres 

que celles qui leur sont versées dans le cadre de leurs missions dans leurs structures respectives.

Tarification des Pass’Sports « Santé - Aquatique » et « Santé - A.P.P.N. » :

− 115 € de septembre 2020 à juin 2021 ;

− 82 € de janvier à juin (tarif 2020 qui sera actualisé en janvier 2021) ;

− 41,50 € d'avril à juin (tarif 2020 qui sera actualisé en janvier 2021).

Facturation :

Deux périodes de facturation sont à respecter :

• pour les personnes inscrites entre septembre et décembre 2020, la facture doit être envoyée avant le 10 

décembre 2020, 

• pour les personnes inscrites entre janvier et juin 2021, la facture doit être envoyée avant le 30 juin 2021. 

Au-delà de ses périodes nous ne pourrons pas accepter les factures et procéder à leurs règlements.

ARTICLE 4 – GARANTIES ET RESPONSABILITES

4.1 Les parties se garantissent mutuellement de tout recours l’un envers l’autre en cas de non disponibilité 

temporaire de leurs services respectifs.

4.2 Les parties se garantissent mutuellement contre tout recours et/ou toute réclamation de toute personne, 

quel qu’en soit le fondement, portant sur les droits, sur les contributions et/ou sur l’exécution des 

contributions, et/ou qui pourrait empêcher l’exploitation des contributions de tout droit y afférent, et qui 

demanderait des sommes quelconques aux parties au titre des contributions.

4.3 Aucune des parties ne peut être tenue pour responsable de quelque manquement ou retard dans 

l’exécution du présent contrat résultant d’un cas de force majeure.

4.4 Les parties sont tenues à l’obligation de réserve et au secret médical, considérant le public concerné.

4.5 La Ville de Pontarlier bénéficie d'une police d’assurance couvrant les participants des dommages 

résultant de l’activité exercée au cours de l’utilisation des locaux mis à disposition. Ainsi en cas de 

manquement avéré de la part de la Ville de Pontarlier et de l'existence d'un lien de causalité avec le 

dommage subi, le patient pourra demander à ce que soit actionné la Responsabilité Civile de la Ville. Pour 

tout autre incident, le patient devra actionner son assurance personnelle.

ARTICLE 5 – RÉSULTATS ATTENDUS DU PARTENARIAT

Le partenariat permet de développer le dispositif PASS sur le secteur de Pontarlier. 

Le nombre de personnes inscrites dans le dispositif pendant une année est un élément d’évaluation qu’il 

convient d’analyser conjointement.



ARTICLE 6 – DUREE

La présente convention de partenariat prend effet à sa date de signature pour une durée d’un an. 

L’évaluation à l’issue de cette première année permettra aux parties de juger de l’opportunité de la 

reconduction de ce partenariat.

En cas de dénonciation par l’une des parties soussignées, l’annonce en est faite par l’envoi d’un courrier en 

recommandé avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis d’une durée de trois (3) mois.

ARTICLE 7 – DROIT APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE

7.1 La présente convention de partenariat est régie par le droit français.

7.2 En cas de différend survenant entre les parties soussignées au sujet de l’interprétation, de l’exécution 

ou de la résiliation de la présente convention de partenariat, les parties s’efforceront de le régler à l’amiable. 

A défaut d’accord amiable dans un délai d’un (1) mois à compter de la saisine de l’une des parties, le litige 

pourra être soumis au tribunal de Dijon compétent.

ARTICLE 8 – REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES

Les éducatrices sportives désignées sont amenées à accéder à des données à caractère personnel et des 

données dites sensibles. De ce fait, les éducatrices sportives s’engagent à prendre tous les moyens 

physiques, techniques et organisationnels nécessaires et conformes aux usages dans le cadre de ses 

attributions afin de protéger la confidentialité de ces informations. 

Elles se doivent d’empêcher que ces données soient communiquées à des personnes non expressément 

autorisées à recevoir ces informations, conformément à la loi informatique et libertés, modifiée par la loi 

du 20 juin 2018, et au règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016. 

En cas de cessation de ses fonctions, les éducatrices sportives devront restituer l’intégralité des données 

à caractère personnel que le CROS BFC leur a confié en format numérique et/ou format papier ainsi que 

tout support d’information relatif à ces données.

ARTICLE 9 – DECLARATION ESPASS 

Le RSS a élaboré un site internet à destination des professionnels du sport-santé : EsPASS. Ce dernier 

vise en partie à recenser l’offre sport-santé à visée thérapeutique ou bien-être. Ainsi, les professionnels de 

santé peuvent orienter leurs patients sur les créneaux visibles sur la cartographie d’EsPASS.  

Dans le cadre de la présente convention, vous devez déclarer votre structure et vos activités mentionnées 

dans l’article 1, sur le site https://espass-bfc.fr/   

Ci-joint un document pour vous aider dans cette démarche. 

ARTICLE 10 – REFERENTS

Le collaborateur désigné ci-dessous sera le référent de la Ville de Pontarlier dans le cadre du présent 

partenariat :

Prénom et NOM : Adrien FOUGERES
Fonction : Adjoint au responsable du service des Sports

Tél. : 03.81.38.81.59

Email : a.fougeres@ville-pontarlier.com

Le collaborateur désigné ci-dessous sera le référent du RSSBFC dans le cadre du présent  partenariat :

Prénom et NOM : Marie-Lise THIOLLET



Fonction : chef de projet du RSSBFC

Tél. : 03.81.48.36.52 Port : 06.16.06.16.83

Email : marie-lise.thiollet@rssbfc.fr 

Fait à Besançon en deux (2) exemplaires originaux le           /        /2020.

Annexe :  Cahier des charges

Tuto déclaration ESPASS 

Pour le CROS et le RSSBFC

La Présidente,
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

Madame Chrystel MARCANTOGNINI

Pour la Ville de Pontarlier,

Le Maire,
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

Monsieur Patrick GENRE



Cahier des charges PASS 2019 1

La prescription de l’activité physique thérapeutique bénéficie en Bourgogne Franche Comté depuis

2012, d’un dispositif spécifique répondant aux textes réglementaires
1
: le Parcours

d’Accompagnement Sportif pour la Santé (PASS). Ce dispositif est mis en œuvre par le Réseau sport

santé Bourgogne Franche Comté (RSSBFC) porté par le Comité régional olympique et sportif

Bourgogne Franche Comté (CROS BFC).

Le RSSBFC a aujourd’hui un rôle de ressources dans les politiques menées autour du sport santé par

l’Agence régionale de santé (ARS) et la Direction régionale et départementale de la jeunesse, des

sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS) ce qui a conduit à la négociation d’un contrat pluriannuel

d’objectifs et de moyens (CPOM).

1. Finalités du dispositif :

Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de pathologies chroniques ou de facteurs de

risques par la pratique régulière d’une activité physique adaptée.

Intégrer les activités physiques quotidiennes et de loisir au projet de vie actif des patients

souffrants de pathologies chroniques en les rendant autonome dans leur pratique.

2. Objectifs généraux :

Développer la prescription de l’activité physique adaptée (APA) à but thérapeutique par les

professionnels de santé.

Développer l’offre de sport thérapeutique, diversifiée, de proximité et de qualité, pour les

personnes atteintes de pathologies chroniques sur le territoire BFC.

Offrir toutes les chances aux bénéficiaires du dispositif de tirer le plus de bénéfices de l’APA :

limiter l’impact et la progression de la pathologie, créer du lien social, prévenir l’apparition

d’autres pathologies, limiter la perte d’autonomie.

3. Bénéficiaires du dispositif :

Ce dispositif vise à accompagner les adultes porteurs de pathologies chroniques (reconnues ou non

en Affection de Longue Durée) et présentant une absence/insuffisance d’APS, à reprendre un mode

de vie actif en pratiquant régulièrement une activité physique adaptée, sécurisée et progressive.

1
La loi n°2016 41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé permet aux médecins

traitants de prescrire une activité physique aux personnes souffrant d’une affection de longue durée (ALD)

Instruction interministérielle N° DGS/EA3/DGESIP/DS/SG/2017/81 du 3 mars 2017

Cahier des charges du dispositif

« Parcours d’accompagnement sportif pour la santé » (PASS)

Sport Thérapeutique sur prescription
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4. Fonctionnement du dispositif :

Le PASS est un dispositif passerelle entre le milieu médical et le mouvement sportif. Il permet aux

professionnels de santé de prescrire une activité physique adaptée (APA) à leurs patients atteints

de pathologies chroniques et de les orienter vers le RSSBFC.

A l’aide d’un entretien motivationnel, le RSSBFC orientera le patient vers le bon intervenant APA en

fonction de ses limitations fonctionnelles (cf. Instruction interministérielle du 3 mars 2017) et de la

prescription du médecin.

Les bénéficiaires du PASS seront soutenus financièrement la première année à hauteur de 50% et

30% la seconde année sur leur cotisation annuelle. A la suite du PASS, les bénéficiaires pourront

poursuivre l’activité dans la structure sans soutien financier du RSSBFC.

5. Structures et intervenants pouvant déployer des créneaux PASS :

Associations ou clubs sportifs affiliés à une fédération sportive :
Educateurs sportifs professionnels formés au sport santé, enseignants APA, diplômes

fédéraux inscrits dans l’arrêté du 8/11/2018.

Professionnels de santé :
Masseurs kinésithérapeutes, psychomotriciens, ergothérapeutes.

Autres associations (maison de quartier, association de patients, association sportive

non affiliée à une fédération…) : Educateurs sportifs professionnels formés au sport

santé, enseignants APA, diplômes fédéraux inscrits dans l’arrêté du 8/11/2018.

Collectivités (commune, communauté d’agglomération) :

Educateurs sportifs territoriaux.
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6. Référencer son offre dans le PASS :

Pour la mise en place de créneaux PASS, chaque structure répondant au cahier des charges doit

signer une convention de partenariat tous les ans avec le Réseau sport santé. La demande de

convention doit être réalisée à partir de l’annexe 1 (en dernière page) et renvoyée au RSSBFC à

l’adresse suivante : contact@rssbfc.fr

7. Déploiement d’une offre PASS sur un territoire :

8. Prérogatives de l’encadrant d’un créneau PASS :

Etape 1

• Faire une demande de convention auprès du RSSBFC

• Signature de la convention

Etape 2

• Communication auprès des médecins du territoire et diffusion
de kits de prescription

Etape 3

• Lancement du créneau PASS et accueil des bénéficiaires

• Suivi des bénéficiaires – compte rendu au RSSBFC
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* Formation complémentaire dans le « sport santé » : formations fédérales spécifiques,

formations universitaires, formations du CROS BFC, autres formations spécifiques sur les

pathologies chroniques répondant au cahier des charges du CNOSF 2019.

** Formation complémentaire dans le sport ou l’animation sportive.

9. Engagements de la structure et de l’encadrant :

Limiter le nombre de personnes dans les créneaux (définit dans la convention en fonction

des conditions d’accueil et de l’activité proposée).

Réaliser les tests de la condition physique trimestriellement.

Assurer un suivi de la pratique des participants avec le RSSBFC.

Mettre à disposition l’encadrant (répondant au chapitre 8) désigné dans la convention, à

chaque séance.

Annuler ou reporter la séance en cas d’absence de l’animateur désigné dans la convention.

Assurer un suivi administratif avec le RSSBFC.

Contracter une police d’assurance adaptée à l’activité encadrée et aux personnes accueillies.

Respecter le règlement général sur la protection des données (RGPD) et le secret médical.

10. Communication sur le programme et l’offre PASS :

Le RSSBFC communique auprès des professionnels de santé sur le dispositif grâce à un kit de

communication unique, afin qu’ils orientent leurs patients éligibles au PASS vers le RSSBFC. Une

communication locale peut également se faire lors de la création d’un créneau sur un nouveau

territoire par l’association avec les outils du RSSBFC.

La plateforme EsPASS du RSSBFC, fera apparaitre dans sa cartographie les structures conventionnées

avec le RSSBFC. Cette déclaration se fera par le responsable de structure et devra être renouvelée

chaque année.

11. Evaluation du programme :

Indicateurs :

de réalisation : nombre de personnes bénéficiaires incluses dans le PASS ;

de résultats : évolution des tests de la condition physique et du questionnaire de qualité de

vie des bénéficiaires du PASS ;

d'impact : nombre de kits de communication envoyé aux professionnels de santé.

12. Outils du dispositif :

Certificat médical d’aptitude et de prescription de l’activité physique adaptée (annexe 2)

Livret de suivi du bénéficiaire du PASS.

Plateforme EsPASS : information des professionnels du sport santé, cartographie de l’offre

régionale sport santé :

o Sport bien être

o Sport thérapeutique

Logiciel de suivi des bénéficiaires interprofessionnels – en cours de construction.
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Formations continues des encadrants : PSC1, journée thématique sur une pathologie… (une

présence obligatoire tous les 3 ans)

13. Financement :

Une aide financière est attribuée uniquement aux personnes malades chroniques et non

pratiquantes (n’ayant pas souscrit une licence sportive ou adhérée à une structure sportive depuis

plus de 5 ans) sur leur cotisation annuelle :

50% de la cotisation la 1
ère

année si cotisation 199€ ou 100 € si cotisation 200 € ;

30% de la cotisation la 2
ème

année.

Une participation financière de la personne est obligatoire, la gratuité n’est pas appliquée dans le

dispositif. L’aide du RSSBFC ne peut pas être complétée par une autre aide financière (entreprise,

mutuelle…).

Le dispositif PASS est subventionné par la DRDJSCS de Bourgogne Franche Comté par le biais du

Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) et par l’ARS Bourgogne Franche Comté. La

subvention accordée à ce dispositif est versée au Comité régional olympique et sportif Bourgogne

Franche Comté (CROS BFC) qui rembourse aux structures porteuses des créneaux la partie de la

cotisation. Pour le département de l’Yonne les subventions sont versées directement au Comité

départemental olympique et sportif de l’Yonne qui reverse lui même l’aide aux structures

conventionnées sur ce département.

Le coût d’un créneau PASS est calculé sur une base de 10 personnes (frais intervenant, location salle

ou piscine, licences sportives (participant et animateur), frais kilométrique). Les bénéficiaires

prennent à leur charge au minimum 50% de leur cotisation annuelle (70% la deuxième année), la

différence est prise en charge par le RSSBFC sur présentation d’une facture adressée au CROS BFC.

Le RSSBFC est également chargé de faire respecter l’harmonisation des tarifs des créneaux PASS sur

l’ensemble de la région.

14. Assurance :

La structure porteuse du créneau PASS bénéficie d'une police d’assurance couvrant les participants

des dommages résultant de l’activité exercée au cours de l’utilisation des locaux mis à disposition.

Ainsi en cas de manquement avéré de la part de la structure et de l'existence d'un lien de causalité

avec le dommage subi, l’adhérent pourra demander à ce que soit actionné la Responsabilité Civile du

club ou l’assurance incluse dans sa licence fédérale pour les clubs et associations sportives. Pour tout

autre incident, l’adhérent devra actionner son assurance personnelle.

15. Règlement général sur la protection des données :

Confidentialité quant aux données à caractère personnel :

L’éducateur sportif désigné est amené à accéder à des données à caractère personnel et des données

dites sensibles. De ce fait, l’éducateur sportif s’engage à prendre tous les moyens physiques,

techniques et organisationnels nécessaires et conformes aux usages dans le cadre de ses attributions

afin de protéger la confidentialité de ces informations. Il se doit d’empêcher que ces données soient



Cahier des charges PASS 2019 6

communiquées à des personnes non expressément autorisées à recevoir ces informations,

conformément à la loi informatique et libertés, modifiée par la loi du 20 juin 2018, et au règlement

général sur la protection des données du 27 avril 2016. En cas de cessation de ses fonctions,

l’éducateur sportif devra restituer l’intégralité des données à caractère personnel que le CROS BFC lui

a confié en format numérique et/ou format papier ainsi que tout support d’information relatif à ces

données.

16. Respect du cahier des charges :

Chaque opérateur s’engage à respecter et à faire respecter le présent cahier des charges dans le

cadre d’une convention de partenariat « PASS » qui définira les engagements des signataires.

Le RSSBFC se réserve le droit de contrôler l’application de ce cahier des charges et de la convention.

17. Contacts :

Réseau sport santé Bourgogne Franche Comté

contact@rssbfc.fr

03.81.48.36.52

Pour l’Yonne

sportsanteyonne@gmail.com

03 86 52 12 44



Cahier des charges PASS 2019 7

PROJET SPORT SANTE 

INFORMATIONS POUR CONVENTION PASS 

Nom de la structure   

Sigle :   

Statut de la structure (association, cabinet de 

kinésithérapie, club sportif, collectivité…) 

Adresse :  

Label fédéral (si affilié à une fédération)   

N° de Siret :   

Représentant juridique : Nom :  

Prénom : 

Fonction : 

Mail : 

Téléphone : 

Intitulé de l’activité sport-thérapeutique :   

Lieu où se déroulera l’activité :   

Créneau(x) horaire :   

Période d’activité :   

Date de la première séance :   

Nombre de séances / an :  

Cotisation individuelle pour l’année :   

Responsable du suivi de l’action dans la 

structure 

Nom :  

Prénom : 

Fonction : 

Mail : 

Téléphone : 

Educateur sportif encadrant l’activité sport-

santé

Fournir copie carte professionnelle 

d’éducateur sportif 

Nom :  

Prénom : 

Mail : 

Téléphone :

Formation initiale :  

Formation continue dans le sport-santé : 

Annexe 1 – Formulaire demande de convention PASS
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de non contre indication à la pratique d’une activité physique et/ou sportive

adaptée, régulière, sécurisante et progressive.

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………………………..

docteur en médecine exerçant à………………………………………………………………………………………………………….

certifie avoir examiné ce jour Mr, Mme,………………………………………………………………………………………………

né(e) le……………………………………………………………………………………………………………………………………………......

et ne pas avoir constaté de signes cliniques apparents,

contre indiquant la pratique physique et/ou sportive dans les disciplines

souhaitées……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

RECOMMANDATIONS MÉDICALES à l’attention des éducateurs sportifs (champs obligatoires) :

MOUVEMENTS LIMITÉS EN
Amplitude Vitesse Charge Posture

EFFORTS LIMITÉS SUR LE PLAN
Musculaire Cardio vasculaire Respiratoire

CAPACITÉS À L’EFFORT LIMITÉES EN
Endurance (longue et peu intense) Résistance Vitesse (brève et intense)

CAPACITÉS INCOMPATIBLES AVEC

Un travail en hauteur Le milieu aquatique

Des conditions atmosphériques particulières (à préciser)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Autres PRÉCAUTIONS et/ou PRÉCONISATIONS dans les activités physiques pratiquées :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

CERTIFICAT établi à la demande de l’intéressé(e) et remis en main propre pour faire valoir ce que de

droit. Valable pour une année à compter de ce jour.

Fait à ………………………………….......... le………………………………….

Signature du médecin

Cachet du médecin (obligatoire)

Certificat médical

Annexe 2 – certificat médical

Contact pour débuter votre activité physique adaptée :
Réseau sport santé – 03.81.48.36.52

contact@rssbfc.fr
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N°38/2020 
Conclusion d’un avenant n°1, au profit de Madame Geneviève POURCELOT, sage-femme afin 
de modifier l’article 3 relatif à la durée de la convention de mise à disposition de locaux à la 
Maison de Santé. L’avenant n°1 est consenti et accepté pour une durée de 10 ans, prenant effet 
le 30 septembre 2019 pour se terminer le 30 septembre 2029. Les autres clauses de la convention 
de mise à disposition demeurent inchangées et applicables. 
 
DIRECTION THD / INFORMATIQUE / SIG  
 
N°140/2020 
Non reconduction du contrat annuel sous la référence 2018/123 conclu avec la société SFR pour 
la fourniture de service mobile. Il en résulte une fin de contrat le 31 décembre 2019. 
 
SECRETARIAT GENERAL  
 
N°120/2020 
Conclusion d’un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour 
objet l’assistance à maîtrise d’ouvrage technique, juridique et financière pour la passation du 
ou des contrats (concession et/ou marché public) relatifs à la fourniture, l’exploitation et la 
maintenance du mobilier urbain 
 

Marché Adresse Montant du marché en € HT 

Lot unique 
BCV Avocats 

97 Cours Gambetta 
69003 LYON 

 

23 400 € HT 

 
N°129/2020 
Prolongation de la durée du marché public avec la Société Clear Channel, de mise à disposition, 
de l’entretien et de la maintenance du mobilier urbain, fixée jusqu’au 31 décembre 2020.  
Le montant de l’avenant étant indéterminé à ce stade du fait de l’absence de certitude quant à 
la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, il sera fixé au maximum à 5 % du montant total 
du contrat.  
 
N°139/2020 
Prolongation de la durée du marché public de mise à disposition, d’installation, d’entretien et 
de la maintenance d’une micro signalétique commerciale et publique et de mobilier urbain avec 
la Société Girod Médias, fixée jusqu’au 31 décembre 2020. 
Le Montant de l’avenant étant indéterminé à ce stade du fait de l’absence de certitude quant à 
la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, il sera fixé au maximum à 5 % du montant total 
du contrat. 
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Monsieur VOINNET souhaiterait des précisions sur les deux décisions suivantes : 
 
- N°13 « conclusion d’un marché, passé en procédure adaptée, ayant pour objet la 

réalisation d’un diagnostic environnemental à Pontarlier ».  
 
Monsieur VOINNET demande quel site est concerné. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’une étude dans le cadre d’un projet de 
réaménagement du « Grand Cours » (« trame verte et bleue »). 
 
- N°52 « approbation du plan de financement prévisionnel pour la réalisation des 

travaux de transformation des ex-locaux des Pompes Funèbres Intercommunales en 
siège de la Police Municipale ». 

 
Monsieur VOINNET demande quelle sera la future affectation des locaux actuels de la 
Police Municipale. 
 
Monsieur le Maire confirme l’installation d’une micro-crèche (accueil d’environ 20 
enfants). 
 
Madame HERARD précise que les locaux seront rafraichis et remis aux normes 
actuelles de sécurité. La possibilité d’avoir un petit espace à l’extérieur et la proximité 
du centre-ville ont été prises en considération dans le choix de ce lieu pour l’installation 
d’une micro-crèche. 
 
Monsieur le Maire confie que ce nouvel espace dédié à l’accueil de la petite enfance 
permettra de répondre en partie aux attentes des familles. 

 
55 – Informations diverses : 
 
Monsieur le Maire cède la parole à Monsieur DEFRASNE pour présenter le 
déploiement de la fibre optique de type FTTH sur le territoire de Pontarlier. 
 
Monsieur DEFRASNE revient brièvement sur l’historique du déploiement de la fibre à 
Pontarlier (début du chantier en 2016) qui se trouve en zone AMII. Le financement est 
à la charge de l’Etat qui a d’abord confié ce déploiement à l’opérateur « Orange » puis 
depuis 2018, à l’opérateur « SFR ».  
 
Monsieur DEFRASNE précise, pour Pontarlier, que l’aménagement est décomposé en 
trois zones. La zone 1 est aménagée, la zone 2 est en cours de réalisation (transition 
entre Orange et SFR qui a retardée les travaux) et la zone 3 est lancée directement par 
SFR. 
 
Monsieur DEFRASNE rappelle l’obligation règlementaire de couverture imposée par 
l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP), à 
savoir : 
- au 31 décembre 2020 : 92 % des foyers devront être raccordés au réseau fibre de 

l’opérateur d’infrastructure ; 
- au 31 décembre 2022 : 100 % des foyers. 

 
 




