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CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-001 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Administration Générale – Elections aux postes d'Adjoint-e-s 

POLITIQUE n° INTITULE 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme : Centre de Coûts : 
Imputation : Imputation : 
Dépenses : Dépenses : 
Recettes : Recettes : 
Code service : Code service : 

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 En application des articles L.2122-7 et L.2122-7-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, et eu égard aux 
vacances des postes, il est proposé de procéder à l’élection des 1er,2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 7ème, 14ème et 17ème Adjoint-e-s. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Comme suite aux démissions de Mme Bernadette ABIVEN, Première Adjointe, M. Alain 
MASSON, 2ème Adjoint, Mme Gaëlle ABILY, 3ème Adjointe, M. Jean-Luc POLARD, 4ème 
Adjoint,  Mme Marie-Pierre CREFF, 5ème Adjointe, M. Thierry FAYRET, 7ème Adjoint, Mme 
Patricia SALAUN KERHORNOU, 14ème Adjointe et M. Yann GUEVEL, 17ème Adjoint, acceptées 
par le Préfet du Finistère, conformément à l’article L.2122-15 et en application des articles L.2122-
7-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé de procéder à leurs 
remplacements au scrutin secret majoritaire à 2 tours. 
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DELIBERATION 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal, de désigner huit élu-e-s aux postes de 1er, 
2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 7ème, 14ème et 17ème Adjoint-e-s.  
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CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-002 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Administration Générale – Modification de la composition des commissions permanentes du 
Conseil Municipal. 

POLITIQUE n° INTITULE 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme : Centre de Coûts : 
Imputation : Imputation : 
Dépenses : Dépenses : 
Recettes : Recettes : 
Code service : Code service : 

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, d’approuver la modification de la 
composition des commissions permanentes du Conseil Municipal.    

EXPOSE DES MOTIFS 

Conformément à l’article L.2121.22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), il est 
proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, de procéder à la 
modification de la composition des commissions permanentes. 

DELIBERATION 

 En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, de 
procéder à la modification des commissions permanentes comme suit :  

AFFAIRES GENERALES 
FINANCES  

RESSOURCES HUMAINES 

EDUCATION – ENFANCE 
CULTURE - SPORT 

SOLIDARITES 
CITOYENNETE 

PROXIMITE 
………………. ………………….. …………………….. 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-003 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Administration Générale – Désignation de représentant-e-s de la Ville de Brest dans divers 
organismes. 

 

POLITIQUE n°  INTITULE  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme :  Centre de Coûts :  
Imputation :  Imputation :  
Dépenses :  Dépenses :  
Recettes :  Recettes :  
Code service :  Code service :  

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, de désigner les représentant-e-s de la 
Ville de Brest dans divers organismes. 

 
EXPOSE DES MOTIFS 

Suite aux récents changements intervenus au sein de l’exécutif de la Ville de Brest, il est proposé de 
désigner les représentant-e-s de la Ville de Brest dans divers organismes. 
 

 DELIBERATION 
  
En conséquence, vu le CGCT, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions 
compétentes, de modifier les représentant-e-s auprès des organismes suivants :  
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Organismes Représentant-e-s En lieu et place de : 
 
 
SPL les Ateliers des Capucins, 
Société Publique Locale  
AG 
 

 
 
1 Titulaire 
…………………………….. 

 
 
 
………………………………………….. 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-004 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Budget – Débat d'Orientations Budgétaires 2019 

 

POLITIQUE n°  INTITULE  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme :  Centre de Coûts :  
Imputation :  Imputation :  
Dépenses :  Dépenses :  
Recettes :  Recettes :  
Code service :  Code service :  

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, de prendre acte de la tenue du débat 
d’orientations budgétaires. 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
L’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales a institué la tenue d’un débat 
d’orientations budgétaires dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif. 
 
Les dispositions prévues dans l’article 107 de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (loi NOTRe) du 7 août 2015 ont modifié l’article L2312-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. Elles consacrent et renforcent le cadre légal du débat d’orientations 
budgétaires. Le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 en précise et complète son contenu. 
 
Les dispositions prévues par la loi NOTRe précisent, en outre que le rapport d’orientations 
budgétaires fait l’objet d’un débat dont il est pris acte par une délibération spécifique. 
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Le rapport est ensuite transmis au Préfet et au Président de Brest métropole puis mis en ligne sur le 
site internet de la collectivité et tenu à la disposition du public à l’hôtel de ville dans les quinze 
jours suivants la tenue du débat d’orientations budgétaires. Le public sera tenu avisé de cette mise à 
disposition. 
 

 
DÉLIBÉRATION 

 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, 
d’acter de la tenue du débat d’orientations budgétaires 2019. 
 
 
 

 



Direction des finances 
et de la commande publique
Pôle Ressources

http://finances.brest.fr 

Rapport d’orientations 
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Préambule 

En application de l’article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales, le débat 

d’orientations budgétaires (DOB)  doit se tenir dans les deux mois précédant le vote du budget. 

Il constitue une étape incontournable du cycle budgétaire. Son objet réside en effet dans la 

préparation de l’examen du budget de l’année à venir en donnant aux membres de l’assemblée 

délibérante, en temps utile, les informations qui leur permettront d’exercer de façon effective 

leur pouvoir de décision à l’occasion du vote du budget. 

Le présent rapport, destiné à servir de base au débat d’orientations budgétaires, présente 

successivement : 

- Les principaux éléments du contexte économique, financier, budgétaire et législatif ; 

- Un point rétrospectif sur la situation financière de la collectivité ; 

- Le cadrage budgétaire et les conditions d’équilibre envisagés pour la construction du 

budget primitif 2019,  

- Les perspectives financières au-delà de 2019. 

Les dispositions prévues par la loi NOTRe du 7 août 2015 dans son article 107 ont modifié 

l’article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales. Elles consacrent et renforcent le 

cadre légal du débat d’orientations budgétaires. Le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 en 

précise et complète son contenu. 

En outre, l’article L.5211-39-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit une 

communication du Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) 

sur l’avancement du schéma de mutualisation lors du débat d’orientations budgétaires ou lors 

du vote du budget. C’est pourquoi cette communication est annexée au présent rapport. 

Les données socio-économiques du territoire sont, quant à elles, retracées dans le rapport 

d’activité et de développement durable de la collectivité. 

Le présent rapport fera, par ailleurs, conformément aux dispositions prévues par la loi NOTRe, 

l’objet d’une délibération spécifique prenant acte du débat. Il sera ensuite, après transmission 

au préfet et au président de Brest métropole, mis en ligne sur le site internet brest.fr et tenu à 

la disposition du public à l’hôtel de ville dans les quinze jours suivants la tenue du débat 

d’orientations budgétaires. Le public sera tenu avisé de cette mise à disposition. 

  



 

 

3 

Le contexte économique : de l’international au local 

LE CONTEXTE INTERNATIONAL : DE LOURDES INCERTITUDES SUR LA CROISSANCE MONDIALE 
 

 
 

Figure : Perspectives de croissance mondiale 2017-2020 

 

Selon les perspectives économiques de l’OFCE (octobre 2018), l’expansion pourrait bien avoir 

atteint un plafond. L’OFCE prévoit en effet que l’économie mondiale connaîtra une croissance 

de 3,4 % en 2018, 3,2 % en 2019 puis 3,1 % en 2020.  

Cette révision à la baisse tient à un essoufflement de l’activité au début de 2018 dans certains 

grands pays avancés (Zone euro, Royaume-Uni, Japon), aux effets négatifs des tensions 

commerciales (notamment entre les Etats-Unis et la Chine), ainsi qu’à une détérioration des 

perspectives pour certains grands pays émergents et pays en développement (notamment la 

Russie et le Brésil). Celle-ci s’explique par des facteurs propres à ces pays, un durcissement des 

conditions financières, des tensions géopolitiques et une augmentation des factures 

d’importation de pétrole.  

Dans le même temps, les risques de détérioration par rapport aux prévisions s’intensifient : 
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 La croissance est aujourd’hui moins généralisée et les perspectives divergent d’une 

grande économie à l’autre, en particulier parmi les économies de marché émergentes ; 

 La hausse des salaires et des prix reste faible, même si elle devrait continuer à augmenter 

progressivement ; 

 La croissance des échanges mondiaux a ralenti au cours du premier semestre 2018, et 

les tensions commerciales ont déjà des conséquences négatives sur la confiance et les 

projets d’investissement ; 

 Le resserrement attendu de la politique monétaire dans les économies avancées (Etats-

Unis et Zone Euro), ou une accentuation des tensions commerciales, pourraient aggraver 

les conséquences sur les économies émergentes ; 

 Une décennie après la crise financière, des vulnérabilités liées au prix élevé des actifs et 

au niveau substantiel de la dette subsistent sur les marchés de capitaux ; 

 Enfin, divers facteurs non économiques pourraient peser sur la croissance mondiale 

(tensions géopolitiques, situations politiques internes, événements climatiques 

extrêmes, etc.). 
 

EN FRANCE, UN NET RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE AU 1ER SEMESTRE 2018 

Les estimations pour 2018 - Sources INSEE 

Selon la dernière note de conjoncture de l’INSEE (octobre 2018), la première moitié de l’année 

2018 a été plus difficile que prévu pour l’économie française, qui a enchaîné deux trimestres de 

« trou d’air » à 0,2 % de croissance.  

Certes, ce ralentissement ne s’est pas limité à la France et ses facteurs internationaux sont 

connus, qu’il s’agisse de la remontée des prix du pétrole, de l’appréciation passée de l’euro, 

mais aussi plus globalement d’un contexte d’incertitudes lié notamment aux tensions 

protectionnistes. 

Il reste que la croissance française s’est davantage tassée que celle de la zone euro dans son 

ensemble, dont l’activité a tout de même progressé de +0,4 % par trimestre. 

Les explications de ce coup de frein sont donc en partie à chercher du côté de facteurs ponctuels 

et spécifiques à la France. La consommation des ménages a pâti des grèves dans les transports, 

de moindres besoins en énergie du fait d'un printemps précoce, mais aussi sans doute de la 

baisse du pouvoir d’achat enregistrée en début d’année. L’amélioration des échanges extérieurs 

s'est par ailleurs fait attendre. 

L’économie française reprendrait cependant du tonus en fin d’année : elle croîtrait à nouveau 

au même rythme que l'ensemble de la zone euro. Beaucoup d’ingrédients semblent en effet 

réunis pour contribuer à un retour à meilleure fortune au troisième trimestre (retour à une 
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activité normale des services de transport, augmentation des immatriculations d’automobiles 

durant l’été, etc.).  

La consommation repartirait à la hausse, tirée également, au dernier trimestre, par une 

progression du pouvoir d’achat attendue sous l’effet des baisses de cotisations salariales et de 

la réduction de la taxe d’habitation. L’investissement des entreprises resterait tonique ; celui 

des ménages demeurerait en revanche atone. Enfin, les exportations accéléreraient en fin 

d’année, sous l’effet du calendrier des livraisons aéronautiques. 

L’ensemble de ces éléments porteraient la croissance du produit intérieur brut (PIB) français à 

+0,5 % au troisième trimestre puis +0,4 % au quatrième. La croissance annuelle atteindrait        

1,6 %, après 2,3 % en 2017.  

L’inflation a atteint +2,3 % en juillet et en août 2018 alors qu’elle n’était que de +0,9 % un an 

plus tôt. Cette accélération des prix à la consommation provient principalement du 

renchérissement des prix de l’énergie, du relèvement des prix du tabac et de l’inflation 

alimentaire. En revanche, durant la même période, l’inflation sous-jacente1
 ne s’est accrue que 

d’un demi-point et demeurerait proche de +1,0 % jusqu’en décembre. Sous l’hypothèse d’une 

stabilisation du prix du Brent, l’énergie serait à l’origine du reflux de l’inflation d’ensemble, qui 

reviendrait à +1,8 % en décembre 2018. 

L'économie française créerait par ailleurs environ 130 000 emplois en 2018 et le taux de 

chômage s'établirait à 8,9 % en fin d'année.  

Ce scénario n’est pas exempt de risques, surtout internationaux, qu’il s’agisse par exemple des 

conséquences des mesures protectionnistes sur le commerce mondial, des modalités du Brexit 

ou de la fragilité de certaines économies émergentes. 

Les prévisions pour 2019  – Sources gouvernementales 

Pour l’année 2019, le scénario gouvernemental repose sur l’hypothèse d’une croissance 

trimestrielle de l’ordre de 0,4 % prolongeant le rebond attendu au second semestre 2018. 

L’activité serait encore soutenue par la croissance du commerce international et, sur le plan 

intérieur, par une hausse de la consommation des ménages et une nouvelle progression de 

l’investissement des entreprises. Le pouvoir d’achat des ménages bénéficierait des baisses de 

prélèvements (effet plein des réductions de cotisations, dégrèvement de taxe d’habitation…) et 

de la baisse prévue de l’inflation. Le taux d’épargne se stabiliserait après avoir augmenté en 

2018. 

                                                      
1 L’indicateur d’inflation sous-jacente calculé par l’Insee est estimé en retirant de l’indice d’ensemble les prix de l’énergie, des 
produits frais et les tarifs publics, et en le corrigeant des mesures fiscales et des variations saisonnières. 
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Ainsi, le Gouvernement prévoit une croissance du PIB en volume de 1,7 % en 2019 (contre         

1,6 % selon l’estimation de l’INSEE) comme en 2018. Globalement, cette prévision est conforme 

à celle des différents instituts. 

 

La hausse de l’indice des prix à la consommation en 2019 serait de 1,4 % en moyenne annuelle. 

La baisse de l’inflation par rapport à 2018 s’expliquerait par une moindre contribution des prix 

de l’énergie et des tarifs administrés alors que l’inflation sous-jacente continuerait de remonter.  

Ces prévisions pour 2018 et 2019 sont un peu inférieures aux moyennes du « Consensus 

Forecasts » de septembre 2018 (1,9 % et 1,6 % respectivement). 

  

LE CONTEXTE ECONOMIQUE BRESTOIS (SOURCE : ADEUPA) 
 

La Bretagne a été globalement marquée par une accélération générale de son activité : les 

résultats de l’enquête, réalisée par la Banque de France en décembre 2017 auprès de 1 400 

entreprises environ, montraient des progressions de chiffre d’affaires de plus de 5% dans 

l’industrie, les services et la construction ainsi qu’une très bonne tenue de l’investissement et 

un renforcement général des effectifs. Le contexte économique brestois suit les évolutions 

constatées au niveau régional. 
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L’activité des entreprises locales 

Une conjoncture économique un peu moins favorable en 2018 

L’année 2017 a été très favorable dans le bassin d’emploi de Brest. Les perspectives s’inscrivent 

en légère baisse pour 2018 mais se maintiennent à un niveau élevé.  

Les chiffres à l’export et les projets d’investissement sont également bien orientés. C’est en 

revanche moins vrai concernant les recrutements et la rentabilité des entreprises du bassin de 

Brest.  

Les perspectives pour le second semestre 2018 sont favorables en matière d’exportation, de 

recrutement et d’investissement mais avec une incertitude marquée en ce qui concerne la 

rentabilité à 6 mois. 

Figure : Perspectives d’évolution du chiffre d’affaires des entreprises du bassin de Brest 
 
 

 

Source : Chambre de commerce métropolitaine Bretagne Ouest, Chambre de commerce et d’industrie Bretagne, ADEUPa Brest-Bretagne 

Une progression de l’emploi salarié entre fin 2015 et fin 2017 
 

Au 31 décembre 2017, la Zone 

d’Emploi de Brest comptait 106 978 

salariés privé (ce dernier représente 

environ 58 % de l’emploi total). Cela 

représente une croissance de 3,6 % par 

rapport au niveau de fin 2015.  

 

Cette progression place Brest au 

93ème rang des 321 zones d’emploi 

françaises en valeur relative et au 

33ème rang national en valeur 

absolue.  

 

 

 

 

 

1er semestre 2018 2ème semestre 2018 
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Les ménages 

Le niveau de consommation des ménages dans les commerces de centre-ville est en baisse. 

Toutefois, les commerces témoignent d’une situation financière plus solide que la moyenne 

régionale.  

En matière d’investissement, les ménages ont augmenté leur encours des crédits à l’habitat. 

Toutefois, la hausse constatée à l’échelle finistérienne reste en deçà de l’augmentation 

constatée en moyenne régionale ou nationale. Le volume des permis de construire autorisés 

pour du logement dans le pays de Brest reste stable en 2018 après une bonne année 2017. 

Après l’abandon du dispositif Pinel, le risque d’une diminution des investissements dans le 

collectif était grand ; cela s’est vérifié au 1er trimestre 2018 mais la bonne santé de l’individuel 

pur a plus que compensé cette tendance. Le second trimestre est satisfaisant notamment grâce 

aux logements collectifs.  

 

Le marché du travail 

Le taux de chômage 

Au 1er trimestre 2018, le taux de chômage de la zone d’emploi (ZE) de Brest s’établit à 7,6 % 

contre 8,7 % en France. Sur ce point, la situation est préoccupante au Nord du pays et sur le 

pourtour méditerranéen. A l’inverse, deux régions se dégagent particulièrement : Rhône Alpes 

et l’axe Rennes-Nantes. En évolution (entre le 2ème trimestre 2017 et le 2ème trimestre 2018), 

le taux de chômage passe de 8,1% à 7,6% dans le Pays de Brest ce qui en fait la baisse la plus 

forte des 22 métropoles françaises.  
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Un taux de chômage dans la ZE de Brest inférieur à la moyenne nationale 

 

Source : INSEE 

 

Une baisse du taux de chômage dans la ZE de Brest plus marquée que la moyenne nationale 

 

Source : INSEE 

 

Entre le 1er trimestre 2017 et le 1er trimestre 2018, le nombre de demandeurs d’emploi a 

diminué de 1,1 % passant de 17 442 à 17 258 soit 184 chômeurs en moins. Malgré une bonne 

conjoncture économique en 2017, l’évolution du nombre de demandeurs d’emploi a été moins 

favorable ; l’année 2018 semble être meilleure.  
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Cette baisse profite désormais aux plus de 50 ans, ce qui constitue une certaine rupture puisque 

jusqu’à présent, l’amélioration du marché du travail profitait d’abord aux jeunes de moins de 

26 ans. Il est à signaler que la baisse est un peu moins forte pour les femmes (-0,8 %).  

La part des jeunes dans la demande d’emploi reste supérieure aux moyennes nationales et 

régionales en raison de la présence de nombreux établissements d’enseignement supérieur 

dans la métropole brestoise : 14,7 % dans le pays de Brest contre 13,5% en Bretagne et 12,7% 

en France.  

Une augmentation des projets de recrutements dans le pays de Brest 

L’enquête en besoins de main d’œuvre de 

2018 témoigne d’une accélération des 

tensions pour recruter certains métiers. Le 

top 5 des métiers les plus recherchés : aides-

soignants (574), agents d’entretien des 

locaux (512), aide à domicile-aides 

ménagères (323), aides-apprentis polyvalents 

de cuisine (323), infirmiers et 

puéricultrices(235). En écho à ces besoins, le 

nombre des recrutements augmente en 

particulier pour les recrutements en contrat à 

durée indéterminée, dont le nombre était 

relativement stable depuis le début de la crise 

en 2008, et qui en 2018 enregistre une forte 

progression.  

Source : BMO 2018 – Pôle Emploi – Credoc 
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Une hausse des déclarations d’embauche 

L’augmentation du nombre des projets de recrutement se traduit bien en une hausse des 

recrutements. L’un des éléments les plus notables est la progression des embauches en contrat 

à durée indéterminée qui atteint 23 % dans le Pays de Brest alors que ce ratio n’est que de            

20 % pour toute la Bretagne. Cette dynamique prévaut également pour l’ensemble des contrats 

dont la durée est supérieure à 1 mois (+ 15 % entre mars 2017 et mars 2018 contre +12 % en 

Bretagne). Les secteurs d’activité les plus concernés sont les secteurs de l’industrie (+31 %) et 

du bâtiment travaux publics (+22 %).  

Evolution du nombre de projets de recrutement dans le Pays de Brest : + 13,6 % en un an 



 

 

12 

Les finances des collectivités locales dans le nouveau cadre 
financier 

UN NOUVEAU DISPOSITIF DE CONTRACTUALISATION A AMELIORER 

A compter de 2018, la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 

2022 a fixé un objectif national contraignant d’évolution des dépenses réelles de 

fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre 

correspondant à un taux de croissance annuel de 1,2 %. Celui-ci est appliqué à une base de 

dépenses réelles de fonctionnement en 2017 en valeur (c’est-à-dire y compris l’inflation) et à 

périmètre constant.  

Afin de contribuer à la réalisation de cet objectif, les régions, les départements ainsi que les 

communes et EPCI à fiscalité propre dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées 

au compte de gestion de leur budget principal sont supérieures à 60 M€ en 2016, ont été invités 

à contractualiser avec l’État. 

Les contrats ont été établis selon un dispositif très formel imposé par l’État. Ils reprennent 

scrupuleusement les éléments de l’article 29 de la loi de programmation des finances publiques 

2018-2022 et précisent, à partir du montant des dépenses réelles de fonctionnement de 2017, 

la trajectoire d’évolution à respecter pour les trois prochaines années. 

En cas de non-respect de cette trajectoire, des pénalités financières seront appliquées à hauteur 

de 75 % de l’écart constaté. Pour les collectivités  concernées mais ayant refusé de s’engager 

dans le dispositif, la norme d’évolution est obligatoirement fixée à 1,2 % par an et la pénalité 

atteint  100 % de l’écart. Dans les deux cas de figure, la pénalité est plafonnée à 2 % des recettes 

réelles de fonctionnement. 

Par délibération en date du 14 juin 2018, la ville de Brest a intégré ce dispositif de 

contractualisation (2018-2020) qui fixe :  

- Un objectif contraignant d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement fixé à       

1,2 % par an ; 

- Un objectif indicatif de réduction du besoin de financement. 

Au total, à l’échéance fixée par la loi au 30 juin 2018, 228 collectivités avaient confirmé leur 

engagement dans cette démarche, soit 71% des collectivités concernées (représentant un  peu 

moins de 60 % des dépenses réelles de fonctionnement contractualisables) auxquelles il faut 

ajouter 16 collectivités volontaires. 

Si une évaluation des contrats se fera au printemps 2019, il est d’ores et déjà possible de tirer 

un bilan du dispositif sur la base de l’enquête menée auprès des collectivités par France 

Urbaine. Celle-ci fait en effet apparaître : 
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- Une prise en compte limitée des réalités territoriales ; 

- Une pertinence discutable des trois critères (revenu, évolution passée des dépenses de 

fonctionnement, construction de logement et croissance démographique) permettant 

de moduler le taux d’évolution des dépenses de fonctionnement selon les collectivités. 

Ainsi, plusieurs pistes d’amélioration du dispositif sont souhaitées par les associations d’élus : 

- Neutraliser l’impact des mutualisations qui peuvent conduire à des doubles 

comptabilisations des charges dans le périmètre respectif de l’EPCI et des communes ; 

- Neutraliser l’impact financier des dépenses et injonctions imposées par l’Etat ; 

- Déduire des interventions publiques cofinancées l’évolution des participations 

apportées (cas notamment des appels à projets) ; 

- Retirer du périmètre des dépenses de fonctionnement les subventions versées à un 

syndicat ou à un budget annexe lorsqu’elles sont destinées à un projet d’investissement ; 

- Neutraliser les flux croisés (gestion unifiée du personnel et services communs) dans les 

recettes réelles de fonctionnement servant de base au calcul de la reprise et pour 

l’évaluation du périmètre des dépenses réelles de fonctionnement (base 2017) ; 

- Intégrer les effets de l’inflation, plus particulièrement de l’évolution de l’indice des prix 

des dépenses communales2 hors charges financières qui, selon l’étude publiée 

conjointement en novembre 2018 par l’Association des Maires de France (AMF) et la 

Banque Postale, progresse de 0,25 point plus vite que l’inflation hors tabac. 
 

 

De plus, si l’évolution des dépenses de fonctionnement des collectivités locales (+ 0,9 %) devrait, 

en 2018, respecter l’objectif fixé par la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, 

                                                      
2 La dépense communale. Son évolution permet donc d’évaluer la hausse des prix supportée par les communes, 
indépendamment des choix effectués en termes de niveau de dépenses. L’analyse de la dynamique de cet indice spécifique 
permet de démontrer que les acteurs publics subissent sur longue période une « inflation » plus vive que celle des ménages en 
raison des spécificités de la dépense publique communale 
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l’impact de la contractualisation est à nuancer puisque l’effort de maîtrise des dépenses de 

fonctionnement est dans la droite ligne de celui réalisé lors des exercices précédents. 

LA SITUATION FINANCIERE DES COMMUNES FIN 2018 : NET REBOND DE L’EPARGNE BRUTE 
ET POURSUITE DE L’INVESTISSEMENT 
 

Source : Note de conjoncture « finances locales - tendances 2018 par niveau de collectivités 

locales » - La Banque Postale (septembre 2018) 

Un net rebond de l’épargne brute anticipé pour 2018 

En 2018, les communes bénéficieraient d’un net rebond de leur épargne brute3
 (+ 6,4 % contre 

1,4 % en 2017) grâce à une évolution contenue de leurs dépenses de fonctionnement et à une 

croissance des recettes de fonctionnement portées par une fiscalité relativement dynamique. 

Les dépenses de fonctionnement progresseraient sur un rythme modéré mais un peu plus élevé 

que l’an dernier (+ 0,7 % après + 0,4 % en 2017). Ce sont les charges à caractère général et les 

charges de gestion courante qui, en évoluant respectivement à un rythme de 1,6 % et 1,1 %, 

tireraient la croissance des dépenses de fonctionnement. C’est principalement la reprise de 

l’inflation (évaluée à 1,8 % en 2018) qui expliquerait cette tendance. Parallèlement, les frais de 

personnel n’évoluent que de 0,3 % avec des facteurs de hausse réduits tandis que plusieurs 

facteurs jouent en faveur d’une stabilité (décalage des mesures PPCR et stabilité du taux 

employeur à la CNRACL) voire d’une baisse (réinstauration du jour de carence, forte diminution 

du nombre de contrats aidés, poursuite des transferts de compétences vers les EPCI).  

Les intérêts de la dette enregistreraient une diminution pour la quatrième année consécutive    

(- 3,3 %) qui s’explique par la faible progression de l’encours et par des taux d’intérêt qui restent 

historiquement bas. 

Les communes bénéficieraient de recettes de fonctionnement en augmentation (+ 1,5 % après 

+ 0,6 % en 2017), en raison notamment de recettes fiscales dynamiques. En effet, les impôts 

avec pouvoir de taux (taxe d’habitation et taxes foncières) bénéficieraient d’une revalorisation 

des bases plus dynamique qu’en 2017 (+ 1,2 %, après + 0,4 %). L’utilisation du levier fiscal 

demeurerait quant à elle très limitée, comme en 2017. 

Les dotations de l’Etat seraient quasiment stabilisées en 2018 en raison de la fin de la ponction 

sur la dotation globale de fonctionnement au titre de la contribution au redressement des 

finances publiques. 

Une poursuite de l’investissement 

Le net rebond des soldes d’épargne permettrait de dégager des marges de manœuvre propices 

à la poursuite de l’effort d’investissement des communes. Leurs dépenses d’investissement 

                                                      
3 Différence entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement 
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augmenteraient pour la troisième année consécutive (+ 7,2 % en 2018, après + 8,6 % en 2017 

et + 0,6 % en 2016). 

Ces investissements seraient financés à 73 % par l’épargne nette, le fonds de compensation de 

la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) et les subventions et participations reçues. Les communes 

emprunteraient à hauteur de 6,4 milliard d’euros. Leur encours de dette atteindrait ainsi 65,4 

milliards d’euros fin 2018 et augmenterait de manière très limitée (+ 0,3 % après + 0,8 % en 

2017). 

DES CONDITIONS DE FINANCEMENT TOUJOURS TRES FAVORABLES 
 

Le marché du financement des collectivités locales est resté très favorable en 2018. 

L’offre de crédit est toujours abondante, la concurrence accrue entre les prêteurs classiques 

s’étant renforcée sur les dernières années par le dynamisme des sources de financement 

alternatives. Pour les évolutions intervenues en 2018, on note que : 

- La Banque Postale est devenue un groupe de bancassurance et une filiale de la Caisse 

des Dépôts et Consignations (CDC) afin notamment de réorienter les efforts de la CDC 

vers les territoires ; 
 

- La Caisse des Dépôts et Consignations a simplifié son catalogue de prêts qui se résume 

désormais à l’offre PSPL (Prêts au secteur public local) limitée à livret A + 1,30 % sur des 

maturités comprises entre 25 et 40 ans. 

Outre l’abondance de l’offre de crédit, les marchés financiers restent dominés par des 

conditions de prêts très avantageuses pour les collectivités locales. Fin 2018, la conjoncture 

financière se caractérisait par le maintien de taux négatifs à court terme (l’Euribor 3 mois cotait 

autour de - 0,31 % hors marge mi-novembre 2018) et de taux toujours modérés à long terme et 

stables depuis 18 mois (l’OAT 10 ans cotait autour de 0,78 % mi-novembre 2018). 
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Les orientations des politiques monétaires restent différentes de part et d’autre de l’Atlantique 

et l’écart de taux entre les deux principales banques centrales va s’amplifier. 

Aux Etats-Unis, la Réserve fédérale américaine a comme prévu relevé son taux directeur pour la 

3ème fois en 2018. Surtout, ses déclarations laissent présager un resserrement accentué de sa 

politique monétaire en 2019.  

A l’inverse, en zone euro, la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé sans surprise que ses 

achats de titres seront réduits à partir d’octobre puis arrêtés fin décembre. Elle a aussi réaffirmé 

son intention de maintenir ses taux directeurs jusqu’à l’été 2019 au moins. 

Dans la zone euro, les taux interbancaires (EONIA, Euribor 3 mois) amorceraient une remontée 

au second semestre 2019. Mais à la fin de l’an prochain, l’EONIA serait encore un peu négatif et 

l’Euribor 3 mois tout juste au-dessus de 0, dans l’hypothèse où la BCE commencerait à relever 

ses taux directeurs à partir de septembre 2019. 

Les taux d’intérêt sur les emprunts d’Etat à 2 ans et à 10 ans reprendraient quant à eux une 

orientation haussière dans la zone euro. 

Toutefois, malgré les tendances à la remontée des taux d’intérêt, les conditions de financement 

offertes aux collectivités locales devraient demeurer particulièrement favorables en 2019. 
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Du projet de loi de finances 2019 vers une loi spécifique sur la 
réforme des finances locales 

Le projet de loi de finances pour 2019 ne comprend pas de nouveauté majeure en matière de 

finances et de fiscalité locales. La grande réforme des finances locales se jouera au premier 

semestre 2019 à l’occasion de l’examen d’un projet de loi spécifique au Parlement. 

UNE CONFIRMATION DE L’EFFORT DEMANDE AUX COLLECTIVITES LOCALES 

Fin 2017, le déficit public a été ramené à un niveau inférieur à 3 %, permettant à la France de 

sortir de la procédure pour déficit excessif ouverte contre elle par l’Union Européenne depuis 

2009. 

La loi de programmation des finances publiques, votée en janvier 2018, a prévu pour les années 

2018 à 2022, une réduction de : 

- la part de la dette publique dans le produit intérieur brut (PIB) de 5 points,  

- de la dépense publique de 3 points, 

- du déficit public de 2 points, 

- du taux de prélèvements obligatoires de 1 point. 

Le projet de loi de finances pour 2019 vient mettre en œuvre et confirmer ces orientations. Ainsi 

en 2019, le déficit public s’élèverait à - 2,8 % du PIB. Il serait ainsi maintenu sous les 3% du PIB 

pour la troisième année consécutive. 

 

Le déficit des administrations publiques s’établirait ainsi à 98,7 Md€ en 2019. 

Le projet de loi de finances s’inscrit dans la poursuite du ralentissement de la dépense publique. 

Ainsi, après une stabilité en 2018, la croissance en volume de la dépense publique resterait très 

modérée en 2019 à 0,7 %, soit un niveau inférieur à la croissance du PIB anticipée par le 

gouvernement (1,7 %). 
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En matière de dépenses publiques, les objectifs suivants fixés par la loi de programmation des 

finances publiques 2018-2022 sont donc confirmés : 

Tableau : évolution de la dépense publique en volume (hors inflation) 2017-2022 

 

Ainsi, pour les collectivités territoriales et leurs groupements, l’effort s’élève à 13 milliards 

d’euros d’ici 2022 par rapport à l’évolution tendancielle de leurs dépenses. 

En matière de déficit public, les objectifs définis par la loi de programmation ont été actualisés 

par le projet de loi de finances pour 2019. L’effort global de réduction du déficit public 

s’expliquerait par une réduction du solde déficitaire de l’Etat et par un excédent des organismes 

de sécurité sociale et des administrations publiques locales.  

Graphique : évolution du déficit public par sous-secteur (en pourcentage du PIB) 2013-2022 

 

ODAC : organismes divers d’administration centrale 
ODAL : organismes divers d’administration locale 
ASSO : administrations de sécurité sociale 

 

Sources : Projet de loi de finances pour 2019 (septembre 2018) 
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LES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 2019 INTERESSANT LES COLLECTIVITES 
LOCALES 

Au moment de la rédaction du présent rapport, le projet de loi de finances pour 2019 (PLF 2019) 

était toujours en cours d’examen au Parlement. 

C’est pourquoi, les dispositions présentées ici reflètent l’état d’avancement des discussions au 

moment de l’adoption du PLF 2019 en 1ère lecture à l’assemblée nationale le 20 novembre 2018. 

Elles sont donc susceptibles d’être amendées d’ici au vote définitif programmé au plus tard le 

21 décembre 2018. 

La dotation globale de fonctionnement et les variables d’ajustement en 2019 

Comme chaque année, le montant total de la dotation globale de fonctionnement (DGF) est fixé 

par la loi de finances. Pour 2019, 26,953 milliards d’euros soit le même niveau qu’en 2018 : 

- 18,3 milliards d’euros pour le bloc communal (communes et EPCI) ; 

- 8,6 milliards d’euros pour les départements. 

La dotation forfaitaire des communes en 2019 

Les règles relatives à la dotation forfaitaire des communes restent inchangées pour 2019. Celle-

ci ne variera qu’en fonction de l’évolution de la population et du dispositif d’écrêtement destiné 

à financer : 

- La croissance minimale de la péréquation communale (dotation de solidarité urbaine et 

dotation de solidarité rurale) déterminée par le projet de loi de finances ; 

- La croissance démographique des communes et les dispositifs de garantie accordés aux 

communes nouvelles ; 

- La création d’une dotation Natura 2000 répartie, sous conditions, entre les communes 

de moins de 10 000 habitants dont 75 % du territoire est couvert par une zone Natura 

2000 ; 

- La majoration supplémentaire de la population prise en compte par résidence 

secondaire pour le calcul de la DGF des communes rurales en fort développement 

touristique ; 

- L’abondement annuel (+ 30 M€) de la dotation d’intercommunalité des EPCI dans le 

cadre de la réforme organisée par le projet de loi de finances pour 2019 ; 

- Le « réabondement », à hauteur de 5€/habitant de la dotation d’intercommunalité (DI), 

au bénéfice de la grande majorité des 132 EPCI qui se trouvent en situation de « DGF 

négative » suite à la mise en œuvre de la contribution pour redressement des finances 

publiques. 

L’écrêtement moyen de la dotation forfaitaire des communes est ainsi estimé pour 2019 à               

- 2,3 % (- 3,6 % pour les dotations forfaitaires des communes non protégées). Cependant, 

compte tenu de son potentiel fiscal par habitant, la ville de Brest n’est pas concernée par ce 

dispositif d’écrêtement. 
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Une croissance minimale des enveloppes consacrées à la dotation de solidarité urbaine (DSU) et à la 
dotation de solidarité rurale (DSR) 

Alors qu’elles avaient augmenté respectivement de 110 M€ et 90 M€ en 2018, les enveloppes 

consacrées à la dotation de solidarité urbaine (DSU) et à la dotation de solidarité rurale (DSR) 

augmenteront de 90 M€ chacune en 2019 soit une croissance de respectivement + 4,1 % et          

+ 6,0 % par rapport à leur niveau de 2018. 

Parallèlement, il faut souligner que cette croissance est financée au sein de la DGF au titre des 

besoins « internes » et donc supportée intégralement par les collectivités locales elles-mêmes. 

En outre, concernant la DSR, il est mis en place une « sortie en sifflet » pour les communes 

sortant de la « DSR cible ». Elles recevront la moitié de la dotation de l’année précédente. 

Les allocations compensatrices d’exonération de fiscalité directe locale et les dotations de 
compensation composant les variables d’ajustement 

Afin de financer les besoins internes de la DGF, la quasi-totalité des allocations compensatrices 

d’exonération de fiscalité directe locale servent de variable d’ajustement. 

En 2019, les compensations ajustées seront les suivantes : 

- La dotation de compensation des transferts de compétences des départements et des 

régions ; 

- La DCRTP (dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle) des 

régions et des départements ; 

- Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDTP). 

Pour rappel, depuis 2018, certaines compensations seront calculées sans ajustement mais avec 

un taux de minoration bloqué au niveau de 2017. Il s’agit de : 

- La part réduction pour création d’entreprises (RCE) de la dotation de compensation de 

taxe professionnelle du bloc communal ; 

- La compensation de foncier bâti du bloc communal et des départements ; 

- La compensation de foncier non bâti non agricole du bloc communal ; 

- L’abattement de 30% de foncier bâti dans les quartiers prioritaires de la politique de la 

ville, figé au taux de compensation de 40 % ; 

- Les compensations de cotisation foncière des entreprises (CFE) du bloc communal. 

Les dotations de compensations qui ne subiront ni ajustement ni minoration bloquée seront les 

suivantes : 

- Les compensations d’exonération de taxe d’habitation au titre des « personnes de 

conditions modestes » ; 

- Les compensations de foncier non bâti agricole du bloc communal ; 

- Les compensations récentes de l’ex-impôt sur les spectacles, de modification du seuil 

d’assujettissement de versement transport et des droits d’enregistrement ; 

- Les diverses compensations d’exonérations spécifiques soit à la Corse soit à l’Outre-mer. 
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Ainsi, la baisse globale des allocations compensatrices atteindra 9,2 % en 2018. 

Les dotations d’investissement en 2019 

Une reconduction de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 

Depuis 2018, la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) est inscrite à l’article          

L.2334-42 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 

En 2019, 570 M€ seront consacrés aux grandes priorités nationales d’investissement, pour la 

réalisation de projets de : 

- rénovation thermique ; transition énergétique ; développement des énergies 

renouvelables ; 

- mise aux normes et sécurisation des équipements publics ; 

- développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de 

logements ; 

- développement du numérique et de la téléphonie mobile ; 

- création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ; 

- réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par 

l’accroissement du nombre d’habitants. 

L’enveloppe consacrée à la DSIL est minorée de 45 M€ par rapport à son niveau 2018 en raison 

de la fin de la montée en puissance des contrats de ruralité. 

Les crédits de la DSIL sont répartis selon la clef de répartition suivante : 
- à 65 % en fonction de la population municipale au 1er janvier de l’année précédente des 

régions (et du Département de Mayotte) ; 

- à 35 % en fonction de la population des communes appréciées au 1er janvier de l’année 

précédente et situées dans une aire urbaine de moins de 50 000 habitants. 

Automatisation du FCTVA : le report à 2020 de l’entrée en vigueur de la réforme 

La réforme du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), dont les principes 

ont été posés par la loi de finances pour 2018, consiste à automatiser la gestion du fonds en 

définissant sa base de calcul exclusivement par référence à l’imputation comptable des 

dépenses, de manière à permettre aux services de l’Etat d’extraire automatiquement les 

dépenses éligibles. 

L’entrée en vigueur de la réforme était initialement prévue en 2019. Le projet de loi de finances 

pour 2019 reporte cependant à 2020 l’entrée en vigueur de l’automatisation, compte-tenu de 

la complexité technique que recouvre sa mise en œuvre, concernant notamment l’adaptation 

des applications informatiques de l’Etat.  

Le projet de loi de finances comporte par ailleurs la modification de certaines dispositions 

législatives, rendues nécessaires par la réforme. Il définit également le périmètre des dépenses 
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pour lesquelles l’automatisation n’est pas possible, et qui resteront éligibles au FCTVA dans le 

cadre d'une procédure déclarative.  

Le volet législatif de la réforme sera complété par un décret, qui devrait être soumis au Comité 

des Finances Locales (CFL) et au Conseil National d’Evaluation des Normes (CNEN) au printemps 

2019. Ce décret définira la liste des comptes entrant dans l’assiette automatisée du FCTVA. 

Les dispositions en matière de fiscalité 

Modification des  règles d’évaluation des valeurs locatives des locaux industriels 

Face à la multiplication des contentieux en matière d’évaluation des valeurs locatives de certains 

types de locaux professionnels, le projet de loi de finances pour 2019 vise à sécuriser la 

détermination des valeurs locatives opérée par les services fiscaux.  

Il s’agit de fixer la ligne entre les locaux qui sont évalués par la méthode « normale » (tarifs issus 

de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels) et ceux qui ne peuvent l’être en 

raison de leurs caractéristiques propres et qui sont alors évalués selon une méthode dite 

« comptable ».  

Aussi, les dispositions du projet de loi de finances conduisent, schématiquement : 

- à réaffirmer le caractère industriel des bâtiments lorsque le rôle des installations 

techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant ; 

- à inscrire dans la loi la définition dégagée par la jurisprudence du Conseil d’Etat selon 

laquelle sont exclus du caractère industriel les bâtiments qui disposent d’installations 

techniques, matériels et outillages présents dans le local d’une valeur inférieure à         

500 000 euros (disposition applicable à compter de 2020) ; 

- à introduire une mesure de lissage sur 6 ans (applicable dès 2019) : lorsque la valeur 

locative d’un local évolue de plus de 30% consécutivement à un changement 

d’affectation ou à un changement de méthode d’évaluation, le montant de cette 

variation sera pris en compte progressivement. 

Exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties 

Les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties sont élargies aux établissements 

publics de santé en cas d’intégration au sein d’un groupement de coopération sanitaire de 

moyens et aux biens appartenant aux grands ports maritimes. Dans ce dernier cas, les pertes 

de ressources induites sont compensées aux collectivités par une majoration à due concurrence 

de la dotation globale de fonctionnement. 

Parallèlement, le projet de loi de finances validé en 1ère lecture à l’assemblée confirme que les 

exonérations accordées aux personnes publiques pour les biens affectés à un service public ne 

sont pas remises en cause lorsqu’une activité de production d’électricité d’origine 

photovoltaïque est adossée au local. 
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Par ailleurs, les collectivités se voient confier la possibilité d’exonérer, pour la part de taxe 

foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les parties d’une installation hydroélectrique 

destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique. 

Prorogation des mesures d’allègement fiscal associées aux quartiers prioritaires de la politique de la 
ville (QPV) 

L’actualisation de la liste des quartiers prioritaires est reportée au 1er janvier 2023 (elle était 

initialement prévue au 1er janvier 2022) pour les faire coïncider avec les contrats de ville. Les 

mesures fiscales associées à l’actuelle contractualisation font donc l’objet d’une prorogation 

selon des modalités similaires. 

Les autres évolutions législatives pour 2019 

Notification des attributions individuelles des dotations 

A l’image de la procédure mise en place pour la DGF en 2018, les modalités de notification de 

la dotation pour les titres sécurisés et de la dotation particulière élu local sont modifiées. A 

compter de 2019, elle s’effectuera par publication de l’arrêté constatant les attributions 

individuelles et ne relèvera donc plus des préfectures. Cette mesure s’inscrit dans le cadre du 

« plan préfectures nouvelle génération ». 

L’arrêté préfectoral notifiant les montants de dotation précisera les explications des écarts et 

variations les plus importants par rapport à l’année précédente. Cette dernière précision est 

d’ailleurs désormais valable également pour les arrêtés de notification de DGF. 

Une baisse des crédits consacrés à la politique des emplois aidés 

La politique de l’emploi, enfin, sera mise à contribution de l’objectif de réduction de la dépense 

publique avec une baisse de crédits de 2,1 milliards d’euros, qui passera notamment par une 

réduction du nombre de contrats aidés. Le gouvernement financera l’an prochain 130 000 

emplois aidés contre 200 000 budgétés en 2018 et 320 000 en 2017. 

VERS UN PROJET DE LOI SPECIFIQUE SUR LES FINANCES LOCALES EN 2019 

Le projet de loi de finances 2019 comporte peu de dispositions nouvelles sur la fiscalité locale. 

Les ajustements majeurs sont reportés à un projet de loi spécifique examiné au printemps 2019. 

Ce projet de loi aura notamment pour vocation de trancher la question de la compensation aux 

collectivités de la suppression de la taxe d’habitation au-delà de 2020, mais aussi de réfléchir de 

manière plus globale à l’avenir des finances et de la fiscalité locales. 

La suppression totale de la taxe d’habitation sur les résidences principales représentera à terme 

un allégement fiscal d’environ 20 milliards d’euros pour les contribuables. Or, la taxe 

d’habitation représente un tiers des ressources fiscales du bloc communal. 

Le rapport remis par le sénateur Alain Richard et le préfet Dominique Bur au gouvernement le 

9 mai 2018, a proposé de retenir quatre objectifs d’intérêt général devant inspirer la refonte de 

la fiscalité locale : 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/05/rapport_sur_la_refonte_de_la_fiscalite_locale_-_09.05.2018.pdf
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- Attribuer aux collectivités des ressources fiscales conformes à l’équité entre 

contribuables et évitant les distorsions économiques ; 

- Rechercher une sécurité durable des ressources des collectivités respectant l’autonomie 

financière qui leur est garantie ; 

- Veiller à la cohésion territoriale en prévenant les écarts cumulatifs de richesse ; 

- Et répartir la ressource entre niveaux de collectivités en cohérence avec leurs missions, 

pour simplifier et responsabiliser. 

Deux scénarios de remplacement de la taxe d’habitation sont, en outre, proposés par la mission 

parlementaire : 

- Scénario n°1 : la part départementale de taxe sur le foncier bâti est transférée aux 

communes et aux EPCI au prorata de leurs anciennes recettes de taxe d’habitation. Des 

compléments sous forme d’impôt national transféré (a priori une quote-part de TVA) 

sont nécessaires, de même que s’impose un mécanisme de régulation individuelle entre 

collectivités « sous compensées » et collectivités « sur compensées4 » (de type FNGIR 

associé à la réforme de la taxe professionnelle). Les départements seraient compensés 

de la perte de leur quote-part de foncier bâti par le partage d’un impôt national ; 
 

- Scénario n°2 : remplacement direct et intégral de la taxe d’habitation par une fraction 

d’imposition nationale non territorialisée (et sans pouvoir de taux). Individuellement, 

chaque collectivité recevrait en impôt transféré le montant qu’elle percevait en taxe 

d’habitation, et le produit transféré évoluerait au rythme de la progression de l’impôt 

national (en d’autres termes, à la dynamique de taxe d’habitation, fonction de l’action 

locale, serait substituée une dynamique de TVA, tributaire de la politique économique 

et fiscale au plan national). 

A noter que le scénario 1 est proposé avec deux variantes : 

- Scénario 1 option 1 : la part départementale de foncier bâti est allouée tant aux 

communes qu’aux EPCI. 
 

- Scénario 1 option 2 : la part départementale de foncier bâti est allouée uniquement aux 

communes (et corrélativement l’actuel produit de foncier bâti prélevé par les EPCI 

redescend aux communes). En termes d’autonomie fiscale, ce scénario rendrait les 

communes attributaires d’un faible montant de fiscalité transférée ; a contrario, les EPCI 

seraient les principaux destinataires de la quote-part de TVA (impôt national sans 

pouvoir de taux). 

                                                      
4 Schématiquement seraient « sur compensées » (et donc « moins perdantes ») les collectivités rurales et, inversement « sous 
compensée » (et donc « hyper perdantes ») les collectivités urbaines. En effet, les départements ruraux cumulent forts taux de 
foncier bâti départemental et forte proportion de propriétaires, les territoires urbains étant ceux où les taux de taxe 
d’habitation sont, souvent, les plus élevés, et où la proportion de locataires est supérieure à la moyenne nationale. 
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Suite à la publication du rapport, de nombreux scénarios alternatifs ont émané notamment des 

associations d’élus. Parmi ceux-ci on peut notamment citer en exemple les scénarios suivants : 

- La proposition de France Urbaine de partager à 50/50 la CVAE entre régions et EPCI ; 

- La proposition du Comité des Finances Locales d’étendre le dégrèvement actuel à tous 

les ménages à compter de 2020 (prise en charge intégrale de la suppression de la taxe 

d’habitation par le budget de l’État) ; 

- Le remplacement du produit de taxe d’habitation par une compensation (contraire au 

principe constitutionnel d’autonomie financière des collectivités) ; 

- Etc. 

En outre, la suppression de la taxe d’habitation pour les résidences principales implique 

nécessairement le maintien de la taxe d’habitation et de la majoration en zones tendues pour 

les résidences secondaires, ainsi que de la taxe d’habitation en zones tendues pour les 

logements vacants. Avec la taxe sur les logements vacants, il s’agit en effet d’instruments de 

politique publique importants dans les zones marquées par un déséquilibre entre l’offre et la 

demande de logements. 

La mission Richard-Bur préconise d’unifier les impositions existantes sous la forme de deux 

taxations simplifiées : 

- une « TH des résidences secondaires » sous la forme d’une contribution « toutes zones » 

assise sur la base imposable de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) avec un 

taux permettant le maintien de l’impôt antérieurement payé ;  

- une majoration « zones tendues » en pourcentage de la contribution « toutes zones », 

plafonnée par la loi et fixée par la collectivité compétente.  

Ces deux nouvelles taxes s’appliqueraient aux logements qui ne sont pas des résidences 

principales (résidences secondaires, logements loués en location saisonnière, logements 

vacants). La mission rappelle à ce titre que deux tiers des propriétaires de résidences 

secondaires se situent dans les trois derniers déciles de la distribution des revenus et près d’un 

tiers dans le dernier décile, c’est-à-dire dans les tranches d’imposition les plus élevées. 

Une alternative pourrait consister à maintenir la taxe d’habitation pour les résidences 

secondaires et les logements vacants, avec des taux et une assiette similaires à l’existant. 

Selon le ministère de l’action et des comptes publics, le produit de la taxe d’habitation perçu 

aujourd’hui sur les logements vacants et les résidences secondaires serait compris entre             

2,5 milliards et 3 milliards d’euros. 
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Quelques éléments chiffrés relatifs au projet de réforme sur le territoire de la ville de Brest 

Globalement, sur le territoire de la ville de Brest, le foncier bâti départemental rapporte           

25,2 M€, à comparer au produit de taxe d’habitation perçu par la ville de Brest qui serait 

supprimé (37,2 M€). 

 
Tableau : taxe d’habitation et taxes foncières  à Brest (données 2017 en M€) 

En M€ 
Produit TH  

Bloc communal  
Produit FB  

Bloc communal 
Produit FB 

Département 

Brest métropole 26,2 4,8  

Ville de Brest 37,2 39,8  

TOTAL 63,5 44,6 25,2 

 
Si le foncier bâti départemental (25,2 M€) et intercommunal (4,8 M€) redescendait en totalité 

vers les communes, la ville de Brest devrait donc être compensée à hauteur de 7,2 M€ et son 

autonomie fiscale (pouvoir de taux sur une assiette fiscale localisée sur son territoire) serait 

réduite à la seule taxe foncière. 
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Le contexte local : les finances de la ville de Brest sont saines 

Il convient tout d’abord de préciser que les données présentées pour l’année 2018 découlent 

d’une projection du compte administratif réalisée sur la base des éléments connus au jour de la 

rédaction du présent rapport. 

DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT STABLES 

Le rythme d’évolution des recettes de fonctionnement a été relativement peu dynamique sur 

la période 2010-2018 (+ 1,1 % en moyenne annuelle). La tendance s’est particulièrement 

ralentie depuis 2015 avec notamment une perte de recettes cumulée de 17,0 M€ sur la période         

2014-2017 engendrée par la ponction sur la dotation globale de fonctionnement (DGF) au titre 

de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP). 

 

Graphique : Evolution des recettes de fonctionnement de la ville de Brest depuis 2010 

 

Avec 144 M€, les recettes de fonctionnement devraient rester inférieures à leur niveau du CA 

2014 (144,6 M€) et stables par rapport aux recettes du CA 2017. 

Pour 2018, en premier lieu, les dotations versées par l’Etat (DGF et compensations de fiscalité 

directe) devraient progresser légèrement de 1,0 % grâce à la progression de la dotation de 

solidarité urbaine (+0,4 M€) liée à la réforme organisée par la loi de finances pour 2017. 

En second lieu, pour la seconde année consécutive, les recettes fiscales progresseront très 

faiblement en 2018 (+ 0,3 % soit + 0,1 M€), malgré une actualisation forfaitaire des valeurs 

locatives plus importante qu’en 2017 (1,2 % contre 0,4 % en 2017). Cette faible évolution 

s’explique par une diminution de l’assiette foncière ayant pesée sur le produit fiscal perçu par 

la ville de Brest. 
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UNE STABILITE DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT EN 2018 

Si les charges de fonctionnement de la ville de Brest ont évolué en moyenne de + 1,4 % sur la 

période 2010-2018, la contraction des recettes de fonctionnement depuis 2015 a nécessité des 

efforts importants pour maîtriser les charges de fonctionnement tandis que l’inflation repart à 

la hausse depuis 2017. 

  
Graphique : Evolution des dépenses de fonctionnement de la ville de Brest depuis 2010 

 

Après le rebond enregistré en 2017  consécutif notamment aux mesures concernant la fonction 

publique et à l’ouverture de la médiathèque François Mitterrand-Les Capucins, les charges de 

fonctionnement de la ville de Brest diminueraient de 0,2 % en 2018 pour atteindre 129,5 M€ en 

intégrant les effets de la réforme du stationnement payant au 1er janvier 2018 qui a entraîné des 

transferts de personnel vers Brest métropole. Ainsi, à périmètre constant (hors réforme du 

stationnement payant), les dépenses de fonctionnement au CA 2018 évoluent légèrement à la 

hausse (+ 0,2 %). 

Cette évolution intègre notamment une faible progression de la masse salariale (voir données 

chiffrées détaillées page 33). 

L’un des facteurs de maîtrise des charges de fonctionnement depuis plusieurs années est la 

décrue des frais financiers (- 1,0 M€ sur la période 2010-2018) consécutive au repli des taux 

d’intérêt et des marges bancaires ainsi qu’au désendettement de la ville de Brest. Cette 

tendance est confirmée en 2018. 

Focus sur l’évolution du périmètre normé au sens de la contractualisation 

Le dispositif de contractualisation conclu entre l’Etat et la ville de Brest en juin 2018 a pour objet 

de définir les mesures destinées à assurer la compatibilité des perspectives financières de la 

ville de Brest avec l’objectif de contribution à l’effort de réduction du déficit public et de maîtrise 

de la dépense publique. Il porte sur les trois exercices budgétaires 2018, 2019 et 2020. 
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Le niveau maximal des dépenses réelles de fonctionnement de la ville de Brest est calculé pour 

les années 2018, 2019 et 2020 par application à la base 2017 du taux d’évolution annuel de       

1,2 %. Ce niveau maximal est donné dans le tableau ci-après : 

Tableau : Trajectoire des dépenses réelles de fonctionnement (contractualisation) 

En M€ 
Rappel de la 
base CA 2017 

CA 2018 CA 2019 CA 2020 

Montant des dépenses réelles 
de fonctionnement 

110,8 M€ 112,1 M€ 113,5 M€ 114,8 M€ 

 
Au CA 2018, les dépenses réelles de fonctionnement devraient se situer autour de 111 M€ sur 

le périmètre de la contractualisation, en dessous du plafond de dépenses fixé par la 

contractualisation. 

 
 

UNE EVOLUTION MAITRISEE DES CHARGES DE PERSONNEL  

En déclinaison des principes énoncés par la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République (NOTRe) et traduits dans l’article L2312-1 du Code Générale des Collectivités 

Territoriales, le rapport d’orientations budgétaires contient une présentation rétrospective 

(issue notamment des bilans sociaux) et prospective de l’évolution des emplois et effectifs ainsi 

que les crédits afférents. 

Pour rappel, depuis 2008, il existe une gestion unifiée du personnel (GUP) portée par la 

métropole sans transfert de compétences. Brest métropole met ses services à disposition de la 

ville de Brest et du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Brest. La rémunération et les 

charges de personnel induites par les activités mises à disposition sont remboursées à l’euro - 

l’euro par la ville de Brest et le CCAS. 
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L’évolution des emplois permanents 

 

 
 

Figure : Evolution des emplois permanents de la ville de Brest 

Entre 2015 et 2018, le nombre d’emplois permanents est passé de 1 155 à 1 136, soit une 

diminution de 1,6 % (- 19 emplois). 

En 2016, 9 postes ont été créés et 4 postes ont été supprimés, soit un solde de + 5 postes. 

En 2017, 12 emplois ont été supprimés, dont 3 postes supprimés dans le cadre de l’unification 

de la gestion du personnel et 8 postes transférés à la métropole dans le cadre de la création du 

service mutualisé de Brest métropole et de la ville de Brest «  Mission Dynamique Educative et 

Jeunesse ». 

En 2018, le nombre d’emplois diminue globalement de 12 postes (4 créations et 16 

suppressions). 

Les créations comprennent notamment les 4 postes créés pour la Médiathèque des Capucins et 

les 3 postes redéployés suite à la réorganisation du service Culture Animation. Les suppressions 

correspondent majoritairement aux 19 postes transférés à la métropole dans le cadre de la 

surveillance du stationnement. 

En 2019, le budget primitif devra tenir compte d’un niveau d’emplois permanents stable, les 

créations devant correspondre à des suppressions ou des redéploiements de postes. 
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La structure des effectifs 

L’évolution des effectifs sur emplois permanents 
 

 
 

Figure : Evolution des effectifs sur emplois permanents 
 

Les postes permanents ont vocation à être occupés par des agents titulaires ou par des agents 

contractuels permanents (lorsque le recrutement de fonctionnaires a été infructueux). Par 

ailleurs, il peut être fait appel à des contractuels non permanents pour remplacer les agents 

absents ou en cas de postes vacants : ceci correspond à l’effectif sur emploi permanent. 

De fait, ce décompte induit que, sur un même poste, deux agents peuvent être comptabilisés : 

le titulaire du poste, absent et son remplaçant. 

Sur le périmètre de la ville de Brest, le nombre d’agents sur emplois permanents est passé de 

1 173 agents au 31 décembre 2015 à 1 122 agents au 30 septembre 2018, ce qui correspond à 

une diminution de 4,3 % (- 51 agents). 

L’évolution entre 2015 et 2016 (-13 agents) est due principalement au solde négatif des 

mouvements des agents permanents. Ainsi, courant 2016, 67 départs ont été enregistrés (dont 

47 départs en retraite) pour 38 arrivées. Par ailleurs, le solde des changements de périmètre 

des agents, induits par les mobilités, était positif, avec 12 arrivées « nettes » dans le périmètre 

ville de Brest (17 agents ont intégré un service de la Ville de Brest courant 2016 alors que 5 

agents ont rejoint Brest métropole ou le CCAS).  

La diminution de l’effectif permanent entre 2015 et 2016 a été amoindrie par la progression du 

nombre de contractuels non permanents (+ 4 agents). 

Entre 2016 et 2017, la diminution de l’effectif sur emploi permanent est particulièrement 

sensible avec une baisse de 31 agents, liée : 

- aux mouvements 2017 qui se soldent par une diminution de 11 agents, 

1 173 1 160 1 129 1 122

0

250

500

750

1 000

1 250

2015 (au 31 déc.) 2016 (au 31 déc.) 2017 (au 31 déc.) 2018 (au 30 sept.)

Effectifs sur emploi permanent de la ville de Brest



 

 

32 

- aux mobilités entre périmètres qui entrainent un déficit de 14 agents, dont 12 au titre de la 

Mission Dynamique Educative et Jeunesse, 

- au nombre de remplaçants qui diminue de 6 agents. 
 

En 2018, la baisse des effectifs est moindre (- 7 agents) et résulte principalement, d’une part, 

du transfert des agents de l’unité « Régulation du stationnement » vers Brest métropole et 

d’autre part, d’un recours aux agents contractuels non permanents en progression. 

Les effectifs sur emplois non permanents 

A cet effectif sur emploi permanent, s’ajoutent les autres agents contractuels (collaborateurs de 

cabinet, contractuels non permanents employés sur postes non permanents ou pour des 

besoins temporaires / saisonniers, assistants maternels, agents horaires ou vacataires, emplois 

aidés et apprentis). 

Autres agents contractuels 
présents au 31/12 

2015 
(au 31 déc.) 

2016 
(au 31 déc.) 

2017 
(au 31 déc.) 

2018 
(au 30 sept.) 

Périmètre ville de Brest 475 509 433 264 

L’évolution des dépenses de personnel 

Ces dépenses globalisent les dépenses de personnel restées en propre à la ville de Brest et les 

dépenses liées à l’unification de la gestion des personnels. 

Depuis 2014, l’évolution des dépenses de personnel de la ville de Brest est faible. 

données en milliers d'euros 
CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 

(prévisionnel) 

Dépenses de personnel budget Ville de Brest 
(chapitre 012) 

289 283 185 46 100  

Flux Gestion Unifiée du Personnel Ville de Brest  48 583 48 882 49 105 50 644 50 002  

dont Mission Dynamiques Educatives et Jeunesse       585 562  

dont Stationnement       641 66  

TOTAL Dépenses Ville de Brest 48 872 49 165 49 290 50 690 50 102 

Evolution   0,6% 0,3% 2,8% - 1,2%  
 

Tableau : évolution des dépenses de personnel de la ville de Brest depuis 2014 
 

En 2015, les dépenses de personnel ont évolué de + 0,6 %. 

En 2016, les dépenses de personnel (+ 0,3 % d’évolution) ont été impactées notamment par : 

- des décisions nationales : la mise en œuvre du protocole « Parcours professionnels, carrières 

et rémunérations - PPCR » pour les agents relevant des cadres d’emplois de catégorie B et 

de certains cadres d’emplois de la catégorie A, de l’évolution des cotisations retraite et de 

sécurité sociale, de la revalorisation du SMIC ; 

- des décisions locales : le glissement vieillesse technicité (avancements de grade et 

d’échelon) et aux autres effets carrière compensés par des évolutions à la baisse sur d’autres 

postes, en particulier une réduction des crédits destinés aux agents contractuels. 
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En 2017, les dépenses de personnel ont globalement progressé de 2,8 % par rapport à 2016, en 

lien avec la poursuite de la mise en œuvre du Parcours Professionnel Carrières et 

Rémunérations, de l’impact du Glissement Vieillesse Technicité (avancements échelons et de 

grades), de l’augmentation du point d’indice (+ 0,6 % au 1er février 2017) et du SMIC (+ 0,93 % 

à compter du 1er janvier 2017) et de la progression des cotisations sociales et  patronales. 

Le compte administratif prévisionnel pour l’année 2018 prévoit une diminution des dépenses 

de personnel par rapport à 2017, de 1,2 %, impactées notamment, par : 

- la baisse des emplois aidés (notamment au sein des écoles et des crèches), 

- la baisse du taux de cotisation patronale d'assurance maladie du régime spécial (passant de 

11,50% en 2017 à 9,88% en 2018, soit – 1,62%), 

- la baisse du coût du service mutualisé du stationnement (10 % de reste à charge pour la ville 

de Brest en 2018 contre 100 % en 2017). 
 

Le budget primitif 2019, en matière de charges de personnel, devra tenir compte notamment : 
- de décisions nationales : 

o Les conséquences du contrat passé entre l'État et la ville de Brest visant à la 

contribution à l'effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la 

dépense publique, induisant le respect du taux directeur annuel de + 1,2 % 

sur l’évolution des dépenses de fonctionnement ; 

o La poursuite du protocole d'accord Parcours Professionnels, des Carrières et 

des Rémunérations (PPCR), suspendu en 2018 et reporté en 2019. 

- de décisions locales : 

o la convention de participation employeur à la prévoyance ; 

o la mise en place du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel). 

Les éléments de rémunération 

La rémunération : 

La rémunération brute comprend le traitement brut, l’indemnité de résidence, le supplément 

familial de traitement, les primes ou indemnités, ainsi que la nouvelle bonification indiciaire 

(NBI). 

Périmètre 
ville de Brest 

Rémunérations 
brutes annuelles 

Dont 
Primes Totales (1) 

Dont 
NBI 

Fonctionnaires 27 704 576 4 310 215 101 852 

Contractuels permanents 763 921 160 531  

Assistantes maternelles 1 116 348 39 031  

Agents non permanents (2) 5 360 592 676 417  

TOTAL 34 945 436 5 186 194 101 852 
(1)  : y compris la NBI et la prime annuelle, sans les heures supplémentaires 
(2)  : y compris les emplois aidés (CA, CAE, les apprentis…), les agents horaires et vacataires 

 

La rémunération brute des agents de catégorie B et C peut également inclure des heures 

supplémentaires ou complémentaires rémunérées. En 2017, 19 971 heures supplémentaires 
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ont été payées sur le périmètre ville de Brest, notamment dans le cadre des élections législatives 

et présidentielles (soit 361 agents concernés). 

Les services communs  

Au 30 septembre 2018, 611 agents exercent leurs missions dans le cadre des « services 

communs » constitués entre Brest métropole et la ville de Brest, notamment dans les secteurs 

suivants : Direction Générale des Services et Moyens Généraux, Pôle Ressources (DRH, finances, 

patrimoine logistique, DSIT, etc.), etc. 

Le coût complet des services communs est réparti entre Brest métropole et la ville de Brest 

selon des clés de répartition représentatives de l’activité de chaque service commun. 

Tableau : évolution du coût des services communs et de la part facturée à la ville de Brest 

En K€ 2013 2014 2015 2016 2017 

Coût complet total 40 916 41 289 39 486 39 300 38 921 

Dont masses salariales 27 572 27 650 27 945 27 512 27 797 

Dont autres dépenses de fonctionnement  13 344 13 639 11 541 11 876 11 124 

Facture nette Ville de Brest 17 650 17 878 18 138 18 352 18 115 

Part ville de Brest dans la facturation des services 
communs 

43% 43% 46% 47% 47% 

 

Entre 2014 et 2015, le coût complet des services communs diminue en raison d’un changement 

de méthode de facturation des services communs entériné par la Commission Mixte 

Permanente de Contrôle. Les coûts pris en considération dans le calcul du coût complet relèvent 

désormais seulement de coûts correspondants à des mouvements comptables. Les prestations 

croisées, coûts auparavant valorisés, ne sont plus intégrées. 

Depuis 2016, Brest métropole supporte 47 % du coût complet des services communs : cette 

proportion, plus importante depuis 2014, est liée à l’activité des services communs pour le 

compte de la ville de Brest, particulièrement s’agissant de la Direction Patrimoine et Logistique 

(régies, garage et conduite d’opérations) et de la Direction des Systèmes d’Informations et 

Télécommunications (maintenance informatique). 

Entre 2016 et 2017, le coût complet des services communs diminue de 0,379 M€, soit -1,0% (la 

masse salariale augmentant de 1,0% mais les autres dépenses de fonctionnement baissant de 

6,3%). 

La durée effective du travail 

La délibération du 28 janvier 2005 a fixé le temps de travail annuel d’un agent à 1 547 heures 

par an. Une ordonnance de 1982 autorisait la signature de contrats de solidarité entre l’Etat et 

les collectivités territoriales, qui permettaient à ces dernières de réduire la durée du temps de 

travail pour créer des emplois. C’est ainsi que dès 1983, la ville de Brest et la communauté 

urbaine avaient mis en place les 35 heures. Ce n’est qu’en 2000 que la loi Aubry a instauré une 

annualité du temps de travail à 1 607 heures pour les collectivités. Ce décompte est donc légal 

compte tenu des droits acquis. 
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La gestion prévisionnelle des ressources humaines 

Le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) définit la gestion prévisionnelle 

des emplois et des compétences (GPEC) comme « une réflexion sur les moyens permettant de 

réduire l’écart entre les besoins de l’organisation (en termes de compétences requises 

nécessaires pour pouvoir atteindre un certain nombre de résultats fixés) et les ressources 

humaines (agents) ». 

La collectivité s’inscrit dans cette démarche en impliquant plusieurs services de la Direction des 

ressources humaines (Emploi et orientation professionnelle / Prévention et amélioration des 

conditions de travail / Formation et dynamiques internes / Carrières et retraites…) et en 

s’appuyant sur divers outils. Par ailleurs, le dialogue de gestion mis en place avec les autres 

directions permet d’orienter des axes de travail liés à la gestion prévisionnelle des emplois et 

des compétences (GPEC). 

Depuis de nombreuses années, la collectivité s’est dotée de fiches de postes et d’un répertoire 

des métiers. En 2018, dans le cadre de la réflexion menée sur la mise en œuvre du régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel (RIFSEEP), un travail important sur les métiers exercés au sein de notre collectivité 

a été entamé. 

Par ailleurs, la collectivité s’engage auprès des directions dans leurs évolutions 

organisationnelles. Deux dossiers particulièrement importants ont été suivis en 2017/2018 : 

- Direction Educations ; 

- Direction de la Citoyenneté. 

La collectivité accompagne également les agents dans leur évolution professionnelle ou les 

transitions professionnelles (réaffectations médicales, retour à l’emploi suite à longue absence, 

fin de détachement ou de mise à disposition, congé parental…). 

A ce titre, elle propose un suivi personnalisé et met en place des outils (stage d’observation, 

aide à l’élaboration d’un projet professionnel, atelier mobilité et simulation d’entretien) ainsi 

que des actions de formation en lien avec le Service formation et dynamiques internes. 

Ainsi, en 2017, 127 agents ont été reçus par l’unité Orientation Professionnelle. 

Enfin, les projections sur les départs en retraite sont également étudiées. 

Fin 2017, l’analyse prospective de ces départs (tenant compte des réformes des retraites 

survenues depuis 2010 sur l’âge d’ouverture des droits à retraite) prévoyait 219 agents, 

susceptibles de partir en retraite d’ici à 2023, soit 20,8% de l’effectif permanent sur le périmètre 

de la ville de Brest : 
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2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Périmètre ville de Brest 44 40 44 49 42 219 

 

Sur le périmètre ville de Brest, 34 agents ont fait valoir leurs droits à retraite depuis le début de 

l’année 2018 et 10 agents ont d’ores et déjà prévu un départ sur le dernier trimestre 2018.  Pour 

l’année 2019, 22 agents ont déjà confirmé leur départ en retraite et 16 autres départs sont 

également prévus mais restent, à ce jour, à confirmer. 

UNE CAPACITE D’EPARGNE PRESERVEE EN 2018 

Depuis 2013, les soldes d’épargne de la ville de Brest ont eu tendance à se dégrader en raison 

d’une faible évolution des recettes et de l’apparition de charges nouvelles induites notamment 

par la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires et la mise en service de nouveaux 

équipements (Crèche de Pen ar Créac’h, Médiathèque François Mitterrand-Les Capucins). 

Au CA 2018, cette tendance devrait être endiguée et les soldes d’épargne globalement 

stabilisés. En effet, les dépenses et les recettes de fonctionnement ont évolué à un rythme 

comparable. 

 

Figure : Evolution comparée des recettes et des dépenses de fonctionnement de la ville de Brest depuis 2010 
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L’épargne brute devrait être améliorée à 14,4 M€ au compte administratif 2018, soit 

l’équivalent de 10,0 % des recettes de fonctionnement. 

 

Figure : Evolution de l’épargne nette de la ville de Brest depuis 2010 

L’épargne nette, après remboursement du capital de la dette, devrait se situer à 8,6 M€ au 

compte administratif 2018, permettant d’autofinancer 57 % des investissements de l’année. 

 

Figure : Evolution de l’épargne nette de la ville de Brest  depuis 2010 
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UN NIVEAU D’INVESTISSEMENT DE 15 M€ EN 2018 

Entre 2010 et 2016, près de 20 M€ ont été décaissés en moyenne chaque année pour assurer 

la conservation du patrimoine communal et réaliser de nouveaux équipements. 

Depuis l’année 2016, dernier exercice marqué par la réalisation de deux chantiers importants 

(la Médiathèque des Capucins et l’EHPAD de Kerlévénez), l’effort d’investissement est stabilisé 

autour de 15 M€ chaque année.  

Déduction faite des recettes d’investissement perçues, l’effort net d’investissement 

effectivement supporté par la ville de Brest (financé par l’épargne nette et l’emprunt) s’élève à 

11,7 M€ soit un niveau comparable à celui des dernières années. 

 

Figure : évolution de l’effort net d’investissement de la ville de Brest depuis 2010 

En outre, la structure de financement des investissements de 2018 reste particulièrement saine, 

grâce à une prédominance des ressources propres : l’épargne nette y contribuera à hauteur de 

8,6 M€ (57 %), le solde étant intégralement financé par les recettes d’investissement hors 

emprunt (subvention, FCTVA, produits de cessions, etc.) et pour 3,3 M€ par le fonds de 

roulement. 

La programmation pluriannuelle des investissements (PPI) a été adaptée aux capacités 

financières de la ville de Brest. Ainsi, ce sont 21,7 M€ de crédits d’investissements nouveaux qui 

seront inscrits chaque année en moyenne dans les budgets des exercices 2019 et 2020. 
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UNE POURSUITE DU DÉSENDETTEMENT EN 2018 

Figure : évolution de l’encours dette de la ville de Brest depuis 2010 

 

Depuis 2011, la ville de Brest s’est désendettée de 40 M€. Ce désendettement s’explique à la 

fois par une mobilisation d’emprunt maîtrisée (15,6 M€ sur 2012-2018) au regard d’un niveau 

d’investissement adapté et, d’autre part, à une gestion active de la dette basée sur des 

remboursements anticipés d’emprunts rendus possibles par le haut niveau d’autofinancement 

(ainsi 11 M€ d’emprunts ont été remboursés par anticipation depuis 2012). 

Aucun emprunt nouveau ne sera contracté en 2018. Ainsi, le stock de la dette de la ville de Brest 

sera réduit à 34 M€ fin 2018. 

Selon les termes de la contractualisation, la ville de Brest a proposé la trajectoire suivante 

d’amélioration de son besoin de financement (objectif non contraignant) : 

En euros 
Rappel de la 
base CA 2017 

CA 2018 CA 2019 CA 2020 

Besoin de financement initial - 2 416 135 1 700 000 1 700 000  1 700 000 

Besoin de financement contractualisé - 2 416 135 1 275 000 1 275 000 1 275 000 

Réalisation prévisionnelle - 2 416 135 - 5 725 000   
 

Tableau : besoin de financement de la ville de Brest (contractualisation 2018-2020) 

L’EVOLUTION DE LA CAPACITE DE DESENDETTEMENT DEPUIS 2010 

Le principal indicateur de pilotage financier analysé par les partenaires de la ville de Brest est la 

capacité de désendettement (encours de la dette / épargne brute, exprimé en nombre 

d’années) qui doit rester inférieure à 8 ans pour préserver la qualité de signature de la 

collectivité. 

Par ailleurs, la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 a introduit à compter de 

2018 un plafond national de référence pour les communes et les EPCI fixé à 12 années. 
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Sur la période 2010-2018, la capacité de désendettement de la ville de Brest a évolué chaque 

année largement en-dessous de ce plafond. Aussi, la ville de Brest peut se prévaloir d’une très 

bonne solvabilité financière (estimée à 2,3 années au CA 2018) 

Figure : évolution du ratio de désendettement de la ville de Brest depuis 2010 

UNE DETTE PEU RISQUEE ET COMPETITIVE 

Afin d’aider les emprunteurs publics à mieux appréhender les risques sur leurs emprunts, une 

charte de bonne conduite (CBC ou Charte Gissler) a été établie par le Ministère des Finances, 

avec les différentes associations d’élus et les banques. Pour les collectivités, cette charte est 

aujourd’hui reprise dans la circulaire du 25 juin 2010 qui remplace celle de 1992 sur le recours 

aux produits dérivés. 

La répartition de l'encours de dette selon la Charte de Bonne Conduite doit être présentée en 

annexe des états de dette. Elle propose la classification suivante : 

 

 
Figure : Charte de bonne conduite : classification des risques 

La dette de la ville de Brest est à 100 % en risque 1A. Ainsi, au 31 décembre 2018, l’encours 

global de la dette présentera un risque très faible. 
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Figure : Matrice de risque de la charte de bonne conduite 

Sources : Seldon Finance  

La dette de la ville de Brest est également très compétitive, avec un taux d’intérêt moyen au 31 

décembre 2018 de 1,56 % pour une durée résiduelle moyenne de 7 ans et 6 mois. Le faible coût 

de la dette découle non seulement de la situation des marchés financiers mais aussi des 

arbitrages opérés par la collectivité entre dette à taux fixes et dette à taux variables. 

La dette à taux fixe représente 49,6 % de l’encours global. Ces emprunts, dont le coût est connu 

et peu sensible aux variations des marchés financiers, offrent une bonne vision et sécurisent 

partiellement l’encours de dette.  

44,3 % de l’encours est indexé à taux variable (hors structuré). Cette part permet de profiter des 

taux courts bas et même négatifs observés actuellement et de dynamiser le taux moyen de la 

dette globale. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure : Répartition par type de risque de l’encours de la ville de Brest 
 

Type de risque
Capital restant 

dû

% de 

l'encours
Taux moyen

Fixe 16 570 999 € 49,6% 2,53%

Variable 14 796 086 € 44,3% 0,30%

Structuré 2 016 741 € 6,0% 2,94%

Total 33 383 825 € 100,0% 1,56%
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La dette comporte 39 emprunts répartis auprès de 6 groupes bancaires : 

- Le principal prêteur, le groupe BPCE, représente à lui seul près 30,0 % du volume de la 

dette ; 

- Le groupe Crédit Agricole avec un peu moins de 30,0 % dispose également d’une part 

importante de l’encours ; 

- Le groupe Crédit Coopératif, avec 16,1 % de l’encours est le troisième prêteur de la ville 

de Brest ; 

- Le groupe Arkéa, avec 11,3 % des financements, est le quatrième prêteur de la ville de 

Brest. 
 

 

Figure : Répartition par prêteur de l’encours de la ville de Brest 

 

Les établissements bancaires intervenant sur le marché du crédit aux collectivités locales sont 

systématiquement mis en concurrence lors de chaque demande de financement ou de 

refinancement. 

Agence France Locale
5,0%

Autres
1,3%

Arkéa E&I
11,3%

La Banque Postale
8,2%

Groupe Caisse 
d'Epargne (BPCE)

29,7%

Groupe Crédit Agricole
28,4%

Crédit Coopératif
16,1%

Répartition de l'encours au 31 décembre 2018 par prêteur 



 

 

43 

Le cadrage budgétaire pour 2019 : respecter la contractualisation et 
soutenir l’effort d’investissement de la ville de Brest 

Dans un contexte de gel des dotations d’Etat et de mise en œuvre du dispositif national de 

maîtrise des dépenses des grandes collectivités locales, la stratégie budgétaire pour 2019 sera 

contrainte par la nécessité de respecter le plafond pluriannuel de dépenses réelles de 

fonctionnement et visera une nouvelle fois à conforter la capacité d’épargne et à soutenir 

l’investissement. 

Les objectifs de gestion visent à autofinancer au moins 25 % des dépenses d’investissement (ce 

qui suppose de dégager au moins 4,0 M€ d’épargne nette au budget 2019) et à conserver un 

endettement soutenable (avec un ratio de solvabilité financière positionné dans la zone verte, 

soit sous les 8 années d’épargne brute nécessaires au remboursement de l’intégralité du stock 

de la dette). 

Pour respecter la stratégie budgétaire pluriannuelle, l’évolution des dépenses réelles de 

fonctionnement (de BP à BP) devra être contenue dans la limite de l’objectif de la 

contractualisation : 1,2 % tout en garantissant le financement des charges nouvelles 

incontournables. 

PRESERVER LA CAPACITE D’EPARGNE DE LA VILLE DE BREST 

Une progression des recettes de fonctionnement 

Les recettes réelles de fonctionnement du budget 2019 sont prévues à hauteur de 145,2 M€, en 

progression de 1,4 % par rapport au BP 2018.  

Une dynamique des recettes fiscales limitée à celle des bases 

Le budget primitif pour 2019 maintiendra les taux des impôts ménages à leur niveau de 2018 

(soit 20,57 % pour la taxe d’habitation et 24,27 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties).  

En matière de fiscalité locale, les hypothèses d’évolution des recettes tiennent donc 

uniquement compte de la dynamique des bases. Celle-ci dépend de la revalorisation forfaitaire 

des bases d’imposition, des évolutions physiques fondées sur les évolutions d’assiette fiscale 

constatées ces dernières années et des mesures intégrées au projet de loi de finances. 

Concernant l’actualisation forfaitaire : les valeurs locatives des locaux d’habitation sont 

revalorisées, depuis 2018, non plus en fonction d’un coefficient voté au Parlement, mais en 

fonction de l’indice des prix à la consommation harmonisé5, calculé à partir des valeurs de 

novembre (+ 1,2 % en 2018). 

                                                      
5 L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) est l’indicateur permettant d’apprécier le respect du critère de 
convergence portant sur la stabilité des prix, dans le cadre du traité de l’Union Européenne (UE), traité de Maastricht. Cet indice 
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Au moment de la rédaction du présent rapport, l’évolution de l’indice à cette date n’est pas 

connue, mais sur la base des informations publiées ces derniers mois, elle devrait se situer aux 

alentours de 2,0 %. 

Graphique : Actualisation des valeurs locatives et inflation depuis 2010 

 

Concernant les locaux professionnels, la loi de finances rectificative pour 2017 avait décalé d’un 

an l’engagement du processus de mise à jour permanente des tarifs au m² appliqué pour le 

calcul de la valeur locative des locaux professionnels en fonction des loyers réellement 

constatés. Le dispositif de mise à jour permanente entrera donc en vigueur au 1er janvier 2019. 

Il convient de souligner que le projet de décret présenté au comité des finances locales, prévoit 

une actualisation sur la base des grilles tarifaires 2017 en faisant abstraction de la revalorisation 

forfaitaire 2018. Il existe donc un risque non négligeable que les bases 2019 des locaux 

professionnels soient, toutes choses égales par ailleurs, impactées à la baisse par une évolution 

inférieure à l’inflation. 

L’impact de cette mesure est pris en compte dans le projet de budget avec une actualisation 

forfaitaire des bases ramenée à 1,5 % à titre prudentiel. 

Parallèlement, la progression physique des bases de taxe d’habitation et celles de foncier bâti 

de la ville de Brest sont estimées globalement à 0,5 % pour 2018, ce qui conduit à un produit 

fiscal de 80,0 M€ en prévisions, soit une hausse de 2,0 % (+ 1,6 M€) à taux d’imposition 

constants par rapport au produit définitif 2018. 

                                                      
est conçu exclusivement à des fins de comparaison internationale. La différence essentielle avec l’indice des prix à la 
consommation français tient dans le traitement de la protection sociale et de l’enseignement. En effet, dans l’IPCH, seule la 
part à la charge du consommateur est prise en compte. 
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Figure : Evolution du produit des impôts ménages (taxe d’habitation et taxes foncières) 
 

Les autres recettes d’origine fiscale évolueront de manière contrastée : 

- Le produit de la taxe additionnelle aux droits de mutation est anticipée à 4,5 M€ pour 

2019 (stable de BP à BP) ; 

- Le produit de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) devrait diminuer légèrement 

à 1,350 M€ (contre 1,400 M€ au BP 2018) ;  

- Le reversement au titre du fonds de péréquation des ressources intercommunales et 

communales (FPIC) devrait diminuer de 0,6 % de BP à BP (à 1,6 M€). 

Des reversements de Brest métropole en hausse 

Dans le cadre des relations financières entre la métropole et les communes, Brest métropole 

octroie deux types de reversements aux communes : 

- La dotation de solidarité communautaire (DSC). 
 

Conformément à la délibération du conseil communautaire du 28 janvier 2011, la DSC vise à 

répartir entre les communes membres 40 % de la croissance annuelle des impôts économiques 

perçus par Brest métropole, en fonction de trois critères (le potentiel financier par habitant, le 

revenu par habitant et l’effort fiscal). 

La DSC étant assise sur un principe de redistribution de la croissance fiscale consécutive au 

développement économique, son montant est très sensible aux évolutions conjoncturelles et 

législatives. Ainsi, pour 2019, la dotation reversée à la ville de Brest est prévue à hauteur de 

0,420 M€ (contre 0,035 M€ en 2018) en raison de l’augmentation attendue du produit de 

fiscalité économique perçue par la métropole. 
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- Le reversement de la taxe locale sur la consommation finale d’électricité (TLCFE). 
 

Par délibération du 22 juin 2012, Brest métropole a décidé de percevoir le produit de la taxe 

locale sur la consommation finale d’électricité (TLCFE) en lieu et place des communes, au titre 

de sa compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité (AODE). 

Cependant, afin de neutraliser l’impact du transfert sur les budgets communaux, la métropole 

reverse donc à chaque commune le produit de TLCFE perçue, déduction faite d’une quote-part 

des charges supplémentaires supportées du fait de l’application de la nouvelle taxe à l’éclairage 

public et aux bâtiments métropolitains. 

Pour 2019, le reversement de TLCFE à la ville de Brest est prévu à hauteur de 2,000 M€ (contre 

1,950 M€ au BP 2018) 

Les dotations de l’Etat 

En 2019, la dotation globale de fonctionnement perçue par la ville de Brest devrait atteindre 

31,7 M€, en progression de 1,9 % par rapport à 2018. Cette évolution découlera : 

- d’une stabilité de la dotation forfaitaire (à  21,5 M€) ; 

- d’une diminution de la dotation nationale de péréquation (DNP) qui devrait atteindre 

2,8 M€ en 2019 (- 4,9 %) 

- d’une forte croissance (identique à celle constatée en 2018) de la dotation de solidarité 

urbaine (DSU) qui devrait passer de 6,9 M€ à 7,4 M€ grâce à la hausse de l’enveloppe 

nationale intégrée dans le projet de loi de finances pour 2019.  
 

 

Figure : Evolution de la DGF large perçue par la ville de Brest depuis 2010 et projections 2019 
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Les autres recettes de fonctionnement 

Les dotations de compensations fiscales versées par l’Etat (6,4 M€) devraient progresser 

légèrement de 1,2 %, sous l’effet de la faible progression des bases exonérées de taxe 

d’habitation constatée en 2018. 

Les subventions reçues en fonctionnement au titre des politiques publiques (caisse d’allocations 

familiales, conseil départemental, etc.) sont estimées à 9,6 M€ et les produits des services 

seraient à 5,4 M€. 

Une progression plafonnée des dépenses de fonctionnement 

La stratégie budgétaire pour 2019 vise à préserver la capacité d’épargne de la collectivité et à 

soutenir l’investissement. 

Par ailleurs, le dispositif national de maîtrise des dépenses des grandes collectivités territoriales 

sur la période 2018-2020 oblige la ville de Brest à respecter un plafond pluriannuel de dépenses 

réelles de fonctionnement, sur la base des réalisations du compte administratif (égales aux 

inscriptions budgétaires affectées d’un taux de réalisation relativement stable chaque année). 

En conséquence, la norme d’évolution des dépenses fixée au BP 2019 devra intégrer cette 

contrainte. C’est pourquoi la progression des dépenses réelles de fonctionnement sera 

contenue dans la limite de l’objectif inscrit dans la contractualisation soit 1,2 %. 

En ce qui concerne la masse salariale sur le périmètre de la ville de Brest, la prévision du budget 

2019 reposera sur une évolution maîtrisée par rapport au budget primitif 2018, incluant les 

effets des mesures nationales et locales. 

UNE POURSUITE DE LA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT CONFORME A LA PPI 2019-2020 

Fin 2015, la ville de Brest s’est dotée d’un Plan de mandat (PDM) pour la période 2016-2020. Sa 

mise en œuvre est déclinée dans une programmation pluriannuelle des investissements (PPI) 

qui fixe un échéancier de crédits de paiement pour chaque programme sur une période de 3 

ans, en fonction du calendrier prévisionnel de réalisation des opérations. La PPI est actualisée 

chaque année en tenant compte de l’avancement des programmes. 

La PPI sur les années 2019 à 2020 est basée sur une enveloppe d’investissement de 21,7 M€ par 

an en moyenne compatible avec les capacités financières pluriannuelles de la ville de Brest. 
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Figure : Echéancier de la Programmation Pluriannuelle des Investissements 2019-2020 (M€) 

 

Parmi les principaux programmes d’investissement qui feront l’objet de crédits de paiement au 

budget 2019, on soulignera plus particulièrement : 

- La maintenance du bâti dans les écoles : 2,290 M€, dont 0,550 M€ destinés au 

programme d’optimisation énergétique des bâtiments scolaires et 0,740 M€ à la 

restructuration de restaurants scolaires, 

- Les travaux dans divers bâtiments municipaux : 1,793 M€, dont 0,600 M€ pour des 

travaux d’accessibilité et 0,455 M€ pour les installations de chauffage et ventilation, 

- Le gros entretien renouvellement des équipements sportifs : 1,525 M€, 

- Le regroupement des écoles Lyon et Algésiras : 1,520 M€, 

- La réalisation de terrains synthétiques : 1,375 M€, 

- Le gymnase Foch : 1,040 M€, 

- La reconstruction de la crèche de l’Europe : 0,980 M€, 

- Etc. 

MAITRISER L’ENDETTEMENT 

La maîtrise de l’endettement est un enjeu essentiel de la politique financière pour préserver les 

capacités d’investissement futures et conserver une bonne qualité de signature aux yeux des 

partenaires financiers. 

Ainsi, sur la période écoulée, c’est bien la maîtrise de la dette municipale qui a permis de 

préserver les marges de manœuvre de la ville de Brest dans un contexte de tension sur les 

recettes de fonctionnement et, par ricochet, sur la capacité d’épargne. 

L’ampleur du désendettement réalisé depuis 2011 (- 40 M€) préserve la capacité de la ville de 

Brest à recourir à l’emprunt pour financer la politique d’investissement, à condition de maîtriser 

l’évolution des charges de fonctionnement. 

Au BP 2019, l’emprunt nécessaire à l’équilibre du budget primitif devrait s’établir autour de           

9,5 M€, ce qui, compte tenu du remboursement annuel de la dette existante (soit 5,5 M€) 

devrait conduire à un endettement prévisionnel de la ville de Brest de l’ordre de 4,0 M€. 
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Par ailleurs, cette inscription d’emprunt pourra être revue à la baisse en fonction du résultat net 

de l’exercice 2018 qui sera repris en décision modificative n°1 (évalué à ce jour à 1,7 M€ 

environ). 

L’emprunt réellement contracté en 2019 dépendra des taux de réalisations des inscriptions 

budgétaires en dépenses et en recettes ainsi que des besoins de trésorerie. 

Enfin, il faut souligner la  réduction attendue de l’annuité de la dette (de 6,2 M€ en 2018 à          

6,1 M€ en prévision 2019) consécutive à la décrue des frais financiers et au désendettement. 

Cette évolution conjoncturelle permettra de conforter les soldes d’épargne du budget 2019, 

autour de 12,2 M€ pour l’épargne brute et de 6,7 M€ pour l’épargne nette. 
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Les perspectives financières au-delà de 2019 

La préparation du budget 2019 s’inscrit dans une vision financière prospective à 5 ans. Le 

rapport sur les orientations budgétaires est donc l’occasion d’exposer les prévisions concernant 

l’évolution des grands équilibres financiers de la ville de Brest, compte tenu des perspectives 

d’évolution des ressources et des charges et de la réalisation du programme pluriannuel 

d’investissement. 

Depuis 2018, l’exercice prospectif revêt une dimension particulière avec la mise en œuvre du 

nouveau cadre contractuel proposé aux collectivités locales, et plus particulièrement l’objectif 

d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement inscrit dans le dispositif de 

contractualisation conclu en juin 2018. 

LES HYPOTHESES PROSPECTIVES 

La finalité d’une prospective financière est de tracer une trajectoire réaliste à moyen terme en 

se fondant sur les hypothèses économiques et financières les plus vraisemblables à un moment 

donné, toutes choses égales par ailleurs. 

Bien entendu, la prévision financière reste confrontée à des aléas, notamment : 

- L’avenir de la fiscalité locale au-delà de 2020, une fois actée la quasi-suppression de la 

taxe d’habitation ; 

- L’influence des paramètres externes, que ce soient les facteurs macroéconomiques (ex : 

inflation, prix de l’énergie) ou les facteurs législatifs et réglementaires (ex : mesures 

nationales impactant la fonction publique, mesures intégrées chaque années en loi de 

finances, etc.) ; 

- L’évolution des conditions de financement, aujourd’hui favorables aux collectivités 

locales (abondance des liquidités, faiblesse persistante des taux d’intérêt). 

En conséquence, la prospective financière 2019-2023 réalisée sur les comptes administratifs du 

budget consolidé de la ville de Brest a été construite autour d’hypothèses prudentes mais 

réalistes. 

En matière de recettes : 

La prospective financière est conditionnée principalement par l’évolution des dotations d’Etat 

et de l’assiette de la fiscalité locale. 

Concernant la dotation globale de fonctionnement (DGF), dans l’état actuel des textes, les 

collectivités qui respecteront la norme d’évolution des dépenses de fonctionnement 

bénéficieront, en contrepartie, au minimum d’une stabilité de leur DGF sur la durée du 

quinquennat. 
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S’agissant de la fiscalité locale, la réforme de la taxe d’habitation aura un impact neutre sur 

l’évolution du produit fiscal des collectivités à l’horizon 2020, compte tenu du mécanisme de 

dégrèvement à la charge du budget de l’Etat inscrit dans la loi de finances pour 2018. En 

revanche, la plus grande incertitude pèse sur les projections postérieures à 2020, tributaires de 

la fiscalité qui se substituera à la taxe d’habitation. 

Dans ces conditions, l’assiette de fiscalité « ménages » ou sa substitution anticipée dans la 

prospective évolue en fonction d’une inflation de 1,2 % en moyenne annuelle et d’une 

progression physique de l’ordre de 0,6 % par an.  

Hors fiscalité locale, les autres recettes de la métropole sont supposées stables. 

Au total, le scénario central en matière d’évolution des ressources prévoit une progression des 

recettes de fonctionnement de 1,1 % en moyenne annuelle sur la période 2019-2023, à taux 

d’imposition constants. 

En matière d’investissement : 

Les dépenses d’investissement de la PPI sont positionnées à hauteur de 18,5 M€ par an, ce qui 

correspond à une légère intensification de l’effort actuel. 

Ces investissements seraient financés par des recettes définitives (FCTVA, subventions 

d’équipement) à hauteur de 4 M€ par an en moyenne, le besoin résiduel étant couvert par 

l’autofinancement et le recours à l’emprunt (hypothèse taux fixe 2,0 % sur 15 ans, annuités 

constantes). 

En matière de fonctionnement : 

La prospective financière intègre une hypothèse d’évolution des dépenses réelles de 

fonctionnement de 1,2 % par an en valeur qui permet de respecter l’objectif de la 

contractualisation. Il faut noter que le respect de cette contrainte induirait une stabilité des 

dépenses de fonctionnement en volume compte tenu de l’inflation anticipée (1,2 % par an sur 

la période prospective). 

Dans ce scénario, Brest métropole respecterait le plafond contractuel de dépenses et, par 

conséquent, n’aurait pas à supporter une reprise financière sur la DGF. 
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UNE CAPACITE D’INVESTISSEMENT PRESERVEE 

Les tendances prospectives sont analysées à la lumière de trois indicateurs de gestion : 

- L’épargne nette, c’est-à-dire la capacité d’autofinancement de la métropole. 

L’objectif de la ville de Brest est de conserver une capacité d’autofinancement couvrant 

de au moins 25% de l’investissement, ce qui implique de cibler une épargne nette 

supérieure 4,5 M€ chaque année en prospective compte tenu des hypothèses de 

réalisation de la PPI. 
 

- L’évolution du stock de la dette. la ville de Brest peut reconstituer son endettement. 
 

- Le ratio de désendettement, mesuré par le rapport entre l’encours de la dette et 

l’épargne brute, exprimé en nombre d’années. 

L’objectif de la ville de Brest est de ne pas dépasser un ratio de désendettement à 8 ans. 

On rappellera que la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 a fixé un 

plafond indicatif de 12 ans pour le ratio de désendettement des collectivités du bloc 

communal. 

Compte tenu des hypothèses retenues à ce jour, qui devront être ajustées dans le temps en 

fonction des évolutions de la conjoncture et des réformes législatives, on peut constater que les 

hypothèses simulées en matière de fonctionnement et d’investissement sont soutenables pour 

les finances de la ville de Brest. 

En effet, il ne remet pas en cause la capacité de la ville de Brest à poursuivre la mise en œuvre 

de la politique d’investissement, sans recours à la fiscalité et dans le respect des grands 

indicateurs de gestion. 

Les résultats de la simulation financière sont synthétisés dans les graphiques de la page 

suivante : 

Impact sur l’épargne brute 

La capacité d’autofinancement brute (ou épargne brute) est stabilisée sur la période prospective 

autour de 14 M€.  
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Impact sur l’épargne nette 

La capacité d’autofinancement nette (ou épargne nette) progresserait légèrement sur la période 

prospective pour atteindre près de 10 M€ en 2023. L’indicateur d’épargne nette resterait donc 

nettement supérieur à l’objectif minimal de la prospective (4,5 M€ par an). 

 
 

Impact sur la dette 

Dans le scénario étudié, la ville de Brest continuerait à se désendetter légèrement.  

 

Impact sur le ratio de désendettement  

Le ratio de désendettement de la ville de Brest resterait positionné dans la zone verte et se 

stabiliserait autour de 2 années d’épargne brute. 
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Annexe : Projet de programmation Pluriannuelle des 
Investissements 2019-2020 



 

Prog Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dép enses Recettes

1130 738 2 179 2 917

847 659 791 1 450

205 600 600 1 200

1471 455 455 910

1443 600 50 650 550

165 100 525 625 425

314 150 150 300

1220 142 47 189

1519 50 50 100

1476 30 30 60

736 29 29 58

940 2 2 4

1355 1 1 2

3 556 4 909 8 465 975

151 247 626 66 873 66 60

289 218 20 460 20 678 40 500

1513 120 240 360

444 320 500 500 320 1 000

1506 145 200 345

1507 100 150 250

885 173 73 246

60 126 50 176

855 92 80 172

1514 21 21 42

1 562 520 1 900 586 3 462 1 106 60 500

1508 430 1 205 1 635

1522 1 062 1 062

1521 150 150

1266 20 2 22

600 2 269 2 869

    Projet de Programmation Pluriannuelle des Inves tissements 2019-2020

TERRAIN D'ACCUEIL GENS DU  VOYAGE

TOTAL POLITIQUE 03 SANTE ET ACTION SOCIALE

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

ACQUISITIONS ET CESSIONS FONCIERES

HALLES SAINT LOUIS

RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DES BÂTIMENTS DE LA VILLE DE BREST

CIMETIERES : TRAVAUX  ET ACQUISITIONS

TRAVAUX DANS LES HALLES ET MARCHES

ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS MULTI-MEDIAS ET PROJETS INNOVANTS

RADARS PEDAGOGIQUES

TOTAL POLITIQUE 02 CADRE DE VIE - SERVICES URBAINS

ETABLISSEMENTS ACTION SOCIALE ET SANTÉ

RESTRUCTURATION DES LOCAUX DU CCAS

AMENAGEMENT DU HALL D'ACCUEIL DE L'HOTEL DE VILLE

RENOUVELLEMENT DU PARC DES VEHICULES

MATERIEL D'ANIMATION

TRANSITION ENERGETIQUE

MAINTENANCE DU PATRIMOINE MUNICIPAL

ACQUISITION DE MOBILIER ET DE PETIT MATERIEL

TRAVAUX AU MANOIR DE KERBRIANT

AMENAGEMENT RESTAURANT HOTEL DE VILLE

TOTAL POLITIQUE 01 MOYENS COMMUNAUX

MAIRIES DE QUARTIER

TRAVAUX D'OFFICE, PERILS ET MAINTENANCE

TRAVAUX HOTEL DE VILLE

2019 2020 Total PPI 2019/2020
Reste à programmer au-

delà de 2020

Libéllé Programme

TRAVAUX  DANS DIVERS BATIMENTS MUNICIPAUX

EQUIPEMENT EN INFORMATIQUE

TRAVAUX SUR EDIFICES CULTUELS

CHAUFFAGE ET VENTILATION DES BATIMENTS MUNICIPAUX

ACCESSIBILITE DES BATIMENTS MUNICIPAUX



 
Prog Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dép enses Recettes

2019 2020 Total PPI 2019/2020
Reste à programmer au-

delà de 2020

Libéllé Programme

1501 980 711 3 030 329 4 010 1 040 350

73 1 000 1 180 2 180

1500 1 520 321 630 1 841 630

1497 550 550 1 100 15 190

1499 740 60 356 60 1 096 120

1486 350 500 850

1516 50 800 850 250

1498 50 550 600 4 425

880 250 250 500

75 216 216 432

1517 150 200 350

1156 160 160 320

1504 100 150 250 550

1509 50 200 250

256 96 96 192

86 92 92 184

1505 150 150

1503 73 82 155

1218 50 50 100

237 40 40 80

1520 18 60 78

1515 50 50

255 18 18 36

1316 15 15 30

6 768 771 8 916 1 019 15 684 1 790 19 865 900

1492 344 1 561 1 905 9 137 5 100

955 557 305 862

1124 277 5 144 4 421 9

208 160 160 320

1019 40 40 80

43 9 3 9 3 18 6

1 387 8 2 219 7 3 606 15 9 137 5 100

1386 1 040 134 3 870 1 634 4 910 1 768 500

615 1 525 900 2 425

GYMNASE ET STADE FOCH : RECONSTRUCTION DU CMO

GER ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

AUBERGE DE JEUNESSE

MATÉRIEL TECHNIQUE

MAINTENANCE DE LA CUISINE CENTRALE

TOTAL POLITIQUE 04 EDUCATION- ENFANCE-ACTION ASSOCI ATIVE/JEUNESSE

LE FOURNEAU, PARCOURS, ÉTUDES ET ANIMATION

MAINTENANCE DES OFFICES ET DES RESTAURANTS SCOLAIRES

ATELIER ROUL'ÂGE ET ESPACE SON ET LUMIERE

ETUDES SUR LES EQ EN RENOUVELLEMENT URBAIN

MOB ET MAT DANS LES CRECHES  ET HALTES GARDERIES

TRAVAUX ET MOBILIER DES ESPACES PERI - EXTRASCOLAIRES

AUTRES EQUIPEMENTS CULTURELS

TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DANS LES BIBLIOTHEQUES

EESAB: TRAVAUX, MOBILIER,MATERIEL

ACQUISITION MATERIEL D'ANIMATION

ARCHIVES : TRAVAUX, LIVRES ET MOBILIER

TOTAL POLITIQUE 05 CULTURE

RECONSTRUCTION ECOLE ELEMENTAIRE BUISSON

ENTRETIEN ET AMENAGEMENT DES COURS D'ECOLES

CRECHE IMMERSIVE EN BRETON

TRAVAUX DANS LES CRECHES MUNICIPALES ET ASSOCIATIVES

MAISON DES ASSOCIATIONS DE PEN AR CRÉAC'H

RENOVATION DE LA CRÈCHE DE KERIGONAN

ACQUISITION DE MOBILIER ET DE MATERIEL PEDAGOGIQUE

TECHNOLOGIES NOUVELLES ET BCD DANS LES ECOLES

RECONSTRUCTION DE LA CRECHE DE L'EUROPE AU NORD DU QUARTIER

MAINTENANCE DU BATI DANS LES ÉCOLES

REGROUPEMENT ÉCOLES LYON ET ALGÉSIRAS

OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE BÂTIMENTS SCOLAIRES

RESTRUCTURATION DE RESTAURANTS SCOLAIRES

MAINTENANCES DES EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS ET LOCAUX ASSOCIATIFS

CRECHE GUERIN

RECONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE KÉRISBIAN



 
Prog Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dép enses Recettes

2019 2020 Total PPI 2019/2020
Reste à programmer au-

delà de 2020

Libéllé Programme

1496 850 255 850 255

1512 525 135 525 135

1510 450 100 450 100

1435 60 60 120

80 56 56 112

4 506 269 4 886 1 989 9 392 2 258 500

18 379 1 568 25 099 3 601 43 478 5 169 30 537 6 500

LOCAUX POUR DIVERSES ASSOCIATIONS

GER ÉQUIPEMENT STADE FRANCIS LE BLE

TOTAL POLITIQUE 06 SPORTS

TOTAL PPI

REALISATION DE DEUX TERRAINS SYNTHETIQUES

RÉALISATION D’UN TERRAIN SYNTHÉTIQUE SUR LE SITE DE PROVENCE

TRAVAUX DE RÉNOVATION DU SKATE-PARK KENNEDY
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-005 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Budget – Exercice 2019 : autorisation de dépenses d'investissement et de versement de 
subventions avant le vote du budget primitif 2019 

 

POLITIQUE n°  INTITULE  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme :  Centre de Coûts :  
Imputation :  Imputation :  
Dépenses :  Dépenses :  
Recettes :  Recettes :  
Code service :  Code service :  

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, d’autoriser le Maire à engager, 
liquider et mandater des dépenses d’investissement et de procéder aux versements des subventions de fonctionnement, 
dans la limite des montants ci-annexés et pour le autres chapitres de la section de fonctionnement, dans la limite de 
celle inscrite au budget de l’année 2018. 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
Dans l’attente de l’adoption du Budget Primitif 2019 et en application de l’article L 1612-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le Maire peut, sur autorisation du Conseil Municipal, 
engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement hors dette, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent. 
 
L’autorisation portera sur les montants et les affectations nécessaires pour assurer le bon 
fonctionnement des services. Ces montants devront être inscrits au budget primitif 2019. 
 
L’article L 1612-1 précise que le Maire est en droit de mandater les dépenses afférentes au 
remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 
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Par ailleurs, il est indispensable de prévoir des avances sur subventions qui permettront aux 
bénéficiaires d’assurer la continuité de leurs activités et d’honorer leurs échéances (associations, 
organismes publics ou privés). Ces versements devront être préalablement autorisés par le Conseil 
Municipal et feront l’objet d’une inscription dans l’état des subventions, annexe budgétaire de la 
maquette réglementaire du Budget Primitif 2019. 
 

                                                                                                                             
MONTANTS ET AFFECTATIONS PAR TYPE DE DEPENSES 

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 
Budget Principal : 
 

Chapitre  Libéllé Chapitre 
Crédits ouverts en 

2018 
 (BP+DM1+DM2) 

Limite des crédits 
avant vote BP 2019 

20 Immobilisations incorporelles 893 253 223 313 

204 Subventions d'équipement versées 473 173 118 293 

21 Immobilisations corporelles 2 963 518 740 880 

23 Immobilisations en cours 11 320 444 2 830 111 

27 Autres immobilisations financières 900 225 

4541 Travaux effectués d'office pour le compte de tiers 50 000 12 500 

TOTAL 15 701 288 3 925 322 

 
 
VERSEMENT DE SUBVENTIONS 
 
Versement de subventions de fonctionnement : affectation par bénéficiaire selon état ci-annexé. 
 
Budget Principal :   2 612 146.48 € 
 

 
DÉLIBERATION 

 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, 
d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater dans la limite des montants énumérés ci-dessus, 
des dépenses d’investissement et le versement de subventions. 
 
Par ailleurs, et conformément à la loi, les crédits faisant l’objet de la présente délibération seront 
inscrits au Budget Primitif 2019 et les attributions de subventions seront mentionnées à l’état 
annexe des subventions de la maquette réglementaire. 
 
 
 

 



Ville de Brest Délibération spéciale BP 2019

FONCTIONNEMENT (Subventions)

Article Fonction Bénéficiaires Objet Montants

6574.1 023.940 Comité de Quartier de Kérinou Aide à l'édition du journal de quartier : Kériniouzes                   400,00   

6574.2 023.940 Maison pour tous de Saint Pierre Aide à l'édition du journal de quartier : l'écho de St Pierre                2 000,00   

6574.1 023.940 Tous à Pontanézen Action Journal (TAPAJ) Aide à l'édition du journal de quartier : TAPAJ                2 000,00   

6574.1 023.940 Parlons-en
Aide à l'édition du journal de quartier : Bellevue journal de nos 
quartiers

               2 600,00   

6574.1 023.940 Canal Ti Zef Soutien aux projets                2 300,00   

6574.1 023.940 Internet finistère Infini Soutien de poste                4 700,00   

6574.2 023.940 Patronage laïque municipal du Pilier Rouge Aide à l'édition du journal de quartier : le St Marc Quoi !                1 500,00   

6574.2 023.940
Association Les Amarres (Centre Social et Culturel de 
Kérédern)

Aide à l'édition du journal "keredern"                   280,00   

6574.2 023.940
Association Les Amarres (Centre Social et Culturel de 
Kérédern)

Soutien au projet de quartier                6 000,00   

6574.2 023.940 La caisse à clous Soutien au développement                1 000,00   

6574.2 025.942
Association Brestoise pour l'Alphabétisation et l'Apprentissage 
du Français pour les Etrangers (ABAAFE )

Subvention de fonctionnement              33 000,00   

6574.2 025.942 Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV) Subvention de fonctionnement                6 500,00   

6574.2 025.942 Ligue de l'Enseignement-FOL du Finistère Subvention de fonctionnement - convention d'objectif              49 000,00   

6574.2 025.942 Office des Retraités de Brest (ORB) Subvention de fonctionnement              58 000,00   

6574.2 025.942 Association Vivre la Ville Subvention de fonctionnement                8 000,00   

6574.2 422.950 Eclaireurs Eclaireuses de France (National) Subvention de fonctionnement                7 500,00   

6574.2 422.950
Comité d'animation Couleur Quartier (Centre Social de 
Kérourien)

Subvention de fonctionnement              29 000,00   

6574.2 422.950
Comité d'animation et de Liaison des quartiers de Kérangoff, 
Kerbonne, Recouvrance (Centre Social)

Subvention de fonctionnement              46 500,00   

6574.2 422.950 Comité d'usagers du Centre social Kaneveden (Bellevue) Subvention de fonctionnement              23 000,00   

6574.2 422.950
Association Les Amarres (Centre Social et Culturel de 
Kérédern)

Subvention de fonctionnement              19 000,00   

6574.2 422.950
Culture Loisirs Education Formation (CS Pen ar Créach) 
(CLEF)

Subvention de fonctionnement                8 500,00   

6574.2 422.950 Foyer Laïque Saint Marc Subvention de fonctionnement              39 000,00   

6574.2 422.950 Association départementale les Francas du Finistère Subvention de fonctionnement              18 000,00   

6574.2 422.950 Patronage Laïque Municipal Sanquer Subvention de fonctionnement              47 000,00   

6574.2 422.950 Patronage Laïque Municipal Pilier Rouge Subvention de fonctionnement              64 000,00   

6574.2 422.950 Patronage Laïque Municipal Guérin Subvention de fonctionnement              59 000,00   

6574.2 422.950 Patronage Laïque Municipal Le Gouill Subvention de fonctionnement              36 000,00   

6574.2 422.950 Ligue de l'Enseignement-FOL du Finistère Subvention de fonctionnement            188 000,00   

6574.2 422.950 Patronage Laïque Lambézellec Subvention de fonctionnement              98 000,00   

6574.2 422.950 Patronage Laïque Bergot Subvention de fonctionnement              40 000,00   

6574.2 422.950 Patronage Laïque Recouvrance Subvention de fonctionnement              42 000,00   

6574.2 422.950 Patronage Laïque Municipal La Cavale Blanche Subvention de fonctionnement              35 000,00   

Démocratie Locale (DL)

Direction Educations (DIRED - CEDUC)

AUTORISATION DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS AVANT LE VOTE DU BP 2019



 

Ville de Brest Délibération spéciale BP 2019

Article Fonction Bénéficiaires Objet Montants

6574.2 422.950 Maison pour tous de L'Harteloire Subvention de fonctionnement              77 000,00   

6574.2 422.950 Maison de quartier de Bellevue Subvention de fonctionnement              72 000,00   

6574.2 422.950 Association Léo Lagrange Ouest Subvention de fonctionnement            149 000,00   

6574.2 422.950 Maison pour tous de Pen Ar Créac'h Subvention de fonctionnement              66 000,00   

6574.2 422.950
Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture 
de Bretagne (FRMJC) 

Subvention de fonctionnement              37 000,00   

6574.2 422.950 Maison pour tous du Valy-hir Subvention de fonctionnement            105 000,00   

6574.2 422.950 Maison pour tous de Saint Pierre Subvention de fonctionnement              32 000,00   

6574.2 422.950 Maison pour tous du Guelmeur Subvention de fonctionnement              39 500,00   

6574.2 422.950 Maison de quartier de Lambézellec Subvention de fonctionnement              62 000,00   

6574.2 422.950 Maison de quartier de Kérinou Subvention de fonctionnement              38 000,00   

6574.2 422.950 Association Léo Lagrange Ouest
Subvention de fonctionnement - Centre socioculturelle 
Horizons

           150 000,00   

6574.2 422.950  GPAS (Groupe de Pédagogie et d'Animation Sociale) Subvention de fonctionnement              21 000,00   

6574.2 422.950 Association Planète Loisirs Subvention de fonctionnement              22 000,00   

6574.1 33.907 Longueur d'ondes Fonctionnement 2019              15 000,00   

6574.2 33.907 Association La Maison du Théâtre Fonctionnement 2019            155 000,00   

6574.2 33.907 Centre Breton d'Art Populaire (CBAP) Fonctionnement 2019              15 000,00   

6574.2 33.907 Le Fourneau, CentreNational des Arts dela Rue Fonctionnement 2019              30 000,00   

6574.2 33.907 Les Contemporains Fonctionnement 2019              30 000,00   

6574.2 422.301 Bureau Information Jeunsse Brest Fonctionnement 2019 (Elan, Flij…)            209 225,48   

6574.2 422.301 La caisse à clous Fonctionnement                3 725,00   

657361 422.301 Caisse Des Ecoles De Brest Dispositif de réussite éducative (DRE) -Fonctionnement 2019              93 120,00   

6574.2 64.914 Crèche Aux Mille Sourires Acompte sur prestations de service 2019 25 365,00

6574.2 64.914 Patronage Laïque de Lambézellec - Crèche Bout'chou Acompte sur prestations de service 2019 16 133,00

6574.2 64.914 Crèche Les Canailloux Acompte sur prestations de service 2019 13 611,00

6574.2 64.914 "En jeux d'Enfance" - Crèche Graines de Soleil Acompte sur prestations de service 2019 24 117,00

6574.2 64.914 "En jeux d'Enfance" - Marmailles Acompte sur prestations de service 2019 18 768,00

6574.2 64.914 Crèche P'tit Mousse Acompte sur prestations de service 2019 26 293,00

6574.2 64.914 Les Amitiés d'Armor - Crèche Les Poupigs d'Armor Acompte sur prestations de service 2019 28 373,00

6574.2 64.914 Mutuelles de Bretagne - Crèche Jean de la Fontaine Acompte sur prestations de service 2019 20 571,00

6574.2 64.914 Mutuelles de Bretagne - Crèche Mes Premiers Pas Acompte sur prestations de service 2019 21 635,00

6574.2 824.171 Association Don Bosco Espace Insertion 10 000,00

 Crèches Municipales (PTENF)

 Développement social urbain (DSUCV)

Culture (CULTU)

Mission Dynamiques éducatives et Jeunesse (MDEJ)



 

Ville de Brest Délibération spéciale BP 2019

Article Fonction Bénéficiaires Objet Montants

6574.1 40.910 Maison de quartier de Bellevue Aide projet vendredi du sport 1 770,00

6574.1 40.910 Patronage Laïque Municipal Guerin Aide projet vendredi du sport 180,00

6574.1 40.910 Maison pour tous du Guelmeur Aide projet vendredi du sport 480,00

6574.1 023.941 KUUUTCH Atelier Brest Block party 1 500,00

6574.1 520.702
Digemer (Réseau d'hospitalité pour les demandeurs d'asile du 
pays de Brest)

Subvention de fonctionnement 5 000,00

2 612 146,48TOTAL FONCTIONNEMENT

Sport  (SPORT)

Direction de la Proximité (PROXI)

Direction Action Sociale et de la Santé (DIASS)
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-006 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Budget – Exercice 2018 : approbation de la Décision Modificative n°3 

 

POLITIQUE n°  INTITULE  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme :  Centre de Coûts :  
Imputation :  Imputation :  
Dépenses :  Dépenses :  
Recettes :  Recettes :  
Code service :  Code service :  

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, d’approuver la DM n°3 2018 
procédant à l’ajustement du budget primitif 2018. 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
L’exécution budgétaire de l’exercice 2018 nécessite les ajustements de crédits tels que précisés en 
annexe. 
 

DÉLIBERATION 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, 
d’approuver la décision modificative n°3 de l’exercice 2018 du budget principal, établie et 
présentée dans le document règlementaire (Maquette DM). 
 
Ce dernier est annexé à la présente délibération. 
 
 

 



DECISION MODIFICATIVE N° 3
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ

 
 
 
 
 

 - VILLE DE BREST (1)
 

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE  (2)
 
 
 

Numéro SIRET : 21290019500018
 
 

POSTE COMPTABLE : BREST
 
 
 
 

M. 14
 
 

Décision modificative 3 (3)

Voté par nature

 
 

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (4)
 
 

ANNEE 2018
 
 
 
 
 

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

(4) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
(art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n’a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les
autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

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

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

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

ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

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

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

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

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

applicable aux associations syndicales autorisées.

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

 

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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Code INSEE VILLE DE BREST
BUDGET PRINCIPAL

DM 3,00
2018

 

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

 

Informations statistiques Valeurs

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

143 027
1 920

 
Brest métropole  

 

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

Moyennes nationales du
potentiel financier par
habitants de la strateFiscal Financier

89 525 999 144 978 640 997,93 1 236,89

 

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

DGCL : ratios financiers
obligatoires du secteur

communal villes de plus
de 100 000 hab. hors

Paris.

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 922,18 1220,00
2 Produit des impositions directes/population 550,94 624,00
3 Recettes réelles de fonctionnement/population 1001,40 1388,00
4 Dépenses d’équipement brut/population 124,35 243,00
5 Encours de dette/population 273,44 1189,00
6 DGF/population 217,34 242,00
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) 39,17% 57,10%
8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) 96,10% 95,90%
9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) 12,42% 17,50%
10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) 27,31% 85,70%

 

 

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

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

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les programmes d’équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
 
 
III – Les provisions sont (4) budgétaires DELIBERATION C2006-06-91 du 16 juin 2006.
 
 
IV – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (5).
 
 
V – Le présent budget a été voté (6) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
FONCTIONNEMENT

    DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

V
O
T
E

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

151 125,50 151 125,50

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

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

0,00 0,00

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3)

 
151 125,50

 
151 125,50

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

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

compris le compte 1068)
58 615,50 58 615,50

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

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

 
0,00

 

 
0,00

 

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

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
58 615,50

 
58 615,50

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
209 741,00

 
209 741,00

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

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

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

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

011 Charges à caractère général 34 523 238,93 0,00 -15 161,00 -15 161,00 34 508 077,93

012 Charges de personnel, frais assimilés 51 602 080,00 0,00 0,00 0,00 51 602 080,00

014 Atténuations de produits 18 974 957,00 0,00 0,00 0,00 18 974 957,00

65 Autres charges de gestion courante 24 660 040,00 0,00 -3 339,00 -3 339,00 24 656 701,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 443 292,00 0,00 0,00 0,00 443 292,00

Total des dépenses de gestion courante 130 203 607,93 0,00 -18 500,00 -18 500,00 130 185 107,93

66 Charges financières 661 000,00 0,00 0,00 0,00 661 000,00

67 Charges exceptionnelles 127 098,32 0,00 18 500,00 18 500,00 145 598,32

68 Dotations provisions semi-budgétaires (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 788 197,25   0,00 0,00 788 197,25

Total des dépenses réelles de fonctionnement 131 779 903,50 0,00 0,00 0,00 131 779 903,50

023 Virement à la section d'investissement  (5) 6 998 000,00   42 799,50 42 799,50 7 040 799,50

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 5 000 000,00   108 326,00 108 326,00 5 108 326,00

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

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 11 998 000,00   151 125,50 151 125,50 12 149 125,50

TOTAL 143 777 903,50 0,00 151 125,50 151 125,50 143 929 029,00

    +

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

    =

  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 143 929 029,00

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

013 Atténuations de charges 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00

70 Produits services, domaine et ventes div 5 515 463,47 0,00 0,00 0,00 5 515 463,47

73 Impôts et taxes 88 975 833,00 0,00 60 862,00 60 862,00 89 036 695,00

74 Dotations et participations 47 660 042,00 0,00 0,00 0,00 47 660 042,00

75 Autres produits de gestion courante 1 126 618,00 0,00 0,00 0,00 1 126 618,00

Total des recettes de gestion courante 143 281 956,47 0,00 60 862,00 60 862,00 143 342 818,47

76 Produits financiers 7 900,00 0,00 0,00 0,00 7 900,00

77 Produits exceptionnels 418 047,03 0,00 32 048,00 32 048,00 450 095,03

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

Total des recettes réelles de fonctionnement 143 707 903,50 0,00 92 910,00 92 910,00 143 800 813,50

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 70 000,00   58 215,50 58 215,50 128 215,50

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

Total des recettes d’ordre de fonctionnement 70 000,00   58 215,50 58 215,50 128 215,50

TOTAL 143 777 903,50 0,00 151 125,50 151 125,50 143 929 029,00

    +

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

    =

  TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 143 929 029,00

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (6)
12 020 910,00

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

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

 

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

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

  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 2 326 383,11 0,00 3 640,00 3 640,00 2 330 023,11

  204 Subventions d'équipement versées 597 392,40 0,00 121 000,00 121 000,00 718 392,40

  21 Immobilisations corporelles 3 765 241,31 0,00 -28 545,00 -28 545,00 3 736 696,31

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

  23 Immobilisations en cours 15 364 854,49 0,00 -96 095,00 -96 095,00 15 268 759,49

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

  Total des dépenses d’équipement 22 053 871,31 0,00 0,00 0,00 22 053 871,31

  10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00

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

  16 Emprunts et dettes assimilées 5 745 000,00 0,00 0,00 0,00 5 745 000,00

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

  26 Participat° et créances rattachées 12 500,00 0,00 418 000,00 418 000,00 430 500,00

  27 Autres immobilisations financières 15 900,00 0,00 0,00 0,00 15 900,00

  020 Dépenses imprévues 953 745,63   -418 000,00 -418 000,00 535 745,63

  Total des dépenses financières 6 727 145,63 0,00 400,00 400,00 6 727 545,63

  45… Total des opé. pour compte de tiers(8) 71 574,28 0,00 0,00 0,00 71 574,28

  Total des dépenses réelles d’investissement 28 852 591,22 0,00 400,00 400,00 28 852 991,22

  040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 70 000,00   58 215,50 58 215,50 128 215,50

  041 Opérations patrimoniales (4) 470 000,00   0,00 0,00 470 000,00

  Total des dépenses d’ordre
d’investissement

540 000,00   58 215,50 58 215,50 598 215,50

  TOTAL 29 392 591,22 0,00 58 615,50 58 615,50 29 451 206,72

    +

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

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 29 451 206,72

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

 

Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

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

  13 Subventions d'investissement (hors 138) 1 363 004,11 0,00 0,00 0,00 1 363 004,11

  16 Emprunts et dettes assimilées (hors165) 2 180 000,00 0,00 -92 510,00 -92 510,00 2 087 490,00

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

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

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

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

  23 Immobilisations en cours 2 322,00 0,00 0,00 0,00 2 322,00

  Total des recettes d’équipement 3 545 326,11 0,00 -92 510,00 -92 510,00 3 452 816,11

  10 Dotations, fonds divers et réserves (hors
1068)

1 923 691,68 0,00 0,00 0,00 1 923 691,68

  1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés (9)

9 649 107,95 0,00 0,00 0,00 9 649 107,95

  138 Autres subvent° invest. non transf. 64 300,00 0,00 0,00 0,00 64 300,00

  165 Dépôts et cautionnements reçus 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00

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

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

  27 Autres immobilisations financières 24 900,00 0,00 0,00 0,00 24 900,00

  024 Produits des cessions d'immobilisations 1 120 300,00 0,00 0,00 0,00 1 120 300,00

  Total des recettes financières 12 782 999,63 0,00 0,00 0,00 12 782 999,63
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Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

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

27 084,00 0,00 0,00 0,00 27 084,00

  Total des recettes réelles d’investissement 16 355 409,74 0,00 -92 510,00 -92 510,00 16 262 899,74

  021 Virement de la sect° de fonctionnement (4) 6 998 000,00   42 799,50 42 799,50 7 040 799,50

  040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 5 000 000,00   108 326,00 108 326,00 5 108 326,00

  041 Opérations patrimoniales (4) 470 000,00   0,00 0,00 470 000,00

  Total des recettes d’ordre d’investissement 12 468 000,00   151 125,50 151 125,50 12 619 125,50

  TOTAL 28 823 409,74 0,00 58 615,50 58 615,50 28 882 025,24

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE  (2)OU ANTICIPE 569 181,48

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 29 451 206,72

 
Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (10)
12 020 910,00

 

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

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

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

ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

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

exercice antérieur.

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

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

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

(10) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DF 023 DF 042 RF 042 RI 021 RI 040 DI 040



 

VILLE DE BREST - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2018

Page 11

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

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

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

011 Charges à caractère général -15 161,00   -15 161,00

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

014 Atténuations de produits 0,00   0,00

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

65 Autres charges de gestion courante -3 339,00   -3 339,00

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

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 18 500,00 0,00 18 500,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 108 326,00 108 326,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   42 799,50 42 799,50

Dépenses de fonctionnement – Total 0,00 151 125,50 151 125,50

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 151 125,50

 

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

10 Dotations, fonds divers et réserves 400,00 0,00 400,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5)   3 357,50 3 357,50

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

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

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

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

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 3 640,00 0,00 3 640,00
204 Subventions d'équipement versées 121 000,00 0,00 121 000,00
21 Immobilisations corporelles (6) -28 545,00 0,00 -28 545,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) -96 095,00 0,00 -96 095,00
26 Participations et créances rattachées 418 000,00 0,00 418 000,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

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

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

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

49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5)   54 858,00 54 858,00

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

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues -418 000,00   -418 000,00

Dépenses d’investissement – Total 400,00 58 215,50 58 615,50

    +

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

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 58 615,50
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

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

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

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

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Impôts et taxes 60 862,00   60 862,00

74 Dotations et participations 0,00   0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 32 048,00 0,00 32 048,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 58 215,50 58 215,50
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes de fonctionnement – Total 92 910,00 58 215,50 151 125,50

      +

    R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

      =

    TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 151 125,50

 

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

  10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,00 0,00 0,00

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

  15 Provisions pour risques et charges (4)   19 494,00 19 494,00

  16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaires)

-92 510,00 0,00 -92 510,00

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

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

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

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

  22 Immobilisations reçues en affectation (7) 0,00 0,00 0,00

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

  26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

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

  28 Amortissement des immobilisations   0,00 0,00

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

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

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

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

  49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4)   88 832,00 88 832,00

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

  3… Stocks 0,00 0,00 0,00

  021 Virement de la sect° de fonctionnement   42 799,50 42 799,50

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

  Recettes d’investissement – Total -92 510,00 151 125,50 58 615,50

    +

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

    +

                AFFECTATION AU COMPTE 1068 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 58 615,50

 



 

VILLE DE BREST - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2018

Page 14

 

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

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

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

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

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

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

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

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

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général 34 523 238,93 -15 161,00 -15 161,00

6042 Achats prestat° services (hors terrains) 3 898 000,00 0,00 0,00

60611 Eau et assainissement 397 740,00 0,00 0,00

60612 Energie - Electricité 1 849 380,00 0,00 0,00

60613 Chauffage urbain 354 000,00 0,00 0,00

60622 Carburants 2 000,00 0,00 0,00

60623 Alimentation 325 494,00 0,00 0,00

60628 Autres fournitures non stockées 9 285,00 0,00 0,00

60632 Fournitures de petit équipement 58 988,00 0,00 0,00

60636 Vêtements de travail 37 363,56 0,00 0,00

6064 Fournitures administratives 90 100,00 0,00 0,00

6065 Livres, disques, ... (médiathèque) 507 026,90 0,00 0,00

6067 Fournitures scolaires 260 634,00 0,00 0,00

6068 Autres matières et fournitures 421 073,18 0,00 0,00

611 Contrats de prestations de services 65 650,00 0,00 0,00

6132 Locations immobilières 425 350,00 0,00 0,00

6135 Locations mobilières 369 310,00 0,00 0,00

614 Charges locatives et de copropriété 360 453,00 0,00 0,00

61521 Entretien terrains 6 000,00 0,00 0,00

615221 Entretien, réparations bâtiments publics 152 290,00 0,00 0,00

615231 Entretien, réparations voiries 2 000,00 0,00 0,00

61551 Entretien matériel roulant 500,00 0,00 0,00

61558 Entretien autres biens mobiliers 92 650,00 0,00 0,00

6156 Maintenance 516 350,00 0,00 0,00

6161 Multirisques 234 141,00 0,00 0,00

617 Etudes et recherches 92 000,00 -10 000,00 -10 000,00

6182 Documentation générale et technique 3 600,00 0,00 0,00

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

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

6188 Autres frais divers 2 552 123,94 -5 161,00 -5 161,00

6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 11 500,00 0,00 0,00

6226 Honoraires 83 600,00 0,00 0,00

6227 Frais d'actes et de contentieux 30 000,00 0,00 0,00

6228 Divers 40 000,00 0,00 0,00

6231 Annonces et insertions 46 000,00 0,00 0,00

6232 Fêtes et cérémonies 52 470,00 0,00 0,00

6236 Catalogues et imprimés 11 700,00 0,00 0,00

6237 Publications 6 830,00 0,00 0,00

6238 Divers 286 350,00 0,00 0,00

6241 Transports de biens 0,00 0,00 0,00

6247 Transports collectifs 3 000,00 0,00 0,00

6248 Divers 249 466,00 0,00 0,00

6256 Missions 46 909,00 0,00 0,00

6257 Réceptions 123 908,00 0,00 0,00

6261 Frais d'affranchissement 33 200,00 0,00 0,00

6262 Frais de télécommunications 3 300,00 0,00 0,00

627 Services bancaires et assimilés 15 500,00 0,00 0,00

6281 Concours divers (cotisations) 71 345,00 0,00 0,00

6282 Frais de gardiennage (églises, forêts, . 431 000,00 0,00 0,00

6283 Frais de nettoyage des locaux 77 000,00 0,00 0,00

62876 Remb. frais à un GFP de rattachement 19 269 258,35 0,00 0,00

62878 Remb. frais à d'autres organismes 58 000,00 0,00 0,00

6288 Autres services extérieurs 7 500,00 0,00 0,00

63512 Taxes foncières 235 000,00 0,00 0,00

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

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

6358 Autres droits 4 650,00 0,00 0,00

637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 240 750,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 51 602 080,00 0,00 0,00
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Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

6216 Personnel affecté par GFP de rattachemen 51 502 080,00 0,00 0,00

64111 Rémunération principale titulaires 0,00 0,00 0,00

6453 Cotisations aux caisses de retraites 100 000,00 0,00 0,00

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

014 Atténuations de produits 18 974 957,00 0,00 0,00

7391171 Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs 2 000,00 0,00 0,00

739211 Attributions de compensation 18 971 957,00 0,00 0,00

7398 Reverst., restitut° et prélèvt divers 1 000,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 24 660 040,00 -3 339,00 -3 339,00

6531 Indemnités 965 000,00 0,00 0,00

6532 Frais de mission 53 500,00 0,00 0,00

6533 Cotisations de retraite 105 000,00 0,00 0,00

6534 Cotis. de sécurité sociale - part patron 280 000,00 0,00 0,00

6535 Formation 19 250,00 0,00 0,00

6541 Créances admises en non-valeur 18 000,00 0,00 0,00

6542 Créances éteintes 101 000,00 0,00 0,00

65548 Autres contributions 2 033 101,00 0,00 0,00

6558 Autres contributions obligatoires 2 533 944,00 0,00 0,00

657351 Subv. fonct. GFP de rattachement 180 000,00 0,00 0,00

657361 Subv. fonct. Caisse des écoles 93 120,00 23 456,00 23 456,00

657362 Subv. fonct. CCAS 4 145 439,00 -61 000,00 -61 000,00

65737 Autres établissements publics locaux 735 619,00 0,00 0,00

65738 Subv. fonct. Autres organismes publics 41 144,00 0,00 0,00

6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 13 355 923,00 34 205,00 34 205,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 443 292,00 0,00 0,00

6561 Frais de personnel 261 000,00 0,00 0,00

6562 Matériel, équipement et fournitures 182 292,00 0,00 0,00

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

130 203 607,93 -18 500,00 -18 500,00

66 Charges financières (b) 661 000,00 0,00 0,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 551 000,00 0,00 0,00

66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 0,00 0,00 0,00

6615 Intérêts comptes courants et de dépôts 10 000,00 0,00 0,00

6688 Autres 100 000,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (c) 127 098,32 18 500,00 18 500,00

6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché 8 000,00 0,00 0,00

6714 Bourses et prix 0,00 0,00 0,00

6718 Autres charges exceptionnelles gestion 16 350,00 18 500,00 18 500,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 102 748,32 0,00 0,00

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

022 Dépenses imprévues (e) 788 197,25 0,00 0,00

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

131 779 903,50 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 6 998 000,00 42 799,50 42 799,50

042 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) 5 000 000,00 108 326,00 108 326,00

6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 5 000 000,00 0,00 0,00

6815 Dot. prov. pour risques fonct. courant 0,00 19 494,00 19 494,00

6817 Dot. prov. dépréc. actifs circulants 0,00 88 832,00 88 832,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

11 998 000,00 151 125,50 151 125,50

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

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 11 998 000,00 151 125,50 151 125,50

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

143 777 903,50 151 125,50 151 125,50

      +

    RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00

      +

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

      =
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Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

    TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 151 125,50

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
  Montant des ICNE de l’exercice 250 830,47  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 250 830,47  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Chap / art
(1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges 4 000,00 0,00 0,00

6459 Rembourst charges SS et prévoyance 4 000,00 0,00 0,00

70 Produits services, domaine et ventes div 5 515 463,47 0,00 0,00

70311 Concessions cimetières (produit net) 300 000,00 0,00 0,00

70312 Redevances funéraires 3 000,00 0,00 0,00

7062 Redevances services à caractère culturel 12 000,00 0,00 0,00

7064 Taxes de désinfect° (services hygiène) 8 000,00 0,00 0,00

7066 Redevances services à caractère social 1 193 400,00 0,00 0,00

7067 Redev. services périscolaires et enseign 2 735 000,00 0,00 0,00

70688 Autres prestations de services 391 266,06 0,00 0,00

7078 Autres marchandises 19 000,00 0,00 0,00

7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 60 000,00 0,00 0,00

70841 Mise à dispo personnel B.A. , régies 332 000,00 0,00 0,00

70876 Remb. frais par le GFP de rattachement 222 618,41 0,00 0,00

70878 Remb. frais par d'autres redevables 80 050,00 0,00 0,00

7088 Produits activités annexes (abonnements) 159 129,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 88 975 833,00 60 862,00 60 862,00

73111 Taxes foncières et d'habitation 78 440 197,00 0,00 0,00

7318 Autres impôts locaux ou assimilés 80 000,00 862,00 862,00

73212 Dotation de solidarité communautaire 34 862,00 0,00 0,00

73223 Fonds péréquation ress. com. et intercom 1 619 567,00 0,00 0,00

7328 Autres fiscalités reversées 2 030 830,00 0,00 0,00

7333 Taxes funéraires 95 000,00 0,00 0,00

7336 Droits de place 460 000,00 0,00 0,00

7338 Autres taxes 160 000,00 0,00 0,00

7343 Taxes sur les pylônes électriques 35 520,00 0,00 0,00

7344 Taxes sur les déchets stockés 159 857,00 0,00 0,00

7368 Taxes locales sur la publicité extérieur 1 360 000,00 0,00 0,00

7381 Taxes additionnelles droits de mutation 4 500 000,00 60 000,00 60 000,00

74 Dotations et participations 47 660 042,00 0,00 0,00

7411 Dotation forfaitaire 21 525 811,00 0,00 0,00

74123 Dotation de solidarité urbaine 6 877 070,00 0,00 0,00

74127 Dotation nationale de péréquation 2 896 816,00 0,00 0,00

744 FCTVA 20 000,00 0,00 0,00

745 Dotation spéciale instituteurs 0,00 0,00 0,00

7461 DGD 678 000,00 0,00 0,00

74718 Autres participations Etat 969 768,00 0,00 0,00

7472 Participat° Régions 8 000,00 0,00 0,00

7473 Participat° Départements 81 230,00 0,00 0,00

74741 Participat° Communes du GFP 5 000,00 0,00 0,00

74748 Participat° Autres communes 5 912,00 0,00 0,00

74751 Participat° GFP de rattachement 0,00 0,00 0,00

7478 Participat° Autres organismes 8 085 053,00 0,00 0,00

7481 Attrib./impôt/cercles et maisons de jeux 134 102,00 0,00 0,00

7482 Compens. perte taxe add. droits mutation 6 000,00 0,00 0,00

74833 Etat - Compensation CET (CVAE et CFE) 0,00 0,00 0,00

74834 Etat - Compens. exonérat° taxes foncière 370 961,00 0,00 0,00

74835 Etat - Compens. exonérat° taxe habitat° 5 996 319,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 1 126 618,00 0,00 0,00

752 Revenus des immeubles 624 105,00 0,00 0,00

757 Redevances versées par fermiers, conces. 400 000,00 0,00 0,00

758 Produits divers de gestion courante 0,00 0,00 0,00

7588 Autres produits div. de gestion courante 102 513,00 0,00 0,00

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

143 281 956,47 60 862,00 60 862,00

76 Produits financiers (b) 7 900,00 0,00 0,00

7688 Autres 7 900,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 418 047,03 32 048,00 32 048,00

7713 Libéralités reçues 3 000,00 0,00 0,00
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Chap / art
(1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

7718 Autres produits except. opérat° gestion 200 228,57 0,00 0,00

773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 3 344,41 0,00 0,00

7788 Produits exceptionnels divers 211 474,05 32 048,00 32 048,00

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

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

143 707 903,50 92 910,00 92 910,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 70 000,00 58 215,50 58 215,50

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 70 000,00 0,00 0,00

7815 Rep. prov. charges fonctionnt courant 0,00 3 357,50 3 357,50

7817 Rep. prov. dépréc. actifs circulants 0,00 54 858,00 54 858,00

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

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 70 000,00 58 215,50 58 215,50

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

143 777 903,50 151 125,50 151 125,50

      +

    RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

      +

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

      =

    TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 151 125,50

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)
  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 2 326 383,11 3 640,00 3 640,00

2031 Frais d'études 2 009 205,38 -3 000,00 -3 000,00

2051 Concessions, droits similaires 317 177,73 6 640,00 6 640,00

2088 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 597 392,40 121 000,00 121 000,00

2041511 GFP rat : Bien mobilier, matériel 7 989,22 0,00 0,00

2041621 CCAS : Bien mobilier, matériel 132 323,18 0,00 0,00

2041622 CCAS : Bâtiments, installations 0,00 63 000,00 63 000,00

204171 Autres EPL : Bien mobilier, matériel 100 000,00 23 000,00 23 000,00

204172 Autres EPL : Bâtiments, installations 50 430,00 0,00 0,00

20421 Privé : Bien mobilier, matériel 103 550,00 35 000,00 35 000,00

20422 Privé : Bâtiments, installations 203 100,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 3 765 241,31 -28 545,00 -28 545,00

2118 Autres terrains 1 020 000,00 0,00 0,00

2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 52 061,63 0,00 0,00

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

2138 Autres constructions 54 000,00 0,00 0,00

21568 Autres matériels, outillages incendie 20 000,00 0,00 0,00

2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 46 624,99 0,00 0,00

2162 Fonds anciens des bibliothèques et musée 21 835,00 0,00 0,00

2182 Matériel de transport 292 420,90 0,00 0,00

2183 Matériel de bureau et informatique 806 353,52 -1 740,00 -1 740,00

2184 Mobilier 760 653,47 0,00 0,00

2188 Autres immobilisations corporelles 691 291,80 -26 805,00 -26 805,00

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

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 15 364 854,49 -96 095,00 -96 095,00

2313 Constructions 15 184 687,06 -116 895,00 -116 895,00

2315 Installat°, matériel et outillage techni 180 167,43 20 800,00 20 800,00

Total des dépenses d’équipement 22 053 871,31 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 400,00 400,00

10223 TLE 0,00 400,00 400,00

103 Plan de relance FCTVA 0,00 0,00 0,00

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées 5 745 000,00 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 4 600 000,00 0,00 0,00

16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 1 145 000,00 0,00 0,00

16449 Opérat° de tirage sur ligne trésorerie 0,00 0,00 0,00

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

16818 Emprunts - Autres prêteurs 0,00 0,00 0,00

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

26 Participat° et créances rattachées 12 500,00 418 000,00 418 000,00

261 Titres de participation 12 500,00 418 000,00 418 000,00

27 Autres immobilisations financières 15 900,00 0,00 0,00

274 Prêts 15 000,00 0,00 0,00

275 Dépôts et cautionnements versés 900,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 953 745,63 -418 000,00 -418 000,00

Total des dépenses financières 6 727 145,63 400,00 400,00

454100 Travaux effectués d'office pour cpt de tiers - dépenses (6) 71 574,28 0,00 0,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 71 574,28 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 28 852 591,22 400,00 400,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) 70 000,00 58 215,50 58 215,50

  Reprises sur autofinancement antérieur (8) 70 000,00 58 215,50 58 215,50

13911 Etat et établissements nationaux 29 000,00 0,00 0,00

13912 Sub. transf cpte résult. Régions 40 000,00 0,00 0,00
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Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

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

139141 Sub. transf cpte résult. Communes du GFP 1 000,00 0,00 0,00

139151 Sub. transf cpte résult. GFP de rattach. 0,00 0,00 0,00

15112 Provisions pour litiges 0,00 3 357,50 3 357,50

4912 Prov. dépréc. comptes redevables 0,00 54 858,00 54 858,00

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

041 Opérations patrimoniales (10) 470 000,00 0,00 0,00

2313 Constructions 470 000,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 540 000,00 58 215,50 58 215,50

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

29 392 591,22 58 615,50 58 615,50

    +

  RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00

    +

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

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  58 615,50

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement (hors 138) 1 363 004,11 0,00 0,00

1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 2 952,00 0,00 0,00

1312 Subv. transf. Régions 0,00 0,00 0,00

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

1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 580 366,00 0,00 0,00

1322 Subv. non transf. Régions 527 054,42 0,00 0,00

1323 Subv. non transf. Départements 240 631,69 0,00 0,00

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 12 000,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 2 180 000,00 -92 510,00 -92 510,00

1641 Emprunts en euros 2 180 000,00 -92 510,00 -92 510,00

16449 Opérat° de tirage sur ligne trésorerie 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

23 Immobilisations en cours 2 322,00 0,00 0,00

2313 Constructions 2 322,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 3 545 326,11 -92 510,00 -92 510,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 11 572 799,63 0,00 0,00

10222 FCTVA 1 849 000,00 0,00 0,00

10226 Taxe d'aménagement 74 691,68 0,00 0,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 9 649 107,95 0,00 0,00

138 Autres subvent° invest. non transf. 64 300,00 0,00 0,00

1388 Autres subventions non transférables 64 300,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 700,00 0,00 0,00

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

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

27 Autres immobilisations financières 24 900,00 0,00 0,00

274 Prêts 24 900,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 1 120 300,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 12 782 999,63 0,00 0,00

454200 Travaux effectués d'office pour cpt de tiers - recettes (5) 27 084,00 0,00 0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 27 084,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 16 355 409,74 -92 510,00 -92 510,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 6 998 000,00 42 799,50 42 799,50

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 5 000 000,00 108 326,00 108 326,00

15112 Provisions pour litiges 0,00 19 494,00 19 494,00

28031 Frais d'études 60 000,00 0,00 0,00

28041511 GFP rat : Bien mobilier, matériel 70 000,00 0,00 0,00

28041621 CCAS : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00

28041622 CCAS : Bâtiments, installations 10 000,00 0,00 0,00

2804171 Autres EPL : Bien mobilier, matériel 150 000,00 0,00 0,00

2804172 Autres EPL : Bâtiments, installations 450 000,00 0,00 0,00

280421 Privé : Bien mobilier, matériel 30 000,00 0,00 0,00

280422 Privé : Bâtiments, installations 70 000,00 0,00 0,00

2804412 Sub nat org pub - Bâtiments, installat° 50 000,00 0,00 0,00

2804421 Sub nat privé - Biens mob, mat, études 20 000,00 0,00 0,00

2804422 Sub nat privé - Bâtiments et installat° 20 000,00 0,00 0,00

28051 Concessions et droits similaires 300 000,00 0,00 0,00

28088 Autres immobilisations incorporelles 10 000,00 0,00 0,00

28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 10 000,00 0,00 0,00

28132 Immeubles de rapport 350 000,00 0,00 0,00

28135 Installations générales, agencements, .. 480 000,00 0,00 0,00
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Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

281568 Autres matériels, outillages incendie 10 000,00 0,00 0,00

28158 Autres installat°, matériel et outillage 600 000,00 0,00 0,00

28181 Installations générales, aménagt divers 210 000,00 0,00 0,00

28182 Matériel de transport 400 000,00 0,00 0,00

28183 Matériel de bureau et informatique 600 000,00 0,00 0,00

28184 Mobilier 500 000,00 0,00 0,00

28188 Autres immo. corporelles 600 000,00 0,00 0,00

4912 Prov. dépréc. comptes redevables 0,00 88 832,00 88 832,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

11 998 000,00 151 125,50 151 125,50

041 Opérations patrimoniales (9) 470 000,00 0,00 0,00

2031 Frais d'études 470 000,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 12 468 000,00 151 125,50 151 125,50

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

28 823 409,74 58 615,50 58 615,50

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

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

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 58 615,50

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE (1) A1

 

Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles

- Equipements municipaux (2)

- Equip. non municipaux (c/204) (3)  
- Opérations financières

Dépenses d’ordre                    
Total dépenses de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé dépenses d’investissement

RECETTES

Total recettes de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé recettes d’investissement

 

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé dépenses de fonctionnement

RECETTES

Total recettes de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé recettes  de fonctionnement

 

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement

public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le

plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.

5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.
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IV – ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE A1

 

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses investissement

Dépenses réelles

010 Stocks

020 Dépenses imprévues

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

20 Immobilisations incorporelles

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

26 Participat° et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

Opérations d’équipement

Opérations pour compte de tiers

454100 Travaux effectués d'office pour cpt de

tiers - dépenses

Dépenses d’ordre

040 Opérat° ordre transfert entre sections

041 Opérations patrimoniales

 
RECETTES

Total recettes investissement
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Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

Recettes réelles

010 Stocks

024 Produits des cessions

d'immobilisations

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

20 Immobilisations incorporelles

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

26 Participat° et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

Opérations pour compte de tiers

454200 Travaux effectués d'office pour cpt de

tiers - recettes

Recettes d’ordre

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

040 Opérat° ordre transfert entre sections

041 Opérations patrimoniales

 
FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement

Dépenses réelles

011 Charges à caractère général

012 Charges de personnel, frais assimilés

014 Atténuations de produits



 

VILLE DE BREST - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2018

Page 28

000000000000

128 2160000000000128 216

128 2160000000000128 216

000000000000

450 0950003323 000025 77715 0346 97265 145333 835

7 90000000000007 900

1 126 61810 20000010 7001 705238 013415 00040 000411 0000

47 660 042050 29007 434 32560 000971 062309 2507 37040 500278 81638 508 429

89 036 6951 980 0000000000095 00086 961 695

5 515 46321 50019 00001 728 4000593 304187 2002 200 000126 897639 1620

4 0000000000004 0000

143 800 8142 011 70069 29009 163 05773 7001 566 071760 2402 637 404214 3691 493 123125 811 859

143 929 0292 011 70069 29009 163 05773 7001 566 071760 2402 637 404214 3691 493 123125 940 074

000000000000

5 108 32600000000005 108 326

7 040 80000000000007 040 800

12 149 126000000000012 149 126

000000000000

145 59845 462005 0503 00018 50028912 5002 3845 41353 000

661 0000000000000661 000

443 292000000000443 2920

24 656 70110 566148 86001 703 9814 850 6968 304 4401 991 9544 607 51158 3372 861 356119 000

788 1970000000000788 197 788 197788 19700000000000000000000788 197788 197

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

022 Dépenses imprévues

65 Autres charges de gestion courante

656 Frais fonctionnement des groupes

d'élus

66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles

68 Dot. aux amortissements et

provisions

Dépenses d’ordre

023 Virement à la section

d'investissement

042 Opérat° ordre transfert entre sections

043 Opérat° ordre intérieur de la section

 
RECETTES

Total recettes de fonctionnement

Recettes réelles

013 Atténuations de charges

70 Produits des services, du domaine,

vente

73 Impôts et taxes

74 Dotations et participations

75 Autres produits de gestion courante

76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels

78 Reprise sur amortissements et

provisions

Recettes d’ordre

042 Opérat° ordre transfert entre sections

043 Opérat° ordre intérieur de la section

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales
 

 

(1) Libellé 01

Opérations non ventilables

02

Administration générale

03

Justice

04

Coopérat° décentralisée, act°

européen.

Total

DEPENSES (2) 32 760 779,75 32 984 498,11 0,00 424 332,68 66 169 610,54

Dépenses de l’exercice 32 760 779,75 32 984 498,11 0,00 424 332,68 66 169 610,54

011 Charges à caractère général 15 500,00 22 474 944,79 0,00 290 732,68 22 781 177,47

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 7 333 092,00 0,00 0,00 7 333 092,00

014 Atténuations de produits 18 974 957,00 0,00 0,00 0,00 18 974 957,00

022 Dépenses imprévues 788 197,25 0,00 0,00 0,00 788 197,25

023 Virement à la section d'investissement 7 040 799,50 0,00 0,00 0,00 7 040 799,50

042 Opérat° ordre transfert entre sections 5 108 326,00 0,00 0,00 0,00 5 108 326,00

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

65 Autres charges de gestion courante 119 000,00 2 727 756,00 0,00 133 600,00 2 980 356,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 443 292,00 0,00 0,00 443 292,00

66 Charges financières 661 000,00 0,00 0,00 0,00 661 000,00

67 Charges exceptionnelles 53 000,00 5 413,32 0,00 0,00 58 413,32

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 125 940 074,49 1 408 734,68 0,00 84 388,00 127 433 197,17

Recettes de l’exercice 125 940 074,49 1 408 734,68 0,00 84 388,00 127 433 197,17

013 Atténuations de charges 0,00 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 128 215,50 0,00 0,00 0,00 128 215,50

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

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 639 162,00 0,00 0,00 639 162,00

73 Impôts et taxes 86 961 695,00 95 000,00 0,00 0,00 87 056 695,00

74 Dotations et participations 38 508 429,00 194 428,00 0,00 84 388,00 38 787 245,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 411 000,00 0,00 0,00 411 000,00

76 Produits financiers 7 900,00 0,00 0,00 0,00 7 900,00

77 Produits exceptionnels 333 834,99 65 144,68 0,00 0,00 398 979,67

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 01

Opérations non ventilables

02

Administration générale

03

Justice

04

Coopérat° décentralisée, act°

européen.

Total

SOLDE (2) 93 179 294,74 -31 575 763,43 0,00 -339 944,68 61 263 586,63

 

(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04

020

Administrat°générale

collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration

générale de l'état

023

Information,

communication,

publicité

024

Fêtes et cérémonies

025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026

Cimetières et pompes

funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

DEPENSES (2) 24 929 963,86 0,00 3 040 894,00 2 716 362,55 0,00 587 884,00 1 709 393,70 0,00 424 332,68

Dépenses de l’exercice 24 929 963,86 0,00 3 040 894,00 2 716 362,55 0,00 587 884,00 1 709 393,70 0,00 424 332,68

011 Charges à caractère général 20 840 595,54 0,00 72 810,00 1 452 422,55 0,00 19 032,00 90 084,70 0,00 290 732,68

012 Charges de personnel, frais

assimilés

2 211 306,00 0,00 2 968 084,00 520 594,00 0,00 13 892,00 1 619 216,00 0,00 0,00

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

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

023 Virement à la section

d'investissement

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

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

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

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

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

65 Autres charges de gestion

courante

1 430 050,00 0,00 0,00 742 746,00 0,00 554 960,00 0,00 0,00 133 600,00

656 Frais fonctionnement des

groupes d'élus

443 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

67 Charges exceptionnelles 4 720,32 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 93,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et

provisions

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

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 785 177,68 0,00 165 728,00 54 629,00 0,00 3 200,00 400 000,00 0,00 84 388,00

Recettes de l’exercice 785 177,68 0,00 165 728,00 54 629,00 0,00 3 200,00 400 000,00 0,00 84 388,00

013 Atténuations de charges 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

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

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

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

70 Produits des services, du

domaine, vente

307 033,00 0,00 10 000,00 19 129,00 0,00 0,00 303 000,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04

020

Administrat°générale

collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration

générale de l'état

023

Information,

communication,

publicité

024

Fêtes et cérémonies

025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026

Cimetières et pompes

funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

74 Dotations et participations 0,00 0,00 155 728,00 35 500,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00 84 388,00

75 Autres produits de gestion

courante

409 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00

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

77 Produits exceptionnels 65 144,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements

et provisions

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

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -24 144 786,18 0,00 -2 875 166,00 -2 661 733,55 0,00 -584 684,00 -1 309 393,70 0,00 -339 944,68

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques
 

(1) Libellé 11

Sécurité intérieure

12

Hygiène et salubrité publique

Total

DEPENSES (2) 2 091 447,13 384 545,04 2 475 992,17

Dépenses de l’exercice 2 091 447,13 384 545,04 2 475 992,17

011 Charges à caractère général 594 952,13 5 480,04 600 432,17

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 435 774,00 379 065,00 1 814 839,00

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

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00

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

65 Autres charges de gestion courante 58 337,00 0,00 58 337,00

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

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 2 384,00 0,00 2 384,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 208 197,47 6 171,72 214 369,19

Recettes de l’exercice 208 197,47 6 171,72 214 369,19

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00

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

70 Produits des services, du domaine, vente 125 697,47 1 200,00 126 897,47

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 40 500,00 0,00 40 500,00

75 Autres produits de gestion courante 40 000,00 0,00 40 000,00

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

77 Produits exceptionnels 2 000,00 4 971,72 6 971,72

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -1 883 249,66 -378 373,32 -2 261 622,98
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(1) Libellé Sous-fonction 11

110

Services communs

111

Police nationale

112

Police municipale

113

Pompiers, incendies et secours

114

Autres services de protection

civile

DEPENSES (2) 1 506 842,00 0,00 455 901,56 128 703,57 0,00

Dépenses de l’exercice 1 506 842,00 0,00 455 901,56 128 703,57 0,00

011 Charges à caractère général 336 765,00 0,00 129 483,56 128 703,57 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 170 077,00 0,00 265 697,00 0,00 0,00

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

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

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 58 337,00 0,00 0,00

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

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

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 2 384,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 42 500,00 0,00 165 697,47 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 42 500,00 0,00 165 697,47 0,00 0,00

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 125 697,47 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 40 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00

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

77 Produits exceptionnels 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -1 464 342,00 0,00 -290 204,09 -128 703,57 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 2 – Enseignement - Formation
 

(1) Libellé 20

Services communs

21

Enseignement du

premier degré

22

Enseignement du deuxième

degré

23

Enseignement supérieur

24

Formation continue

25

Services annexes de

l'enseignement

Total

DEPENSES (2) 1 726 102,00 11 769 330,00 0,00 2 007 301,00 0,00 6 582 286,00 22 085 019,00

Dépenses de l’exercice 1 726 102,00 11 769 330,00 0,00 2 007 301,00 0,00 6 582 286,00 22 085 019,00

011 Charges à caractère général 40 961,00 744 023,00 0,00 0,00 0,00 3 874 450,00 4 659 434,00

012 Charges de personnel, frais

assimilés

1 685 141,00 8 436 097,00 0,00 0,00 0,00 2 684 336,00 12 805 574,00

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

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

023 Virement à la section

d'investissement

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

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

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

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

65 Autres charges de gestion courante 0,00 2 588 710,00 0,00 2 007 301,00 0,00 11 500,00 4 607 511,00

656 Frais fonctionnement des groupes

d'élus

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

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

67 Charges exceptionnelles 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 500,00

68 Dot. aux amortissements et

provisions

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

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 30 034,32 0,00 0,00 0,00 2 607 370,00 2 637 404,32

Recettes de l’exercice 0,00 30 034,32 0,00 0,00 0,00 2 607 370,00 2 637 404,32

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

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

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

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

70 Produits des services, du domaine,

vente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 370,00 7 370,00
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(1) Libellé 20

Services communs

21

Enseignement du

premier degré

22

Enseignement du deuxième

degré

23

Enseignement supérieur

24

Formation continue

25

Services annexes de

l'enseignement

Total

75 Autres produits de gestion courante 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 415 000,00

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

77 Produits exceptionnels 0,00 15 034,32 0,00 0,00 0,00 0,00 15 034,32

78 Reprise sur amortissements et

provisions

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

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -1 726 102,00 -11 739 295,68 0,00 -2 007 301,00 0,00 -3 974 916,00 -19 447 614,68

 

(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25

211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes

regroupées

251

Hébergement et

restauration

scolaire

252

Transports

scolaires

253

Sport scolaire

254

Médecine scolaire

255

Classes de

découverte et autres

services

DEPENSES (2) 0,00 0,00 11 769 330,00 6 446 286,00 0,00 136 000,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 11 769 330,00 6 446 286,00 0,00 136 000,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 744 023,00 3 741 450,00 0,00 133 000,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 8 436 097,00 2 684 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 2 588 710,00 8 500,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

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

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

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 500,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 30 034,32 2 607 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 30 034,32 2 607 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 7 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 15 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25

211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes

regroupées

251

Hébergement et

restauration

scolaire

252

Transports

scolaires

253

Sport scolaire

254

Médecine scolaire

255

Classes de

découverte et autres

services

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

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 15 034,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 -11 739 295,68 -3 838 916,00 0,00 -136 000,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 3 – Culture
 

(1) Libellé 30

Services communs

31

Expression artistique

32

Conservation et diffusion des

patrimoine

33

Action culturelle

Total

DEPENSES (2) 897 361,05 0,00 6 935 361,90 4 570 982,00 12 403 704,95

Dépenses de l’exercice 897 361,05 0,00 6 935 361,90 4 570 982,00 12 403 704,95

011 Charges à caractère général 897 361,05 0,00 741 626,90 1 179 254,00 2 818 241,95

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 6 193 635,00 1 399 585,00 7 593 220,00

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

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

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 1 991 954,00 1 991 954,00

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

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

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 100,00 189,00 289,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 469 739,90 290 500,42 760 240,32

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 469 739,90 290 500,42 760 240,32

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 173 000,00 14 200,00 187 200,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 252 000,00 57 250,00 309 250,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 19 013,00 219 000,00 238 013,00

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

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 25 726,90 50,42 25 777,32

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 30

Services communs

31

Expression artistique

32

Conservation et diffusion des

patrimoine

33

Action culturelle

Total

SOLDE (2) -897 361,05 0,00 -6 465 622,00 -4 280 481,58 -11 643 464,63

 

 

(1)

 

Libellé

Sous-fonction 31 Sous-fonction 32

311

Expression musicale,

lyrique et choré.

312

Arts plastiques,

activités

artistiques

313

Théâtres

314

Cinémas et autres

salles de

spectacles

321

Bibliothèques et

médiathèques

322

Musées

323

Archives

324

Entretien du

patrimoine culturel

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 6 935 361,90 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 6 935 361,90 0,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00 741 626,90 0,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 6 193 635,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 469 739,90 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 469 739,90 0,00 0,00 0,00

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 173 000,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 252 000,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 19 013,00 0,00 0,00 0,00

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

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 25 726,90 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 465 622,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 4 – Sport et jeunesse
 

(1) Libellé 40

Services communs

41

Sports

42

Jeunesse

Total

DEPENSES (2) 2 992 943,58 3 923 623,00 7 330 783,00 14 247 349,58

Dépenses de l’exercice 2 992 943,58 3 923 623,00 7 330 783,00 14 247 349,58

011 Charges à caractère général 982 374,58 426 150,00 93 245,00 1 501 769,58

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 3 497 473,00 925 167,00 4 422 640,00

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

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

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

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

65 Autres charges de gestion courante 2 010 569,00 0,00 6 293 871,00 8 304 440,00

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

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

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 18 500,00 18 500,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 617 009,00 949 062,00 1 566 071,00

Recettes de l’exercice 0,00 617 009,00 949 062,00 1 566 071,00

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

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

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 261 304,00 332 000,00 593 304,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 354 000,00 617 062,00 971 062,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 1 705,00 0,00 1 705,00

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

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

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -2 992 943,58 -3 306 614,00 -6 381 721,00 -12 681 278,58
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(1) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42

411

Salles de sport,

gymnases

412

Stades

413

Piscines

414

Autres

équipements

sportifs ou de loisir

415

Manifestations

sportives

421

Centres de

loisirs

422

Autres activités

pour les jeunes

423

Colonies de

vacances

DEPENSES (2) 0,00 3 451 379,00 0,00 0,00 472 244,00 0,00 7 330 783,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 3 451 379,00 0,00 0,00 472 244,00 0,00 7 330 783,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 391 750,00 0,00 0,00 34 400,00 0,00 93 245,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 3 059 629,00 0,00 0,00 437 844,00 0,00 925 167,00 0,00

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

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

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 293 871,00 0,00

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

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

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 500,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 582 705,00 0,00 0,00 34 304,00 0,00 949 062,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 582 705,00 0,00 0,00 34 304,00 0,00 949 062,00 0,00

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 261 000,00 0,00 0,00 304,00 0,00 332 000,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 320 000,00 0,00 0,00 34 000,00 0,00 617 062,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 1 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 -2 868 674,00 0,00 0,00 -437 940,00 0,00 -6 381 721,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé
 

(1) Libellé 51

Santé

52

Interventions sociales

Total

DEPENSES (2) 455 775,00 4 769 026,76 5 224 801,76

Dépenses de l’exercice 455 775,00 4 769 026,76 5 224 801,76

011 Charges à caractère général 67 750,00 43 485,76 111 235,76

012 Charges de personnel, frais assimilés 259 870,00 0,00 259 870,00

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

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00

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

65 Autres charges de gestion courante 128 155,00 4 722 541,00 4 850 696,00

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

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 3 000,00 3 000,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 60 000,00 13 700,00 73 700,00

Recettes de l’exercice 60 000,00 13 700,00 73 700,00

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00

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

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 60 000,00 0,00 60 000,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 10 700,00 10 700,00

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

77 Produits exceptionnels 0,00 3 000,00 3 000,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -395 775,00 -4 755 326,76 -5 151 101,76
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(1) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52

510

Services

communs

511

Dispensaires, autres

établist sanitaires

512

Actions de

prévention sanitaire

520

Services

communs

521

Services à

caractère social

handicapés

522

Act° pour l'enfance et

l'adolescence

523

Act° pour

personnes en

difficulté

524

Autres services

DEPENSES (2) 455 775,00 0,00 0,00 3 870 683,00 0,00 0,00 892 908,00 5 435,76

Dépenses de l’exercice 455 775,00 0,00 0,00 3 870 683,00 0,00 0,00 892 908,00 5 435,76

011 Charges à caractère général 67 750,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 32 050,00 5 435,76

012 Charges de personnel, frais assimilés 259 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

65 Autres charges de gestion courante 128 155,00 0,00 0,00 3 861 683,00 0,00 0,00 860 858,00 0,00

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

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

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 60 000,00 0,00 0,00 13 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 60 000,00 0,00 0,00 13 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 10 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -395 775,00 0,00 0,00 -3 856 983,00 0,00 0,00 -892 908,00 -5 435,76

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 6 – Famille
 

(1) Libellé 60

Services communs

61

Services en faveur des

personnes âgées

62

Actions en faveur de la

maternité

63

Aides à la famille

64

Crèches et garderies

Total

DEPENSES (2) 7 884 713,00 57 700,00 0,00 0,00 11 153 949,00 19 096 362,00

Dépenses de l’exercice 7 884 713,00 57 700,00 0,00 0,00 11 153 949,00 19 096 362,00

011 Charges à caractère général 334 639,00 46 200,00 0,00 0,00 448 255,00 829 094,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 6 788 664,00 0,00 0,00 0,00 9 769 573,00 16 558 237,00

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

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

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

65 Autres charges de gestion courante 757 110,00 11 500,00 0,00 0,00 935 371,00 1 703 981,00

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

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

67 Charges exceptionnelles 4 300,00 0,00 0,00 0,00 750,00 5 050,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 2 504 362,00 42 430,00 0,00 0,00 6 616 265,00 9 163 057,00

Recettes de l’exercice 2 504 362,00 42 430,00 0,00 0,00 6 616 265,00 9 163 057,00

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

70 Produits des services, du domaine, vente 535 000,00 0,00 0,00 0,00 1 193 400,00 1 728 400,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 1 969 362,00 42 430,00 0,00 0,00 5 422 533,00 7 434 325,00

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

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

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 332,00 332,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 60

Services communs

61

Services en faveur des

personnes âgées

62

Actions en faveur de la

maternité

63

Aides à la famille

64

Crèches et garderies

Total

SOLDE (2) -5 380 351,00 -15 270,00 0,00 0,00 -4 537 684,00 -9 933 305,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 7 – Logement
 

(1) Libellé 70

Services communs

71

Parc privé de la ville

72

Aide au secteur locatif

73

Aides à l'accession à la propriété

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement
 

(1) Libellé 81

Services urbains

82

Aménagement urbain

83

Environnement

Total

DEPENSES (2) 3 953,00 658 660,00 30 830,00 693 443,00

Dépenses de l’exercice 3 953,00 658 660,00 30 830,00 693 443,00

011 Charges à caractère général 3 953,00 509 800,00 30 830,00 544 583,00

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

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

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

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

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

65 Autres charges de gestion courante 0,00 148 860,00 0,00 148 860,00

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

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

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

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 50 290,00 19 000,00 69 290,00

Recettes de l’exercice 0,00 50 290,00 19 000,00 69 290,00

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

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

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 19 000,00 19 000,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 50 290,00 0,00 50 290,00

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

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

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

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -3 953,00 -608 370,00 -11 830,00 -624 153,00
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(1) Libellé Sous-fonction 81

810

Services communs

811

Eau et assainissement

812

Collecte et traitement ordures

ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816

Autres réseaux et services

divers

DEPENSES (2) 3 953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 3 953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 3 953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais

assimilés

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

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

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

023 Virement à la section

d'investissement

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

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

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

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

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

65 Autres charges de gestion

courante

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

656 Frais fonctionnement des

groupes d'élus

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

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

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

68 Dot. aux amortissements et

provisions

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

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

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

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

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

70 Produits des services, du

domaine, vente

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

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion

courante

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

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 81

810

Services communs

811

Eau et assainissement

812

Collecte et traitement ordures

ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816

Autres réseaux et services

divers

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

78 Reprise sur amortissements

et provisions

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

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -3 953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83

820

Services communs

821

Equipements de

voirie

822

Voirie communale

et routes

823

Espaces verts

urbains

824

Autres opérations

d'aménagement

urbain

830

Services communs

831

Aménagement des

eaux

832

Act° spécif. lutte

contre la pollution

833

Préservation du

milieu naturel

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 507 500,00 151 160,00 0,00 0,00 0,00 30 830,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 507 500,00 151 160,00 0,00 0,00 0,00 30 830,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 507 500,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 30 830,00

012 Charges de personnel, frais

assimilés

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

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

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

023 Virement à la section

d'investissement

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 148 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes

d'élus

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

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

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

68 Dot. aux amortissements et

provisions

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

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 50 290,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 50 290,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

70 Produits des services, du domaine,

vente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00
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(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83

820

Services communs

821

Equipements de

voirie

822

Voirie communale

et routes

823

Espaces verts

urbains

824

Autres opérations

d'aménagement

urbain

830

Services communs

831

Aménagement des

eaux

832

Act° spécif. lutte

contre la pollution

833

Préservation du

milieu naturel

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 50 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

78 Reprise sur amortissements et

provisions

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

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 -507 500,00 -100 870,00 0,00 0,00 0,00 -11 830,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 9 – Action économique
 

(1) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92

Aides à l'agriculture et

aux industries

93

Aides à l'énergie, indus.

manufact., BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96

Aides aux services publics

Total

DEPENSES (2) 524 210,00 1 008 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 532 746,00

Dépenses de l’exercice 524 210,00 1 008 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 532 746,00

011 Charges à caractère général 524 210,00 137 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662 110,00

012 Charges de personnel, frais

assimilés

0,00 814 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814 608,00

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

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

023 Virement à la section

d'investissement

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

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

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

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

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

65 Autres charges de gestion

courante

0,00 10 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 566,00

656 Frais fonctionnement des

groupes d'élus

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

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

67 Charges exceptionnelles 0,00 45 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 462,00

68 Dot. aux amortissements et

provisions

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

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 11 700,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 011 700,00

Recettes de l’exercice 11 700,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 011 700,00

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

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

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

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

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

70 Produits des services, du

domaine, vente

1 500,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 500,00
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(1) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92

Aides à l'agriculture et

aux industries

93

Aides à l'énergie, indus.

manufact., BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96

Aides aux services publics

Total

73 Impôts et taxes 0,00 1 980 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 980 000,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion

courante

10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 200,00

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

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

78 Reprise sur amortissements et

provisions

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

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -512 510,00 991 464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478 954,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales
 

 

(1) Libellé 01

Opérations non ventilables

02

Administration générale

03

Justice

04

Coopérat° décentralisée, act°

européen.

Total

DEPENSES (2) 7 324 861,13 5 954 018,36 0,00 24 993,63 13 303 873,12

Dépenses de l’exercice 7 324 861,13 5 954 018,36 0,00 24 993,63 13 303 873,12

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 535 745,63 0,00 0,00 0,00 535 745,63

040 Opérat° ordre transfert entre sections 128 215,50 0,00 0,00 0,00 128 215,50

041 Opérations patrimoniales 470 000,00 0,00 0,00 0,00 470 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00

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

16 Emprunts et dettes assimilées 5 745 000,00 0,00 0,00 0,00 5 745 000,00

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

20 Immobilisations incorporelles 0,00 948 584,73 0,00 0,00 948 584,73

204 Subventions d'équipement versées 0,00 81 000,00 0,00 0,00 81 000,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 1 119 853,26 0,00 21 993,92 1 141 847,18

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

23 Immobilisations en cours 0,00 3 803 680,37 0,00 2 999,71 3 806 680,08

26 Participat° et créances rattachées 430 500,00 0,00 0,00 0,00 430 500,00

27 Autres immobilisations financières 15 000,00 900,00 0,00 0,00 15 900,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 26 937 796,61 42 718,00 0,00 0,00 26 980 514,61

Recettes de l’exercice 26 368 615,13 42 718,00 0,00 0,00 26 411 333,13

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 7 040 799,50 0,00 0,00 0,00 7 040 799,50

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
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(1) Libellé 01

Opérations non ventilables

02

Administration générale

03

Justice

04

Coopérat° décentralisée, act°

européen.

Total

040 Opérat° ordre transfert entre sections 5 108 326,00 0,00 0,00 0,00 5 108 326,00

041 Opérations patrimoniales 470 000,00 0,00 0,00 0,00 470 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 11 572 799,63 0,00 0,00 0,00 11 572 799,63

13 Subventions d'investissement 64 300,00 22 718,00 0,00 0,00 87 018,00

16 Emprunts et dettes assimilées 2 087 490,00 0,00 0,00 0,00 2 087 490,00

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

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

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

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

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

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

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

27 Autres immobilisations financières 24 900,00 0,00 0,00 0,00 24 900,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 569 181,48 0,00 0,00 0,00 569 181,48

SOLDE (2) 19 612 935,48 -5 911 300,36 0,00 -24 993,63 13 676 641,49

 

(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04

020

Administrat°générale

collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration

générale de l'état

023

Information,

communication,

publicité

024

Fêtes et cérémonies

025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026

Cimetières et pompes

funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

DEPENSES (2) 5 109 912,63 0,00 84 923,31 83 233,65 0,00 416 460,00 259 488,77 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 5 109 912,63 0,00 84 923,31 83 233,65 0,00 416 460,00 259 488,77 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

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

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

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

13 Subventions

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04

020

Administrat°générale

collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration

générale de l'état

023

Information,

communication,

publicité

024

Fêtes et cérémonies

025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026

Cimetières et pompes

funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

16 Emprunts et dettes

assimilées

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

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

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

20 Immobilisations

incorporelles

882 744,73 0,00 24 800,00 11 940,00 0,00 29 100,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement

versées

81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 930 301,04 0,00 3 030,08 71 293,65 0,00 42 360,00 72 868,49 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

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

23 Immobilisations en cours 3 214 966,86 0,00 57 093,23 0,00 0,00 345 000,00 186 620,28 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

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

27 Autres immobilisations

financières

900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 28 718,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 28 718,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

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

024 Produits des cessions

d'immobilisations

20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

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

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

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

13 Subventions

d'investissement

8 718,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04

020

Administrat°générale

collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration

générale de l'état

023

Information,

communication,

publicité

024

Fêtes et cérémonies

025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026

Cimetières et pompes

funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

16 Emprunts et dettes

assimilées

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

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

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

20 Immobilisations

incorporelles

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

204 Subventions d'équipement

versées

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

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

22 Immobilisations reçues en

affectation

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

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

26 Participat° et créances

rattachées

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

27 Autres immobilisations

financières

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

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -5 081 194,63 0,00 -70 923,31 -83 233,65 0,00 -416 460,00 -259 488,77 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques
 

(1) Libellé 11

Sécurité intérieure

12

Hygiène et salubrité publique

Total

DEPENSES (2) 230 703,96 0,00 230 703,96

Dépenses de l’exercice 230 703,96 0,00 230 703,96

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

21 Immobilisations corporelles 28 262,89 0,00 28 262,89

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

23 Immobilisations en cours 202 441,07 0,00 202 441,07

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

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

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 11

Sécurité intérieure

12

Hygiène et salubrité publique

Total

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -230 703,96 0,00 -230 703,96

 

(1) Libellé Sous-fonction 11

110

Services communs

111

Police nationale

112

Police municipale

113

Pompiers, incendies et secours

114

Autres services de protection

civile

DEPENSES (2) 230 703,96 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 230 703,96 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

21 Immobilisations corporelles 28 262,89 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 11

110

Services communs

111

Police nationale

112

Police municipale

113

Pompiers, incendies et secours

114

Autres services de protection

civile

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

23 Immobilisations en cours 202 441,07 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -230 703,96 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 2 – Enseignement - Formation
 

(1) Libellé 20

Services communs

21

Enseignement du

premier degré

22

Enseignement du deuxième

degré

23

Enseignement supérieur

24

Formation continue

25

Services annexes de

l'enseignement

Total

DEPENSES (2) 0,00 5 142 839,59 0,00 144 328,53 0,00 95 835,42 5 383 003,54

Dépenses de l’exercice 0,00 5 142 839,59 0,00 144 328,53 0,00 95 835,42 5 383 003,54

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

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

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

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

20 Immobilisations incorporelles 0,00 257 450,73 0,00 0,00 0,00 0,00 257 450,73

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 425 238,46 0,00 0,00 0,00 58 745,22 483 983,68

22 Immobilisations reçues en

affectation

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

23 Immobilisations en cours 0,00 4 460 150,40 0,00 44 328,53 0,00 37 090,20 4 541 569,13

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

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

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 873 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 873 322,00

Recettes de l’exercice 0,00 873 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 873 322,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 20

Services communs

21

Enseignement du

premier degré

22

Enseignement du deuxième

degré

23

Enseignement supérieur

24

Formation continue

25

Services annexes de

l'enseignement

Total

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

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

024 Produits des cessions

d'immobilisations

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

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

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

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

13 Subventions d'investissement 0,00 871 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 871 000,00

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

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

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

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

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

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

22 Immobilisations reçues en

affectation

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

23 Immobilisations en cours 0,00 2 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 322,00

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

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

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 -4 269 517,59 0,00 -144 328,53 0,00 -95 835,42 -4 509 681,54

 

(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25

211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes

regroupées

251

Hébergement et

restauration

scolaire

252

Transports

scolaires

253

Sport scolaire

254

Médecine scolaire

255

Classes de

découverte et autres

services

DEPENSES (2) 0,00 0,00 5 142 839,59 95 835,42 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 5 142 839,59 95 835,42 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 

VILLE DE BREST - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2018

Page 63

(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25

211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes

regroupées

251

Hébergement et

restauration

scolaire

252

Transports

scolaires

253

Sport scolaire

254

Médecine scolaire

255

Classes de

découverte et autres

services

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 257 450,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 425 238,46 58 745,22 0,00 0,00 0,00 0,00

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

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 4 460 150,40 37 090,20 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 873 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 873 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 871 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25

211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes

regroupées

251

Hébergement et

restauration

scolaire

252

Transports

scolaires

253

Sport scolaire

254

Médecine scolaire

255

Classes de

découverte et autres

services

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 2 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 -4 269 517,59 -95 835,42 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 3 – Culture
 

(1) Libellé 30

Services communs

31

Expression artistique

32

Conservation et diffusion des

patrimoine

33

Action culturelle

Total

DEPENSES (2) 462 942,05 0,00 2 326 449,52 269 250,43 3 058 642,00

Dépenses de l’exercice 462 942,05 0,00 2 326 449,52 269 250,43 3 058 642,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

20 Immobilisations incorporelles 64 445,00 0,00 19 120,00 128 100,00 211 665,00

204 Subventions d'équipement versées 97 100,00 0,00 7 989,22 0,00 105 089,22

21 Immobilisations corporelles 89 388,45 0,00 450 045,17 102 534,33 641 967,95

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

23 Immobilisations en cours 212 008,60 0,00 1 849 295,13 38 616,10 2 099 919,83

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

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

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 12 000,00 0,00 449 145,99 0,00 461 145,99

Recettes de l’exercice 12 000,00 0,00 449 145,99 0,00 461 145,99

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00
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(1) Libellé 30

Services communs

31

Expression artistique

32

Conservation et diffusion des

patrimoine

33

Action culturelle

Total

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

13 Subventions d'investissement 12 000,00 0,00 448 845,99 0,00 460 845,99

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -450 942,05 0,00 -1 877 303,53 -269 250,43 -2 597 496,01

 

 

(1)

 

Libellé

Sous-fonction 31 Sous-fonction 32

311

Expression musicale,

lyrique et choré.

312

Arts plastiques,

activités

artistiques

313

Théâtres

314

Cinémas et autres

salles de

spectacles

321

Bibliothèques et

médiathèques

322

Musées

323

Archives

324

Entretien du

patrimoine culturel

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 1 262 787,74 0,00 48 274,90 1 015 386,88

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 1 262 787,74 0,00 48 274,90 1 015 386,88

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 19 120,00 0,00 0,00 0,00
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(1)

 

Libellé

Sous-fonction 31 Sous-fonction 32

311

Expression musicale,

lyrique et choré.

312

Arts plastiques,

activités

artistiques

313

Théâtres

314

Cinémas et autres

salles de

spectacles

321

Bibliothèques et

médiathèques

322

Musées

323

Archives

324

Entretien du

patrimoine culturel

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 7 989,22 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 441 045,17 0,00 9 000,00 0,00

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

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 794 633,35 0,00 39 274,90 1 015 386,88

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

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

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 365 970,30 0,00 40 631,69 42 544,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 365 970,30 0,00 40 631,69 42 544,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 365 670,30 0,00 40 631,69 42 544,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -896 817,44 0,00 -7 643,21 -972 842,88
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(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 4 – Sport et jeunesse
 

(1) Libellé 40

Services communs

41

Sports

42

Jeunesse

Total

DEPENSES (2) 0,00 4 178 784,92 529 603,90 4 708 388,82

Dépenses de l’exercice 0,00 4 178 784,92 529 603,90 4 708 388,82

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

20 Immobilisations incorporelles 0,00 809 802,65 43 520,00 853 322,65

204 Subventions d'équipement versées 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 262 211,70 0,00 262 211,70

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

23 Immobilisations en cours 0,00 3 081 770,57 486 083,90 3 567 854,47

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

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

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 40

Services communs

41

Sports

42

Jeunesse

Total

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 -4 178 784,92 -529 603,90 -4 708 388,82

 

(1) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42

411

Salles de sport,

gymnases

412

Stades

413

Piscines

414

Autres

équipements

sportifs ou de loisir

415

Manifestations

sportives

421

Centres de

loisirs

422

Autres activités

pour les jeunes

423

Colonies de

vacances

DEPENSES (2) 4 178 784,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529 603,90 0,00

Dépenses de l’exercice 4 178 784,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529 603,90 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

20 Immobilisations incorporelles 809 802,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 520,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42

411

Salles de sport,

gymnases

412

Stades

413

Piscines

414

Autres

équipements

sportifs ou de loisir

415

Manifestations

sportives

421

Centres de

loisirs

422

Autres activités

pour les jeunes

423

Colonies de

vacances

21 Immobilisations corporelles 262 211,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

23 Immobilisations en cours 3 081 770,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486 083,90 0,00

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

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

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -4 178 784,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -529 603,90 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
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(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé
 

(1) Libellé 51

Santé

52

Interventions sociales

Total

DEPENSES (2) 145 454,28 348 990,57 494 444,85

Dépenses de l’exercice 145 454,28 348 990,57 494 444,85

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

20 Immobilisations incorporelles 59 000,00 0,00 59 000,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 303 753,18 303 753,18

21 Immobilisations corporelles 9 880,00 2 000,00 11 880,00

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

23 Immobilisations en cours 5 000,00 43 237,39 48 237,39

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

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

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 71 574,28 0,00 71 574,28

454100 Travaux effectués d'office pour cpt de tiers - dépenses 71 574,28 0,00 71 574,28

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 27 084,00 0,00 27 084,00

Recettes de l’exercice 27 084,00 0,00 27 084,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 51

Santé

52

Interventions sociales

Total

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opérations pour compte de tiers 27 084,00 0,00 27 084,00

454200 Travaux effectués d'office pour cpt de tiers - recettes 27 084,00 0,00 27 084,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -118 370,28 -348 990,57 -467 360,85

 

(1) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52

510

Services

communs

511

Dispensaires, autres

établist sanitaires

512

Actions de

prévention sanitaire

520

Services

communs

521

Services à

caractère social

handicapés

522

Act° pour l'enfance et

l'adolescence

523

Act° pour

personnes en

difficulté

524

Autres services

DEPENSES (2) 145 454,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348 990,57

Dépenses de l’exercice 145 454,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348 990,57

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

20 Immobilisations incorporelles 59 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52

510

Services

communs

511

Dispensaires, autres

établist sanitaires

512

Actions de

prévention sanitaire

520

Services

communs

521

Services à

caractère social

handicapés

522

Act° pour l'enfance et

l'adolescence

523

Act° pour

personnes en

difficulté

524

Autres services

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303 753,18

21 Immobilisations corporelles 9 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

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

23 Immobilisations en cours 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 237,39

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

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

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 71 574,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

454100 Travaux effectués d'office pour cpt de tiers - dépenses 71 574,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 27 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 27 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opérations pour compte de tiers 27 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

454200 Travaux effectués d'office pour cpt de tiers - recettes 27 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52

510

Services

communs

511

Dispensaires, autres

établist sanitaires

512

Actions de

prévention sanitaire

520

Services

communs

521

Services à

caractère social

handicapés

522

Act° pour l'enfance et

l'adolescence

523

Act° pour

personnes en

difficulté

524

Autres services

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -118 370,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -348 990,57

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 6 – Famille
 

(1) Libellé 60

Services communs

61

Services en faveur des

personnes âgées

62

Actions en faveur de la

maternité

63

Aides à la famille

64

Crèches et garderies

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 702 684,27 702 684,27

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 702 684,27 702 684,27

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 103 550,00 103 550,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 131 542,91 131 542,91

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

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 467 591,36 467 591,36

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

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

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 8 440,12 8 440,12

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 8 440,12 8 440,12

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 60

Services communs

61

Services en faveur des

personnes âgées

62

Actions en faveur de la

maternité

63

Aides à la famille

64

Crèches et garderies

Total

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 8 440,12 8 440,12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -694 244,15 -694 244,15

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 7 – Logement
 

(1) Libellé 70

Services communs

71

Parc privé de la ville

72

Aide au secteur locatif

73

Aides à l'accession à la propriété

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 70

Services communs

71

Parc privé de la ville

72

Aide au secteur locatif

73

Aides à l'accession à la propriété

Total

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement
 

(1) Libellé 81

Services urbains

82

Aménagement urbain

83

Environnement

Total

DEPENSES (2) 1 020 000,00 0,00 0,00 1 020 000,00

Dépenses de l’exercice 1 020 000,00 0,00 0,00 1 020 000,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

21 Immobilisations corporelles 1 020 000,00 0,00 0,00 1 020 000,00

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

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

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

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

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00

Recettes de l’exercice 0,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 81

Services urbains

82

Aménagement urbain

83

Environnement

Total

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -1 020 000,00 1 100 000,00 0,00 80 000,00

 
(1) Libellé Sous-fonction 81

810

Services communs

811

Eau et assainissement

812

Collecte et traitement ordures

ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816

Autres réseaux et services

divers

DEPENSES (2) 1 020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 1 020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

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

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

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

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

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

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

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

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 81

810

Services communs

811

Eau et assainissement

812

Collecte et traitement ordures

ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816

Autres réseaux et services

divers

204 Subventions d'équipement

versées

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

21 Immobilisations corporelles 1 020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

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

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

26 Participat° et créances

rattachées

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

27 Autres immobilisations

financières

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

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

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

024 Produits des cessions

d'immobilisations

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

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

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

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

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

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

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

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

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

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

204 Subventions d'équipement

versées

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 81

810

Services communs

811

Eau et assainissement

812

Collecte et traitement ordures

ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816

Autres réseaux et services

divers

22 Immobilisations reçues en

affectation

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

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

26 Participat° et créances

rattachées

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

27 Autres immobilisations

financières

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

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -1 020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83

820

Services communs

821

Equipements de

voirie

822

Voirie communale

et routes

823

Espaces verts

urbains

824

Autres opérations

d'aménagement

urbain

830

Services communs

831

Aménagement des

eaux

832

Act° spécif. lutte

contre la pollution

833

Préservation du

milieu naturel

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

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

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

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

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

22 Immobilisations reçues en

affectation

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

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83

820

Services communs

821

Equipements de

voirie

822

Voirie communale

et routes

823

Espaces verts

urbains

824

Autres opérations

d'aménagement

urbain

830

Services communs

831

Aménagement des

eaux

832

Act° spécif. lutte

contre la pollution

833

Préservation du

milieu naturel

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

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

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

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

024 Produits des cessions

d'immobilisations

0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

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

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

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

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

22 Immobilisations reçues en

affectation

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

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

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

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

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
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(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 9 – Action économique
 

(1) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92

Aides à l'agriculture et

aux industries

93

Aides à l'énergie, indus.

manufact., BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96

Aides aux services publics

Total

DEPENSES (2) 0,00 549 466,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549 466,16

Dépenses de l’exercice 0,00 549 466,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549 466,16

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

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

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

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

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

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

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

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

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

204 Subventions d'équipement

versées

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

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

23 Immobilisations en cours 0,00 534 466,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534 466,16

26 Participat° et créances

rattachées

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

27 Autres immobilisations

financières

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

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92

Aides à l'agriculture et

aux industries

93

Aides à l'énergie, indus.

manufact., BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96

Aides aux services publics

Total

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00

Recettes de l’exercice 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

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

024 Produits des cessions

d'immobilisations

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

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

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

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

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

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

204 Subventions d'équipement

versées

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

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

22 Immobilisations reçues en

affectation

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

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

26 Participat° et créances

rattachées

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

27 Autres immobilisations

financières

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

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 700,00 -549 466,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -548 766,16

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES PROVISIONS

 
A4

 

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision

Montant de la

provision de

l’exercice (1)

Date de

constitution

de la

provision

Montant des

provisions

constituées

au 01/01/N

Montant total

des

provisions

constituées

Montant des

reprises
SOLDE

PROVISIONS BUDGETAIRES

Provisions  pour risques et charges  (2) 19 494,00  3 357,50 22 851,50 3 357,50 19 494,00

Provisions pour litige contestation TPLE 19 494,00 19/12/2018 3 357,50 22 851,50 3 357,50 19 494,00

Provisions pour dépréciation (2) 88 832,00  249 357,91 338 189,91 54 858,00 283 331,91

Provisions des comptes de tiers sociétés en

liquidation

88 832,00 19/12/2018 249 357,91 338 189,91 54 858,00 283 331,91

TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES 108 326,00  252 715,41 361 041,41 58 215,50 302 825,91

PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES

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

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

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

 

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

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



 

VILLE DE BREST - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2018

Page 90

IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A6.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.
(1)

Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES
RESSOURCES PROPRES =A + B

I 6 768 745,63 -417 600,00 II -417 600,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 5 745 000,00 0,00 0,00

1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 4 600 000,00 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 1 145 000,00 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00 0,00

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres
(B)

1 023 745,63 -417 600,00 -417 600,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves      
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves      
10223 TLE 0,00 400,00 400,00
103 Plan de relance FCTVA 0,00 0,00 0,00

139 Subv. invest. transférées cpte résultat 70 000,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 953 745,63 -418 000,00 -418 000,00

 
 

  Op. de l’exercice
III = I + II

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3)

Solde d’exécution
D001 (3)

TOTAL
IV

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

6 351 145,63 6 452 557,41 0,00 12 803 703,04

 

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

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

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

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A6.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 15 061 191,68 151 125,50 VI 151 125,50

Ressources propres externes de l’année (a) 1 942 891,68 0,00 0,00

10222 FCTVA 1 779 000,00 0,00 0,00

10223 TLE 0,00 0,00 0,00

10226 Taxe d’aménagement 74 691,68 0,00 0,00

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

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

13246 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00

138 Autres subvent° invest. non transf. 64 300,00 0,00 0,00

139146 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées      
27… Autres immobilisations financières      
274 Prêts 24 900,00 0,00 0,00

Ressources propres internes de l’année (b) (3) 13 118 300,00 151 125,50 151 125,50

15… Provisions pour risques et charges      
15112 Provisions pour litiges 0,00 19 494,00 19 494,00

169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées      
27… Autres immobilisations financières      
28… Amortissement des immobilisations      
28031 Frais d'études 60 000,00 0,00 0,00

28041511 GFP rat : Bien mobilier, matériel 70 000,00 0,00 0,00

28041621 CCAS : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00

28041622 CCAS : Bâtiments, installations 10 000,00 0,00 0,00

2804171 Autres EPL : Bien mobilier, matériel 150 000,00 0,00 0,00

2804172 Autres EPL : Bâtiments, installations 450 000,00 0,00 0,00

280421 Privé : Bien mobilier, matériel 30 000,00 0,00 0,00

280422 Privé : Bâtiments, installations 70 000,00 0,00 0,00

2804412 Sub nat org pub - Bâtiments, installat° 50 000,00 0,00 0,00

2804421 Sub nat privé - Biens mob, mat, études 20 000,00 0,00 0,00

2804422 Sub nat privé - Bâtiments et installat° 20 000,00 0,00 0,00

28051 Concessions et droits similaires 300 000,00 0,00 0,00

28088 Autres immobilisations incorporelles 10 000,00 0,00 0,00

28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 10 000,00 0,00 0,00

28132 Immeubles de rapport 350 000,00 0,00 0,00

28135 Installations générales, agencements, .. 480 000,00 0,00 0,00

281568 Autres matériels, outillages incendie 10 000,00 0,00 0,00

28158 Autres installat°, matériel et outillage 600 000,00 0,00 0,00

28181 Installations générales, aménagt divers 210 000,00 0,00 0,00

28182 Matériel de transport 400 000,00 0,00 0,00

28183 Matériel de bureau et informatique 600 000,00 0,00 0,00

28184 Mobilier 500 000,00 0,00 0,00

28188 Autres immo. corporelles 600 000,00 0,00 0,00

29… Prov. pour dépréciat° immobilisations      
39… Prov. dépréciat° des stocks et en-cours      
481… Charges à rép. sur plusieurs exercices      
49… Prov. dépréc. comptes de tiers      
4912 Prov. dépréc. comptes redevables 0,00 88 832,00 88 832,00
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Art. (1) Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

59… Prov. dépréc. comptes financiers      
024 Produits des cessions d'immobilisations 1 120 300,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 6 998 000,00 42 799,50 42 799,50

 
 

 
Opérations de

l’exercice
VII = V + VI

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4)

Solde d’exécution
R001 (4)

Affectation
R1068 (4)

TOTAL
VIII

Total
ressources

propres
disponibles

15 212 317,18 465 205,81 569 181,48 9 649 107,95 25 895 812,42

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 12 803 703,04

Ressources propres disponibles VIII 25 895 812,42

Solde IX = VIII – IV (5) 13 092 109,38

 

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
 

B1.7

 
B1.7 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

(Article L. 2311-7 du CGCT)

Article
(1) Subventions (2) Objet (3) Nom de l’organisme

Nature juridique de
l’organisme

Montant de la
subvention

INVESTISSEMENT

2041622 998 Participation aménagement de la

pension de famille Esperanza

Centre Communal d'Action

Sociale de la Ville de Brest

Etablissement de droit public 63 000,00

204171 996 Participation aux études de

restructuration du CHRS du foyer du

Port

Brest métropole habitat (BMH) Etablissement de droit public 22 708,27

204172 997 Participation aux trvx de lutte contre

légionelle - résidence ST Marc

(C.municipal du 19/10/ 2018)

Brest métropole habitat (BMH) Etablissement de droit public 114 753,18

20421 995 Participation étude programmation

rénovation ehpad Louise Le Roux et

Antoine Salaun

Société d'Economie Mixte de

Portage Immobilier (SEMPI)

Autre personne de droit privé 35 000,00

FONCTIONNEMENT

657361 1134 Dispositif DRE - Abonnement livres

REP

Caisse des écoles Etablissement de droit public 10 000,00

657361 1135 Abonnements Ecole des loisirs et

maintien de 2 clubs Kilitou sur des

quartiers de veille 

Caisse des écoles Etablissement de droit public 13 456,00

657362 1136 Fonds de Secours (ajustement de

l'attribution du BP 2018)

Centre Communal d'Action

Sociale de la Ville de Brest

Etablissement de droit public -61 000,00

65737 1129 Projet européen Ocean Citizens of

the Future

Lycée de l'Iroise Etablissement de droit public 6 500,00

65737 1130 Subvention aide aux déplacements

(complément de l'attribution du BP)

Club Sportif et artistique Marine

Brest

Etablissement de droit public 670,00

65737 1131 Villes jumelles, plymouth, du 23 au 30

aout 2018 (annulation de la DM2 -

projet annulé)

Lycée de l'Iroise Etablissement de droit public -520,00

65738 1132 Projet européen Erasmus+ Ocean

Citizens of the Future

Plymouth City Council Autre personne de droit public 16 000,00

65738 1133 Fonctionnement 2018 (annulation

partielle de l'attribution de la DM2)

Office public de la langue

bretonne

Autre personne de droit public -1 100,00

6574 999 AAP 2018 N°13 St jean Baptiste "La

matinale Radio"

Association de Gestion de la

Croix Rouge de Brest (AGCRB)

Association 1 000,00

6574 1000 AAP 2018 N°3 "Radio quartier live

(saison 2)

Association Léo Lagrange

Ouest

Association 2 300,00

6574 1001 aide à l'édition du journal "au détour

de kererdern"

Association Les Amarres

(Centre Social et Culturel de

Kérédern)

Association 1 069,00

6574 1002 AAP 2018 N°27 "Le cinéma des

usagers du CATTP Rive droite"

Canal Ti Zef Association 2 300,00

6574 1003 AAP 2018 N°24 "Numérisation et

sensibilisation à la vidéo"

Foyer laïque de Saint Marc Association 300,00

6574 1004 AAP 2018 N°29 "Accès au

Numérique"

Internet finistère Infini Association 2 300,00

6574 1005 AAP 2018 N°23 "Balade Numrique,

les jardins prennent la pose"

Internet finistère Infini Association 2 300,00

6574 1006 AAP 2018 N°19 "Journal Invisible" Le festival invisible Association 800,00

6574 1007 AAP 2018 N°33 "La Nebulobox" Les chats cosmiques Association 2 300,00

6574 1008 AAP 2018 N°30 "Il paraît qu..." Les petits débrouillards grand

ouest (ex. Les Petits

Débrouillards Bretagne)

Association 2 300,00

6574 1009 AAP 2018 N°31 "Fab'Fabrik" Les petits débrouillards grand

ouest (ex. Les Petits

Débrouillards Bretagne)

Association 2 300,00

6574 1010 soutien au projet Les Webtrotteriou Association 700,00

6574 1011 AAP 2018 N°36 En jeux la culture

numérique

Ligue de l'Enseignement -

F.O.L. du Finistère

Association 2 100,00

6574 1012 AAP 2018 N°25 "70 ans de partage

au PL Bergot"

Patronage laïque du Bergot Association 800,00
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6574 1013 AAP 2018 N°22 "Des Repair'cafés

dans les quartiers"

Recyclerie Un Peu d'R Association 2 300,00

6574 1014 AAP2018 N°15 "Comprendre les

usages du numérique en langue

bretonne ...accessibles à toutes et

tous"

Sked - Maison de la langue et

de la culture bretonnes du pays

de Brest

Association 1 000,00

6574 1015 AAP 2018 N°8 "réalisation Making

off"

Télévision Générale Brestoise

(TGB)

Association 100,00

6574 1016 AAP 2018 N°35 "Marineclassic" Tiriad Association 2 300,00

6574 1017 AAP 2018 N°34 "Opération libre St

Marc"

Tiriad Association 2 300,00

6574 1018 AAP 2018 N°16 "Images de l'eau -

images de la mer et autres objets

libres"

Ultra éditions Association 2 300,00

6574 1019 AAP 2018 N°17 "Typoraphies libres

pour tout(e)s

Ultra éditions Association 2 300,00

6574 1020 Organisation d'un congrès Association Départementale

des Retraités CFTC du

Finistère (ADR CFTC 29)

Association 1 127,00

6574 1021 Accompagnement Areso (Appui aux

relations sociales)

Centre d'information sur les

Droits des Femmes et des

Familles (CIDFF)

Association 4 000,00

6574 1022 Evénement "Fait pas genre" Divers Genres - Pep hini zo libr Association 2 000,00

6574 1023 Construction d'un bâtiment pour la

cuisine de l'école de Kado à Kyon au

Burkina Faso

Association Faso Action

Parrainage (AFAP)

Association 386,00

6574 1024 Projet européen Ocean Citizens of

the Future

Brest' Aim Autre personne de droit privé 3 500,00

6574 1025 Projet européen Ocean Citizens of

the Future

OCCE coop scolaire du groupe

scolaire Jacquard

Association 1 200,00

6574 1026 Projet européen Ocean Citizens of

the Future

OCCE Ecole du Petit Paris Association 6 500,00

6574 1027 Projet européen Ocean Citizens of

the Future

OCCE Vauban Association 6 500,00

6574 1028 Revitalisation jardin potager et

sécurisation école et centre de santé

à windé Dimay en Mauritanie

Projet de Développement en

Mauritanie (PRODEM)

Association 1 000,00

6574 1029 Motorisation de la pompe à eau

manuelle du centre d'accueil Faag

Taaba à Sabou au Burkina Faso

Solidarité Sabou Association 1 000,00

6574 1030 Organisation du Festival des

Solidarités

Ti ar Bed Association 1 840,00

6574 1031 Classes découvertes - Douarnenez-

17 au 22 sept 2018 - ND Kerbonne

OGEC Groupe scolaire

Anne-Marie Javouhey -

Kerbonne

Association 2 061,90

6574 1032 Promotion du commerce du centre

ville par l'animation et la

communication

Vitrines de Brest coeur de ville

(Fédération des commerçants

et professionnels de Brest)

Association 24 650,00

6574 1033 No border - complément Bretagne(s) World Sounds Association 1 500,00

6574 1034 Pluie d'images Pluie d'images - CAPAB Association 5 000,00

6574 1035 Aide à la création Mnemotechnic Association 1 500,00

6574 1036 Aide à la création Théâtre d'ici et là Association 2 500,00

6574 1037 Subvention aide aux déplacements Association Sportive du Lycée

Amiral Ronarc'h

Association 350,00

6574 1038 Subvention aide aux déplacements Dojo Brestois Association 260,00

6574 1039 Subvention aide aux déplacements La Brestoise Association 330,00

6574 1040 Subvention aide aux déplacements Squash Club de Brest Association 2 015,00

6574 1041 Aide aux déplacements Team Karaté Brestois Association 1 940,00

6574 1042 Subvention aide aux déplacements Thaï Boxing Club de Brest Association 385,00

6574 1043 Subvention aide au développement

sportif

Handisport Brest Association 5 000,00

6574 1044 Subvention de fonctionnement Handisport Brest Association 4 800,00

6574 1045 Subvention aide manifestation Les Manchots de la rade Association 950,00

6574 1046 Subvention aide manifestation Tennis de Table Club de Brest

Recouvrance

Association 295,00
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6574 1047 Appui éducatif aux collégiens

(complément)

Association Don Bosco Association 6 000,00

6574 1048 Médiation équine Association Don Bosco Association 900,00

6574 1049 Radio quartier live saison 2 Association Léo Lagrange

Ouest

Association 1 900,00

6574 1050 Pratiques professionnelles acteurs

jeunesse

Association Léo Lagrange

Ouest

Association 1 700,00

6574 1051 La consult' Association Parentel Association 5 500,00

6574 1052 Projet KROC Bureau Des Élèves de l'Ensta

Bretagne

Association 1 500,00

6574 1053 Participation de Bohars dans le cadre

de la convention Elan

Bureau Information Jeunesse

de Brest (BIJ)

Association 280,00

6574 1054 Participation de Gouesnou dans le

cadre de la convention Elan

Bureau Information Jeunesse

de Brest (BIJ)

Association 557,00

6574 1055 Participation de Guilers dans le cadre

de la convention Elan

Bureau Information Jeunesse

de Brest (BIJ)

Association 688,00

6574 1056 Participation de Le Relecq-Kerhuon

dans le cadre de la convention Elan

Bureau Information Jeunesse

de Brest (BIJ)

Association 989,00

6574 1057 Participation de Guipavas dans le

cadre de la convention Elan

Bureau Information Jeunesse

de Brest (BIJ)

Association 1 109,00

6574 1058 Participation de Plougastel dans le

cadre de la convention Elan

Bureau Information Jeunesse

de Brest (BIJ)

Association 936,00

6574 1059 Participation de Plouzané dans le

cadre de la convention Elan

Bureau Information Jeunesse

de Brest (BIJ)

Association 1 353,00

6574 1060 Dis-moi, tu dors ? Comité d'animation Couleur

Quartier (Centre Social de

Kérourien)

Association 1 352,00

6574 1061 Un jardin partagé à Kerourien Comité d'animation Couleur

Quartier (Centre Social de

Kérourien)

Association 600,00

6574 1062 Code ton jeu video Comité d'animation Couleur

Quartier (Centre Social de

Kérourien)

Association 600,00

6574 1063 Animation Brest Sport Tour à

Bellevue

Maison de quartier de Bellevue Association 1 400,00

6574 1064 # c'est mon court ! Maison de quartier de Kérinou -

Ferme Jestin

Association 1 000,00

6574 1065 Un graff dans la cour du local Maison de quartier de Kérinou -

Ferme Jestin

Association 320,00

6574 1066 Séjour à Rouen Maison pour tous de l'Harteloire Association 2 270,00

6574 1067 Relation parents d'ados Maison pour tous de Pen ar

Créach

Association 3 500,00

6574 1068 Ecrans sans être à cran Maison pour tous du Guelmeur Association 4 795,00

6574 1069 Réalisation de graffs sur les murs de

l'aire d'accueil des gens du voyage de

Kervallan (complément)

Maison pour tous du Valy Hir Association 1 800,00

6574 1070 Des jardins partagés en musique Patronage laïque de

Lambézellec

Association 600,00

6574 1071 Dynamique jeunesse des 10-14 ans à

Bellevue

Patronage laïque du Bergot Association 8 000,00

6574 1072 La philo n'a pas d'âge Patronage laïque municipal du

Pilier Rouge

Association 8 800,00

6574 1073 Subvention execptionnelle Point H Animation et Gestion pour

l'Emploi et l'Hébergement en

Bretagne (AGEHB)

Association 1 000,00

6574 1074 Subvention 2018 Association Aides Association 7 200,00

6574 1075 AAP 2018 Formation à la

Communication non violente

Association Léo Lagrange

Ouest

Association 2 000,00

6574 1076 Subvention 2018 Association Nationale de

Prévention en Alcoologie et

Addictologie (ANPAA 29)

Association 13 000,00

6574 1077 Subvention 2018 Association Parentel Association 7 500,00

6574 1078 AAP 2018 « Le cinéma des usagers

du CATTP Rive Droite »

Canal Ti Zef Association 1 300,00

6574 1079 AAP 2018 Samedi bien être Comité d'animation Couleur

Quartier (Centre Social de

Kérourien)

Association 1 550,00
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6574 1080 AAP 2018 Dis moi tu dors Comité d'animation Couleur

Quartier (Centre Social de

Kérourien)

Association 900,00

6574 1081 Subvention Comité Diagonale du Souffle -

Vaincre la Mucoviscidose

Association 200,00

6574 1082 AAP 2018 Promotion de la santé et

du bien être

Comité d'usagers du Centre

Social Kaneveden (Bellevue)

Association 2 140,00

6574 1083 AAP 2018 La santé par les plantes…

en libre service

Culture Loisirs Education

Formation (CS Pen ar Créach)

(CLEF)

Association 1 500,00

6574 1084 Subvention exceptionnelle

conférences égalité F H Santé2018

Ell'à Brest Association 150,00

6574 1085 AAP 21018 Relaxation et travail

corporel

Groupe d'Entraide Mutuelle Au

Petit Grain (GEM)

Association 1 500,00

6574 1086 Subvention 2018 Instance Régionale d’Éducation

et de Promotion de la Santé -

Bretagne (IREPS Bretagne)

Association 3 500,00

6574 1087 AAP 2018 Des sciences pour une

prévention sur les conduites

addictives auprès des jeunes

Les petits débrouillards grand

ouest (ex. Les Petits

Débrouillards Bretagne)

Association 2 000,00

6574 1088 Subvention 2018 Maison de l'Agriculture

Biologique du Finistère

Association 8 000,00

6574 1089 AAP 2018 Relations parents ados :

Prévention Ecrans

Maison pour tous de Pen ar

Créach

Association 2 000,00

6574 1090 AAP 2018 Atelier plantes Maison pour tous de Saint

Pierre

Association 175,00

6574 1091 AAP 2018 La santé dans l'assiette Maison pour tous du Valy Hir Association 3 300,00

6574 1092 AAP 2018 Ressorts Atelier théâtre Théâtre du Grain Association 2 500,00

6574 1093 AAP 2018 4 journées pour

sensibiliser et échanger

Vert le jardin Association 2 000,00

6574 1094 Subvention complémentaire de

fonctionnement

Digemer (Réseau d'hospitalité

pour les demandeurs d'asile du

pays de Brest)

Association 6 000,00

6574 1095 Subvention complémentaire pour

l'activité du Phare

Animation et Gestion pour

l'Emploi et l'Hébergement en

Bretagne (AGEHB)

Association 10 000,00

6574 1096 Soutien au fonctionnement Ass. Brestoise d'Alphabétisation

et Apprentissage du Français p.

les Etrangers (ABAAFE)

Association 3 000,00

6574 1097 Appel à projet "Lien social et

partenariat associatif":

developpement d'un espace vert

Association des Paralysés de

France (APF)

Association 1 000,00

6574 1098 Appel à projet "Lien social et

partenariat associatif": couture et

cultures

Association Les Amarres

(Centre Social et Culturel de

Kérédern)

Association 1 000,00

6574 1099 Subvention complémentaire de

fonctionnement

Banque Alimentaire du Finistère Association 10 500,00

6574 1100 Subvention complémentaire de

fonctionnement

Chambre Régionale du

Surendettement Social de

Bretagne (CRESUS Bretagne)

Association 1 000,00

6574 1101 Soutien au projet de chorale Chorale L'avenir en chantant Association 2 000,00

6574 1102 Ouverture d'un espace bébé parents Croix-Rouge Francaise Association 5 000,00

6574 1103 Subvention complémentaire de

fonctionnement

Croix-Rouge Francaise Association 5 000,00

6574 1104 Subvention complémentaire de

fonctionnement

Entraide et Amitié Association 3 000,00

6574 1105 Soutien au projet Agoraé Fédé B Association 1 000,00

6574 1106 Subvention complémentaire de

fonctionnement

Halte-Accueil Frédéric Ozanam Association 3 000,00

6574 1107 Subvention complémentaire de

fonctionnement

La caisse à clous Association 1 000,00

6574 1108 Subvention complémentaire de

fonctionnement

La Cantoche Association 3 000,00

6574 1109 Soutien au projet : la corde à linge La Pince Association 1 500,00

6574 1110 Subvention complémentaire de

fonctionnement

Mosaïk Association 1 000,00
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6574 1111 Subvention complémentaire de

fonctionnement

Point 48 Association 1 000,00

6574 1112 Subvention complémentaire de

fonctionnement

Recyclerie Un Peu d'R Association 1 000,00

6574 1113 Subvention complémentaire de

fonctionnement

Restaurants du coeur - Relais

du coeur du Finistère

Association 5 000,00

6574 1114 Appel à projet "Lien social et

partenariat associatif" : des clowns en

EHPAD

Rêves de Clown Association 1 000,00

6574 1115 Subvention complémentaire de

fonctionnement

Secours Catholique Association 5 000,00

6574 1116 Subvention complémentaire de

fonctionnement

Secours populaire francais Association 5 500,00

6574 1117 Action RESSORTS Théâtre du Grain Association 1 380,00

6574 1118 Soutien au chantier d'insertion Vert le jardin Association 2 000,00

6574 1119 Prise en charge partielle des frais de

traduction

Collectif des Sourds du

Finistère

Association 800,00

6574 1120 Projet "Tous au jardin" - Atelier avec

les enfants du Petit Paris et Vert le

jardin

Evasion en Pays d'Accueil et de

Loisirs (EPAL)

Association 4 000,00

6574 1121 Cartographie des jardins et

identification de ceux accessibles

Internet finistère Infini Association 500,00

6574 1122 Appel à projet "Brest Ville Amie des

Ainés": aide à l'accès aux droits pour

les personnes âgées

Bien vieillir ensemble Association 800,00

6574 1123 Appel à projet "Brest Ville Amie des

Ainés" : ciné café à l'EHPAD du

ponant

Maison pour tous de Saint

Pierre

Association 110,00

6574 1124 Appel à projet "Brest Ville Amie des

Ainés" : organisation de sorties

culturelles

Maison pour tous de Saint

Pierre

Association 800,00

6574 1125 Appel à projet "Brest Ville Amie des

Ainés": entretiens philosophiques à la

résidence Poul Ar Bachet

Patronage laïque municipal du

Pilier Rouge

Association 800,00

6574 1126 Appel à projet "Brest Ville Amie des

Ainés": entretiens philosophiques à

l'EHPAD de Kérampéré

Patronage laïque municipal du

Pilier Rouge

Association 800,00

6574 1127 Aide à l'ouverture d'un espace Bébé

Parents

Croix-Rouge Francaise Association 5 000,00

6574 1128 Ajustement desprestations 2018

(annulation de l'attribution de la DM2)

Ensemble autour de bébé Association -3 600,00

(1) Indiquer l’article d’imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.
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Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation :

 
 

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

 
.

ABILY Gaëlle

ABIVEN Bernadette

APPERE Patrick

BELLEC Claude

BERTHELOT Marc

BONNARD-LE-FLOC’H Frédérique

BOURBIGOT Véronique

CALONNEC Michel

CHALINE Nathalie

COATANEA Marc

COLLOVATI Nathalie

COZ-ELLEOUET Karine

CREFF Marie-Pierre

CUILLANDRE François

FAGOT-OUKKACHE Rébecca

FAYRET Thierry

FILIPE Roselyne

GOURTAY Michel

GUELLEC Eric

GUEVEL Yann

GUEYE Marie
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GUEZENNEC Pierre

GUILLEVIN Laurent

HERE Jacqueline

HERVE Rémi

HU Brigitte

JESTIN Robert

JESTIN Sylvie

KARLESKIND Pierre

KERBERENES Pascal

KERMAREC Charles

KERVERN Anne-Marie

KUCHEL Emilie

LE GOÏC Julie

LE GUEN BOUCHER Colette

LE GUEN Yvette

LE LORC’H Jean-Michel

LOUSSOUARN Marif

MALGORN Bernadette

MARGOGNE Christine

MASSON Yann

MELSCOËT Isabelle

MIGOT Christiane

MONTANARI Isabelle

PAPERON Philippe

PELLICANO Fortuné

PERON Claudine

PICHON Ronan

QUIGUER Tifenn

SALAMI Réza
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SALAÜN-KERHORNOU Patricia

SIFANTUS Bruno

TRABELSI Hosny

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

A , le

 

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

(2) L’assemblée délibérante étant : .
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VILLE DE BREST
Service Budget

15/11/2018Décision Modificative n° 3 / 2018
BUDGET PRINCIPAL

Investissement - Mouvements Réels - en €

Dépenses Recettes Résultat
Total

Investissement
400,00 -92 510,00 -92 910,00

BUDGET PRINCIPAL

Service Programme Nature Dépenses Recettes Incidence
financière (*)

Objet Montant
Détaillé

ANIM    - Animation
1019 ACQUISITION MATERIEL

D'ANIMATION

2188 Autres immobilisations corporelles -20 800,00  -20 800,00 Transfert à l'article 2315 -20 800,00

2315 Immo. corpo. en cours - install. matériel, outillage

techn.
20 800,00  20 800,00 Transfert de l'article 2188 20 800,00

BIBLI   - Bibliothèque Centrale
1124 TRAVAUX ET EQUIPEMENTS

DANS LES BIBLIOTHEQUES
2313 Immo. corporelles en cours - constructions -4 900,00  -4 900,00 Trf au prog 847 - DIT - article 2051 -4 900,00

BUDGE   - Budget

1223 CHARGES ET PRODUITS

D'INVESTISSEMENT NON REPARTIS
020 Dépenses imprévues - section d'investissement -418 000,00  -418 000,00 Equilibre de la DM3 -418 000,00

846 DOTATIONS D'EQUIPEMENT 10223 Fonds d'investissement T.L.E. 400,00  400,00 Dégrèvement taxe locale d'équipement 400,00

CULTU   - Direction Culture -

Animation - Patrimoines

955 AUTRES EQUIPEMENTS

CULTURELS

2031 Frais d'études -3 000,00  -3 000,00 Transfert à l'article 2313 - Balcons Penfeld -3 000,00

2188 Autres immobilisations corporelles 1 995,00  1 995,00 Trf de l'article 2313 - Plaques mémoires

esclavage
1 995,00

2313 Immo. corporelles en cours - constructions 1 005,00  1 005,00 Transfert de l'article 2031- Balcons Penfeld 3 000,00

Trf à l'article 2188 - Plaques mémoires

esclavage
-1 995,00

(*) Incidence financière : montant négatif = amélioration de la situation budgétaire

-92 110

1/2



 

VILLE DE BREST
Service Budget

15/11/2018Décision Modificative n° 3 / 2018
BUDGET PRINCIPAL

Investissement - Mouvements Réels - en €

Service Programme Nature Dépenses Recettes Incidence
financière (*)

Objet Montant
Détaillé

DIASS   - Direction Action

Sociale et de la santé

1508 ETABLISSEMENTS ACTION

SOCIALE ET SANTE

2041622 CCAS- Bâtiments et installations 63 000,00 63 000,00 Transf du 2188 amngmt pension famille

Esperanza
8 000,00

Transf du 2313 amngmt pension famille

Esperanza
55 000,00

204171 Subv. équip autres établ. publ locaux-Biens

mobiliers, mat.
23 000,00 23 000,00 Transf du 2313 pour frais études CHRS (BMH) 23 000,00

20421 Subv d'équip aux personnes droit privé-Biens

mobiliers
35 000,00 35 000,00 Transf du 2313 pour frais études L Le Roux-A

Sala
35 000,00

2188 Autres immobilisations corporelles -8 000,00 -8 000,00 Transf au 2041622 amngmt pension famille

Esperanza
-8 000,00

2313 Immo. corporelles en cours - constructions -113 000,00 -113 000,00
Transf au 2041622 amngmt pension famille

Esperanza
-55 000,00

Transf au 204171 pour frais études CHRS

(BMH)
-23 000,00

Transf au 20421 pour frais études L Le Roux-A

Sala
-35 000,00

DIT     - Direction des

Systèmes d'information et

Télécommunications

847 EQUIPEMENT EN

INFORMATIQUE
2051 Concessions et droits similaires 4 900,00 4 900,00 Trf du prog 1124 / art 2313  - BIBLI 4 900,00

DL    - Démocratie Locale

855 ACCOMPAGNEMENT DES

PROJETS MULTI-MEDIAS ET

PROJETS INNOVANTS

2051 Concessions et droits similaires 1 740,00 1 740,00 Transfert du 2183 1 740,00

2183 Autres immo. corporelles - matériel bureau,

informatique
-1 740,00 -1 740,00 Transfert au 2051 -1 740,00

GCPAT   - Gestion Comptable

et Patrimoniale
1489 PARTICIPATION AU CAPITAL 261 Titres de participation 418 000,00 418 000,00 Augmentation de capital SPL des Capucins 418 000,00

GEFLU   - Gestion de la Dette

et de la Trésorerie

183 PART CAPITAL DETTE NON

RECUPERABLE
1641.00 Emprunts en euros (dette non récupérable) -92 510,00 92 510,00 Ajustement DM3 -92 510,00

2/2



 

VILLE DE BREST
Service Budget

15/11/2018Décision Modificative n° 3 / 2018
BUDGET PRINCIPAL

Fonctionnement - Mouvements Réels - en €

Dépenses Recettes Résultat
Total

fonctionnement
0,00 92 910,00 92 910,00

BUDGET PRINCIPAL

Service Centre de Coût Nature Dépenses Recettes Incidence
financière (*)

Objet Montant
Détaillé

BUDGE   - Budget 01.50 Charges et produits non affectés

7318 Autres impôts locaux ou assimilés (Rôles

supplémentaires)
 862,00 -862,00 Rôles supplémentaires 2018 862,00

7381 Taxe addi. aux droits de mutation ou taxe publicité

foncière
 60 000,00 -60 000,00 Taxe additionnelle aux droits de mutation 60 000,00

7788 Produits exceptionnels divers  32 048,00 -32 048,00 Dégrèvements taxe foncière 2016 à 2018 32 048,00

CEDUC   - Enfance et Vie

associative

213.920 Accueillir les enfants des

écoles élémentaires-maternelles
657361.1 Subv  - caisse des écoles (non conventionnée) 10 000,00  10 000,00 Trf du cf 20.902 pour subv à la Caisse des

Ecoles
10 000,00

CULTU   - Direction Culture -

Animation - Patrimoines

33.907 Contribuer au fonctionnement

et aux projets des associations

6574.1 Subventions de fonctionnement droit privé non

conventionnées
5 161,00  5 161,00 Trf du CF 33.908 - article 6188 5 161,00

33.908 Promouvoir et mettre en oeuvre

l'action culturelle
6188 Autres frais divers -5 161,00  -5 161,00 Trf au cf 33.907 article 6574.1 -5 161,00

DIASS   - Direction Action

Sociale et de la santé

520.702 Piloter et gérer la Direction

Action Sociale

6574.1 Subventions de fonctionnement droit privé non

conventionnées
6 000,00  6 000,00 Transf du 657362 CC523.703 pour subv

complément.
6 000,00

523.703 Aider les personnes

défavorisées

657362 Subventions de fonctionnement - CCAS -61 000,00  -61 000,00 Transf au 6574.1CC520.702 pour subv

complément.
-6 000,00

Transf au 6574.1 pour subventions

complémentaires
-28 500,00

Transf au 6574.2 pour subventions

complémentaires
-26 500,00

6574.1 Subventions de fonctionnement droit privé non

conventionnées
28 500,00  28 500,00 Transf du 657362 pour subventions

complémentaires
28 500,00

6574.2 Subventions de fonctionnement droit privé

conventionnées
26 500,00  26 500,00 Transf du 657362 pour subventions

complémentaires
26 500,00

DIRED   - Direction Education
20.902 Piloter et gérer la Direction

Educations
617 Etudes et recherches -10 000,00  -10 000,00 Trf au Cf 213.920 art 657361.1 -Subv à la CDE -10 000,00

(*) Incidence financière : montant négatif = amélioration de la situation budgétaire

92 910

1/2



 

VILLE DE BREST
Service Budget

15/11/2018Décision Modificative n° 3 / 2018
BUDGET PRINCIPAL

Fonctionnement - Mouvements Réels - en €

Service Centre de Coût Nature Dépenses Recettes Incidence
financière (*)

Objet Montant
Détaillé

MDEJ    - Mission Dynamique

Educative et Jeunesse

422.301 Promouvoir les dynamiques

éducatives et jeunesse

657361 Subventions de fonctionnement - caisse des

écoles
13 456,00  13 456,00 Trf de l'art 6574.1 pour Subv CDE-Kilitou 13 456,00

6574.1 Subventions de fonctionnement droit privé non

conventionnées
-31 956,00  -31 956,00 Trf à l'article 657361 - Subv Caisse des Ecoles -13 456,00

Trf au 6718 - annulation part CAF action

jeunesse
-18 500,00

6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de

gestion
18 500,00  18 500,00 Trf du 6574.1- annulation part CAF action

jeunesse
18 500,00

2/2



 

 Mouvements d’ordre 
 



 

VILLE DE BREST
Service Budget

15/11/2018Décision Modificative n° 3 / 2018
BUDGET PRINCIPAL

Investissement - Mouvements d'Ordre - en €

Dépenses Recettes Résultat
Total

Investissement
58 215,50 151 125,50 92 910,00

BUDGET PRINCIPAL

Service Programme Nature Dépenses Recettes Incidence
financière (*)

Objet Montant
Détaillé

BUDGE   - Budget
1223 CHARGES ET PRODUITS

D'INVESTISSEMENT NON REPARTIS

021 Virement section de fonctionnement (en section

invest.)
 42 799,50 -42 799,50 Equilibre DM3 42 799,50

GCPAT   - Gestion Comptable

et Patrimoniale

1223 CHARGES ET PRODUITS

D'INVESTISSEMENT NON REPARTIS

15112.MO Provisions pour litiges (MO) 3 357,50 19 494,00 -16 136,50 Provisions pour litige 19 494,00

Reprise provisions pour litige 3 357,50

4912.MO Provisions p/ dépréciation comptes redevables

(MO)
54 858,00 88 832,00 -33 974,00 Provisions pour dépréciation 88 832,00

Reprise provisions pour dépréciation 54 858,00

(*) Incidence financière : montant négatif = amélioration de la situation budgétaire

209 341

1/1



 

VILLE DE BREST
Service Budget

15/11/2018Décision Modificative n° 3 / 2018
BUDGET PRINCIPAL

Fonctionnement - Mouvements d'Ordre - en €

Dépenses Recettes Résultat
Total

fonctionnement
151 125,50 58 215,50 -92 910,00

BUDGET PRINCIPAL

Service Centre de Coût Nature Dépenses Recettes Incidence
financière (*)

Objet Montant
Détaillé

BUDGE   - Budget 01 Opérations non ventilables 023 Virement à la section d'investissement 42 799,50  42 799,50 Equilibre DM3 42 799,50

GCPAT   - Gestion Comptable

et Patrimoniale
01.50 Charges et produits non affectés

6815.MO Dotations aux pour risques et charges de

fonctionnement (MO)
19 494,00  19 494,00 Provisions pour litige 19 494,00

6817.MO Dotations provisions p/ dépréciation actifs

circulants (MO)
88 832,00  88 832,00 Provisions pour dépréciation 88 832,00

7815.MO Reprises sur prov  risques et charges

fonctionnement (MO)
 3 357,50 -3 357,50 Reprise provisions pour litige 3 357,50

7817.MO Reprises sur provis. p/ dépréciation actifs

circulants (MO)
 54 858,00 -54 858,00 Reprise provisions pour dépréciation 54 858,00

(*) Incidence financière : montant négatif = amélioration de la situation budgétaire

209 341

1/1
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-007 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Comptabilité – Admission en non-valeurs des créances irrécouvrables et des créances éteintes 
des exercices 2006 à 2018. 

 

POLITIQUE n°  INTITULE  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme :  Centre de Coûts : 01.50 
Imputation :  Imputation : 6541-6542 
Dépenses :  Dépenses : oui 
Recettes :  Recettes :  
Code service :  Code service : COMTA 

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 Il est proposé au Conseil Municipal après avis des commissions compétentes, d’approuver l’admission en non-
valeurs des créances irrécouvrables et des créances éteintes des exercices 2006 à 2018. 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
Les créances irrécouvrables sont justifiées soit par : 
 

• Un refus d’autorisation de poursuite de l’Ordonnateur au Comptable : créance de faible 
montant, inférieure aux seuils définis par délibération et convention de recouvrement. La 
délibération du Conseil Municipal en date du 20 juin 2014 a autorisé le Comptable de la 
Métropole, à poursuivre les débiteurs de façon permanente par voies d’actes subséquents, 
c’est-à-dire par voie d’opposition à tiers détenteur (ODT) et de saisies, et a fixé les seuils de 
dispenses de poursuite et de dispenses de notification. 
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• Des poursuites infructueuses : le comptable rapporte les éléments propres à démontrer que 
malgré toutes les diligences qu’il a effectuées, il ne peut pas en obtenir le recouvrement : PV 
de carence (insolvabilité, parti sans laisser d’adresse, décès, absence d’héritiers) ou absence 
de renseignement exploitable permettant d’engager des poursuites (titre de recettes mal 
rédigé). 

 
Les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement en la forme et au fond, 
mais dont l’irrécouvrabilité résulte d’une décision juridique extérieure définitive qui s’impose à la 
collectivité créancière et qui s’oppose à toute action en recouvrement. 
 
Il s’agit notamment : 
 

• Du prononcé d’un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif 
(article L643-11 du code de commerce) 

 
• Du prononcé de la décision du juge du tribunal d’instance de rendre exécutoire une 

recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (article L741-7 du 
code de la consommation) ou bien du prononcé de la clôture pour insuffisance d’actif d’une 
procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (article L742-22 du code 
de la consommation). 

 
Après examen des justificatifs présentés par Monsieur le Trésorier Principal, il est proposé 
d’admettre en non-valeurs, dans les écritures de la comptabilité, les créances irrécouvrables et les 
créances éteintes suivantes : 
 
 
CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES 
 
- Exercice 2006 
 
 - Crèches  175,08 € 
 
  TOTAL 175,08 € 
 
- Exercice 2007 
 
 - Cantines  49,62 € 
 - Crèches  35,24 € 
 
  TOTAL 84,86 € 
 
- Exercice 2008 
 
 - Cantines  417,97 € 
 - Crèches  442,32 € 
 
  TOTAL 860,29 € 
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- Exercice 2009 
 
 - Bibliothèques  220,00 € 
 - Cantines  1 957,80 € 
 - Taxes fourrières  110,54 € 
 - Voiries  464,95 € 
 
  TOTAL 2 753,29 € 
 
- Exercice 2010 
 
 - Bibliothèques  65,40 € 
 - Cantines  672,69 € 
 - Crèches  67,55 € 
 - Voiries  87,40 € 
 
  TOTAL 893,04 € 
 
- Exercice 2011 
 
 - Bibliothèques  305,21 € 
 - Cantines  1 250,15 € 
 - Crèches  73,15 € 
 - Taxes de fourrière  42,50 € 
 - Voiries  1 982,00 € 
 
  TOTAL 3 653,01 € 
 
- Exercice 2012 
 
 - Bibliothèques  653,12 € 
 - Cantines  1 907,44 € 
 - Inférieur seuil de poursuite  30,00 € 
 - Poursuite sans effet  377,00 € 
 - Taxes inhumation  60,00 € 
 - Voiries  3 615,65 € 
 
  TOTAL 6 643,21 € 
 
- Exercice 2013 
 
 - Bibliothèques  595,74 € 
 - Cantines  2 043,99 € 
 - Crèches  374,40 € 
 - Taxes de fourrière  259,50 € 
 - Terrasses  313,20 € 
 - Voiries  1 058,00 € 
 
  TOTAL 4 644,83 € 
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- Exercice 2014 
 
 - Bibliothèques  1 063,61 € 
 - Cantines  2 087,25 € 
 - Inférieur seuil de poursuite  76,21 € 
 - Taxes de désinfection  189,52 € 
 - Taxes de fourrière  641,20 € 
 - Taxes inhumation  33,00 € 
 - Terrasses  240,00 € 
 - Voiries  1 520,00 € 
 
  TOTAL 5 850,79 € 
 
- Exercice 2015 
 
 - Bibliothèques  705,82 € 
 - Cantines  812,35 € 
 - Crèches  10,14 € 
 - Loyers  650,60 € 
 - Poursuites sans effet  13 734,00 € 
 - Taxes de fourrière  80,50 € 
 - Terrasses  259,93 € 
 - Voiries  333,50 € 
 
  TOTAL 16 586,84 € 
 
- Exercice 2016 
 
 - Cantines  275,24 € 
 - Crèches  9,81 € 
 - Loyers  0,60 € 
 - Taxes de fourrière  3,00 € 
 - Voiries  49,50 € 
 
  TOTAL 338,15 € 
 
- Exercice 2017 
 
 - Cantines  85,04 € 
 
  TOTAL 85,04 € 
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TOTAL CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES  42 568,43 € 
 
 
CRÉANCES ÉTEINTES 
 
- Exercice 2008 
 
 - Voiries  2 600,00 € 
 
  TOTAL 2 600,00 € 
 
- Exercice 2009 
 
 - Cantines  82,23 € 
 
  TOTAL 82,23 € 
 
- Exercice 2010 
 
 - Bibliothèques  54,68 € 
 - Cantines  91,16 € 
 - Voiries  38,88 € 
 
  TOTAL 184,72 € 
 
- Exercice 2011 
 
 - Bibliothèques  54,60 € 
 - Cantines  247,24 € 
 - Voiries  130,09 € 
 
  TOTAL 431,93 € 
 
- Exercice 2012 
 
 - Cantines  1 109,18 € 
 - Crèches  242,71 € 
 - Voiries  474,00 € 
 
  TOTAL 1 825,89 € 
 
- Exercice 2013 
 
 - Cantines  57,60 € 
 - Voiries  750,00 € 
 
  TOTAL 807,60 € 
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- Exercice 2014 
 
 - Cantines  40,66 € 
 - Crèches  1 104,86 € 
 - Taxes de fourrière  270,00 € 
 
  TOTAL 1 415,52 € 
 
- Exercice 2015 
 
 - Bibliothèques  73,35 € 
 - Cantines  250,87 € 
 - Voiries  591,00 € 
 
  TOTAL 915,22 € 
 
- Exercice 2016 
 
 - Cantines  1 368,54 € 
 - Crèches  43,43 € 
 - Voiries  252,73 € 
 
  TOTAL 1 664,70 € 
 
- Exercice 2017 
 
 - Bibliothèques  208,00 € 
 - Cantines  1 742,55 € 
 - Voiries  420,90 € 
 
  TOTAL 2 371,45 € 
 
- Exercice 2018 
 
 - Bibliothèques  239,00 € 
 - Cantines  1 404,21 € 
 
  TOTAL 1 643,21 € 
 
TOTAL CRÉANCES ÉTEINTES  13 942,47 € 
 
TOTAL GÉNÉRAL NON-VALEURS  56 510,90 € 
 
Le montant des créances irrécouvrables des années 2006 à 2017 s’élève à 42 568,43 €. 
 
Le montant des créances éteintes des années 2008 à 2018 s’élève à 13 942,47 €. 
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DELIBERATION 
 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, 
d’approuver les admissions en non-valeur des créances irrécouvrables et des créances éteintes des 
exercices 2006 à 2018 répertoriées ci-dessus, et d’autoriser le Maire ou son représentant à prendre 
tout acte nécessaire à la mise en œuvre de ces dispositions. 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-008 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Comptabilité – Provisions pour dépréciation de compte de tiers et pour risques et charges. 

 

POLITIQUE n°  INTITULE  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme :  Centre de Coûts :  
Imputation :  Imputation :  
Dépenses :  Dépenses :  
Recettes :  Recettes :  
Code service :  Code service :  

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, de se prononcer sur la demande de 
constitution de provisions pour dépréciation de compte de tiers et pour risques et charges ainsi que de leur reprise, à 
la demande du comptable public. 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
Dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence et de fiabilité des résultats de fonctionnement 
des collectivités, la constitution de provisions pour dépréciation de compte de tiers constitue une 
dépense obligatoire, en application de l’article R2321-2 du CGCT, visant la prise en charge au 
budget des créances irrécouvrables correspondants aux titres émis par la Collectivité, mais dont le 
recouvrement n’a pu être mené à son terme par le comptable en charge du recouvrement, et qui se 
traduira, au final, probablement par une demande d’admission en non-valeurs. 
 
Par ailleurs, les reprises sur provisions permettent d’atténuer la charge sur l’exercice des dotations 
aux provisions des nouvelles créances pour dépréciation de compte de tiers et d’en diminuer 
l’impact voire de les neutraliser sur le résultat de l’exercice. 
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Quant aux provisions pour risques et charges, elles sont constituées afin de couvrir les risques liés à 
des litiges et à des contentieux. 
 
Dans ce cadre, il convient en fonction de l’évolution des dossiers, soit de reprendre certaines 
provisions qui n’ont plus lieu d’être, soit d’en constituer de nouvelles. 
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal  : 
 

- de constituer une provision au regard des créances dont le recouvrement paraît 
compromis, pour un montant de 88 832 euros (dépense d’ordre budgétaire au compte 
6817) ; 

 
- d’inscrire la provision en recette de la section d’investissement du montant de cette 

dotation aux provisions, en application de la délibération prise le 16 juin 2006 par le 
conseil Municipal (recette d’ordre budgétaire au compte 4912). 

 
-  d’autoriser le Maire à effectuer une reprise sur provision de 54 858 euros, correspondant 

à des créances ayant été provisionnées aux cours des exercices précédents et qui ont été 
admises en non-valeurs. (dépense d’ordre budgétaire au compte 4912 et recette d’ordre 
budgétaire au compte 7817) 

 
- de reprendre la provision pour litige de 2013 (T3964/2013) pour un contentieux avec la 

société Feu Vert à hauteur de 3 357,50 euros (dépense d’ordre budgétaire au compte 
15112 et une recette d’ordre budgétaire au compte 7815) 

 
- de constituer une provision suite à la saisie des tribunaux par la société Raub pour 

contester le titre 2411 de 2018 d’un montant de 19 494 euros (dépense d’ordre 
budgétaire au compte 6815 et une recette d’ordre budgétaire au compte 15112) 
 

 
DELIBERATION 

 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, de 
constituer une provision pour dépréciation de compte de tiers, de reprendre la provision ainsi 
constituée à hauteur du montant des créances admises en non-valeurs sur les exercices à venir, et de 
reprendre et de constituer des provisions pour litiges. 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-009 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Comptabilité – Convention de services comptable et financier entre la ville de Brest et la 
Direction Générale des Finances Publiques 

 

POLITIQUE n°  INTITULE  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme :  Centre de Coûts :  
Imputation :  Imputation :  
Dépenses :  Dépenses :  
Recettes :  Recettes :  
Code service :  Code service :  

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 Il est proposé au Conseil Municipal après avis des commissions compétentes, d’approuver le projet de convention de 
services comptable et financier avec la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) et d’autoriser le Maire 
ou son représentant à le signer. 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
La ville de Brest et la trésorerie de Brest Métropole entretiennent de longue date des relations de 
partenariat étroites, orientées vers une démarche d'amélioration continue et d'efficacité 
opérationnelle au profit de tous. 
 
Aujourd’hui, dans le prolongement de la convention de services comptable et financier (CSCF) 
signée en 2012, l’action des deux partenaires continue de s’inscrire dans un contexte permanent de 
mutations rapides et profondes avec les lois relatives à la décentralisation, le développement 
accéléré des nouvelles technologies et le déploiement de nouveaux logiciels de gestion. 
 



 

 
Proj.del.séance – n° C2018-12-009 Page 2 sur 3 
COMTA-convention services comptable et financier DGFIP 
Edité le 07/12/2018 09:26:50 

La ville de Brest et la DGFIP souhaitent renouveler et développer plus encore la démarche 
partenariale entre leurs services, dans le but d’améliorer l’efficacité de la gestion publique et 
d’insuffler un nouvel élan à la modernisation de notre administration locale. 
 
Cette démarche prend la forme d’une nouvelle convention de services comptable et financier, 
comprenant la réalisation de quatorze actions réparties sur cinq axes de progrès : 
 

o Axe 1 : Renforcer la dématérialisation des échanges entre l'ordonnateur et le comptable 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la collectivité a mis en place le Protocole d’Echange Standard (PES) : 
ainsi, les titres de recettes, mandats de dépenses et bordereaux récapitulatifs sont transmis au 
comptable par voie dématérialisée.  
Dans la poursuite de cette démarche, cet axe comporte 4 actions, notamment la mise en place du 
PES des Avis de Sommes à Payer (ASAP), avis transmis au comptable par voie papier à ce jour. 
 

o Axe 2 : Optimiser la chaîne de dépense en maîtrisant les délais de paiement 
 
Si la collectivité a aujourd’hui un délai global de paiement de ces fournisseurs tout à fait satisfaisant 
(19 jours en moyenne en 2017), il importe d’explorer toutes les pistes d’optimisation. A ce titre, la 
collectivité et la trésorerie souhaitent mettre en oeuvre une action innovante en engageant une 
réflexion sur la mise en place d’un contrôle allégé en partenariat dont l’objectif est de supprimer les 
redondances de contrôle, dès lors que les risques sont maîtrisés. 
 

o Axe 3 : Optimiser la politique du recouvrement et le renforcement des échanges 
ordonnateur/comptable 

 
Au regard d’un taux de recouvrement sur l’exercice précédent très satisfaisant (97,74 % en 
décembre 2017), les actions à entreprendre portent désormais essentiellement sur l’optimisation des 
échanges entre la collectivité et la trésorerie à travers 3 actions, dont l’une porte plus 
particulièrement sur la mise en place d’une planification annuelle des émissions de titre de recettes.  
 

o Axe 4 :  Renforcer la fiabilité des comptes et la démarche de contrôle interne comptable et 
financier dans la perspective d'une certification 
 

Ce quatrième axe regroupe quatre actions, portant notamment sur les suivis récurrents à mettre en 
place pour maintenir une cohérence de l’état de l’actif (côté comptable) et de l’inventaire du 
patrimoine (côté ordonnateur). 
 
 

o Axe 5 : Développer l’expertise comptable, fiscale et financière  
 

Ce dernier axe regroupe deux actions orientées vers des prestations d’analyses financières ainsi que 
l’information et le conseil en matière de fiscalité directe locale. 
 
Pour mener à bien ce projet, la ville de Brest et les services de la DGFIP s’engagent à développer 
les actions décrites dans les fiches annexées à la présente convention. 
 
La convention de services comptable et financier est proposée pour une période de trois ans 
renouvelable, à compter du 1er janvier 2019. 
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DELIBERATION 

 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, 
d’approuver la convention de services comptable et financier avec la Direction Générale des 
Finances Publiques (DGFIP) et d’autoriser le Maire ou son représentant à la signer. 

 
 
 
 
 

 



Préambule 

La  Ville de  Brest  et  la  trésorerie  de  Brest  Métropole  (anciennement  Brest  Municipale) 
entretiennent de longue date des relations  de partenariat  étroites, orientées vers une démarche 
d'amélioration continue et d'efficacité opérationnelle au profit de tous.

Aujourd’hui, dans le prolongement des CSCF précédentes (2005 et 2012), l’action des deux 
partenaires continue de s’inscrire dans un contexte permanent de mutations rapides et profondes 
avec les lois relatives à la décentralisation, le développement accéléré des nouvelles technologies, 
le déploiement de nouveaux logiciels de gestion.
 

En  conséquence,  les  deux  entités décident  d'un  commun  accord  de  renouveler  et 
développer plus encore la démarche partenariale les unissant. En renforçant la collaboration entre 
leurs services, ils entendent ainsi améliorer encore l’efficacité de la gestion publique et insuffler un 
nouvel élan à la modernisation de notre administration locale.

Cette démarche prend la forme d’une nouvelle convention actualisée, de service comptable 
et financier, au regard du bilan positif tiré des précédentes conventions.

Parmi les principales réalisations il convient de mentionner :

- le passage au PES complet au 01/01/2017, qui s'est inscrit dans le programme ODICE,

-  la généralisation de la dématérialisation des pièces de passation, des pièces d’exécution, des 
documents contractuels hors marchés, des marchés en liaison avec le passage au PES,

- la signature le 12 janvier 2015 d'une convention de recouvrement portant sur les conditions d'un 
recouvrement optimisé des produits locaux,

- la mise à jour régulière d'un état de l'actif conforme avec l'inventaire de l'ordonnateur.

Les marges de progrès subsistantes  font l'objet de la présente convention, au moment où 
une grande vigilance dans l'utilisation des deniers publics est requise.

A ce titre la transmission permanente d'informations entre l'ordonnateur et le comptable 
public, qu'elle soit d'ordre fiscal, financier et/ou comptable, s'avère primordiale.
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Objet de la convention 
Les actions communes  retenues pour mener à bien ce projet,  pragmatique tout en étant 

ambitieux, se répartissent en 5 axes :
-Axe 1 Renforcer la dématérialisation des échanges entre l'ordonnateur et le comptable

Cet objectif est décliné au moyen de quatre actions.
-Axe 2 Optimiser la chaîne de dépense en maîtrisant les délais de paiement

Cet objectif a pour but d’améliorer l’efficacité des services à travers une action.
-Axe  3  Optimiser  la  politique  du  recouvrement  et  le  renforcement  des  échanges 

ordonnateur/comptable
Ce troisième axe comprend trois actions.

-Axe 4 Renforcer la fiabilité des comptes et la démarche de contrôle interne comptable et 
financier dans la perspective d'une certification

Ce quatrième axe recense quatre actions.
-Axe 5 Développer l’expertise comptable, fiscale et financière 

Ce cinquième axe se compose de deux actions.

Les fiches action sont élaborées selon le plan suivant : 

-  Présentation de l'objectif  de l'action  et des bénéfices attendus pour l'organisme public local,  la 
relation comptable/ ordonnateur, l'usager.

- État des lieux – Démarche nationale et locale
* rappel si besoin de la solution nationale, de la réglementation, et des prérequis techniques 

pour l'organisme public local 
* bilan synthétique des études et actions déjà menées en local
* détail du plan d'action local envisagé

-  Présentation détaillée des engagements de l'ordonnateur, du comptable et de la DGFiP

-  Pilotage de l'action en  prévoyant un indicateur de réalisation,  sous forme de tableau de bord 
assorti d'un calendrier de suivi

-  Mention de la désignation des personnes Ressource en charge de la fiche action au sein de la 
collectivité et de la DDFiP,

Pour mener à bien ce projet,  les partenaires s’engagent  à développer les actions 
décrites dans les fiches annexées à la présente convention.

La convention de services comptable et financier est prévue pour une période de 
trois ans renouvelable une fois.
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Pilotage et suivi
Afin de veiller à la correcte mise en œuvre des 14 actions décidées dans le cadre de la présente 
convention de services comptables et financiers (CSCF), les structures communes suivantes ont 
été prévues :

Un comité de pilotage co-présidé par le
Maire  de  la  Ville  de  Brest et  la Directrice 
Départementale des  Finances  Publiques  (ou 
leurs représentants) qui sera chargé de valider 
les  grandes  orientations  et  les  choix 
stratégiques liés à la convention, de valider les 
propositions et rapports du comité de suivi et de 
décider des protocoles et avenants nécessaires.

Membres :

Pour la collectivité :
Le directeur général adjoint du pôle ressources , 
M Ronan CLEAC’H  ou son représentant,
Le directeur des finances Pierre CATEL, ou son 
représentant.

Pour  la  Direction  Départementale   des 
Finances :
Le responsable  du  Pôle  Gestion  Publique,  M 
Eric SALAÜN ou son représentant
Le  trésorier  de  la  Ville  de  Brest,  M  Bernard 
PRETRE ou son représentant 

Réunion : au moins 1 fois par an.
Un comité de  pilotage  extraordinaire  peut  se 
réunir à la demande de l’un des co-présidents.

Un comité de suivi qui sera chargé de suivre la 
mise  en  place  des  actions  décidées  dans  la 
convention,  faire le point sur l’avancement des 
travaux et le suivi  des résultats et d'en rendre 
compte  au  comité  de  pilotage  dont  il  aura 
préparé la réunion.
Il est co-présidé par le directeur des finances et 
le  trésorier  de  la  ville  de  Brest ou  leurs 
représentants.

Membres :

Pour la collectivité :
-  Le Directeur  des  Finances  Pierre  CATEL, 
correspondant  CSCF  et  les  agents  de  la 
collectivité  concernées par les actions

Pour  la  Direction  Départementale des 
Finances Publiques :
-  La  correspondante  CSCF,  le  service 
modernisation de la DDFiP et les adjointes du 
trésorier

Réunion : au moins 1 fois par an

La réalisation des objectifs sera suivie à l’aide 
d’un  tableau  de  bord  qui  reprendra  les 
indicateurs  retenus  pour  chacune  des  actions 
afin d’en évaluer le degré d’avancement.

Les  fiches  jointes  en  annexe  1  détaillant  les  actions  font  partie  intégrante  de  la  présente 
convention.
Le tableau de bord de suivi est en annexe 2.
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ANNEXE I :  Fiches Action
Axe I 

Renforcer  la  dématérialisation  des  échanges  entre 
l'ordonnateur et  le comptable

- Poursuite de la consolidation de la base tiers 
-  Dématérialisation  des  pièces  justificatives  en  accord  avec  les  différentes  nomenclatures 
élaborées et validées d'un commun accord
- Améliorer les conditions de recouvrement : PES ASAP éditique
- Promouvoir la dématérialisation des moyens de paiement

  

Axe II 
Optimiser  la  chaîne de dépense en maîtrisant  les délais de 
paiement

- Consolidation du CHD et mise en place d'un CAP (contrôle allégé en partenariat) d'une chaîne de 
dépense

Axe III 
Optimiser la politique du recouvrement et le renforcement des 
échanges ordonnateur/comptable

- Planification annuelle des émissions de titre de recettes et amélioration de la qualité de l'émission
- Meilleure circulation de l'information : délibération, délégation de signature
-  État des  lieux  des  régies  afin  d’optimiser  leur  fonctionnement  et  d’élargir  l’accès  à  la 
dématérialisation des moyens de paiement 

Axe IV
Renforcer la fiabilité des comptes et la démarche de contrôle 
interne  comptable  et  financier  dans  la  perspective  d'une 
certification

- Le suivi et la valorisation du patrimoine, domaine 1 : le haut de bilan (compte 24 « Immobilisations 
affectées, concédées, affermées ou mises à disposition »)
- L’intégration des immobilisations, domaine 1 : le haut de bilan  (opérations imputées aux comptes 
23 « Immobilisations en cours » et 203 « Frais d’études »)
- Le suivi des opérations sous mandat, domaine 2 :(comptes 456 et 458)
- La définition d'une démarche préparatoire à la certification

Axe V
Développer l’expertise comptable, fiscale et financière 

-  Poursuivre la réalisation des analyses financières :  analyse rétrospective consolidée,  analyse 
prospective, et accompagnement(soutenabilité budgétaire par exemple)
- Informer et conseiller en matière de fiscalité directe locale 
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Axe I Renforcer la dématérialisation des échanges entre l'ordonnateur et 
le comptable

Action
 1-1

Poursuite de la consolidation de la base tiers 

1. Objectifs      

Fiabilisation  et  uniformisation  de la  base tiers  pour  améliorer  le  recouvrement  et  conforter  les 
actions contentieuses éventuelles, mais aussi le paiement au bon fournisseur.

Meilleure identification de la dette globale des débiteurs.

2. Etat des lieux - démarche nationale et locale 

2.1 Rappel   de la démarche nationale  
Une démarche  continue  d’amélioration  de la  codification  des  tiers  a  été  engagée  et  a  permis 
d'obtenir des résultats significatifs.
Néanmoins les  correspondances  catégories  tiers/nature  juridique  sont  à  parfaire,  ainsi  que  la 
mention du SIRET des entreprises.
Il convient également de s'assurer que les tiers publics sont biens identifiés dans tous les logiciels 
des services.

2.2 Au niveau local :
Par courrier en date du 4 juin 2018 au Maire de Brest , il a été rappelé les points suivants :

- L’application HELIOS a été interfacée avec le référentiel fiscal des personnes physiques (PERS). 
Cet échange permet d’enrichir chaque tiers d’un identifiant stable, de données d’état civil certifiées 
par l’INSEE et de la dernière adresse connue.

- L’enjeu de ce rapprochement est,  d'une part l’optimisation du recouvrement  facilité grâce à un 
tiers fiable et d'autre part, de disposer de tiers partagés avec le référentiel fiscal dans le cadre de 
l’ouverture de l’ENSU (Espace Numérique Sécurisé Unifié), par lequel l'usager accédera aussi bien 
à ses avis d'imposition, qu'aux factures des services publics locaux.

3. Engagements de la collectivité

Pour  ce faire,  la qualité  de la saisie  des données des tiers (complétude des informations) est 
primordiale et nécessite  une forte implication des ordonnateurs.

Mettre en œuvre les préconisations relatives à la création de tiers (cf. courrier du 4 juin 2018)

Sensibiliser  l'ensemble des équipes  de la collectivité concernées à l’importance de la qualité des 
données  des tiers 
4. Engagements du comptable et de la DGFIP
Traitement prioritaire des tiers non reconnus
Limiter la création de nouveaux tiers et opérer des rattachements sur tiers connus 
Offrir des services en ligne enrichis à l'usager en lui permettant  de consulter ses avis des sommes 
à payer, relances et actes de poursuites, et  les paiements en ligne via l'ouverture de l'Espace 
Numérique Sécurisé Unifié.
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5. Pilotage de l’action 

5.1   Un   seul   indicateur de réalisation de l'action,   assorti d'un   calendrier  

Nombre de consolidations : progression de 10 % par rapport au taux actuel
Calendrier : immédiat et permanent

5.2   Indicateurs de suivi   

Fourniture  de la  liste  des  tiers  reconnus selon  une  périodicité  semestrielle  permettant  ainsi à 
l'ordonnateur de fiabiliser de façon certaine les noms et prénoms, d'ajouter la date de naissance 
des personnes physiques et de limiter ainsi la création de nouveaux tiers lors des prises en charge.

Pour la création de nouveaux tiers 
La complétude des informations
La correcte rédaction des informations
La correcte valorisation des ''balises'' Catégorie juridique et Nature juridique 

6.   Responsables de l’action     

Pour la collectivité Pour la DGFiP 
Noms et fonctions Coordonnées Noms et fonctions Coordonnées

APPERE Annaïg
(Responsable de la 
comptabilité)

JEAN André
(Chargé de mission 
Dématérialisation – Direction 
des Finances)

Téléphone : 02 98 33 58 35
Mèl :   annaig.appere@brest-  
metropole.fr

Téléphone : 02 98 33 50 91
Mèl :   andre.jean@brest-  
metropole.fr

Bernard PRETRE
Chef de Service 
Comptable Trésorerie 
de  Brest Métropole

Tél 02 98 43 88 50
bernard.pretre@dgfip.finances.gouv.fr
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Axe I Renforcer la dématérialisation des échanges entre l'ordonnateur et 
le comptable

Action
 1-2

Dématérialisation  des  pièces  justificatives  en  conformité  avec  les 
différentes nomenclatures élaborées et validées d'un commun accord

1. Objectifs

Outre le fait de faciliter les tâches et réduire les coûts liés à la gestion des volumétries importantes 
de documents (reproduction, classement, stockage, recherches,…), il importe de s'assurer que nos 
services appliquent et respectent les nomenclatures signées.

- Dématérialiser les arrêtés et décisions concernant le personnel 
- Poursuite de la dématérialisation des pièces justificatives de recettes 
- Mise en œuvre d'un suivi du respect de la liste des PJ avec promotion au sein des services
- Relancer le principe de la conformité des titres avec les préconisations de la liste des PJ

2. État des lieux - démarche nationale et locale 

           2.1 Rappel   de la démarche nationale  

La notion de pièces justificatives recouvre toutes les pièces nécessaires à l’exécution budgétaire et 
comptable transmises par l’ordonnateur au comptable public. 
Par principe, une pièce justificative est rattachée au mandat ou au titre auquel elle se rapporte ou 
au premier titre ou mandat mettant en œuvre le document concerné (exemple : décision portant 
délégation de signature, délibération fixant un tarif annuel).

2.2   Au niveau local :  

Les  domaines  et  champs  de  la  dématérialisation  des  pièces  justificatives  ont  été  étendus  et 
généralisés au cours de la précédente convention, plus particulièrement au sein du projet ODICE.
A ce titre, 4 nomenclatures de PJ, recouvrant les domaines des mandats de dépense (hors paie), 
des  dépenses  de  personnel  (paie),  des  pièces  produites  par  la  Direction  des  Finances  de  la 
collectivité et  des titres de recettes ont été élaborées et validées entre la collectivité et la DDFiP 
(trésorerie de Brest).

3.   Engagements de la collectivité  

Appliquer au sein de chaque service intervenant les nomenclatures élaborées
Utiliser toutes les modalités simplificatrices de dématérialisation prévues
4. Engagements du comptable et de la DGFIP
-
Recenser selon une périodicité semestrielle toutes les opérations ne respectant pas le processus 
concerté.
5. Pilotage de l’action

5.  1     Indicateurs de suivi  

Nombre d'opérations et de documents dématérialisés
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6.   Responsables de l’action     

Pour la collectivité Pour la DGFiP
Noms et fonctions Coordonnées Noms et fonctions Coordonnées

APPERE Annaïg
(Responsable de la 
comptabilité)

GALLOU Fanny
(Responsable du Système 
d'information finances et 
commande publique)

Téléphone : 02 98 33 58 35
Mèl :   annaig.appere@brest-  
metropole.fr

Téléphone : 02 98 33 50 05
Mèl : fanny.gallou  @brest-  
metropole.fr

DDFiP 29
Correspondant 
dématérialisation

Bernard PRETRE
Chef de Service 
Comptable Trésorerie 
de  Brest Métropole

ddfip29.pgp.spl-
pes@dgfip.finances.gouv.fr 

Tél 02 98 43 88 50
bernard.pretre@dgfip.finances.gouv.fr
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 Axe I Renforcer la dématérialisation des échanges entre l'ordonnateur et 
le comptable

Action
 1-3

Améliorer les conditions de recouvrement : PES ASAP éditique

1. Objectifs

- Améliorer le service rendu aux usagers 
- Industrialiser l'envoi des ASAP 
- Simplifier le traitement des ASAP
-  Promouvoir  l'accès  en  ligne  aux  ASAP,  au  travers  du  développement  d'un  « espace 
numérique sécurisé unifié » (ENSU)

L'offre  «PES  ASAP»  vise  à  permettre  à  la  collectivité  de  dématérialiser  la  transmission  au 
comptable des avis des sommes à payer qui accompagnent les titres individuels de recettes à 
l'encontre des redevables privés. 

2. État des lieux - démarche nationale et locale 

2.1 Rappel   de la démarche nationale  
Actuellement, la solution de dématérialisation des ASAP, qui accompagnent les titres individuels de 
recettes à l'encontre des redevables  privés,  repose sur  le  PES  Facture ASAP  au format XML 
associé à l'émission d'un PES titre individuel. 
La DGFiP a conçu, dans le cadre de la structure nationale partenariale (SNP), un format d'avis des 
sommes à payer (ASAP) normalisé destiné, dans le cadre  de la dématérialisation des titres de 
recette, à améliorer la sécurité du recouvrement, la lisibilité de l'information par les usagers ainsi 
que la normalisation des moyens de paiement qu'ils sont incités à utiliser.

2.2 Au niveau local :
L'éditeur  de  la  collectivité, Bull  Atos  Coriolis  a  été validé  pour  son  PES  ASAP  Editique.  
Le calendrier de prévu pour le passage au PES ASAP au sein de la collectivité devrait intervenir 
durant le 1er semestre 2019, en attendant une échéance plus fine.

Toutefois, au regard des expériences d'autres collectivités il conviendra de s'assurer que Coriolis 
ne rencontre pas de problème de totalisation dans l'ASAP et qu'en outre il gère correctement la 
saisie  des  données  ASAP des  titres  multi-lignes  et  assujettis  à  la  TVA (eau,  loyers,  collecte 
déchets)

Les  multiples  changements de  version  de  CORIOLIS  programmés,  afin  de faire  face  à  une 
actualité  riche,  version  473,  pour  permettre la  connexion  à  Chorus  Pro (enregistrement 
automatique des factures de Chorus pro dans CORIOLIS et mise à jour des statuts de Coriolis vers 
Chorus Pro) puis une autre version 475 de CORIOLIS pour permettre le prélèvement à la source, 
génèrent des difficultés potentielles pour la collectivité.

3. Engagements de la collectivité

-  Analyser  l’impact  organisationnel  lié  à  la  mise en place de la  dématérialisation  de  l'ASAP : 
description des processus et système d'information qui permettront de recueillir  l'ensemble des 
informations nécessaires à la constitution des flux PES v2 ASAP conformes aux spécifications 
attendues
- Travaux de fiabilisation des informations transmises sur les tiers conformément aux spécifications 
du flux PES v2
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- Actions de communication auprès des différents types de redevables sur les nouvelles conditions 
et modalités de paiement associés

4. Engagements du comptable et de la DGFIP

-  Accompagner  la  collectivité  dans  toutes  les  étapes  du  processus,  notamment  dans  ses 
différentes analyses (organisation, analyse de la fiabilisation des données, des rejets de flux...), 
proposer un appui à la formation des équipes de l'ordonnateur
-  Relayer  la  communication  sur les nouvelles  conditions  et  modalités  de paiement  auprès des 
usagers de la collectivité qui se présentent au centre des finances publiques.
- Réaliser des premiers envois sur la base de faibles volumétries afin de sécuriser le processus ;

5. Pilotage de l’action

5.1   I  ndicateur  s   de   suivi  

-    Date effective de mise en place du PES ASAP (arrêt de la transmission des ASAP sous format 
papier)
- % d'anomalies dans les flux et corrections à apporter (travail de fiabilisation des flux) ;
- % de réalisation des premiers envois de fichiers à réaliser ;
- Volumétrie des ASAP dématérialisés.

6.   Responsables de l’action     

Pour la collectivité Pour la DGFiP 
Noms et fonctions Coordonnées Noms et fonctions Coordonnées

APPERE Annaïg
(Responsable de la 
comptabilité)

GALLOU Fanny
(Responsable du Système 
d'information finances et 
commande publique)

LE GOFF Soazic
(Chef de projet informatique 
DSIT)

Téléphone : 02 98 33 58 35
Mèl :   annaig.appere@brest-  
metropole.fr

Téléphone : 02 98 33 50 05
Mèl :   fanny.gallou@brest-  
metropole.fr

Téléphone : 02 98 33 30 24
Mèl : soazic.le-goff  @brest-  
metropole.fr

DDFiP 29
correspondant 
dématérisalisation

Bernard PRETRE
Chef de Service 
Comptable Trésorerie 
de  Brest Métropole

ddfip29.pgp.spl-
pes@dgfip.finances.gouv.fr 

Tél 02 98 43 88 50
bernard.pretre@dgfip.finances.gouv.fr

Remarque complémentaire sur les autres périmètres ASAP non évoqués dans cette action :

- S'agissant des factures intra sphère publique, la solution de dématérialisation « ASAP Chorus Pro» repose 
sur les titres individuels via le PES Recette Aller et permet la transmission des factures à Chorus Pro  (CF. 
fiche action  « facturation électronique »).

-  S'agissant  de  la  solution  de  dématérialisation  des  ASAP  qui  accompagnent  les  rôles  collectifs  multi 
créances (eau, assainissement …),  celle-ci repose sur le PES  recette aller de type  ORMC appuyé d'une 
facture au format PDF.  Cette offre ne permet pas le traitement  des factures  par la filière éditique de la 
DGFiP.
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Axe I Renforcer la dématérialisation des échanges entre l'ordonnateur et 
le comptable

Action
 1-4

Promouvoir la dématérialisation des moyens de paiement

1. Objectifs      

Dans une optique d'amélioration du recouvrement des produits, il convient de diversifier l'offre de 
services en terme de moyens de paiement.

La diversification de l'offre de services doit couvrir toute la palette offerte par les moyens modernes 
de l'informatique et  passe par la mise en place  systématique  du paiement  en ligne,  avec plus 
particulièrement le recours à des nouveaux supports (smartphone, portefeuille électronique-wallet, 
mPOS  mobile  point  of  sale,  solution  de  vente  en  ligne)  après  expertise  et  à  condition  qu'ils 
respectent la réglementation, notamment en terme d'intermédiation financière.

2. État des lieux - démarche nationale et locale 

L’utilisation  des  moyens  modernes  de  paiement   (TIPI  générique,  prélèvement  à  l'échéance, 
centres d'encaissement, TPE, CESU dématérialisé, sans contact….) continue à se développer, en 
parallèle la DGFiP élabore un plan de réduction des espèces.
Banalisé  dans la  sphère  privée pour  le  recouvrement  de recettes répétitives,  le  paiement  par 
internet répond aux attentes des usagers qui ont la possibilité de s'acquitter de leur dette sans 
démarche particulière et ce à tout moment.

Les usagers des services publics locaux pouvaient déjà régler leurs créances par carte bancaire, 
ils pourront désormais le faire par prélèvement. Le système de paiement sécurisé PayFiP, dont un 
arrêté  du  jeudi  19     avril     2018   porte  création  par  la  direction  générale  des  finances  publiques 
(DGFIP),  concerne  les  créances  non  fiscales  comme les  paiements  de  piscine,  cantine,  eau, 
assainissement, bibliothèque dont doivent s’acquitter les usagers.
Le dispositif  ainsi  créé doit  fonctionner  de pair  avec l’application  “Titres payables  par Internet” 
(Tipi), accessible  “24 heures sur 24 et 7 jours sur 7” sur  le site dédié ou via le portail du service 
public adhérent.

3. Engagements de la collectivité

Valoriser ces modes de paiement qui, outre l'image de modernité donnée en diversifiant la palette 
des moyens de paiement offerts, améliorent le recouvrement amiable des produits locaux puisqu'ils 
facilitent et garantissent les paiements. 
Déterminer les régies de recettes susceptibles d'en être équipées et limiter ainsi le nombre de titres 
à émettre et sécuriser les opérations d'encaissement du régisseur.

4. Engagements du comptable et de la DGFIP

Accompagner  la  collectivité  dans  la  mise  en  œuvre du  service:  communication  de  la 
documentation, assistance de premier niveau de la collectivité.
Assurer la promotion du service auprès des usagers lors de l'accueil physique ou téléphonique.
Réduire l'encaisse en numéraire ou le maniement des chèques, en supprimant ainsi des charges 
inutiles de travail tout en apportant une grande sécurité dans l'encaissement des recettes.
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5. Pilotage de l’action 

5.  1     Indicateurs de suivi   

Analyse des modes de paiement enregistrés selon une périodicité semestrielle,  tant en terme de 
montant que de pourcentage.

6.   Responsables de l’action     

Pour la collectivité Pour la DGFiP 
Noms et fonctions Coordonnées Noms et fonctions Coordonnées

APPERE Annaïg
(Responsable de la 

comptabilité)

LIGAVAN Valérie
(DRH)

Téléphone : 02 98 33 58 35
Mèl :   annaig.appere@brest-  

metropole.fr

Téléphone : 02 98 33 57 60
Mèl : valerie,ligavan  @brest-  
metropole.fr

DDFiP 29
correspondant 
monétique

Bernard PRETRE
Chef de Service 
Comptable Trésorerie 
de  Brest Métropole

ddfip29.pgp.cmp@dgfip.finances.gouv.fr 

Tél 02 98 43 88 50
bernard.pretre@dgfip.finances.gouv.fr
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Axe II Optimiser  la  chaîne  de  dépense  en  maîtrisant  les  délais  de 
paiement

Action
 2-1

Consolidation  du  CHD  et  mise  en  place  d'un  CAP  d'une  chaîne  de 
dépense

1. Objectifs      
Le contrôle allégé en partenariat a pour objet de : 
Supprimer toute redondance de contrôle sur l’ensemble de la chaîne de la dépense, allant de son 
engagement au désintéressement du créancier, dès lors que les risques sont maîtrisés ;
Développer une maîtrise partenariale des risques pour assurer une partie du contrôle interne de 
l’ensemble du traitement de la chaîne de dépense concernée ;
Permettre un allègement des procédures, par l’instauration d’un contrôle minimal a posteriori, mais 
aussi  éventuellement  par  une  dispense  d’envoi  de  pièces  justificatives  à  l’appui  des  mandats 
inférieurs au seuil national de 2 000 euros pour les dépenses de personnel, et 1 000 euros pour les 
autres dépenses.

2. Etat des lieux - démarche nationale et locale 
    

 2.1 Rappel   de la démarche nationale  

Le contrôle allégé en partenariat constitue un prolongement du CHD et repose sur une logique de 
maîtrise partagée des risques. 
A ce titre,  les contrôles sont renforcés sur les dépenses présentant des risques et des enjeux 
particuliers et allégés pour les autres.
Ils sont donc plus rapides, plus ciblés et plus personnalisés.
Le contrôle allégé en partenariat constitue un prolongement du CHD et repose sur une logique de 
maîtrise partagée des risques. 
       2.2 Au niveau local :
Dans le cadre de nos relations de travail,  la trésorerie  procède à un  contrôle hiérarchisé des 
dépenses (hors paie) de la collectivité. 
Les  dépenses  vérifiées  sont  celles  relatives  aux  marchés  formalisés,  les  opérations  d'ordre 
budgétaires, le remboursement des emprunts.
Les opérations à risques particuliers font l'objet d'un contrôle exhaustif, les autres dépenses faisant 
l'objet d'un contrôle par sondage.
Elles représentent  17,00 % du nombre de lignes de mandat et  19,19 % en montant du total des 
paiements

La hiérarchisation des erreurs susceptibles d’apparaître lors du mandatement conduit à identifier 
comme risque majeur celles présentant des conséquences patrimoniales.
Les erreurs patrimoniales significatives sont celles correspondant à des paiements indus (sans 
qu’aucun service ne soit fait), des doubles paiements, une liquidation erronée, une insuffisance de 
crédits budgétaires ou un mandat non établi au nom du véritable créancier. 
Le taux d’erreur considéré comme significatif est de 3%.
Il s'élève à 0,00 % pour l'année 2017 pour la ville de Brest.
Plus  globalement  le  nombre d’erreurs rencontrées est  peu important  au regard du nombre de 
lignes vérifiées (0,14 % en nombre de lignes et 0, 0036% en montant).
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Eu égard à ce constat positif, outre la consolidation des résultats obtenus, la décision de principe 
de mettre en place un CAP, contrôle allégé en partenariat a été arrêtée.
Le contrôle allégé en partenariat (C.A.P) constitue un prolongement du CHD et repose sur une 
logique de maîtrise partagée des risques.
Il est par ailleurs précisé que la démarche de CAP, convenue entre l’ordonnateur et le comptable, 
ne saurait limiter les prérogatives de contrôle du juge des comptes.

L’analyse du diagnostic  a été ciblée sur la chaîne de dépenses autres achats afin de vérifier si les 
procédures sont suffisamment fiabilisées et sécurisées par un dispositif de contrôle interne pour 
mettre en place un contrôle minimal a posteriori des dépenses concernées.

3. Engagements de la collectivité
Réaliser la mission de diagnostic conjoint avec le comptable ;

Rédaction conjointe d’un rapport de diagnostic ;

Mettre en œuvre le plan d’action et les mesures correctives après diagnostic ;

Respecter les termes de la convention de CAP.

4. Engagements du comptable et de la DGFIP

Réaliser la mission de diagnostic conjoint avec l’ordonnateur ;
Rédaction conjointe d’un rapport de diagnostic ;
Mettre en place un contrôle a posteriori  sur les dépenses concernées par le contrôle allégé en 
partenariat  et  s’assurer  ainsi de  la  continuité  de  la  maîtrise  des  risques  et  de  la  qualité  des 
contrôles de l’ordonnateur ;
Mettre en place, le cas échéant, une dispense d’envoi de pièces justificatives par l’ordonnateur 
pour  les  mandats  inférieurs  au  seuil  défini  par  la  convention  (en  respectant  le  plafond 
réglementaire national) ;
Restitutions du comptable à l’ordonnateur sur les erreurs décelées lors du visa des mandats de 
l’échantillon.

5.   Pilotage de l’action   

5.1   I  ndicateur de réalisation de l'action,  

Signature de la convention de contrôle allégé en partenariat.

5.2   Indicateurs de suivi  
-     Délais de paiement (Delphes) ;
- Nombre de rejets ;
- Nombre  de  préconisations  formulées  dans  le  plan  d’action  et  de  préconisations  mises  en 

œuvre ; 
- Restitutions Hélios du taux d’erreur et des contrôles a posteriori ;
- Comptes rendus de visa du comptable ;
- Restitutions à l’ordonnateur des résultats des contrôles effectués par le comptable.
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6.   Responsables de l’action     

Pour la collectivité Pour la DGFiP 
Noms et fonctions Coordonnées Noms et fonctions Coordonnées

CATEL Pierre 
(Directeur des finances et de la 
commande publique)

APPERE Annaïg
(Responsable de la 

comptabilité)

GALLOU Fanny
(Responsable du Système 
d'information finances et 
commande publique)

Téléphone : 
Mèl : pierre.catel  @brest-  

metropole.fr

Téléphone : 02 98 33 58 35
Mèl :   annaig.appere@brest-  

metropole.fr

Téléphone : 02 98 33 50 05
Mèl :   fanny.gallou@brest-  
metropole.fr

Katy LE GOFF
Adjointe service 
dépense

Bernard PRETRE
Chef de Service 
Comptable Trésorerie 
de  Brest Métropole

Tél : 02 98 43 88 52
katy.le-goff@dgfip.finances.gouv.fr

Tél :02 98 43 88 50
bernard.pretre@dgfip.finances.gouv.fr
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Axe III Optimiser  la  politique  du  recouvrement  et  le  renforcement  des 
échanges ordonnateur/comptable

Action
3-1

Planification annuelle des émissions de titre de recettes et amélioration 
de la qualité de l'émission

1. Objectifs

Un double objectif,    néanmoins,     qui    cible   dans un 1  er   temps le recouvrement amiable mais aussi   
dans un 2ème   temps   le recouvrement contentieux   induit  
- La programmation de l’émission des titres de recettes doit être aussi rigoureuse que le suivi des 
débiteurs, notamment au moment de la préparation du budget. La rapidité et la régularité de la 
préparation et de l’émission des titres de recettes sont essentielles pour l’efficacité globale de la 
chaîne de gestion des recettes.
Le but recherché est de :

- Permettre à la collectivité : 
de réduire les réclamations sur les titres de recettes ;
de réduire les risques d’impayés ;
de bénéficier d’un recouvrement plus rapide.

- Les versements de certaines recettes (dotations, avances sur produit  fiscal,  emprunts, 
subventions,  opérations  des régies…) sont  inscrits  en comptabilité  sur  des comptes dédiés  et 
doivent  faire  l’objet  d’émission  de titres  a posteriori  par  la  collectivité   au vu des informations 
transmises (date de versement, montant et justificatifs…).

L’objectif est d’améliorer la rapidité de transmission par la trésorerie de l’information sur les 
sommes encaissées et de l’émission des titres correspondants par la collectivité.

2. Etat des lieux - démarche nationale et locale 

2.1 Rappel   de la démarche nationale  
L’optimisation du recouvrement doit associer étroitement l’ordonnateur et le comptable.
Elle est subordonnée à la qualité des titres émis  (objet, qualité du redevable, adresse, …)  ainsi 
qu’à la prévisibilité et à la régularité de leur émission, puis à la mise en œuvre rapide d’actions de 
recouvrement.  L’implication de l’ensemble des acteurs permet la mise en place d’une politique 
concertée, propre à assurer un traitement adapté aux enjeux et aux situations spécifiques.

2.2 Au niveau local :

Une convention portant sur les conditions de recouvrement des produits locaux a été signée le 
12/01/2015 entre la Trésorerie de Brest Municipale et les services de l’ordonnateur.
Le taux de recouvrement sur l’exercice précédent 2017 est de 97,74%. Ce taux est supérieur à 
l’objectif de 95 %.
Les mesures définies ci-après seront développées et affinées à l'occasion de réunions de travail 
communes.

3. Engagements de la collectivité

-  Fournir  un calendrier  d’émission des titres (définir  un délai  maximum entre fait  générateur et 
émission des titres pour des produits comme par exemple le périscolaire) ;
-  Émettre les  titres  dès  réception  des  avis  de  versements  (ex :  versement  des  indemnités 
journalières, certaines subventions,…)
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- Transmettre les informations reçues de tiers au comptable dès réception pour permettre une juste 
imputation des versements ensuite par le comptable ;
- Émettre les titres typés après encaissement avec identification de la pièce d’encaissement ;
- Signaler au comptable les difficultés d’identification de certaines recettes .

4. Engagements du comptable et de la DGFIP
- Améliorer le délai de prise en charge des titres
- Identifier correctement les opérations (créanciers et  référence de l’encaissement) ;
-  Transmettre les P503 et  la liste des recettes à régulariser  suivant  la périodicité définie  (infra 
mensuelle) ;
- Assurer un traitement rapide des opérations de prise en charge ;

5. Pilotage de l’action 

5.1 Indicateurs de suivi 
- Taux d’exécution budgétaire ;
- Tableau de bord d’émission des titres (DELPHES) ;
- Délai d’apurement des CIP

6.   Responsables de l’action     

Pour la collectivité Pour la DGFiP 
Noms et fonctions Coordonnées Noms et fonctions Coordonnées

APPERE Annaïg
(Responsable de la 

comptabilité)

Téléphone : 02 98 33 58 35
Mèl :   annaig.appere@brest-  

metropole.fr

Bernard PRETRE
Chef de Service 
Comptable Trésorerie 
de  Brest Métropole

Tél :02 98 43 88 50
bernard.pretre@dgfip.finances.gouv.fr
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Axe III Optimiser  la  politique  du  recouvrement  et  le  renforcement  des 
échanges ordonnateur/comptable

Action
3-2

Meilleure circulation de l'information : délibération, délégation de signature

1. Objectifs

Les informations qui  circulent  entre les partenaires sont  nombreuses,  souvent  techniques,  pas 
toujours  pertinentes  pour  tous  (donc  génératrices  de  perte  de  temps,  voire  de  dilution  des 
responsabilités).
Un enjeu spécifique existe au niveau de la valorisation même des informations qui doivent circuler 
au sein de nos organisations, de surcroît lorsque celles-ci sont dématérialisées. 
Il  s’agit  en effet  de traquer les gaspillages et les pertes de temps et de dégager de la même 
manière la valeur ajoutée dans le partage de l’information.
Les  objectifs  recherchés  au  travers  de  cette  démarche  sont  nombreux.  Grâce  à  la  mise  en 
commun des savoirs, des compétences et des efforts, il s’agit principalement :
- d’aplanir les difficultés, de trouver des solutions et de produire des idées innovantes et partagées;
- d'améliorer la qualité et la performance comptable.

2. Etat des lieux - démarche nationale et locale 

2.1 Rappel   de la démarche nationale  
L’optimisation du recouvrement associe étroitement l’ordonnateur et le comptable.
L’implication de l’ensemble des acteurs permet la mise en place d’une politique concertée, propre à 
assurer un traitement adapté aux enjeux et aux situations spécifiques.
La  dématérialisation  constitue  un  processus  long  dont  la  pleine  potentialité  et  les  bénéfices 
attendus s'étalent dans le temps. 
       2.2 Au niveau local :

La notion de pièces justificatives recouvre toutes les pièces nécessaires à l’exécution budgétaire et 
comptable transmises par l’ordonnateur au comptable public. Par principe, une pièce justificative 
est rattachée au mandat ou au titre auquel elle se rapporte ou au premier titre ou mandat mettant 
en œuvre le document concerné (exemple : décision portant délégation de signature, délibération 
fixant un tarif annuel).
Le  projet  ODICE  (cf  action  2  de  l'axe  1)  a  été  précurseur  en  ce  domaine  avec  notamment 
l'élaboration  d'un  référentiel  commun  de  nommage  des  pièces  justificatives  et  la  création  de 
nomenclatures spécifiques (dépenses hors paie et paie, titres de recettes), établies en commun sur 
la période 2015-2017 et régulièrement actualisées.
Toutefois des marges certaines de progression subsistent,  plus particulièrement au niveau, des 
délégations de signature entre élus, des délibérations tarifaires,  de  la présence des contrats et 
autres conventions et du lien qui doit les accompagner ensuite.

3. Engagements de la collectivité
- Procéder de manière conjointe et périodique à des contrôles du respect de ces règles ;
- Produire les documents demandés dans les plus brefs délais.
4. Engagements du comptable et de la DGFIP

- Intervenir au plus près des manques constatés par le comptable et donc solliciter la collectivité 
qui s'engage à produire les documents demandés dans les plus brefs délais ;

- Procéder de manière conjointe et périodique à des contrôles du respect de ces règles.
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5. Pilotage de l’action 

5.1   I  ndicateur de réalisation de l'action  

Absence de demandes de régularisation effectuées par le comptable

5.2 Indicateurs de suivi 

Réalisation des contrôles portant sur le respect des règles établies et formalisation des résultats de 
ceux-ci ;
Volumétrie des demandes de documents;
Délai de productions de ceux-ci.

6.   Responsables de l’action     

Pour la collectivité Pour la DGFiP 
Noms et fonctions Coordonnées Noms et fonctions Coordonnées

APPERE Annaïg
(Responsable de la 

comptabilité)

GALLOU Fanny
(Responsable du Système 
d'information finances et 
commande publique)

Téléphone : 02 98 33 58 35
Mèl :   annaig.appere@brest-  

metropole.fr

Téléphone : 02 98 33 50 05
Mèl :   fanny.gallou@brest-  
metropole.fr

Caroline SCOAZEC
Adjointe Service Recette

Bernard PRETRE
Chef de Service 
Comptable Trésorerie 
de  Brest Métropole

Tél : 02 98 43 88 51
caroline.scoazec@dgfip.finances.gouv.fr

Tél :02 98 43 88 50
bernard.pretre@dgfip.finances.gouv.fr
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Axe III Optimiser la politique du recouvrement et le renforcement des échanges 
ordonnateur/comptable

Action
3-3

État  des  lieux  des  régies  afin  d'optimiser  leur  fonctionnement  et  d'élargir 
l'accès à la dématérialisation des moyens de paiement

1. Objectifs      

Permettre à la collectivité :
- de s’adapter aux attentes des usagers, 
- de véhiculer une image de modernité (par une offre de moyens de paiement modernes tant en 

dépense qu’en recette),
- d’effectuer un paiement plus rapide de certaines dépenses, 
- de favoriser la progression du taux de recouvrement,
- de sécuriser ses procédures notamment en fiabilisant le suivi de régies.

Permettre au comptable :
- de s’assurer de la régularité des procédures,
- de fiabiliser les opérations comptables,
- de proposer une modernisation du fonctionnement des régies,
- de favoriser la réduction des délais de règlement,
- de favoriser la progression du taux de recouvrement.

2. Etat des lieux - démarche nationale et locale 

2.1 Rappel   de la démarche nationale  
Le processus régie constitue un processus très spécifique en ce sens où un troisième acteur, le 
régisseur, intègre la chaîne de travail.
Il s'agit là d'une exception au principe de séparation ordonnateur/comptable, puisque le régisseur 
agit pour le compte du comptable public, il peut donc manier les fonds qu'il a été autorisé à détenir, 
sous sa responsabilité  pécuniaire et personnelle,  mais il  reste hiérarchiquement subordonné et 
intégré au service ordonnateur.
C'est pourquoi, la création et le suivi d'une régie, qu'elle soit de recettes ou de dépenses, n'est pas 
neutre pour l'ordonnateur, celui-ci ayant une obligation de contrôle  périodique des conditions de 
fonctionnement de la régie.

2.2 Au niveau local :
L’installation  de  régies  doit  faciliter  les  relations  avec  les  usagers  et  valoriser  l’image  de  la 
collectivité tout en garantissant la sécurité des procédures et leur efficacité. 
Une  optimisation  du  fonctionnement  de  chaque  régie  sera  recherchée  après  un  diagnostic 
individualisé, réalisé suite à un contrôle effectué par le comptable portant des recommandations.
Une  réflexion avec le comptable sur l’organisation des régies et leur évolution est recherchée pour 
établir  un  diagnostic  partagé (objet  des  régies,  analyse  du  fonctionnement  de  chaque  régie  
notamment  le  respect  des  mesures  de  sécurité  et  la  régularité  comptable,  régie  prolongée,  
cohérence avec les  besoins  de la  population,  utilisation  de moyens de paiement  automatisés,  
prélèvement, CB,…).

3.   Engagements de la collectivité  
- Mettre en œuvre toute mesure de nature à optimiser le fonctionnement des régies ;
- Émission régulière des titres/mandats en veillant à utiliser un bon typage des pièces comptables 
(titre émis après encaissement nature régie ou mandat émis après paiement nature régie) et en 
indiquant le numéro de régie ;
- Contrôle régulier des opérations des régisseurs en liaison avec le comptable ;
- Mettre en œuvre les préconisations effectuées par le comptable lors de ses vérifications.
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4. Engagements du comptable et de la DGFIP
- Proposer à l’ordonnateur toute mesure de nature à optimiser le fonctionnement des régies dans 
les différentes activités de la régie (les moyens modernes de paiement et d’encaissement ….)
- Effectuer des vérifications sur place de manière régulière et systématiquement lors de chaque 
changement de régisseur ; 
- Organiser des vérifications conjointes avec les services ordonnateurs 
- Assurer une formation pour chaque régisseur entrant en fonction, y compris en ligne.

5. Pilotage de l’action 

5.1   I  ndicateur de réalisation de l'action  

Nombre de contrôles de régies effectués par le comptable

5.2 Indicateurs de suivi 

- Nombre de diagnostics établis ;
- Nombre de propositions mises en œuvre ;
- Suivi des recommandations formulées à l’issue des contrôles sur place.

6.   Responsables de l’action     

Pour la collectivité Pour la DGFiP 
Noms et fonctions Coordonnées Noms et fonctions Coordonnées

APPERE Annaïg
(Responsable de la 

comptabilité)

LIGAVAN Valérie
(DRH)

Téléphone : 02 98 33 58 35
Mèl :   annaig.appere@brest-  

metropole.fr

Téléphone : 02 98 33 57 60
Mèl : valerie,ligavan  @brest-  
metropole.fr

Caroline SCOAZEC
Adjointe Service Recette

Bernard PRETRE
Chef de Service 
Comptable Trésorerie 
de  Brest Métropole

Tél : 02 98 43 88 51
caroline.scoazec@dgfip.finances.gouv.fr

Tél :02 98 43 88 50
bernard.pretre@dgfip.finances.gouv.fr
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Axe IV  Renforcer  la  fiabilité  des  comptes  et  la  démarche  de  contrôle 
interne  comptable  et  financier  dans  la  perspective  d'une 
certification

Action
4-1

Le suivi et la valorisation du patrimoine, domaine 1 : le haut de bilan 
compte 24 : Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises 
à disposition

1. Objectifs      

De par ses enjeux financiers, la fiabilité des comptes de haut de bilan est une action prioritaire de 
la qualité comptable.

- Améliorer la description de la situation patrimoniale pour une meilleure lecture de la situation 
financière.

-  Améliorer  la  transparence  et  l’exactitude  comptable  en  matière  d’immobilisations  affectées, 
concédées, affermées ou mises à disposition.

2. État des lieux - démarche nationale et locale 

2.1 Rappel   de la démarche nationale  

Au niveau des actifs,  la recherche d'efficience dans la gestion du patrimoine plaide pour une 
amélioration  du  suivi  comptable  des  immobilisations,  incorporelles  et  corporelles,  plus 
particulièrement,  la parfaite connaissance ainsi  que le suivi  de ces immobilisations concédées, 
affermées ou mises à disposition des comptes 24.
En  terme  de  passif,  le  haut  de  bilan  mérite  également  une  attention  soutenue  afin  d'être 
totalement fiabilisé, en particulier au niveau des comptes de dotation, et du suivi de la dette.
Au-delà de la simple connaissance du patrimoine et des ressources stables qui en constituent la 
ressource, cette fiabilisation doit aussi permettre de garantir une parfaite prise en compte de la 
notion de risque  inhérente au fonctionnement de la collectivité  (comptabilisation des  provisions 
des comptes 15, mais aussi à celle des dépréciations d'actifs au rang desquels figurent les actifs 
financiers avec la prise en compte du risque d'irrécouvrabilité des créances).

2.2 Au niveau local :

Les  actions  de  fiabilisation  de  la  qualité  comptable  sont  une  préoccupation  permanente  des 
partenaires, à plus forte raison lorsqu'il s'agit du haut de bilan. 
Pour fiabiliser les comptes de bilan et respecter la réglementation en la matière, une démarche 
partenariale entre le comptable et l'ordonnateur est indispensable pour ajuster l'état de l'actif et le 
registre d'inventaire et permettre la réalisation de toutes les écritures patrimoniales budgétaires et 
non budgétaires (mise à disposition de biens, cessions, travaux et études en cours, …).

C'est  ainsi  que des travaux communs  sont  régulièrement menés  quant  à la  régularisation des 
opérations et la définition des modalités d’échange de documents et d’informations nécessaires à 
ces opérations.

3. Engagements de la collectivité

- Tenir un inventaire précis du contenu des actifs et passifs de haut de bilan.
- Mettre en place des méthodes pérennes et stables de fiabilisation des comptes.
- Mettre en place une documentation des comptes.
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4. Engagements du comptable et de la DGFIP

- Échanger l'information.
- Contrôle des transferts des travaux en cours à la collectivité bénéficiaire pour enregistrement 
définitif. 
- Les mouvements au compte 24 doivent être accompagnés de pièces permettant au comptable 
d’identifier  l’origine  de la  mise à disposition ou de l’affectation du bien (production des procès 
verbaux de mise à disposition ou d’affectation).
- S'assurer du bon suivi de l'inventaire et notamment de la réalisation des écritures patrimoniales 
de cessions, d'acquisitions à titre gratuit, de biens mis à disposition, d'intégration des études et des 
travaux en cours.

5. Pilotage de l’action 

5.1   I  ndicateur de réalisation de l'action  

Utilisation conforme des comptes 24 (immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à 
disposition) ;
Continuer à disposer d'un inventaire et d'un état de l'actif en cohérence.

5.2   Indicateurs de suivi   

Nature des anomalies ;
Indicateurs de qualité des comptes à la disposition du comptable en particulier le domaine A « haut 
de  bilan  »  de  l'indice  de  qualité  comptable  (IQCL)  et  domaine  des  contrôles  comptables 
automatisés d'Hélios – CCA.

6.   Responsables de l’action     

Pour la collectivité Pour la DGFiP 
Noms et fonctions Coordonnées Noms et fonctions Coordonnées

APPERE Annaïg
(Responsable de la 

comptabilité)

QUERE Florence
(Responsable unité Gestion de 
l'inventaire, TVA et FCTVA)

Téléphone : 02 98 33 58 35
Mèl :   annaig.appere@brest-  

metropole.fr

Téléphone : 02 98 33 58 47
Mèl : florence.quere  @brest-  
metropole.fr

Caroline SCOAZEC
Adjointe service recette

Bernard PRETRE
Chef de Service 
Comptable Trésorerie 
de  Brest Métropole

Tél : 02 98 43 88 51
caroline.scoazec@dgfip.finances.gouv.fr

Tél :02 98 43 88 50
bernard.pretre@dgfip.finances.gouv.fr
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Axe IV  Renforcer  la  fiabilité  des  comptes  et  la  démarche  de  contrôle 
interne  comptable  et  financier  dans  la  perspective  d'une 
certification

Action
4-2

L’intégration  des  immobilisations,  domaine  1 :  le  haut  de  bilan 
opérations imputées aux comptes 23 « Immobilisations en cours » et 
203 « Frais d’études »

1. Objectifs

Il  convient  de s’assurer que les immobilisations en cours sont  régulièrement  virées au compte 
définitif  d’immobilisation  afin  de  rendre  une  image  fidèle  de  la  situation  patrimoniale  de  la 
collectivité. 
Cette  règle  conditionne  aussi  la  prévision  des  amortissements  et/ou des  provisions  des  biens 
recensés à l’inventaire

2. État des lieux - démarche nationale et locale 

2.1 Rappel   de la démarche nationale  

Utilisation conforme des comptes 23 (travaux en cours)

Utilisation conforme des comptes 203 (frais d’études)

2.2 Au niveau local :

Les  actions  de  fiabilisation  de  la  qualité  comptable  sont  une  préoccupation  permanente  des 
partenaires, à plus forte raison lorsqu'il s'agit du haut de bilan. 
Des travaux communs ont d’ores et déjà été menés en vue notamment de déterminer le rythme de 
régularisation des opérations et de définir les modalités d’échange de documents et d’informations 
nécessaires au traitement de ces opérations.
Engagements réciproques
3. Engagements de la collectivité

- Réalisation d'un plan de contrôle interne des risques patrimoniaux ;
- Valorisation du patrimoine de la collectivité (acquisition à titre gratuit, intégration des études et 
des travaux en cours) ;
- Transfert des fichiers Indigo-inventaire ;
- Les frais d’études : l’ordonnateur s’engage à informer au plus tôt le comptable des opérations 
d’investissement abandonnées ;
- Les travaux en cours : s’entendre sur les pièces nécessaires à l’apurement. Pour les marchés 
formalisés, dès paiement de la totalité des prestations prévues au marché, l’ordonnateur pourra 
attribuer un numéro d’inventaire pour basculer les sommes du 23 au compte définitif. 

4. Engagements du comptable et de la DGFIP

- Exploiter périodiquement des états d'anomalies issus des contrôles comptables automatisés de 
l'application Hélios, ainsi que de l'Indice de Qualité des Comptes Locaux (IQCL) pour ce qui relève 
du haut de bilan ;
- Présentation des anomalies décelées et de l'IQCL relatif au patrimoine ;
- Prise en charge dans l'état de l'actif  des écritures d'ordre non budgétaire (mise à disposition, 
biens réformés, intégration des travaux en cours);
- Prise en charge des fichiers Indigo-inventaire;
- S'assurer du bon suivi de l'inventaire et notamment de la réalisation des écritures patrimoniales 
de cessions, d'acquisitions à titre gratuit, de biens mis à disposition, d'intégration des études et des 
travaux en cours.’action
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5. Pilotage de l’action

5.1   I  ndicateur de réalisation de l'action  

- Continuer à disposer d'un inventaire et d'un état de l'actif en cohérence.

5.2   Indicateurs de suivi   

Nombre de fiches Indigo-inventaire restant à transmettre au 31/12 de chaque année ;
Nombre de lignes de comptes et montant des comptes à régulariser ;
Montant moyen d'intégration des études et frais d'insertion (203) et des travaux en cours (23) au 21 
en vue de leur apurement.

6.   Responsables de l’action     

Pour la collectivité Pour la DGFiP 
Noms et fonctions Coordonnées Noms et fonctions Coordonnées

APPERE Annaïg
(Responsable de la 

comptabilité)

QUERE Florence
(Responsable unité Gestion de 
l'inventaire, TVA et FCTVA)

Téléphone : 02 98 33 58 35
Mèl :   annaig.appere@brest-  

metropole.fr

Téléphone : 02 98 33 58 47
Mèl : florence.quere  @brest-  
metropole.fr

Caroline SCOAZEC
Adjointe service recette

Bernard PRETRE
Chef de Service 
Comptable Trésorerie 
de  Brest Métropole

Tél : 02 98 43 88 51
caroline.scoazec@dgfip.finances.gouv.fr

Tél :02 98 43 88 50
bernard.pretre@dgfip.finances.gouv.fr
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Axe IV Renforcer  la  fiabilité  des  comptes  et  la  démarche  de  contrôle 
interne  comptable  et  financier  dans  la  perspective  d'une 
certification

Action
4-3

Le suivi des opérations sous mandat, domaine 2 : comptes  456 et 458

1. Objectifs  

Contrôler l’apurement régulier des comptes 456 et 458.

2. État des lieux 

Des  travaux  communs  ont  d’ores  et  déjà  été  menés  en  vue  de  régulariser  des  opérations 
anciennes. 

3. Engagements de la collectivité

Respecter la réglementation quant à la tenue de ces comptes ;
Analyse de la procédure suivie pour ces dossiers côté ordonnateur et comptable.

4. Engagements du comptable et de la DGFIP

Examen de toutes les opérations sous mandat comptabilisées aux comptes 456 et 458.

5. Pilotage de l’action 

5.1   I  ndicateur de réalisation de l'action  

Respect des conventions à partir d’un bilan annuel.

5.2   Indicateurs de suivi  

Actualisation périodique  du fichier commun entre l’ordonnateur et le comptable pour le suivi des 
opérations sous mandat.

6.   Responsables de l’action     

Pour la collectivité Pour la DGFiP 
Noms et fonctions Coordonnées Noms et fonctions Coordonnées

APPERE Annaïg
(Responsable de la 

comptabilité)

QUERE Florence
(Responsable unité Gestion de 
l'inventaire, TVA et FCTVA)

Téléphone : 02 98 33 58 35
Mèl :   annaig.appere@brest-  

metropole.fr

Téléphone : 02 98 33 58 47
Mèl : florence.quere  @brest-  
metropole.fr

Caroline SCOAZEC
Adjointe service recette

Bernard PRETRE
Chef de Service 
Comptable Trésorerie 
de  Brest Métropole

Tél : 02 98 43 88 51
caroline.scoazec@dgfip.finances.gouv.fr

Tél :02 98 43 88 50
bernard.pretre@dgfip.finances.gouv.fr
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 Axe IV Renforcer  la  fiabilité  des  comptes  et  la  démarche  de  contrôle 
interne  comptable  et  financier  dans  la  perspective  d'une 
certification

Action
4-4

Définir une démarche préparatoire à la certification

1. Objectifs

Proposer  une  prestation  d'accompagnement  au  contrôle  interne  dans  la  perspective  de  la 
certification des comptes.
La démarche de certification constitue un véritable projet d'établissement. Elle s'articule autour d'un 
partenariat étroit entre la collectivité et le comptable.
Les rapports de pré certification et de certification font souvent état d'une insuffisance voire d'une 
absence de gouvernance au niveau de la  démarche de contrôle interne et  de fiabilisation,  de 
manière générale.  Or,  cette démarche doit  être l'affaire de tous,  et  il  est  indispensable que le 
niveau supérieur de l'encadrement soit convaincu du bien fondé de la démarche et assure un suivi 
régulier des avancées pour ensuite le valoriser auprès des équipes opérationnelles.

Dans la perspective de la certification des comptes, développer le contrôle interne comptable et de 
son environnement en fiabilisant les procédures, en les décrivant et en formalisant les contrôles 
effectués au sein de la collectivité et chez le comptable.
Contexte et démarche
2. État des lieux - démarche nationale et locale 

2.1 Rappel   de la démarche nationale  
Le développement et le renforcement du contrôle interne constituent un préalable aux travaux de 
certification.

-  Constituer le  circuit  de validation  des décisions  et  de la stratégie en matière de fiabilité  des 
comptes :

* par la création d'un comité de pilotage du projet de certification pour assurer le suivi de la 
fiabilisation des comptes ainsi que le déploiement de la démarche de renforcement de la démarche 
de maîtrise des risques. 
Son rôle sera de valider les analyses, les diagnostics et les actions correctives à mener, leur suivi 
(annuel / pluriannuel) et le plan annuel de contrôle.

* Par la création de comités « ad hoc » chargés d'examiner les questions fondamentales 
découlant du chantier de fiabilisation (comptes de haut de bilan, provisions, dépréciations d’actifs, 
admissions en bon-valeurs, etc...). 

Le comptable public devra être associé à ces comités.

2.2 Au niveau local :
Ces  démarches  sont  déjà  entamées  (cf.  fiche  action  CAP) aussi  bien  dans  les  services 
ordonnateurs que chez le comptable : il convient désormais de les développer et de les mettre en 
cohérence entre les deux services dans la perspective d'une future certification.
- Identifier et découper les activités des services ordonnateurs en cycles, processus,
procédures et tâches,
- Prioriser  les cycles,  processus et  procédures les moins formalisés et  présentant le  plus haut 
niveau de risque, coter ce risque,
- Documenter les procédures et les contrôles au moyen de guide de procédures et de référentiels 
de contrôle interne.
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3. Engagements de la collectivité

-  Réaliser  un  diagnostic  des  différentes  procédures  identifiées  au  sein  des  services  de 
l'ordonnateur,
- Établir une cotation de ces différentes procédures en fonction des risques qui leur sont associés,
- Formaliser ces procédures via des guides de procédure,
- Maîtriser les risques associés via l'élaboration de référentiels de contrôle interne,
-  Diffuser  une  culture  du  contrôle  interne  dans  l'ensemble  des  services  gestionnaires  chez 
l'ordonnateur, en mettant en place un pilotage par la Direction des Finances,
- Désigner le référent « certification » au sein de la collectivité et chargé du suivi et du pilotage des 
diagnostics, des actions correctives et du suivi de la démarche de contrôle interne.

4. Engagements du comptable et de la DGFIP
-
- Mutualiser, présenter et diffuser les outils de contrôle interne mis à disposition par la DGFIP,
-  Contribuer  à  l'élaboration  de  la  cartographie  des  procédures  et  de  la  cotation  des  risques 
associés à ces procédures,
- Données annuelles de l'indice de qualité comptable. L
’action
Engagements réciproques
- Nomination du référent
- Compte rendus des réunions
- Calendrier prévisionnel du comité de pilotage de la démarche

5. Pilotage de l’action 

5.1   I  ndicateur  s   de réalisation de l'action  

- Avoir à disposition une cartographie complète des procédures,
-  Disposer  de  guides  de  procédure  et  de  référentiels  de  contrôle  interne  au  moins  pour  les 
procédures cotées avec un risque élevé,
- Établir un reporting des contrôles internes réalisés.

5.2   Indicateurs de suivi   

- Taux de couverture des procédures à risques par les guides de procédure et les référentiels de 
contrôle interne,
- Taux de réalisation des contrôles internes programmés.

6.   Responsables de l’action     

Pour la collectivité Pour la DGFiP 
Noms et fonctions Coordonnées Noms et fonctions Coordonnées

CATEL Pierre 
(Directeur des finances et de la 
commande publique)

APPERE Annaïg
(Responsable de la 

comptabilité)

Téléphone : 
Mèl : pierre.catel  @brest-  

metropole.fr

Téléphone : 02 98 33 58 35
Mèl :   annaig.appere@brest-  

metropole.fr

Caroline SCOAZEC
Adjointe service recette

Bernard PRETRE
Chef de Service 
Comptable Trésorerie 
de  Brest Métropole

Tél : 02 98 43 88 51
caroline.scoazec@dgfip.finances.gouv.fr

Tél :02 98 43 88 50
bernard.pretre@dgfip.finances.gouv.fr

Responsables de l’action
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Axe V Développer l’expertise comptable, fiscale et financière

Action
5-1

Poursuivre  la  réalisation des  analyses  financières :   analyse 
rétrospective  consolidée,  analyse  prospective,  et  accompagnement 
(soutenabilité budgétaire par exemple)

1. Objectifs 
L’analyse financière est une prestation de conseil individualisée, permettant d’identifier les points 
forts et faibles de la situation financière de la collectivité et d’évaluer ses marges de manœuvre.
- Apprécier les équilibres financiers des collectivités ;
- Permettre aux collectivités d’estimer leurs marges de manœuvre et risques financiers ;
- Analyse des engagements hors bilan.

2. État des lieux - démarche nationale et locale 

2.1 Rappel   de la démarche nationale  
Le trésorier dispose d'informations financières et fiscales utiles à la collectivité pour repérer ses 
forces et ses faiblesses et évaluer ses marges de manœuvre. Une étude individualisée, neutre et 
objective, permettant notamment de comparer la situation financière et fiscale de la collectivité à 
celle enregistrée par des collectivités de taille identique, est un outil d'aide à la décision financière.
L’étude est réalisée à partir des documents tels que les comptes de gestion du budget principal et 
des budgets annexes, les données fiscales de FDL, les fiches AEFF et toutes les informations 
produites par la collectivité.

2.2 Au niveau local :

Plusieurs types d'analyse sont réalisées pour le compte de la  collectivité,  à sa demande ou à 
l'initiative de la DDFiP et ce depuis plusieurs années.

A ce titre on peut citer sur la période 2013-2018 les analyses fiscale et  financière rétrospectives 
réalisées en juin et juillet 2013 portant sur les exercices, 2007 à 2012 et  2010 à 2012, le document 
de valorisation financière et fiscale en juin 2018 ainsi qu'une étude de soutenabilité budgétaire en 
septembre 2018.

3.   Engagements de la collectivité  
-    Fournir au comptable les éléments complémentaires éventuellement nécessaires à son analyse 
en renseignant le cahier des charges décrivant les attentes de la collectivité.

4. Engagements du comptable et de la DGFIP
-
- Avec l’appui de la DDFiP 29 et de la DRFiP 35 le cas échéant, dans le cadre de la démarche 
qualité, réaliser et présenter oralement les différentes analyses listées.  
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5. Pilotage de l’action 

5.1   I  ndicateur de réalisation de l'action,   assorti d'un   calendrier  

Communication et présentation de l’analyse financière rétrospective à l’ordonnateur.

5.2   Indicateurs de suivi   

Nombre d'analyses réalisées.

6.   Responsables de l’action     

Pour la collectivité Pour la DGFiP 
Noms et fonctions Coordonnées Noms et fonctions Coordonnées

CATEL Pierre 
(Directeur des finances et de la 
commande publique)

MASSET Anthony
(Reponsable service Budget 
analyse financière et 
prospective)

Téléphone : 
Mèl : pierre.catel  @brest-  

metropole.fr

Téléphone : 02 98 33 58 14
Mèl :  anthony.masset@brest-  

metropole.fr

DDFiP 29 
correspondant FDL - AF

Bernard PRETRE
Chef de Service 
Comptable Trésorerie 
de  Brest Métropole

ddfip29.sfdl@dgfip.finances.gouv.fr

Tél :02 98 43 88 50
bernard.pretre@dgfip.finances.gouv.fr
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Axe V Développer l’expertise comptable, fiscale et financière

Action
5-2

Informer et conseiller en matière de fiscalité directe locale 

1. Objectifs         

-  Permettre d’apporter  à la collectivité  une information générale sur la législation fiscale et  les 
évolutions issues des lois de finances (évolution législative, « catalogue des délibérations » que les 
collectivités peuvent ou doivent adopter pour instituer des abattements et exonérations autorisés 
par la loi  ou pour mettre en œuvre de nouvelles mesures ou pour mettre à jour des mesures 
anciennes) ;
-  Transmettre  à  la  collectivité  les  informations  nécessaires  à  la  préparation  et  à  l’adoption  du 
budget ;
- Restituer les informations descriptives de la campagne de taxation (états fiscaux) ;
-  Répondre aux questions posées et réaliser les diverses simulations sollicitées par la collectivité 
(évolutions des taux d’imposition, abattement de TH…) dans des délais satisfaisants ;
- Réaliser une analyse de la fiscalité directe de la collectivité pour appréhender sa  richesse fiscale 
et ses marges de manœuvre dans le cadre d'une analyse consolidée (cf. action 5.1).

2. État des lieux - démarche nationale et locale 

2.1 Rappel   de la démarche nationale  
Le rôle des  collectivités,  dans le  suivi,  le  contrôle  et  l’amélioration  de la  qualité  des assiettes 
fiscales,  a  été  renforcé  au  niveau  national  avec  la  signature,  le  18  novembre  2014,  d'une 
convention  de  partenariat  entre  le  ministère  des  finances  et  des  comptes  publics  et  les 
associations  représentatives  des  élus  locaux.  Cette  convention  rappelle,  en  effet  que  les 
collectivités locales sont associées aux travaux de suivi des assiettes fiscales et peuvent signaler à 
l'administration les situations qu'elles jugent anormales.
Outre la transmission des informations réglementaires, des rencontres annuelles entre les équipes 
de la collectivité  et  celles  de la DDFiP dédiées à la  fiscalité,  afin  d'échanger  sur les données 
communiquées, sont souhaitables.

       2.2 Au niveau local :

Les missions d’information en matière de fiscalité directe locale sont assurées par le comptable 
public avec le soutien du service de fiscalité directe locale .
La  transmission  de l'état  des  recettes  fiscales  prévisionnelles  dans  le  cadre  des  préparations 
budgétaires est nécessaire au regard du vote du budget primitif de la Ville.
La DDFiP assure l'établissement, le contrôle et le recouvrement des impôts locaux perçus au profit 
des collectivités locales. Le contrôle des situations fiscales relève de sa compétence exclusive. 
A ce titre, elle procède notamment à l'envoi de déclarations, ou effectue des démarches auprès 
des contribuables pour obtenir des déclarations.

3.   Engagements de la collectivité  
- La collectivité peut relever et communiquer à la DDFIP des éléments factuels constatés sans 
démarche particulière, à partir de la voie publique ou dans le cadre de ses compétences et du 
traitement des informations portées à sa connaissance ;
-  Transmettre  au  comptable  les  éléments  nécessaires  en  vue  de  la  réalisation  des  études 
souhaitées ;
-  Associer  le  comptable  aux  réunions  de la  commission  des  finances en tant que de besoin, 
notamment préalablement au vote des taux d’imposition.
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4. Engagements du comptable et de la DGFIP

-  Réaliser  les  simulations  à  la  demande  de  l’ordonnateur avec  une  restitution la plus  rapide 
possible, sous forme  dématérialisée ; 
- Accompagner les réformes ou modifications significatives des règles de la fiscalité directe locale 
d’une information particulière ;
- Présenter et analyser les évolutions prévisionnelles de ces bases ;
- Adresser en février l’état 1259 : bases prévisionnelles, allocations compensatrices et informations 
nécessaires au vote des taux .
Le service Fiscalité directe locale (SFDL) de la DDFiP apporte son appui aux comptables dans 
l’accomplissement de cette mission.

5. Pilotage de l’action

5.1   I  ndicateur de réalisation de l'action  

Réponses aux questions de la collectivité par écrit ou lors de rencontres décidées en commun.

5.2   Indicateurs de suivi   

- Date de communication des bases fiscales 
- Taux de réponses aux questions de la collectivité 
- Taux de réponses aux demandes d'expertise 
- Délai de réalisation des simulations inférieurs à 8 jours
- Réalisation et présentation de l’analyse fiscale 
- Bilan des opérations de vérification des assiettes fiscales, dans le respect des règles régissant 
le secret professionnel et des dispositions de l'article L135B, précisant le montant des impositions 
supplémentaires émises dans le cadre des travaux menés en terme d'optimisation des bases.

6.   Responsables de l’action     

Pour la collectivité Pour la DGFiP 
Noms et fonctions Coordonnées Noms et fonctions Coordonnées

CATEL Pierre 
(Directeur des finances et de la 
commande publique)

MASSET Anthony
(Reponsable service Budget 
analyse financière et 
prospective)

Téléphone : 
Mèl : pierre.catel  @brest-  

metropole.fr

Téléphone : 02 98 33 58 14
Mèl :  anthony.masset@brest-  

metropole.fr

DDFiP 29 
correspondant FDL - AF

Bernard PRETRE
Chef de Service 
Comptable Trésorerie 
de  Brest Métropole

ddfip29.sfdl@dgfip.finances.gouv.fr

Tél :02 98 43 88 50
bernard.pretre@dgfip.finances.gouv.fr
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Feuille1

Axes observations

N° 1 N° Libellé Nature valeur Prévu réalisé

1-1

Poursuite de la consolidation de la

base tiers 

Progression de 10 % par rapport au 

taux actuel pourcentage

1-2

Dématérialisation des pièces

justificatives en conformité avec

les différentes nomenclatures

élaborées et validées d'un commun 

Recenser selon une périodicité

semestrielle toutes les opérations

ne respectant pas le processus

concerté date

1-3

Améliorer les conditions de

recouvrement : PES ASAP éditique

% d'anomalies dans les flux et

corrections à apporter (travail de

fiabilisation des flux) ; pourcentage

1-4

Promouvoir la dématérialisation des

moyens de paiement

Analyse des modes de paiement

enregistrés selon une périodicité

semestrielle, tant en terme de

montant que de pourcentage

pourcentage

Montant

N° 2

Optimiser la 

chaîne de dépense 

en maîtrisant les 

délais de paiement 2-1

Consolidation du CHD et mise en

place d'un CAP d'une chaîne de

dépense

Nombre de rejets,

Taux d'erreur

Signature de l’accord local

Nombre

taux

Date

N° 3

3-1

Planification annuelle des émissions

de titre de recettes et amélioration

de la qualité de l'émission

Taux d’exécution budgétaire 

taux

3-2

Meilleure circulation de

l'information : délibération,

délégation de signature

Volumétrie des demandes de

documents

Délai de production de ceux-ci

Volume

Date

3-3

État des lieux des régies afin

d'optimiser leur fonctionnement et

d'élargir l'accès à la

dématérialisation des moyens de

paiement

Nombre de contrôles de régies

effectués par le comptable

nombre 

N° 4

4-1

Le suivi et la valorisation du

patrimoine, domaine 1 : le haut de

bilan compte 24

Immobilisations affectées,

concédées, affermées ou mises à 

Indicateurs de qualité des

comptes à la disposition du

comptable en particulier le

domaine A « haut de bilan » de

l'indice de qualité comptable pourcentage

4-2

L’intégration des immobilisations,

domaine 1 : le haut de bilan

opérations imputées aux comptes

23 « Immobilisations en cours » et

203 « Frais d’études »

Nombre de fiches Indigo-

inventaire restant à transmettre 

au 31/12 de chaque année

nombre 

4-3

Le suivi des opérations sous mandat,

domaine 2 : comptes 456 et 458

Le suivi des opérations sous

mandat, domaine 2 : comptes 456 nombre 

4-4

Définir une démarche préparatoire

à la certification

Taux de couverture des

procédures à risques Taux

N° 5

5-1

Poursuivre la réalisation des

analyses financières : analyse

rétrospective consolidée, analyse

prospective, et accompagnement

(soutenabilité budgétaire par 

Nombre d'analyses réalisées.

nombre 

5-2

Informer et conseiller en matière

de fiscalité directe locale 

Date de communication des bases

fiscales

Taux de réponses

date

Taux

Optimiser la 

politique du 

recouvrement et le 

renforcement des 

échanges 

ordonnateur

Comptable

Renforcer la 

fiabilité des 

comptes et la 

démarche de 

contrôle interne 

comptable et 

financier dans la 

perspective d'une 

certification

Développer 

l’expertise 

comptable, fiscale 

et financière

Tableau de bord arrêté au        
Date du dernier comité de pilotage : 

Actions Indicateurs de réalisation calendrier

Renforcer la 

dématérialisation 

des échanges 

entre 

l'ordonnateur et  

le comptable

Page 1
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-010 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Comptabilité – Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Aiguillon Construction 
pour un emprunt PSLA d'un montant total de 3 115 000 € contracté auprès du Crédit 
Agricole du Finistère pour le financement d'une opération de construction de 27 logements en 
location accession, située Plateau des Capucins à Brest. 

 

POLITIQUE n°  INTITULE  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme :  Centre de Coûts :  
Imputation :  Imputation :  
Dépenses :  Dépenses :  
Recettes :  Recettes :  
Code service :  Code service :  

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 Il est proposé au Conseil Municipal d’accorder une garantie à hauteur de 100 % pour un prêt d’un montant total de 
3 115 000 euros souscrit par la SA HLM Aiguillon Construction auprès du Crédit Agricole du Finistère, et, 
d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer le contrat de prêt et la convention de mise en œuvre de la garantie. 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
La SA HLM Aiguillon Construction a contracté un emprunt PSLA d’un montant total de  
3 115 000 € auprès du Crédit Agricole du Finistère pour le financement d’une opération de 
construction de 27 logements en location accession (PSLA) à BREST, Plateau des Capucins. 
 
Le coût total de l’opération s’élève à 3 365 000 €, le plan de financement détaillé ci-dessous  
prévoit un financement par emprunt à hauteur de 3 115 000 € auprès du Crédit Agricole du 
Finistère. 
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• Prêt PSLA 3 115 000 €      
• Fonds propres 250 000 € 

 
• Total 3 365 000 € 

 
 
Le Crédit Agricole du Finistère subordonne son concours à la condition que le remboursement en 
capital, intérêts, intérêts de retard, indemnité de remboursement anticipé et autres accessoires de cet 
emprunt soit garanti par la Ville de Brest à hauteur de 100 % des sommes dues par l’organisme 
emprunteur. 
 
En conséquence, la SA HLM Aiguillon Construction demande à la Ville de Brest de lui accorder sa 
garantie à 100 % pour le prêt d’un montant de 3 115 000 € souscrit auprès du Crédit Agricole du 
Finistère. 
 
 
Vu la demande de garantie d’emprunt formulée par la SA HLM Aiguillon Construction, 
Vu les articles L2252-1 et L2252-2, D1511-30 à D1511-35 du Code général des collectivités 
territoriales, 
Vu l'article 2298 du Code civil, 
Vu le contrat de prêt n°10000545625 en annexe signé entre la SA HLM Aiguillon Construction, ci-
après l’Emprunteur, et le Crédit Agricole du Finistère, 
 
 

DELIBERATION 
 

Article 1 : 
La Ville de Brest accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un emprunt 
PSLA d’un montant de 3 115 000 euros souscrit par la SA HLM Aiguillon Construction auprès du 
Crédit Agricole du Finistère, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
contrat de prêt n°10000545625. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Le prêt est destiné à financer une opération de construction de 27 logements en location accession 
(PSLA) à BREST, Plateau des Capucins. 
 
 
Article 2 : 
La garantie de la Ville de Brest est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple du Crédit Agricole du Finistère, la Ville de Brest 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant 
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
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Article 3 :  
La Ville de Brest s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 
 
Article 4:  
Le Conseil Municipal autorise le Maire, ou son représentant, à signer le contrat de prêt passé entre 
le Crédit Agricole du Finistère et l’Emprunteur et la convention de garantie à intervenir entre la 
Ville de Brest et l’Emprunteur. 
 
 
 
 

 



CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT 
 

 

 

Convention fixant les conditions dans lesquelles s’exercera la garantie accordée, le 19 décembre 2018, 

par la Ville de Brest à la SA HLM Aiguillon Construction pour un emprunt PSLA d’un montant total de  

3 115 000 € contracté auprès de la Caisse de Crédit Agricole du Finistère pour le financement d’une 

opération de construction de 27 logements en location accession (PSLA) à BREST, Plateau des Capucins. 

 

ENTRE : 

  La SA HLM Aiguillon Construction dont le siège social est à RENNES 171, rue du Vern, 

représentée par Monsieur Frédéric LOISON Directeur Général, agissant au nom et pour le compte de 

cette dernière en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés, 

D’une part, 

ET 

 La Ville de Brest représentée par Monsieur Thierry FAYRET, Adjoint délégué aux Finances, 

agissant au nom et pour le compte de cette dernière en vertu de la délibération du Conseil Municipal du 

19 décembre 2018, 

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 

Article 1
er

 

 

Ainsi que décidé par le Conseil Municipal en sa séance du 19 décembre 2018, la Ville de Brest accorde sa 

garantie à hauteur de 100% aux engagements pris ou restant à prendre par La SA HLM Aiguillon 

Construction, dont le siège est à RENNES, 171, rue du Vern en ce qui concerne le remboursement des 

annuités, capital et intérêts d’un emprunt PSLA d’un montant total de 3 115 000 € contracté auprès de la 

Caisse de Crédit Agricole du Finistère pour le financement d’une opération de construction de 27 

logements en location accession (PSLA) à BREST, Plateau des Capucins 

 

Les caractéristiques du prêt P.S.L.A. consenti par la Caisse de Crédit Agricole du Finistère sont 

mentionnées ci-après : 

 

 Montant du prêt : 3 115 000 euros 

 Durée : 30 ans 

 Taux d’intérêt : 1,75% l’an indexé sur le Livret A (index de référence : 0,75% depuis le 

01/08/2015) 

 Echéances constantes : trimestrielles 

 Préfinancement : 24 mois maximum 

 

Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du livret A et du taux de 

commissionnement des réseaux collecteurs du livret A en vigueur à la date de la présente convention. Ce 

taux est susceptible d’être révisé à chaque variation du taux de rémunération du livret A. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Article 2 

 

  L’emprunteur s’engage pour sa part : 

- à affecter l’intégralité du prêt garanti au financement des opérations décrites à l’article 1
er

, 

- à ne pas vendre les biens au bénéfice desquels est souscrit le prêt, ni consentir aucune sûreté sur 

ceux-ci sans l’accord exprès de la collectivité, 

- à accorder à la Ville de Brest, sur simple demande de sa part, toutes garanties réelles et/ou 

personnelles de quelque nature que ce soit, 

- à prévenir la Ville de Brest, deux mois à l’avance, de l’impossibilité où il se trouverait de faire 

face à tout ou partie de l’une des échéances et à lui demander de les régler en ses lieu et place. A 

défaut de respecter ce délai, les intérêts moratoires seront à la charge de l’emprunteur, 

- à fournir chaque année, dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice, le compte de 

gestion, l’état du passif et le bilan dudit exercice ainsi que le budget de l’année en cours. 

- En outre, indépendamment des mesures de contrôle prévues par la législation en vigueur, la Ville 

de Brest pourra, selon que de besoin, faire contrôler les opérations et les écritures de l’emprunteur 

par les personnes qu’elle mandatera à cet effet. 

 

Article 3 

 

 Les paiements effectués par la Ville de Brest, aux lieu et place de l’emprunteur, auront le 

caractère d’avances de fonds recouvrables au taux d’intérêt qui sera celui du prêt au moment de la mise 

en jeu de la garantie. 

 

 

Article 4 

 

 D’un commun accord entre les parties, la présente garantie d’emprunt sera éteinte, soit : 

 - en cas de changement, pour quelque cause que ce soit, survenu en cours d’exécution du contrat 

dans la personnalité juridique de l’emprunteur, 

 - en cas de non-respect d’affectation du prêt ainsi que défini à l’article 1
er

 de la présente 

convention étant conclue en considération de l’intérêt général que présente l’opération financée au moyen 

du prêt garanti, 

 -  en cas d’extinction de la dette de l’emprunteur pour quelque cause que ce soit, 

 - en cas de défaut de production de sa créance par la banque dans la procédure de redressement 

judiciaire ou de liquidation ouverte contre l’emprunteur, 

 - en cas d’inexécution par la banque d’une quelconque obligation du contrat de prêt garanti, 

 - en cas de résolution ou de nullité du contrat de prêt pour quelque cause que ce soit. 

 

 

Article 5 

 

 La SA HLM Aiguillon Construction s’engage à justifier de la souscription des contrats 

d’assurance responsabilité et d’assurance dommages qu’elle doit conclure en vertu des articles L 241-1 et 

L 241-2 du Code des Assurances. 

 A cet effet, La SA HLM Aiguillon Construction s’engage à respecter le cas échéant, les délais de 

déclaration de sinistre fixés par les dits contrats. 

 

 

Article 6 

 

 La présente convention sera valable jusqu’à remboursement intégral des avances de fonds que la 

Ville de Brest aura été appelée à faire en exécution de la présente garantie. 

 

 



 

 

Fait à BREST, le 

          

Le Directeur Général       Pour la Ville de Brest 

de la SA HLM Aiguillon Construction         L’Adjoint délégué aux Finances 

F. LOISON            T. FAYRET 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-011 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Comptabilité – Réitération de garantie d'emprunt à Brest métropole habitat, pour le 
remboursement de chaque ligne de Prêt Réaménagée dans le cadre des mesures 
compensatoires à la Réduction de Loyer de Solidarité (R.L.S.) proposées par la Caisse des 
dépôts et consignations. 

 

POLITIQUE n°  INTITULE  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme :  Centre de Coûts :  
Imputation :  Imputation :  
Dépenses :  Dépenses :  
Recettes :  Recettes :  
Code service :  Code service :  

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 Il est proposé au Conseil Municipal de réitérer la garantie sollicitée par Brest métropole habitat, pour le 
remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
La loi de Finances pour 2018 a prévu une diminution de 800 M€ de l’APL HLM compensée par la 
mise en place corrélative d’une Réduction de Loyer Solidarité (RLS) par les organismes HLM. 
Des mesures d’accompagnement ont été prévues par la Caisse des dépôts et consignations. 
La première de ces mesures est l’offre d’allongement d’une partie de la dette des organismes HLM, 
l’objectif étant de donner la possibilité aux organismes concernés de dégager des marges de 
manœuvres financières compensant la perte de recette, afin de préserver leur capacité 
d’investissement. 

Brest métropole habitat, ci-après l’Emprunteur, a sollicité de la Caisse des dépôts et consignations, 
qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières des prêts référencés 
en annexe à la présente délibération, initialement garantis par la Ville de Brest. 
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Le réaménagement concerne 69 lignes de prêts à rallonger de 10 ans dont le montant total garanti 
s’élève à 19 170 161,20 €. L’allongement de la dette représente un coût de 1 345 669,76 € pour 
l’organisme mais dégage une marge de manœuvre cumulées sur les 10 prochaines années de 
6 538 509,16 €. 

 

La Caisse des dépôts et consignations subordonne son concours à la condition que le 
remboursement en capital, intérêts, intérêts de retard, indemnité de remboursement anticipé et 
autres accessoires de chaque Ligne du Prêt Réaménagée soit garanti par la Ville de Brest à hauteur 
des sommes dues par l’organisme emprunteur. 

 

En conséquence, Brest métropole habitat demande à la Ville de Brest de lui réitérer sa garantie pour 
le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations. 

 

Vu la demande de garantie d’emprunt formulée par Brest métropole habitat,  

Vu les articles L5111-4 et L5215-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article n°2298 du Code Civil,  

Vu l’Annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt réaménagées » faisant référence à 
l’avenant de réaménagement n°85648 signé entre Brest métropole habitat, ci-après l’Emprunteur, et 
la Caisse des dépôts et consignations, 

 
 
 

DELIBERATION 
 
 
Article 1 : 
 
La Ville de Brest réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée, 
initialement contractée par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
conditions définies à l’article 2 et référencées à l’Annexe « Caractéristiques Financières des Lignes 
du Prêt Réaménagées ». 
 
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à 
l’Annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré 
des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou 
indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts 
moratoires qu’il aurait encourus au titre des prêts réaménagés. 
 
Article 2 :  
 
Les nouvelles caractéristiques financières des Lignes du Prêt Réaménagées sont indiquées, pour 
chacune d’entre elles, à l’Annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées » 
qui fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Concernant les Lignes du Prêt Réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du Livret A, le 
taux du Livret A effectivement appliqué auxdites Lignes du Prêt Réaménagées sera celui en vigueur 
à la date de valeur du réaménagement. 
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Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée 
référencée à l’Annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce 
jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 
 
A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0,75 %. 
 
 
Article 3 :  
 
La garantie de la Ville de Brest est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Ville de 
Brest s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
 
 
Article 4 :  
 
La Ville de Brest s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
 
 
 
 

 



 

CONVENTION DE GARANTIE 

 

 

Convention fixant les conditions dans lesquelles s’exercera la garantie accordée, le 19 

décembre 2018, par la Ville de Brest à Brest métropole habitat pour le remboursement de 

chaque ligne de Prêt Réaménagée dans le cadre des mesures compensatoires à la Réduction de 

Loyer de Solidarité (R.L.S.) proposées par la Caisse des dépôts et consignations. 

 

ENTRE : 

 

 La Ville de Brest représentée par Monsieur Thierry FAYRET, Adjoint délégué aux 

Finances, agissant au nom et pour le compte de cette dernière en vertu de la délibération du 

Conseil Municipal du 19 décembre 2018, 

 

 

 D’une part, 

ET : 

 

 Brest métropole habitat, dont le siège social est à BREST, 68 rue de Glasgow, 

représentée par Monsieur Georges BELLOUR Directeur général, agissant en vertu des 

pouvoirs qui lui ont été conférés par la délibération du Conseil d'Administration, 

 

 D’autre part, 

 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

 

Article 1 er 

Ainsi que décidé par le Conseil Municipal en sa séance du 19 décembre 2018, la Ville de 

Brest accorde sa garantie à hauteur de 100% aux engagements pris ou restant à prendre par 

Brest métropole habitat, dont le siège social est à BREST, 68 rue de Glasgow, en ce qui 

concerne le remboursement des annuités, capital et intérêts de chaque ligne de Prêt 

Réaménagée dans le cadre des mesures compensatoires à la Réduction de Loyer de Solidarité 

(R.L.S.) proposées par la Caisse des dépôts et consignations dans l’avenant n°85648. 

 

Les nouvelles caractéristiques financières des Lignes du Prêt Réaménagées sont indiquées, 

pour chacune d’entre elles, à l’Annexe «Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt 

Réaménagées» qui fait partie intégrante de la délibération de garantie du 19 décembre 2018. 

 
Article 2 

  L’emprunteur s’engage pour sa part : 

 

- à affecter l’intégralité du prêt garanti au financement des opérations décrites à l’article 

1
er

, 

- à ne pas vendre les biens au bénéfice desquels est souscrit le prêt, ni consentir aucune 

sûreté sur celui-ci sans l’accord exprès de la collectivité, 

- à accorder à la ville de Brest, sur simple demande de sa part, toutes garanties réelles 

et/ou personnelles de quelque nature que ce soit, 

- à prévenir le Maire, deux mois à l’avance, de l’impossibilité où il se trouverait de faire 

face à tout ou partie de l’une des échéances et à lui demander de les régler en ses lieu 



 

et place. A défaut de respecter ce délai, les intérêts moratoires seront à la charge de 

l’emprunteur, 

- à fournir chaque année, dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice, le 

compte de gestion, l’état du passif et le bilan dudit exercice ainsi que le budget de 

l’année en cours. 

- En outre, indépendamment des mesures de contrôle prévues par la législation en 

vigueur, la Ville de Brest pourra, selon que de besoin, faire contrôler les opérations et 

les écritures de l’emprunteur par les personnes qu’elle mandatera à cet effet. 

 

Article 3 

 Les paiements effectués par la Ville de Brest, aux lieu et place de l’emprunteur, 

auront le caractère d’avances de fonds recouvrables au taux d’intérêt qui sera celui du prêt au 

moment de la mise en jeu de la garantie. 

 

Article 4 

 D’un commun accord entre les parties, la présente garantie d’emprunt sera éteinte, 

soit : 

 - en cas de changement, pour quelque cause que ce soit, survenu en cours 

d’exécution du contrat dans la personnalité juridique de l’emprunteur, 

 - en cas de non-respect d’affectation du prêt ainsi que défini à l’article 1
er

 de la 

présente convention étant conclue en considération de l’intérêt général que présente 

l’opération financée au moyen du prêt garanti, 

 -  en cas d’extinction de la dette de l’emprunteur pour quelque cause que ce soit, 

 - en cas de défaut de production de sa créance par la banque dans la procédure de 

redressement judiciaire ou de liquidation ouverte contre l’emprunteur, 

 - en cas d’inexécution par la banque d’une quelconque obligation du contrat de prêt 

garanti, 

 - en cas de résolution ou de nullité du contrat de prêt pour quelque cause que ce soit. 

 

Article 5 

 Brest métropole habitat, s’engage à justifier de la souscription des contrats 

d’assurance responsabilité et  d’assurance dommages qu’elle doit conclure en vertu des 

articles L 241-1 et L 241-2 du Code des Assurances. 

 A cet effet, Brest métropole habitat s’engage à respecter le cas échéant, les délais de 

déclaration de sinistre fixés par lesdits contrats. 

 

Article 6 

 La présente convention sera valable jusqu’à remboursement intégral des avances de 

fonds que la Ville de Brest aura été appelée à faire en exécution de la présente garantie. 

 

 

Fait à Brest, le 

 

Pour la Ville de Brest,    Pour Brest métropole habitat, 

L’Adjoint délégué aux Finances    Le Directeur Général  

    

 

Thierry FAYRET        Georges BELLOUR  
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-012 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Commande publique – Constitution d'un groupement de commandes entre la Ville de Brest 
et Brest métropole pour la réalisation d’études pré-opérationnelles relatives à la 
réhabilitation des halles Saint-Louis et de leurs espaces extérieurs. 

 

POLITIQUE n°  INTITULE  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme :  Centre de Coûts :  
Imputation :  Imputation :  
Dépenses :  Dépenses :  
Recettes :  Recettes :  
Code service :  Code service :  

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, d’approuver la constitution d’un 
groupement de commandes entre la ville de Brest et Brest métropole pour la réalisation d’études pré-opérationnelles 
relatives à la réhabilitation des halles Saint-Louis et de leurs espaces extérieurs, et d’autoriser le Maire, ou son 
représentant, à signer la convention constitutive annexée à la présente délibération, ainsi que tout document 
nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision. 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
Les halles Saint-Louis, propriété de la Ville de Brest, sont un élément majeur de l’organisation 
urbaine du centre-ville et un marqueur métropolitain. Au cœur de Brest, elles constituent le point 
nodal du grand marché du dimanche et un équipement structurant pour le commerce de bouche du 
cœur de métropole. 
 
Le bâtiment, inauguré en 1953, a fait l’objet d’un premier projet de rénovation porté par la ville de 
Brest en 2016. Cette première évolution a conduit à vider l’intérieur de l’espace couvert et à 
repositionner quatorze boutiques dans des espaces de vente neufs appuyés sur l’enveloppe du 
bâtiment et les anciennes entrées des halles. Les commerces des Halles disposent ainsi d’une 
visibilité directe à partir de la rue. Les clients ne pénètrent plus dans les Halles mais les boutiques 
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utilisent une petite part de l’espace central pour leurs besoins techniques et de stockage. Ce nouveau 
dispositif a été un succès, à la fois pour l’animation de la centralité et pour la fréquentation des 
commerces. Il a permis un renouvellement des enseignes et une modernisation fructueuse, à la fois 
de l’image du lieu mais aussi des produits et services proposés.  
 
Le bâtiment des halles reste néanmoins dans l’attente d’une opération de rénovation qui lui permette 
de retrouver sa vocation première de halles couvertes. La Ville de Brest souhaite poursuivre sa 
modernisation et sa transformation en un équipement permettant l’accueil de commerces et activités 
dont les valeurs d’échanges, de proximité, de traçabilité des produits s’avèrent parfaitement en 
phase avec les aspirations contemporaines. 
 
La ville de Brest souhaite ainsi aujourd’hui lancer une nouvelle phase de rénovation des halles : 
 

- en investissant de nouveau l’espace central couvert du bâtiment, 
- en y installant sur au moins une part significative, un marché de type « halles gourmandes » 

c’est-à-dire un marché traditionnel centré sur des produits locaux de qualité. 
 

De son côté, Brest métropole souhaite accompagner ce projet en redéfinissant les aménagements 
extérieurs proches des halles et en travaillant à les rendre conformes aux ambitions du cœur de 
métropole. 

   
Ainsi, cette opération conjointe permettra de faire de ce lieu symbolique du cœur de métropole un 
marqueur d’attractivité fort tant en termes d’aménagement que de développement commercial, en 
confiant à terme l’aménagement et la gestion des halles à un opérateur d’expérience qui redonnera à 
l’ensemble du lieu sur une échelle métropolitaine sa vocation première reconnue.  
 
La rénovation du bâtiment des halles, la définition des commerces et activités qui y prendront place 
comme du montage juridique retenu pour en permettre la gestion, ainsi que la requalification des 
abords immédiats du bâtiment, nécessitent que la ville de Brest et Brest métropole aient une 
approche commune de ce projet.  
 
Aussi, sur la base de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics, il est proposé la constitution d’un groupement de commandes entre Brest 
métropole et la ville de Brest pour la réalisation d’études pré-opérationnelles relatives à la 
réhabilitation des halles Saint-Louis. 
 
Le coordonnateur du groupement, à savoir Brest métropole, se chargera de l’organisation de 
l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de plusieurs cocontractants, de la passation des 
marchés et accords-cadres, signera et notifiera l’ensemble des marchés et accords-cadres et 
procèdera à leur exécution. 
 
La commission d'appel d'offres du coordonnateur, à savoir Brest métropole, sera compétente, si 
nécessaire, pour tous les marchés et accords-cadres passés dans le cadre de ce groupement. 
 
Les modalités relatives aux frais de fonctionnement, à l'adhésion, au retrait, à la durée du 
groupement, sont encadrées dans le projet de convention constitutive annexée à la présente 
délibération. 
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DELIBERATION 
 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, 
d’approuver les dispositions qui précèdent et d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer la 
convention constitutive annexée à la présente délibération, ainsi que tout document nécessaire à la 
mise en œuvre de la présente décision. 
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GGRROOUUPPEEMMEENNTT  DDEE  CCOOMMMMAANNDDEESS  

  

CCOONNVVEENNTTIIOONN  

  

ÉÉttuuddeess  pprréé--ooppéérraattiioonnnneelllleess  rreellaattiivveess  àà  llaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  HHaalllleess  

SSaaiinntt--LLoouuiiss  àà  BBrreesstt  

  

 
 
 
 
 
 
ENTRE 
 
 
Brest métropole, représentée par    habilité.e par 
la délibération n° B                 du Bureau de la métropole du 7 décembre 2018, 
 
Ci-après dénommée, « Brest métropole » 
 
 
ET 
 
La Ville de Brest, représentée par Monsieur François CUILLANDRE, son Maire, habilité en 
vertu de la délibération n° C                  du Conseil Municipal du 19 décembre 2018, 
 
Ci-après dénommée, « La Ville de Brest » 
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Préambule : 
 
Le cadre juridique de la commande publique offre la possibilité aux acheteurs publics d’avoir 
recours à des groupements de commandes. Ces groupements de commandes ont vocation 
à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en efficacité en 
mutualisant les procédures de passation des contrats. 
 
Une convention constitutive, définissant les modalités de fonctionnement du groupement de 
commandes, doit être signée entre ses membres. Cette convention doit également désigner 
le coordonnateur et déterminer la Commission d’Appel d’Offres compétente s’agissant de 
l’attribution des marchés publics passés dans le cadre du groupement de commandes. 
 
Au vu de ce qui précède, il apparaît pertinent de conclure un groupement de commandes 
relatif aux études pré-opérationnelles de réhabilitation des halles Saint-Louis à Brest. 
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ARTICLE 1er : Objet et membres du groupement de commandes 
 
Un groupement de commandes est constitué entre Brest métropole et la ville de Brest, 
conformément aux dispositions de l'article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015. 
 
Ce groupement de commandes a pour objet de mutualiser la passation et l’exécution des 
procédures de passation des marchés publics de ses membres en ce qui concerne les 
études pré-opérationnelles relatives à la réhabilitation des halles Saint-Louis et de leurs 
extérieurs à Brest.  
 
Le groupement de commandes n'est pas exclusif de la passation éventuelle de marchés 
publics en dehors de cette structure, ses membres conservant en effet la faculté de réaliser 
leurs achats sans recourir aux services dudit groupement. 
 
 
ARTICLE 2 : Coordonnateur du groupement de commandes 
 

Le coordonnateur du groupement est Brest métropole ; le représentant du pouvoir 
adjudicateur de Brest métropole est désigné représentant du coordonnateur. 

 
 
ARTICLE 3 : Répartition des rôles entre le coordonnateur et les autres membres du 
groupement 
 

Il incombe au coordonnateur désigné à l’article 2 de la présente convention de procéder à 
l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection du ou des cocontractants, de signer, 
notifier les marchés publics au nom et pour le compte des membres du groupement. 
L’ensemble de ces opérations devra être réalisé conformément aux dispositions 
réglementaires en vigueur, et notamment en application de l’ordonnance n°2015-899 relative 
aux marchés publics. 
 
En conséquence, relèvent notamment du coordonnateur les missions suivantes, si tant est 
qu’elles soient applicables au marché concerné :  

- Définition des besoins, en associant les autres membres du groupement, 

- Recensement des besoins, en associant les autres membres du groupement, 

- Choix de la procédure, 

- Rédaction des cahiers des charges et constitution des dossiers de consultation,  

- Rédaction et envoi des avis d’appel à la concurrence, 

- Mise à disposition gratuite du dossier de consultation des entreprises (DCE) en 
téléchargement sur le site internet :  

https://marches.megalisbretagne.org/ 

- Centralisation des questions posées par les candidats et centralisation des réponses,  

- Réception des candidatures et des offres,  

- Analyse des candidatures et demandes de compléments éventuelles,  

- Convocation et organisation de la CAO si besoin et rédaction des procès-verbaux,  

- Analyse des offres et négociations, le cas échéant, en partenariat avec les membres, 

- Présentation du dossier et de l’analyse en CAO, 

- Information des candidats évincés (stade candidature et stade offre), 

https://marches.megalisbretagne.org/
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- Rédaction et envoi de l’avis d’intention de conclure, le cas échéant, 

- Constitution des dossiers de marchés publics (mise au point), 

- Signature des marchés publics, 

- Transmission si besoin au contrôle de la légalité avec le rapport de présentation,  

- Notification, 

- Information au Préfet, le cas échéant, 

- Rédaction et publication de l’avis d’attribution,  

- Reconduction, 

- Passation des avenants, 

- Transmission à chaque membre du groupement des documents nécessaires à la bonne  
exécution des prestations,  

- Assistance en cas de litige avec le titulaire, 

- Gestion du précontentieux et du contentieux. 

 
Le coordonnateur du groupement de commandes a en charge l’exécution technique et 
financière pour toutes les prestations au nom de l’ensemble des membres. L’exécution 
technique et financière recouvre les opérations suivantes : envoi des ordres de service (OS) 
le cas échéant, passation des commandes, gestion des livraisons / livrables, réception et 
paiement des factures. 
 
 
ARTICLE 4 : Procédure de passation des marchés publics 
 
La procédure de passation des marchés publics et leur éventuel allotissement seront 
déterminés par le représentant du coordonnateur du groupement de commandes. 
 
Le coordonnateur tient informés les membres du groupement du déroulement de la 
procédure. 
 
 
ARTICLE 5 : Obligation des membres du groupement 
 
Chaque membre du groupement s’engage à : 
 

- Communiquer au coordonnateur une évaluation qualitative et quantitative de ses 
besoins en vue de la passation des marchés publics, 

- Respecter les demandes du coordonnateur en s’engageant à y répondre dans le 
délai imparti, 

- Participer si besoin, en collaboration avec le coordonnateur, à la définition des 
prescriptions administratives et techniques (élaboration des CCAP, CCTP, règlement 
de consultation), 

- Respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur, 
- Informer le coordonnateur de tout litige né à l’occasion de l’exécution des marchés 

publics. La gestion des litiges relève du coordonnateur du groupement. 
 
 

ARTICLE 6 : La Commission d'Appel d'Offres 
 
La Commission d’Appel d’Offres compétente est celle du coordonnateur, y compris 
s’agissant de l’avis préalable relatif aux éventuels avenants et de l’éventuelle attribution des 
marchés négociés. 
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La commission d’appel d’Offres du coordonnateur se réunira en tant que de besoin. 
 
 
ARTICLE 7 : Le contrôle de légalité 
 
Il incombera au coordonnateur de transmettre au contrôle de légalité les marchés publics 
conclus en application de la présente convention (à l'exception des marchés publics qui ne 
sont pas soumis à cette obligation). 
 
 
ARTICLE 8 : Entrée en vigueur et durée de la présente convention 
 
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties. 
 
La présente convention ne saurait concerner des procédures lancées après l'échéance de 
l'actuel mandat électoral, cependant s'agissant de l'exécution, elle perdurera jusqu'à 
l'échéance des marchés publics concernés. 
 
 
ARTICLE 9 : Modalités financières d'exécution des marchés publics 
 
Le coordonnateur du groupement de commandes est chargé de l’exécution financière des 
marchés publics qui consiste en l’engagement financier des prestations (émission de bons 
de commandes, avances…) et le règlement des factures.  
 
A ce titre, il sollicitera le remboursement des prestations exécutées pour le compte des 
autres membres du groupement par l’émission d’un titre de recettes accompagné de son 
justificatif.  
 
En cas d’attribution d’un mandat par le coordonnateur, le paiement des appels de fonds du 
mandataire relatifs à la rémunération des prestataires pourra être effectué respectivement 
par chaque membre du groupement, directement auprès du mandataire. La rémunération du 
mandataire sera régie par les alinéas 1 et 2 du présent article. 
 
 
ARTICLE 10 : Frais de fonctionnement – prise en charge des frais matériels éventuels 
 
 - Le coordonnateur sera indemnisé par les autres membres du groupement pour les frais 
occasionnés (frais de personnel, avis d’appel public à concurrence, avis d’attribution  …) 
par la gestion de la procédure (F) selon les modalités suivantes :  
 

o Procédure > à 221 000 € HT : coût global de la procédure évalué à 3 500.00 € TTC. 
La participation forfaitaire (F) de chacun des membres du groupement est calculée 
selon la formule ci-dessous :  
F= coût global de la procédure / nombre de membres du groupement concernés par 
la consultation. 
 

 
o Procédure < à 221 000 € HT : coût global de la procédure évalué à 1 200.00 € TTC. 

La participation forfaitaire (F) de chacun des membres du groupement est calculée 
selon la formule ci-dessous :  
F= coût global de la procédure / nombre de membres du groupement concernés par 
la consultation. 

 
Pour ce faire, un titre de recettes sera émis par le coordonnateur. 
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ARTICLE 11 : Adhésion au groupement de commandes 
 
Toute nouvelle adhésion au groupement de commandes devra faire l'objet d'un avenant à la 
présente convention, par délibérations ou décisions concordantes des instances délibérantes 
ou décisionnelles des membres. Toutefois, elle ne devra pas avoir pour conséquence de 
remettre en cause le schéma juridique retenu.  
 
Cet avenant, le cas échéant, mettra également en conformité la présente convention, 
notamment avec le statut du nouvel adhérent. 
 
Toute nouvelle adhésion ne pourra concerner que des consultations postérieures à 
l'adhésion. 
 
 
ARTICLE 12 : Retrait du groupement de commandes et résiliation de la convention 
 
Chaque membre conserve la faculté de se retirer du groupement de commandes, par 
décision écrite notifiée au coordonnateur. Ce retrait ne saurait concerner des consultations 
lancées ou des marchés publics conclus. Il n’aura d’effet que pour les consultations futures 
lancées au nom du groupement. 
 
Le retrait du groupement sera réalisé par voie d’avenant. 
 
En cas de retrait d’un membre du groupement de commandes, le coordonnateur effectue le 
solde comptable et financier de la situation du membre sortant. Si cette sortie entraîne des 
modifications sur le fonctionnement du groupement, elles sont prises en compte dans une 
convention modificative. 
 
Le présent groupement de commandes pourra être résilié par délibérations ou décisions 
concordantes des instances délibérantes ou décisionnelles de l’ensemble de ses membres. 
Cette résiliation sera sans effet sur les marchés publics notifiés au nom du groupement, dont 
l’exécution perdurera conformément à leurs dispositions particulières. 
 
 
ARTICLE 13 : Substitution au coordonnateur 
 
En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le 
coordonnateur ne serait plus en mesure d’assurer son rôle, une convention modificative 
interviendra pour désigner un nouveau coordonnateur. Cette convention sera approuvée par 
délibérations ou décisions concordantes des instances délibérantes ou décisionnelles de 
l’ensemble des membres restants du groupement. 
 
 
ARTICLE 14 : Capacité à agir en justice 
 
Le représentant du coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des 
membres du groupement pour tout contentieux relevant de la passation et de l’exécution des 
marchés publics. Il informe et consulte sur sa démarche et son évolution. 
 
En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une 
décision devenue définitive, le coordonnateur se réserve la possibilité de diviser la charge 
financière par le nombre de membres concernés par la consultation ou le marché litigieux. 
Pour ce faire un titre de recette sera émis par le coordonnateur. 
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ARTICLE 15 : Litiges relatifs à la présente convention 
 
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera 
de la compétence du tribunal administratif de Rennes.  
 
 
Fait à BREST, le  
 
 
Pour Brest métropole, 
 
 
 
 
 

Pour la Ville de Brest, 
Le Maire,  
 
 
 
 
François CUILLANDRE 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-013 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Conseil de Gestion – SEMPI - Rapport annuel des représentants au conseil d'administration 
de la SEMPI - Exercice 2017. 

 

POLITIQUE n°  INTITULE  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme :  Centre de Coûts :  
Imputation :  Imputation :  
Dépenses :  Dépenses :  
Recettes :  Recettes :  
Code service :  Code service :  

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 L’article L 1524-5 alinéa 14 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que « les organes délibérants 
des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est 
soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, et 
qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportés à la société d’économie mixte ». Il est 
proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, d’approuver le rapport annuel des 
représentants de la Ville de Brest au conseil d’administration de la SEMPI. 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
L’article L 1524-5 alinéa 14 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que « les organes 
délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport 
écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration ou au 
conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportés à la 
société d’économie mixte. Lorsque ce rapport est présenté à l’assemblée spéciale, celle-ci assure la 
communication immédiate aux mêmes fins aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en 
sont membres ».  
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Le rapport porte sur la période d’activité correspondante au dernier exercice comptable clos (2017). Il a fait 
l’objet d’une approbation par l’assemblée générale ordinaire de la SEMPI avant sa communication au 
Conseil municipal.  

Une présentation synthétique des principales informations qu’il contient est fournie dans le corps de la 
présente délibération. Le rapport complet est tenu à la disposition du Conseil municipal par le secrétariat des 
Assemblées. 

Société d’économie mixte SEMPI – Exercice 2017 

La société d’économie mixte de portage immobilier de l’agglomération brestoise (SEMPI) est l’opérateur 
issu de la transformation en 2003 de la SAIEM (société anonyme immobilière d’économie mixte). L’activité 
de la SEMPI s’organise autour de quatre domaines principaux : 

• Le portage de l’immobilier d’entreprise notamment en cas d’absence de promotion privée (gestion 
locative et opérations nouvelles de bâtiments économiques) ; 

 
• La gestion patrimoniale et locative de foyers et résidences destinés aux étudiants, jeunes travailleurs, 

personnes âgées et handicapées ; 
 

• L’accompagnement des copropriétés dans leurs projets de rénovation thermique en vue d’améliorer la 
performance énergétique de l’habitat privé ; 

 
• Les opérations de renouvellement urbain sous la forme de concession d’aménagement (OPAH-RU). 

 
La SEMPI dispose d’un capital social de 6 095 670 € détenu à 61,4 % par Brest métropole et à 12,2 % par la 
ville de Brest. 
 
La SEMPI détient des participations dans les sociétés suivantes : 
 

• La SCI du Portzic (52,2 %), 
• La SCI du Cap Vert (59 %) constituée en juin 2016 en association avec la Caisse des Dépôts et 

Consignations. 
 

1. Faits marquants de l’exercice  

• Perspectives liées à la mise en œuvre du Programme d’Evolution Stratégique (PES) 
 

Le PES a confirmé le positionnement de la SEMPI comme un outil au service du développement 
économique du territoire à rayonnement métropolitain. Afin de répondre à cet enjeu, la SEM a déterminé 
deux axes principaux, l’un passant par le soutien aux grands projets industriels, l’autre s’attachant à 
accompagner les créateurs d’entreprises. Plusieurs actions concrètes sont déjà à l’étude : 
 

o L’acquisition d’hôtels d’entreprise de Brest métropole, afin de moderniser l’ensemble du 
parcours résidentiel et entrepreneurial des créateurs d’entreprises ; 
 

o Le soutien aux grands projets industriels tels que le Polder et Lanvian ; 
 

o Une augmentation de capital sur l’exercice 2018, pour accompagner les acteurs économiques 
par une participation en fonds propres, selon des modalités à préciser avec les actionnaires. 
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• Activité de gestion patrimoniale et locative 

L’activité de gestion locative représente 93% des produits d’exploitation de la SEMPI soit 4,46 M€ (incluant 
la récupération de charges locatives). Les loyers perçus proviennent pour 63 % des résidences et foyers 
(secteur conventionné) et pour 37 % de l’immobilier d’entreprise (secteur non conventionné). Cette 
proportion est la même qu’en 2016. 

De façon consolidée sur les deux secteurs, les loyers encaissés sont en légère baisse (-82 000 €), notamment 
avec la cession d’espace de la Coursive (-76 000 €), dans le secteur immobilier d’entreprise. 

o Foyers et résidences (secteur conventionné) 
 

La SEMPI propose une offre de 1 167 places de foyers-logements et résidences au profit de publics 
spécifiques : jeunes travailleurs, personnes âgées et handicapés, étudiants. Avec un chiffre d’affaires de 
2,83 M€, stable par rapport à 2016 (2,86 M€), cette activité confirme sa place première dans la composition 
du chiffre d’affaires global de la société. 

S’agissant de la gestion patrimoniale, une nouvelle tranche du programme de travaux de renouvellement des 
salles d’eau a été réalisée : 439 744 € y ont été consacrés sur un programme de 2,3 M€. 67 salles de bains, 
sur 340 unités ont été renouvelées, sur les résidences Bouguen 2, Kergoat, Liberté, Technopole et le foyer 
des jeunes travailleurs. 72 salles d’eau avaient déjà été rénovées l’année passée. La SEMPI a maintenu son 
effort sur le secteur agréé, avec un budget 2017 approuvé à 694 352 € contre un réalisé 2016 à 645 783 €, 
pour faire face aux dépenses liées aux normes réglementaires, à l’amélioration de la performance 
énergétique, et au maintien de l’attractivité du parc de résidences.  

o Immobilier d’entreprise (secteur non conventionné) 
 

La SEMPI met à la disposition des entreprises un total de 20 334 m2 de locaux (dont les locaux de 
l’immeuble Grand Large géré pour le compte de Brest métropole). 
 
La SEMPI s’est engagée en 2017 sur deux actions significatives de promotion immobilière : une tranche de 
travaux a été lancée dans le bâtiment Cap Océan afin d’accueillir France Energies Marines en janvier 2018, 
et des travaux spécifiques sur les cellules commerciales Liberté Jaurès ont été programmés. 
 
En 2017, les produits correspondants aux loyers quittancés se sont élevés à 2,40 M€, contre 2,54 M€ en 
2016. Cette légère diminution provient essentiellement de la cession de lots sur la Coursive et du transfert 
des bâtiments Cap Vert à la SCI éponyme. 
 
Les impayés comptabilisés s’établissent à 51 581 € (soit 2 % des produits locatifs), montant stable par 
rapport à l’année passée.  
 

• Activité dans le champ du renouvellement urbain 

 
La SEMPI s’est vu confier une mission de pilotage de la plateforme de rénovation énergétique Tinergie 
Copropriétés. 
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En parallèle, la concession d’aménagement OPAH-RU multi-sites a également été attribuée pour une durée 
de 7 ans. Cette OPAH-RU concerne les secteurs de Recouvrance, du Haut de Jaurès et de Kérinou. 
 
Les moyens humains de la SEMPI ont été ajustés en conséquence, notamment par la signature de 
conventions avec la SCET (conventions réglementées visées dans le rapport spécial du commissaire aux 
comptes titulaire).  
 
 
2. Comptes annuels de la SEMPI en 2017 

Les comptes de l’exercice 2017 ont fait l’objet d’une approbation par l’assemblée générale ordinaire du 
21 juin 2018. 

Le bilan comptable de la SEMPI au 31 décembre 2017 présente la situation suivante: 

o Le haut de bilan fait apparaître un excédent de ressources durables par rapport aux actifs stables de la 
SEM. Le fonds de roulement net global de la SEMPI s’établit ainsi à 3,93 M€ (4,08 M€ en 2016). 

 
o Le bas de bilan se caractérise par l’existence d’un excédent en fonds de roulement de 1,42 M€ 

(2,50 M€ en 2016). 
 
o A la clôture de l’exercice, la trésorerie s’établit à 5,35 M€ (6,59 M€ en 2016). 
 
o La dette de la SEMPI auprès d’établissements financiers s’établit à 29,45 M€ (hors concessions 

d’aménagement de renouvellement urbain). La maturité  moyenne des contrats de prêts se situe entre 
10 et 20 ans. Au 31 décembre 2017, l’encours de dettes garanties s’établit à 25,6 M€, respectivement à 
hauteur de 12,1 M€ pour Brest métropole et de 13,5 M€ pour la ville de Brest. Le taux d’endettement 
de la SEMPI ressort à 57 % (ratio loyers/annuité d’emprunt). 

 
Le compte de résultat de la SEMPI pour l’exercice 2017 présente un résultat net positif de 773 482 € 
(801 962 € en 2016). La formation de ce résultat net s’explique par les éléments suivants : 

• La SEMPI a réalisé un chiffre d’affaires de 6 272 769 €, en diminution par rapport à l’exercice 2016 
(9 208 790 €) qui comportait les produits de la vente d’immeubles à la SCI CAP VERT (3 111 504 €). 
 

• Les produits de gestion locative baissent de 0,46 M€ par rapport à 2016, du fait notamment de la 
diminution des charges refacturées (-183 000 €) et de la diminution du volume de loyers quittancés     
(-82 000 €).  

 
• L’excédent brut d’exploitation s’établit à 3,0 M€, en baisse de 0,18 M€, essentiellement en raison de la 

baisse des produits de gestion locative. Les contributions des secteurs conventionné et non 
conventionné à cet équilibre d’exploitation sont respectivement de 2,0 M€ et 1,0 M€. 

 
• Après dotations aux amortissements et aux provisions, le résultat d’exploitation atteint 1,07 M€ 

(1,36 M€ en 2016). 
 

• Le résultat financier est négatif (- 507 000 €) car correspondant principalement aux intérêts sur les 
emprunts en cours. Il s’améliore légèrement par rapport à 2016 (+ 75 000 €) en raison notamment du 
faible taux du livret A et de la gestion de trésorerie positive.  

 
• Le résultat net de la SEMPI en 2017 est de 773 482,18 € se répartissant entre le secteur conventionné 

pour 617 636,18 € et le secteur non conventionné pour 155 846 €. 
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En complément de ces informations, il convient de porter à la connaissance du Conseil municipal les 
éléments suivants : 

• La capacité d’autofinancement (CAF) atteint 2,45 M€ (2,56 M€ en 2016). Ce niveau couvre l’annuité 
de remboursement du capital des emprunts contractés (2,04 M€). Le solde de 405 000 € – CAF nette -  
est disponible pour le financement des objectifs patrimoniaux de la société (consolidation des fonds 
propres, engagement de nouveaux programmes, rénovation et entretien courants, gros entretien et 
renouvellement). 

 
• La SEMPI a recours à une convention d’administration générale avec la SCET, filiale de la Caisse des 

Dépôts et Consignations, pour sa gestion administrative et financière. La rémunération de la SCET est 
valorisée à hauteur de 607 000 € en 2017. 

 
Le résultat net comptable de l’exercice 2017 a fait l’objet de l’affectation suivante après approbation de 
l’assemblée générale ordinaire de la SEMPI : 

• 617 636,18 € ont été affecté aux réserves du secteur agréé (conformément à l’application de la loi 
ALUR) ; 
 

• 155 846,00 € ont été affectés en report à nouveau. 

 

DELIBERATION 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, d’approuver 
le rapport annuel ci-joint des représentants de la Ville de Brest au conseil d’administration de la SEMPI.  

 
 
 
 

 



4 – Point activité au 31 mars 2018 
 

4.1 – Quittancement 
 
4.2.1 - Patrimoine foyers & Résidences 
 

 
 
Les redevances non encaissées au 31 mars ont fait l’objet de règlement courant avril. 
  

Foyer / résidence Locataire

Nbre logements
Total dû au 

31/3/2018

Encaissements 

31/3/2018

Non 

encaissés 

au 

31/3/2018

Foyer Louise Le Roux CCAS 108 175 844,47 181 507,54 -170,24

Foyer Garapin Les Papillons Blancs 19 23 333,22 23 333,22 0,00

UVE-SASD Kelou Mad Les Papillons Blancs 16 43 773,54 36 719,95 7 053,59

Foyer Horizons Les Papillons Blancs 30 57 978,73 46 305,80 11 672,93

Technopôle ARPEJ 309 128 794,62 128 794,62 0,00

Recouvrance ARPEJ 50 26 484,03 26 484,03 0,00

Liberté ARPEJ 46 25 062,45 25 062,45 0,00

St Luc ARPEJ 81 41 430,18 41 430,18 0,00

Bouguen I CLOUS 126 53 336,52 53 336,52 0,00

Kergoat CLOUS 139 61 063,41 61 063,41 0,00

Bouguen II CLOUS 103 44 680,53 44 680,53 0,00

Salle Polyvalente CLOUS 0 1 891,74 1 891,74 0,00

Foyer de Jeunes Travailleurs Association AILE 52 28 441,69 28 441,67 0,02

EHPAD Zac du Point du Jour Mutualité 29-56 82 113 834,50 91 067,60 22 766,90

TOTAL 1161 825 949,63 790 119,26 41 323,20



 

4.2.2 - Patrimoine économique 
 
Facturation : 
 

 
 

 Sur les 689 290,88 € TTC facturés sur le 1e trimestre, nous enregistrons un solde débiteur de 
9 869,81 €, essentiellement constitué de : 

 Le loyer du mois de mars 2018 pour CABASSE, régularisé en avril (14 410,38 €), 

 Compensé par les avoirs cumulés sur la majorité des locataires suite à la reddition des 
charges 2017. 

 
- A noter : 

- Les soldes débiteurs suite aux RJ/LJ (redressement et liquidation judiciaires) 
d’ATLANTECH et SUSHI, 

- Le caractère échu des loyers appelés sur IMT TELECOM BRETAGNE (à jour au 31/03 
pour le trimestre échu du 4e TR 2017 + loyer du 1eTR2018 payé sur avril 2018) : nous 
rentrons donc dans un fonctionnement normal avec ce locataire. 

 

  

IMMEUBLE Arriérés 31/12/2017 Total facturé 1eTR2018 (€ TTC) Encaissements SOLDE

GRAND LARGE -1 262,90 € 181 742,60 € 183 506,74 € -3 027,04 €

COURSIVE -490,38 € 26 586,87 € 26 533,03 € -436,54 €

TARTU 0,00 € 12 977,21 € 12 977,21 € 0,00 €

CLS LE PONANT 0,00 € 22 472,49 € 23 610,48 € -1 137,99 €

TECHNOPOLE 0,00 € 20 280,75 € 21 464,01 € -1 183,26 €

CAPITAINERIE 0,00 € 53 585,61 € 53 585,61 € 0,00 €

P.BLANCS Vendée 0,00 € 12 978,68 € 15 690,89 € -2 712,21 €

AUTOCRUISE 0,00 € 10 777,93 € 10 777,93 € 0,00 €

AEROPOLE 1 467,03 € 25 329,23 € 25 329,23 € 1 467,03 €

MOUETTES 0,00 € 13 864,86 € 13 864,86 € 0,00 €

BLV (RIVOALON) -0,01 € 131 775,59 € 131 775,59 € -0,01 €

CABASSE 0,00 € 47 989,39 € 33 579,01 € 14 410,38 €

ARAGO 0,00 € 40 375,99 € 40 375,99 € 0,00 €

PAVILLONS LIBERTE 5 965,33 € 59 948,36 € 65 335,45 € 578,24 €

HALLES P. ROUGE 1 941,21 € 1 355,98 € 1 385,98 € 1 911,21 €

CAP OCEAN 0,00 € 27 249,34 € 27 249,34 € 0,00 €

7 620,28 € 689 290,88 € 687 041,35 € 9 869,81 €



 

4.2 – Trésorerie arrêtée au 31 mars 2018 
 
Principales hypothèses de construction de la trésorerie prévisionnelle 2018 : 
 

 
 
L’évolution de la trésorerie prévisionnelle 2018 reflète les choix de planification des travaux sur le 
patrimoine principalement. Elle intègre par ailleurs les hypothèses d’encaissement des subventions pour 
les travaux de CAP OCEAN réparties sur l’année. 
 
Le Président Directeur Général fait part du souhait d’Yves COURTOT de faire valoir ses droits à la 
retraite à compter du 31 mai 2018. 
 
Le Président Directeur Général remercie Yves COURTOT pour son implication dans la SEMPI depuis 3 
ans. 
 
Le Président Directeur Général présente aux administrateurs Monsieur Christian CLEMENT qui sera le 
successeur de Monsieur Yves COURTOT à compter du 1er juin 2018 et souhaite la bienvenue à 
Christian CLEMENT. 
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5.1 – Présentation des faits marquants 2017 
 
Préambule : 
 
Dans la continuité des précédents rapports d’activité, deux grands types d’indicateurs sont présentés : 

 L’organisation et la stratégie de développement de la société ; 

 Les actions majeures en terme opérationnel. 
Ces différentes actions ont fait l’objet de présentations et de délibérations lors de quatre conseils 
d’administration, les  25 janvier, 10 mai, 22 septembre et 15 décembre ainsi que d’une assemblée 
générale ordinaire le 21 juin.  
 
L’organisation et la stratégie 
 
Cette exercice  a été marqué  par deux dossiers majeurs, La poursuite de la démarche d’élaboration du 
Plan d’Evolution Stratégique de la sempi (PES) et le lancement de la définition de notre nouvelle 
Convention d’utilité  Sociale (CUS) couplée à la réalisation du Plan Stratégique de Patrimoine( 
PSP) de la sempi. 
 
 Le Plan d’Evolution Stratégique a fait l’objet d’une présentation lors du CA du 10 mai 2017. Au 
préalable il a été rappelé l’impact majeur que représente pour la SEMPI les dispositions de la loi ALUR 
qui à partir du 1er janvier 2015 impose le non fongibilité des fonds propres issus des secteurs agréés et 
économiques, le premier représentant environ 80% des résultats de la SEMPI. 
Cette mesure rend indispensable de réinterroger les objectifs et les priorités de la société en s’appuyant 
sur les enjeux du développement économique de Brest métropole. 
 
En première analyse, le PES met en exergue la nécessité pour la SEMPI de se positionner comme un 
outil au service du développement économique du territoire métropolitain. Pour jouer pleinement ce 
rôle, elle doit pourvoir devenir un acteur dans le processus d’industrialisation, qui passe notamment par 
le soutien aux grands projets industriels et logistiques tels que le Polder et Lanvian, nécessitant des 
participations en fonds propres au sein de sociétés de portage immobilier spécifiques. 
 
 
Cet enjeu majeur d’acteur du développement économique passe aussi par son implication dans la 
modernisation de l’ensemble du parcours résidentiel et entrepreneurial des créateurs d’entreprises. La 
SEMPI pourrait porter sous des formes appropriées le patrimoine des hôtels d’entreprises de Brest 
Métropole et ainsi l’adapter aux attentes des nouveaux entrepreneurs. 
Il en ressort la nécessité pour doter la SEMPI des moyens financiers adaptés à ses nouveaux objectifs 
d’augmenter le niveau de son capital d’environ 6 à 7 M € 
 
Les CA du 22 septembre et du 15 décembre 2017 ont permis  d’identifier les dispositions pratiques 
d’une augmentation de capital et d’en préciser le calendrier prévisionnel de mise en œuvre, l’ensemble 
de ces éléments devant être présenté aux actionnaires à l’issue du premier semestre 2018. 
 
L’élaboration d’une nouvelle convention d’utilité sociale  a été actée lors du CA du 10 mai 2017. La 
SEMPI en tant que propriétaire d’un patrimoine foyers et résidences relevant du secteur agréé est 
soumis à l’obligation de se doter d’une CUS sous le contrôle des services de l’Etat. Cette convention 
vise à contractualiser nos engagements eu égard au caractère social du peuplement de ce patrimoine. 
 
Le plan stratégique de patrimoine  permet à partir d’audits techniques des bâtiments d’identifier et de 
chiffrer les divers travaux nécessaires à leur bon état d’entretien. Il se traduit par une programmation 
pluriannuelle sur 10 ans qui possède un caractère engageant vis-à-vis de l’Etat dans le cadre 
contractuel de la CUS et ne concerne à ce titre que son parc relevant  du secteur agréé. 
 



 

 La SEMPI, soucieuse d’un très bon entretien de ses bâtiments garant de leurs valeurs locatives a 
souhaité se doter d’une stratégie pluriannuelle de travaux sur la période 2018-2028 portant aussi sur 
son patrimoine économique pour mieux planifier les travaux à venir et optimiser les dépenses. 
Le CA du 10 mai 2017 a en conséquence  élargi cette démarche à l’ensemble de son patrimoine. 
La réforme en cours sur la réforme du secteur du logement social, a conduit l’Etat à reporter la date de 
remise des projets de CUS initialement prévue au 31 décembre 2017. 
En conséquence son approbation par le CA  sera programmée sur l’exercice 2018. 
 
Les actions majeures en terme opérationnel 
 
Ces actions relèvent principalement sur cet exercice de deux champs d’intervention de la SEMPI : 

- Les opérations nouvelles de promotion immobilière ; 
- La valorisation de son patrimoine tant économique que de résidences et foyers. 

 
Les opérations de promotion immobilière 
 
Cap Océan, nouvelle dénomination du bâtiment ex « Océaliance » a vu l’installation  des activités de 
l’association du TBI et du Pôle Mer Bretagne Atlantique en mai. 
 Conformément aux engagements pris dans le cadre du pacte métropolitain d’innovation signé le 27 
janvier 2017, une deuxième tranche de travaux a été lancée afin d’accueillir  France Energies Marines 
.Cette opération bénéficie du soutien en investissement de l’Etat, de la Région et de Brest métropole.  
Les travaux  correspondants ont été réceptionnés en fin d’année, pour une installation programmée fin 
janvier 2018. 
 
Pavillons Liberté Jaurès, ces cellules commerciales qui font le pendant de celles précédemment 
acquises par la SEMPI en 2015 sur la place de la Liberté ont fait l’objet d’une acquisition auprès de 
Brest métropole validée par le CA du 22 septembre 2017. 
Cette acquisition s’inscrit dans le cadre d’un projet global de requalification de la place de la Liberté 
,porté par Brest métropole, qui dans un premier temps va concerner l’extension et l’aménagement des 
terrasses hautes ,coté place, de ces pavillons. 
La SEMPI participe à cette action à travers la prise en charge des travaux spécifiques de reprise de 
l’étanchéité de ces terrasses, plancher haut des cellules commerciales. Les travaux sont programmés à 
partir de janvier 2018. 
 
La valorisation du patrimoine immobilier 
 
La SEMPI s’attache en permanence à maintenir la valeur et la rentabilité de son patrimoine. 
Ces objectifs sont mesurés à travers deux types d’indicateurs dont elle rend compte à  ses 
administrateurs à chaque CA : 

 le niveau des investissements travaux, sur le secteur agréé foyers et résidence d’une 
part et sur le secteur économique d’autre part.  

 le quittancement des loyers sur le secteur économique spécifiquement à travers le 
montant des impayés et le taux de vacance. 

 
 
 
 
Investissements travaux  
 
La SEMPI a maintenu sur 2017 son effort sur le secteur agréé, le budget approuvé par son CA du 25 
janvier est de 694 352€HT pour une réalisation en 2016 de 645 783€HT 
Les axes prioritaires d’intervention répondent à nos obligations en terme de mises aux normes 
réglementaires (sécurité incendie, normes handicapées AD’AP, ascenseurs) et par ailleurs sont 
l’expression de la continuité de notre politique de maintien de l’attractivité de notre parc de résidences 



 

étudiantes  à travers le renouvellement des salles d’eau et les actions sur l’amélioration de la 
performance énergétique de ces bâtiments. 
 
Pour le patrimoine économique le budget est en sensible augmentation par rapport à l’exercice 
précédent à 173 856€HT pour 117 201€HT en 2016. 
Cette progression concerne principalement  le Grand Large où nous avons réalisé des travaux de 
reprise des aménagements intérieurs du lot 28 pour permettre sa relocation, ainsi que ceux prévus 
dans le cadre de la modernisation et de la mise aux normes des pavillons Liberté. 
 
Quittancement du secteur économique. 
 
Sur cet exercice, la SEMPI a maintenu un taux d’occupation élevé de son patrimoine économique avec 
une vacance qui s’établit à un niveau particulièrement bas à l’échéance de l’exercice 2017 puisqu’elle 
ne concerne que les lots 2et 3 du RdC du Grand large soit 268 m2 ainsi que les lots commerciaux du 
Pilier Rouge pour 368 m2 sur ses 19 860 m2 . 
Ce résultat  a bénéficié du réinvestissement précédemment noté sur le Grand Large,  ainsi que de la 
poursuite de notre politique de cession sur la Coursive où nous avons cédé le lot «  ex Laïta » vacant. 
 
Parallèlement on peut constater qu’à l’échéance de cet exercice, le niveau d’impayés est proche de 
zéro avec un montant de 3 964€ pour 2 326 128€  facturés, en raison notamment d’un suivi rigoureux et 
de démarches ciblées appuyées par les administrateurs. 
 
Monsieur Yves COURTOT développe la note ci-dessus. 
 
Il donne ensuite la parole à Monsieur DELACROIX pour qu’il présente les comptes de la société arrêtés 
au 31/12/2017. 
 
 

  



 

5.2 – Rapport de gestion et examens des éléments financiers 2016 
 

5.2.1 – Rapport de gestion 
 
5.2.1.1 - Vie sociale 
 
1 - Le capital social 
 
Le capital n’a pas été modifié au cours de l’exercice. 
 
2 – Les actionnaires 
 

 
Souscripteurs au capital social 

 
Nombre 

d’actions 

 
Répartition du capital  

en euros 

 
% 

détenu 

Communauté Urbaine de Brest 249 360 3 740 400 61,36 

Ville de BREST 49 550 743 250 12,19 

Caisse des Dépôts et Consignations 56 670 850.050 13,95 

Chambre de Commerce  
et d’Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest 

36 966 554 490 9,10 

Caisse Interfédérale du Crédit Mutuel 6 666 99 990 1,64 

Caisse Régionale du Crédit Agricole 6 666 99 990 1,64 

Caisse d’Epargne et de prévoyance de Bretagne 500 7 500 0,12 

TOTAL 406 378 6 095 670 100 

 

3 – Organe de gestion 
 
Aucune modification sur l’exercice. 
 
  



 

Au 31 Décembre 2017, le conseil d’administration est composé ainsi : 
 

Administrateurs 

 
 

Nombre 
de sièges 

 
Nom des représentants permanents 

Brest Métropole Océane 5 

Michel GOURTAY  

Alain MASSON  

Thierry FAYRET 

Armel GOURVIL 

Christine MARGOGNE 

Ville de Brest 1 Fortuné PELLICANO 

Caisse des Dépôts et Consignations 1 Frédéric NOEL 

Caisse d’Epargne et de prévoyance de Bretagne 1 Marc DEVAUX 

Chambre de Commerce  
et d’Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest 

1 Thierry BELLAGAMBA 

 
Censeurs 

Caisse Régionale du Crédit Agricole Hélène CABON 

Caisse Interfédérale du Crédit Mutuel Jean-Paul MASSON 

 
5.2.1.2 - Gestion patrimoniale 
 
1 – Foyers et résidences 
 
Le patrimoine de foyers et résidences de la SEMPI est le suivant : 

Nom du Groupe Autre 
Appellation 

Adresse Nbre de 
logements 

Gestionnaire 

Foyer St Exupéry Louise Leroux 20 rue de Maissin 108 CCAS 

Foyer Péguy Garapin 20 rue Charles Péguy 19 Papillons blancs 

Foyer Lambezellec Horizons rue de Bohars 30 Papillons blancs 

UVE-SASD Kelou Mad  5 rue Bonne Nouvelle 18 Papillons blancs 

FJT  rue Michelet 52 AILE 

EHPAD du Ponant  Rue Mathurin Meheult 82 Mutualité 29-56 

Sous-total Foyers   309  

Technopole Iroise  Rte de Ste Anne du Porzic 255 ARPEJ 

CROUS Bouguen  Avenue Le Gorgeu 126 CROUS 

CROUS Kergoat  4 rue des archives 139 CROUS 

CROUS Bouguen 2  Rue du Bouguen 103 CROUS 

LCR CLOUS  Avenue Le Gorgeu 1 CROUS 

Résidence Vauban Recouvrance Place Vauban 50 ARPEJ 

Résidence Liberté  23 rue Duquesne 46 ARPEJ 

Résidence St Luc  15 rue Jean Bon St André 82 ARPEJ 

Sous-total Rés. Etudiants  802  

 

 
 
 
 
 



 

2 – Immobilier d’entreprises 

Immeuble Adresse 
Surface 

Totale Louée Disponible 

La Coursive 60 rue Baron Lacrosse – Kergaradec 869 869 0 

MAIRIE ANNEXE Rue JF Tartu  332 332 0 

AVON 224 rue Charles Cadiou 148 148 0 

BST 1 Rue Charles Cadiou 185 185 0 

TRESCAL Rue Charles Cadiou 303 303 0 

CERVAL AV G. Bell Technopôle 249 249 0 

LE PONANT 18 av Lapérouse Technopôle 612 612 0 

LA PEROUSE 115 rue Rolland Garros 326 326 0 

AEROPOLE A ZAC PRAT PIP 29490 Guipavas 466 466 0 

ESPACE 
GIRAUDEAU 

QUAI ERIC TABARLY 1011 1011 0 

Papillons Blancs 7 rue de Vendée 627 627 0 

ZAPP 2 100 RUE DES MOUETTES 320 320 0 

BLV 200 rue Rivoalon – Technopôle 1785 1785  

ARAGO 305 rue Shannon Techopôle 1050 1050  

CABASSE 210 rue Descartes Technopole 1698 1698  

Cité Internationale 40 Esplanade de la Fraternité 230 0 230 

Liberté Glasgow 12 au 16 Place de la Liberté 882 882 0 

Pilier Rouge 201 rue Jean Jaurès 368 35 333 

Liberté Jaurès 19 au 23 Place de la Liberté 825 825 0 

Cap Océan 325 Av de Rochon Technopôle 1810 1100 710 

SCI du Portzic 225 rue Rivolaon  Technopôle 1582 1582  

SCI du Cap Vert 245 Cours Aimé Césaire 1428 783 645 

Par ailleurs, la SEMPI gère pour le compte de Brest Métropole Océane 

Grand Large Port de commerce 4096 3733 363 

Les loyers ont été augmentés en fonction de la variation de l’indice INSEE. 
Les loyers plus charges quittancés au cours de l’exercice 2017 se présentent comme suit : 

opération 
quittancement 

TTC  2017 

perçu TTC 
2017 y 
compris 

reliquat 2016 

impayés 
TTC 2017 

    
 

  
Grand Large 792 364,97 767 995,81 282,43 
Coursive 127 677,60 124 626,56 5 967,97 
technopole-ville de Brest 54 424,66 54 424,44 0,24 
technopole- BST Avon 23 937,72 23 937,72   
technopole Trescal 
Cerwal 64 696,19 71 561,85   
Ponant 96 645,02 96 718,77   
la perouse 43 575,10 43 575,10   
aeropole 90 455,20 92 836,12 1 467,03 
rue de vendée 62 996,23 62 996,23   
espace bernard 
giraudeau 222 934,65 221 174,73   
ZAPP rue des mouettes 56 756,85 59 359,25   
BLV 255 041,85 254 987,53   
arago 170 352,49 166 074,84 35 874,08 
cabasse 173 660,40 195 264,66   
pavillon liberté Glasgow 128 572,56 141 110,32 578,24 
pavillon liberté J.Jaurès 7 736,45 2 349,36 5 387,09 
pilier rouge 5 104,57 4 991,82 2 023,96 
cap océan 15 299,70 15 868,20   
        



 

5.2.2 – Examen du compte de résultat et du bilan 

  



 

 

LE COMPTE DE RESULTAT DE LA SOCIETE 
 

Les produits d'exploitation : 4 823 K€ 
 

 
   

 
Les produits d’exploitation s’élèvent à 4 823 K€. Ils sont quasi-exclusivement composés de 
la facturation des quittances de loyers, incluant le loyer brut des logements et des bureaux (4 
462 K€), complétée par les acomptes de charges (charges de chauffage, eau, refacturation 
de travaux pour 362 K€).  
 
La subvention d’exploitation comptabilisée en 2015 pour neutraliser le résultat de l’opération 
« grand large » est extournée sur l’exercice pour 59 K€ compte tenu des résultats positifs 
réalisés. Une prestation de service est enregistrée cette année pour la gestion du dossier 
Tinergie Copro à hauteur de 61 K€.  
 

 
 
Les produits d’exploitation sont en baisse de 458 K€ par rapport à l’exercice précédent. 
Cette diminution est la conjonction de la diminution des charges refacturées (-183 K€), de la 
diminution du volume des loyers quittancés (-82 K€), de l’absence de cession de stock 
(impact de 91 K€ sur 2016), et de l’annulation de la subvention d’équilibre 2015 de 
l’opération Grand Large sur l’exercice.  
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Le volume global de loyer baisse de 82 K€ entre 2016 et 2017. Cette diminution peut être 
analysée par secteur : 
 
 

Loyers (en K€) 2016 2017 évolution 

Résidences et foyers 2 864 2 829 -35 

Immobilier Entreprise 1 680 1 633 -47 

Total 4 544 4 462 -82 

 
Une analyse par opération permet de mesurer l’impact exact de ces variations de loyer et de 
la vacance physique des programmes sur le niveau de loyer total. 
 
La baisse du niveau des loyers globaux du secteur « Foyers et résidences » est expliquée 
par la diminution des frais financiers refacturables qui sont répercutés dans le montant des 
redevances, ou l’arrêt de remboursement de certains emprunts. Une attention particulière 
devra être portée à l’ensemble des opérations de locations globales pour identifier les 
décalages existants entre la fin des remboursements d’emprunts contractés (inclus dans les 
appels de loyers) et la fin des amortissements techniques prévus que continuera de 
supporter la SEMPI.  
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Les principales évolutions de loyers du secteur « Immobilier d’entreprise » sont les 
suivantes : 

 
 

 
 

Le volume de loyer du secteur « Immobilier d’Entreprise » diminue de 47 K€. Cette baisse 
provient essentiellement de la cession d’espace de la Coursive, et du transfert des bâtiments 
CAP VERT à la SCI. 
 
 

Les charges d'exploitation : 1 790 K€ 
 

 

 
 
Elles correspondent aux charges nécessaires au fonctionnement courant de la société et 
sont composées : 

 
a/  des charges récupérables auprès des locataires des programmes d’immobilier 

d’entreprise pour 377 K€ (des charges de chauffage et eau chaude pour 196 K€, et des 

taxes à la charge des locataires pour 182 K€). 
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b/  des dépenses de gros entretien pour 23 K€ qui découlent d'une programmation 
pluriannuelle de travaux et donnent lieu à une provision annuelle (cf point sur les 
provisions). 

 
 Pour l'exercice 2017, les principales dépenses de ce poste concernent : 
 

Programme Travaux réalisés 

Résidence étudiante Liberté (0052) 17K€ 

Foyer des jeunes travailleurs  (0059) 6 K€ 

 

 
 
c/  des rémunérations des prestataire pour 784 K€ correspondant aux honoraires de 

toute nature versés par la SEMPI.   
 
Ces honoraires sont composés pour partie du mandat d'administration générale liant la SEM 
et la SCET qui se décompose de la façon suivante : 
 

(en K€) Exercice 2016 Exercice 2017 Evolution 

Direction déléguée 323 323 = 

Gestion admi, compta et finance 133 136 +3 

Commercialisation 56 0 -56 

Tinergie Copro  106 83 -23 

Assistance PSP-CUS 48 65 +17 

Total 666 607 -59 

 

Ils sont aussi composés de la rémunération du prestataire en charge de la gestion locative et 
de la planification des travaux d’entretien : 

 

(en K€) Exercice 2016 Exercice 2017 Evolution 

Rémunération PEGASE 117 127 +10 

 

Ces rémunérations des prestataires regroupent enfin les honoraires pour le mandat des 
Commissaires aux Comptes pour 20 K€, des honoraires juridiques externes (gestion des 
contentieux) pour 20 K€, des honoraires de mission de diagnostic (ascenseur, ADAPT) pour 
10 K€. 

 

d/  des charges locatives non récupérables pour un montant de 154 K€ incluant des 
frais de maintenance et d’entretien du patrimoine  

 

65 

136 

82 

13 
23 

0

50

100

150

2013 2014 2015 2016 2017

Evolution des dépenses de gros entretien (en K€) 



 

 

 

Evolution des charges d’entretien du patrimoine : 
 

(en K€) Exercice 2016 Exercice 2017 Evolution 

Entretien courant 156 84 -72 

Garantie totale 16 17 +1 

Remise en état 0 25 +25 

Charge copro + sinistre 25 27 +2 

Total 197 154 -43 

 

 
 
e/  des achats et charges externes non récupérables pour un montant de 101 K€ 

incluant des frais de fonctionnement de la SEMPI  

 
Détail des charges de fonctionnement :  
 

(en K€) Exercice 2016 Exercice 2017 Evolution 

Assurances 41 32 -9 

Fournitures et petits équipements (1) 3 25 +23 

Locations mobilières 11 11 = 

Publicité 4 5 +1 

Mécenat, Frais de dépl. et réception 14 8 -6 

Services bancaires 14 15 +1 

Cotisations  24 26 +3 

Transf. de charges : Rém. des CPA (2) -18 -19 = 

Total 92 101 +9 
(1) Pose de détecteurs de fumée (DAAF) pour 20 K€ sur la résidence Saint Exupéry (0005) 
(2) Rémunération de la SEMPI pour la gestion des CPA (variable d’un exercice à l’autre en fonction des 

travaux réalisés)  
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e/  des impôts et taxes non récupérables pour 351 K€ correspondant essentiellement 

au paiement des taxes foncières (327 K€), le solde correspondant à la cotisation 
additionnelle CGLLS (22 K€), à la CFE (2 K€). 

 

Ce poste est stable entre 2016 et 2017. 

 
L'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) : 3 033 K€ 
 

Il constitue le cash-flow d'exploitation avant la prise en compte des charges financières. 

Cette ressource, fondamentale pour l'entreprise, permet d'une part de rembourser les 
emprunts et d'autre part de développer l'outil de production. 

 
 

L’Excédent Brut d’Exploitation baisse de 178 K€ sur l'exercice. Cette baisse est expliquée 
pour l’essentiel par la baisse des produits d’exploitation comme vu précédemment.  
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Le résultat d’exploitation :                                                        1 073 K€ 
 
 
Il reflète le résultat de l’activité de la SEM une fois comptabilisées les dotations et les reprises 
aux amortissements et provisions, et avant la prise en compte des charges financières. 
 
L’actif investi par la SEM est amorti et passé en charge pour un montant de 1 879 K€ (quote-
part annuelle de la valeur initiale des programmes) sur l’exercice conformément aux plans 
d’amortissement recommandés par l’administration fiscale.  
 
 

 
 
Le poste «provisions » a un impact négatif sur les comptes de 79 K€ sur l’exercice 2017 
alors qu’il avait eu un impact négatif de 50 K€ sur l’exercice précédent.  
 
Détail des provisions : 

 

(en K€) Exercice 

2016 

Exercice 2017 

Reprise sur provision GE + 18 + 85 

Reprise sur provision Douteux + 29 + 12 

Dotations aux provision PGE -85 -123 

Dotations aux provision Douteux -12 -53 

Reprise aux provisions pour stock 0 0 

Total impact provisions sur l’exercice -50 -79 

 
La provision pour gros entretien de l'année est calculée à partir d'une programmation de 
travaux des 5 années suivantes. Les dotations et les reprises de cette provision sont 
ajustées en fonction des travaux réellement effectués.  

 
La provision pour impayés est calculée à partir des créances locataires impayées. Plus le 
montant des loyers impayés en fin d'année est élevé, plus la provision augmente. Cette 
provision est donc ajustée sur l’année en fonction des impayés au 31/12/2017. L'impact dans 
les comptes est donc la différence entre la dotation de l'année et la reprise de provision de 
l'année précédente. 
 

Le résultat financier :  - 507 K€ 
 

Le choix opéré pour gérer les soldes positifs de trésorerie permet d’augmenter ce résultat 
financier de 12 K€ sur l’exercice. 

Les charges financières baissent de manière significative de 85 K€ (519 K€ contre 604 K€ 
sur 2016), en raison du faible niveau du taux de livret A.   

Le résultat financier s’améliore donc de 75 K€ entre 2016 et 2017.  
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Le résultat courant avant impôt (RCAI) :  + 566 K€ 
 
Le Résultat Courant Avant Impôt (RCAI) est le résultat dégagé par l’activité normale 
(exploitation et financier) de l’entreprise avant impôt.  

 
Le RCAI de la SEMPI est bénéficiaire de 566 K€ ; ce résultat montre que l’activité normale 
couvre l’ensemble des charges de la SEM, y compris le remboursement des intérêts des 
emprunts contractés dans le cadre de son développement. 
 

 
 

Le résultat exceptionnel :  + 285 K€ 
 

Ce poste est constitué: 

a/  de la cession nette d’un lot de la Coursive pour 112 K€  

b/ de la quote-part annuelle des subventions virées au compte de résultat pour 244 K€. 

c/ de produits exceptionnels pour 126 K€ comprenant, entre autre, des dégrèvement de 
TFPB à hauteur de 81 K€ pour des travaux de mise aux normes ascenseurs effectués 
(Saint Exupery et Peggy), et des indemnités sinistre (35 K€). 

d/ des charges exceptionnelles pour 196 K€ incluant des écritures comptables liés à la 
comptabilisation de la perte de VNC sur le remplacement de certains composants 
immobilisés (147 K€), des frais liés à la cession des espaces de la Coursive et des 
travaux pris en charge par les assurances pour 28 K€. 

Le résultat net :  + 773 K€ 
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Une charge d’Impôt sur les Sociétés est enregistrée pour 78 K€ au titre des activités non 
exonérées. Le résultat comptable global de l’exercice 2017 s’élève à 773 K€ contre 802
  K€ pour l’exercice précédent. 
 
 

 
 
 
 
Le résultat de la SEMPI peut aussi être analysé par secteur d’activité, en distinguant la partie 
Location en gestion globale (qui regroupe les programmes de foyers et de logements 
étudiants), de la partie location des immeubles d’entreprises. 
 
 

Solde intermédiaire de gestion 

Gestion Globale 

(secteur agréé) 

Immobilier 

d’entreprise (secteur 

non agréé) 

TOTAL 

Produits d’exploitation 2 831 1 992 4 823 

Excédent Brut d’Exploitation (EBE) 2 007 1 025 3 033 

Résultat d’Exploitation (REX) 909 164 1 073 

Résultat Net 617 156 773 
 
 

 

La capacité d'autofinancement : 2 448 K€ 
 

La capacité d’autofinancement (CAF) représente le solde des mouvements de trésorerie 
dégagé par l'activité courante, c’est à dire hors vente de patrimoine. 
 
La CAF courante se calcule à partir du compte de résultat. Elle est la différence entre les 
produits d'exploitation d'une part et les charges d'exploitation, le résultat financier et la 
charge d’IS d'autre part. Elle s’élève à 2 448 K€ pour 2017 et est en baisse de 116 K€ par 
rapport à l’exercice précédent.  
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Cette CAF doit permettre de rembourser le capital restant dû des emprunts. Le solde définit 
«l’autofinancement net» de la société qui permettra de financer, sans recours aux ventes 
de patrimoine, les travaux d'améliorations et de constituer des fonds propres pouvant être 
investis sur les nouveaux projets. 
 

  

La CAF de la SEMPI pour l’exercice 2017 (2 448 K€) permet donc de couvrir le 
remboursement de l’échéance de capital (2 043 K€). Il en ressort un solde de 405 K€ qui 
constitue l’autofinancement net (hors éléments exceptionnels et cession de programme) de 
la SEMPI. Cet autofinancement net permettra de financer les travaux d’améliorations et de 
constituer des fonds propres pouvant être investis sur des nouveaux projets. 

Les cessions de patrimoine non stocké effectuées par la SEMPI complètent ces ressources 
de financements de 695 K€.  
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LE BILAN DE LA SOCIETE 
 

Le bilan de la société peut être décomposé afin d’expliquer le fonctionnement de la Sem. Il 
permettra une étude de son financement en faisant une distinction entre les cycles longs 
(investissement et financement), et les cycles courts d’exploitation. Son analyse est réalisée 
en retraitant en bas de bilan les flux des activités des Concessions. 

 

Rappel sur les grandes masses du Bilan fonctionnel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La situation nette : 12 827 K€ 
 

Elle correspond aux capitaux accumulés par l'entreprise depuis sa création et restant à sa 
disposition à moyen et long terme. Compte tenu des résultats positifs de la société depuis de 
nombreuses années, ce poste est en perpétuelle augmentation. 
 
Le ratio situation nette/capital social  est un indicateur de santé financière  et plus il est élevé, 
plus la société a les moyens de se développer. 

 

Le fonds de roulement net global (FRNG) :  3 929 K€ 
 

Les ressources stables servent d’abord à financer les emplois stables. Dans la mesure où 
les ressources stables sont supérieures aux emplois stables, l’excédent des ressources 
stables finance l’actif circulant. Le fonds de roulement (FR) représente donc une ressource 
durable mise à la disposition de l'entreprise par ses actionnaires à long terme, ou créée par 
son exploitation, afin de financer les investissements et les emplois nets du cycle 
d'exploitation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

EMPLOIS STABLES 

Cycle d’investissement 

ACTIF CIRCULANT 

(emplois cycliques) 

Cycle d’exploitation 

DETTES CIRCULANTES 

(ressources cycliques) 

Cycle d’exploitation 

RESSOURCES STABLES 

Cycle de financement 

ACTIF PASSIF 

42 745 K€ 

 

IMMOBILISATIONS (corp/incorp) :   41 912 

46 674 K€ 

 

CAPITAUX PROPRES :            19 499 

DETTES  ML TERME :              26 768 

 PROVISIONS :                 154 

ACTIF PASSIF 

FRNG : 3 929 K€ 



 

Le Fond de Roulement Net Global FNRG correspond à la partie des ressources stables qui 
ne finance pas les emplois durables et reste disponible pour être investie dans des nouveaux 
projets. 
 
Corrigé des ressources qui doivent rester disponibles comme les provisions et les dépôts de 
garantie des locataires (DG), son montant correspond au Fond de roulement disponible de 
la société. 
 
A la fin de l'exercice 2017, le Fond de roulement disponible global s'élève donc à 3 521 
K€     (3 929 K€ de FR – 154 K€ de provisions – 254 K€ de DG). 

 
Le potentiel financier à terminaison :  3 157 K€ 
 
C’est un indicateur global des possibilités que possède la SEMPI pour développer son métier 
originel de gestion locative (Foyers et résidence, ou immobilier d’entreprise), en dehors des 
apports potentiels de son métier de promotion immobilière qui ne doivent pas avoir 
d’incidence sur la quantité de fonds propres mobilisable. 
 
Le Potentiel financier à terminaison traduit les possibilités de développement de la SEMPI 
une fois honorés tous les engagements pris sur les opérations en cours. 
  
 
Retraitement des engagements pris à la clôture (en date du 31/12/2017) et calcul du 
potentiel financier à terminaison des opérations :  
 

Fond de Roulement disponible 3 521 K€ 

Travaux restant à comptabiliser -350  K€ 

Financements restant à comptabiliser 906  K€ 

ACNE (Amort. courus non échus) au 31/12 -964 K€ 

Retraitement des dépenses préliminaires  + 43  K€ 

  

POTENTIEL FINANCIER A 

TERMINAISON 
3 157 K€ 

 
 
 
La SEMPI dispose donc d’un potentiel financier à terminaison de 3 157 K€ lui permettant de 
développer de nouveaux programmes, ou de réaliser des travaux de rénovation de son parc. 
 

L’excédent en fonds de roulement (EFR) :  1 418  K€ 
 

Un Besoin ou un excédent en Fond de Roulement (BFR ou EFR) existe du fait des 
décalages dans le temps entre : 
 

- Les achats et les ventes qui entrainent la constitution de stocks 
- Les produits comptables (ex : quittancement des loyers) et les paiements 

correspondants (ex : paiement des locataires) qui donnent naissance à des créances 
 

 Ces décalages créent des besoins de financement. 
 
Ces besoins de financement sont atténués par le décalage, de sens opposé, entre les 
charges (ex : achats, travaux) et les paiements correspondants (ex : paiement des 
fournisseurs) qui donnent naissance à des dettes et procurent des ressources. 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un EFR est dégagé sur l'exercice (1 418K€) pour un EFR de 2 503 K€ pour l'exercice 2016.  
 

 
 

La trésorerie :  5 346 K€ 
 
 
La trésorerie nette permet d’ajuster le fond de roulement net global et le besoin en 
fond de roulement. C’est la relation fondamentale de trésorerie : 
 
 
 
 
 
  

3 863 K€ 

 

CREANCE D’EXPLOITATION :          1 737 

STOCK EN COURS :                          2 094 

5 281 K€ 

 

   DETTES D’EXPLOITATION :                  917 

FINANCEMENT EXT-CPA :                  3 200 

PRODUITS CONSTATES AVANCE :   1 164 

ACTIF PASSIF 

EFR : 1 418 K€ 

TRESORERIE NETTE = FRNG - BFR 



 

SUIVI DES RESERVES ISSUES DU SECTEUR AGREE 
 
 
A compter de l’exercice 2015, les résultats du secteur agréé (« Résidences et 
Foyers conventionnés ») doit alimenter une ligne de « réserves » spécifique, disponible 
uniquement pour ce secteur. Le suivi des réserves issues de l’activité agréée résulte de la mise 
en application de cette la loi ALUR.  
 
Ces résultats, complétés des flux liés au financement et décaissements des nouvelles 
opérations créées à compter du 1er janvier 2015 sur ce secteur,  détermineront les fonds 
disponibles au développement de ce secteur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau de suivi préconisé : 
 
Il s’agit de suivre les fonds propres investis « spot » de l’année, à savoir les augmentations 
brutes diminuées des emprunts nouveaux souscrits sur ce secteur, et des subventions 
nouvelles notifiées (et non pas des fonds propres prévisionnels engagés sur les 
opérations à terminaison). 
 
 
La prise en compte des éléments bruts 2017 permet de construire le tableau de suivi ci-
dessous : 

 

 
 
Le SEMPI dispose donc d’un solde de fonds propres dégagés par le secteur agréé, 
et à investir dans le secteur agréé sur les prochains exercices, d’un montant de  
1 107 K€. 
  

Exercice date AG

Résultat des 

activités 

agréées

dividendes 

distribués 

dans la 

limite du 

plafond

report a 

nouveau des 

activités 

agréées

reserves des 

activitées 

agrées

immobilisati

ons compte 

20+21+23

Subventions 

octroyées 

compte 

131+441

emprunts 

realisé sur 

exercice

fonds 

propres 

investis

fonds 

propres à 

investir des 

activités 

agréées

2015 juin-16 1 301 142 0 0 1 301 142 357 618 0 0 357 618 943 524

2016 juin-17 690 702 690 702 588 725 588 725 101 977

2017 617 636 617 636 556 069 0 0 556 069 61 568

0 2 609 480 1 502 412 1 107 068

contrôle2 609 480 2 609 480

UTILISATION DES RESULTATS DU SECTEUR AGREE ET SUIVI

Résultat du 

secteur agréé 
Réserves identifiées au 

bilan 
Fonds propres 

disponibles 
uniquement au 
développement 

ou à la 
maintenance du 

secteur agréé 

Flux liés aux nouvelles 
opérations du secteur 

agréé depuis le 01/01/2015 



 

FONDS PROPRES DISPONIBLES A TERMINAISON 
PAR SECTEUR 

 
 
La loi ALUR ne préconise pas un suivi bilanciel par secteur d’activité, et notamment un suivi 
des fonds propres disponibles à terminaison des opérations engagées sur les secteurs 
distincts. Toutefois, compte tenu de la nature de l’activité de la SEMPI, et du besoin exprimé 
par les administrateurs de connaitre les possibilités dont dispose cet outil pour accompagner 
la collectivité, il semble opportun de réaliser une analyse à terminaison reprenant les 
mouvements nets du haut de bilan. 
 
L’analyse entre secteur est réalisée à compter du 1er janvier 2015 (selon application de la loi 
ALUR) ; une application rétroactive des nouvelles mesures n’est pas envisagée. Il n’est donc 
pas nécessaire de séparer les résultats antérieurs, ni les fonds propres disponibles 
antérieurs par provenance. 
 
 
Une fois retraités les flux effectués depuis le 1er janvier 2015 sur le secteur agréé, le potentiel 
financier à terminaison global de 3 157 K€ peut être réparti de la manière suivante : 
 
 

 
  

2 050 
65% 
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Contribution des secteurs au potentiel financier à 
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Tous secteurs

Secteur agréé



 

LA  TRESORERIE DE LA SOCIETE EN 2017 
 

 
 
 
NB :   Le solde de trésorerie affiché sur ce tableau pour le mois de décembre 2017 (3 089 
K€) correspond au montant présent sur les comptes bancaires, hors concessions qui 
bénéficient de comptes bancaires propres présentant un solde bancaire positif global de 2 
584 K€ (CPA Recouvrance pour 1 032 K€ et concession Multisites pour 1 552 K€).  
 
Il est à rapprocher de la disponibilité du Bilan (5 346 K€) qui intègre pour sa part toutes les 
opérations traitées et comptabilisées par la SEMPI (dont rapprochement bancaire pour 327 
K€), y compris les concessions 
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L’ENDETTEMENT DE LA SOCIETE 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES (hors CPA) 

  

Encours 29 455 

Nombre d'emprunts 48 

Taux actuariel 2,81 % 

Taux actuariel résiduel 1,83 % 

Marge moyenne 0,92 % 

Durée résiduelle 13 ans 09 mois 

Duration résiduelle 07 ans 02 mois 

   Vie moyenne résiduelle 07 ans 06 mois 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Evolution du taux d’endettement (en K€) 

années 2013 2014 2015 2016 2017 

        

loyers 4 205 4 432 4 572 4 544 4 462 

annuités 2 101 2 460 2 643 2 597 2 561 

ratio endettement 49.96% 55.50% 58.46% 57,15% 57.39% 
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ENCOURS ANNUITÉ RA INCLUS INTÉRÊT

TYPE DE TAUX ENCOURS % NBRE DE 

CONTRATS 

    

LIVRET A 21 575 73.25 33 

TAUX FIXE 4 690 15.92 11 

EURIBOR03M 3 010 10.22 3 

EURIBOR 180 0.61 1 

 
MATURITÉ DE LA 

DETTE 
ENCOURS % 

NBRE DE 

CONTRATS 

    

inférieure à 2 ans 1 600 5.43 1 

de 2 à 5 ans 21 0.07 2 

de 5 à 10 ans 6 905 23.44 19 

de 10 à 15 ans 11 864 40.28 17 

de 15 à 20 ans 1 683  5.71 2 

de 20 à 30 ans 2 607  8.85 4 

au-delà de 30 ans 4 775  16.21 3 

 



 

PREVISIONNEL DE TRESORERIE 2018 
 

 

 
L’évolution de la trésorerie prévisionnelle 2018 reflète les choix de planification des travaux 
sur le patrimoine principalement. Elle intègre par ailleurs les hypothèses d’encaissement des 
subventions pour les travaux de CAP OCEAN réparties sur l’année. 
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PREVISIONNEL COMPTE DE RESULTAT 2018 
 

  

SEMPI

Res.Foyers I.Ent Total Res.Foyers I.Ent Total
2017 2017 2018 2018 2018 2018

Loyers 2 829 1 633 4 462 2 801 1 778 4 579

Ventes immo E. 0 0 0 0 0 0

Recuperation de charges locatives et activites annexes 1 360 362 86 422 508
Récupération charges locatives 0 188 188 0 243 243

Indemnités travaux 1 1 2 0 0 0

Remboursements contentieux et impôts 0 172 172 86 179 265

Chiffre d'affaire 2 831 1 993 4 824 2 887 2 200 5 087
Impact Production stockée - Production vendue 0 0 0 0 0 0

Production stockée 0 0 0 0 0 0

Production vendue 0 0 0 0 0 0

Subventions d'exploitation 0 -59 -59 0 0 0

Autres produits 0 58 58 0 0 0

Total Produits d'exploitations 2 831 1 992 4 823 2 887 2 200 5 087

Charges locatives récupérables 1 376 377 0 423 423

Charges générales 0 196 196 0 238 238

Travaux récupérables 1 5 6 0 0 0

Divers récupérables (Contentieux, impôts) 0 176 176 0 185 185

Dépenses de  gros entretien 23 0 23 37 0 37

Rémunérations et honoraires 350 434 784 293 368 661

Charges locatives non récupérables 67 86 154 182 191 373

Autres achats et charges externes 88 13 101 94 40 134

Impots et taxes NR 294 57 351 290 57 347
Taxe foncière 272 55 327 266 52 318

Autres impôts 22 3 24 24 5 29

Charges de personnel 0 0 0 0 0 0

Autres charges 0 0 0 0 0 0

Total Charges d'exploitation 823 967 1 790 895 1 079 1 975

Excédent Brut d'Exploitation (EBE) 2 007 1 025 3 033 1 991 1 120 3 112

Reprises sur provisions 24 73 97 37 0 37

Dotations aux amortissements 1 018 861 1 879 1 008 924 1 931

Dotations aux provisions 104 74 178 37 0 37
dont solde prov/rep locative 0 0

Résultat d'Exploitation 909 164 1 073 984 197 1 180

Produits financiers 0 11 12 2 5 7

Charges financières 398 121 519 362 145 507

Résultat financier -398 -109 -507 -360 -140 -500

Résultat Courant Avant Impôt (RCAI) 512 54 566 623 57 680

Résultat Locatif 679 131 810 770 146 915

Produit sur cessions d'immobilisations locatives 0 695 695 0 517 517

Subventions virées au  compte de résultat 167 76 244 146 89 235

Autres produits exceptionnels 83 15 98 0 1 1

Valeur nette comptable des actifs cédés et renouvellés 0 583 583 152 403 555

Autres charges exceptionnelles 145 24 168 0 0 0

Résultat Exceptionnel 105 180 285 -6 204 198

Impot sur les bénéfices 0 78 78 0 52 52

Résultat Net 617 156 773 618 208 826

Capacité d'autofinancement (CAF) 1 610 838 2 448 1 631 928 2 559

(EBE + Résultat financier + charge IS)

Remboursement du capital des emprunts 1 412 630 2 043 1 416 668 2 084

(hors remboursement  anticipé et prêt concession St Martin)

Autofinancement brut 198 903 1 100 215 777 992

Autofinancement courant net (hors produits de cession) 198 208 405 215 260 475

annuité locative 1 810 751 2 561 1 778 813 2 591

CAF Locative 2 007 1 025 3 033 1 991 1 120 3 112

MBA Locative 198 286 483 215 312 528

MBA Globale 136 311 447 63 375 438

Budget 2018

EN K€

Réel 2017



 

5.3 – Examen du projet des rapports du conseil d’administration à l’assemblée 
générale 

 
5.3.1 – Rapport de gestion 
 
Le projet de rapport du Conseil d’Administration est présenté ci-dessous : 
 
Société d’Economie Mixte de Portage Immobilier de l’Agglomération Brestoise 
 
Mesdames, Messieurs les Actionnaires, 
 
Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire pour vous rendre compte de l'activité de notre 
société durant l'exercice clos le 31 décembre 2017, et pour soumettre à votre approbation les comptes 
annuels dudit exercice. 
 
Les commissaires aux comptes de la société vous donneront dans leur rapport toutes informations 
quant à la régularité des comptes annuels qui vous sont présentés. 
 
Naturellement le conseil d’administration, représenté par son président est à votre disposition pour vous 
apporter toutes précisions et tous renseignements complémentaires qui pourraient vous paraître 
opportuns. 
 
Présentation des états financiers 
 
Nous vous précisons tout d'abord que les états financiers qui vous sont présentés ne comportent pas 
de modification, que ce soit au niveau de la présentation des comptes ou à celui des méthodes 
d'évaluation, par rapport à ceux de l'exercice précédent. 

 
Situation et activité au cours de l'exercice 2017 
 

Faits caractéristiques de l’exercice 

 

Le marché 1 des travaux d’aménagements du batiment Cap Océan des bureaux destinés à 
Pole Mer Bretagne Atlantique et Technopole Brest Iroise et la tranche conditionnelle de 
travaux pour France Energie Marine ont été réceptionnés le 04/05/2017. Le marché 2 de 
travaux d’aménagement pour France Energie Marine et de deux autres lots sont en cours au 
31/12/2017. 
 
La Coursive : Vente des lots 181+182 à la SCI Bleu Marine et les lots 176+179 à la SCI la 
Coursive le 24/05/2017. Le prix de vente s’est élevé à 695 000 €. 
 
Restructurations des 67 salles de bains programmées, sur les résidences Bouguen 2, 
Kergoat , Liberté, Technopole et foyer des jeunes travailleurs réceptionnées sur l’exercice. Le 
cout global s’est élevé à 439 744.08 € . 
  
Acquisition des pavillons Liberté coté Jean Jaurès le 07/12/2017 pour un cout total de 944 320 
€ HT. 

 
Au cours de l'exercice, la SEMPI a réalisé un chiffre d'affaires de 6 272 769 € se décomposant 
ainsi : 

 Ventes 0 € 
 Loyers 4 462 342 € 
 Charges récupérées sur locataires 465 121 € 
 Produits divers 1 345 306 € 
(dont produits des concessions d’aménagement 1 283 984.65 €) 
 

 



 

 Le CHIFFRE D'AFFAIRES hors concession a évolué comme suit sur les 3 derniers exercices : 
 

 2015 4.94 M€ 

 2016 8.26 M€ 

 2017 4.99 M€ 
 
Les autres produits d’exploitation ont été les suivants sur l’exercice : 
 

 Production stockée -227 860 € 
 Subvention d’exploitation -58 719 € 
 Reprise sur provision et amortissement 97 254 € 
 Transferts de charges 19 094 € 

Les PRODUITS D’EXPLOITATION se sont élevés au total à 6 102 538.56 € (y/c concession). 
Les CHARGES D'EXPLOITATION se sont élevées à 5 029 320 € dont : 
 
 des impôts et taxes (dont taxe foncière récupérable pour 176 895 €) 528 178 € 
 des dotations aux amortissements, pour 1 879 505 € 
 des dotations aux provisions, pour 176 791 € 

 (dont prov. Pour charge prévisionnelle de concession pour 0 €) 
 des charges de gros entretien pour 23 180 € 
 des autres charges d’exploitation pour 2 421 253 € 

 
Le RESULTAT FINANCIER s’élève à -507 174 €.  
 
 Les charges financières totales s'élèvent à 518 859 €. Elles sont composées principalement 

des intérêts sur emprunts en cours. Sur l'activité locative logements, elles représentent 11.6 % 
des loyers. Les produits financiers s’élèvent à 11 685 €, dont 375 € de titre de participation. 

 
Le RESULTAT EXCEPTIONNEL s'élève à 285 338 € et correspond aux éléments suivants: 

 
Plus-value nette sur cession d’actif  111 891 € 
Quotte part de subvention virée en compte de résultat 243.861 € 
Autres produits et charges exceptionnels - 70 414 € 

 
En conséquence, après prise en compte de l'impôt sur les Sociétés pour 77 901 €, le résultat se 
solde par un bénéfice de 773 482 €, contre un bénéfice de 801 962 € en 2016. 
 
Il est à noter que le résultat de l’activité « agrée » affiche un résultat bénéficiaire de 617 636 € pour 
l’exercice 2017. Ce résultat devra être porté dans un poste de réserves spécifique et un suivi de 
l’utilisation de ces réserves effectué. 
 
Activité des filiales 
 
La SEM détient une participation à hauteur de 52.17% dans le capital de la sci du Portzic soit une 
participation de 313 K€ au 31/12/2017. 
LA sci du portzic a pour objet l’acquisition, la gestion et la location de l’immeuble. Dont le locataire 
SATIMO est parti et remplacé par au 01/01/2018 
Le résultat de la SCI est bénéficiaire de 66 920.03 € au 31/12/2017 
 
La SEM détient une participation à hauteur de 59% dans le capital de la SCI du CAP VERT soit 
une participation de 377 K€ au 31/12/2017. 
La SEM a octroyé une avance de trésorerie de 100 K€ au 31/12/2017.Cette avance n’est pas 
encore remboursée. 
LA sci du CAP VERT a pour objet l’acquisition, la gestion et la location de l’immeuble à usage de 
bureaux. L’immeuble est occupé à 50%. Des négociations sont en cours avec Naval campus. 



 

Le résultat de la SCI est déficitaire de 64 154.29 € au 31/12/2017 
 
Distribution de dividendes 
Aucune distribution de dividendes n’a eu lieu durant les 3 derniers exercices. 
 
Evénements intervenus entre la date de clôture et l’établissement du rapport de gestion : 
Neant 

 
Evolutions prévisibles et perspectives 
 
Dans le cadre des actions opérationnelles, nos perspectives sont les suivantes : 
 

 Conduire le rapprochement opérationnel et juridique des deux concessions OPAH – RU 
dont la SEMPI est titulaire, Recouvrance et Multi-sites, afin d’en assurer la fusion en une 
seule et même opération pour la fin 2018. Cette action doit permettre d’assurer dans de 
bonnes conditions financières la finalisation des opérations immobillières en cours dans le 
cadre de la première concession (vente d’immeuble à rénover et opération Malraux). 

 Assurer la prolongation de notre mission de pilotage du dispositif Tinergie Co-propirétés 
dans le cadre d’un avenant d’un an à notre contrat initial en y intégrant une dimension 
supplémentaire de hiérarchisation de nos missions d’accompagnement afin de favoriser les 
co-propriétés offrant le plus fort potentiel de vote des travaux dans le cadre du dispositif de 
subventionnement « Villes de demain ». 

 
Mise en œuvre des orientations du programme d’évolution stratégique : 
 
Les actions opérationnelles : Acquisition des hôtels d’entreprise de Brest métropole. Sur la base des 

études de diagnostics et des projections de reconfiguration des 
bâtiments recherche avec Brest métropole des solutions optimum 
d’acquisition. 

 
Développement économique : Premières concrétisations de l’élargissement du périmètre 

d’intervention de la SEMPI au sein de structures dédiées (SAS, SCI) 
de portage de projets immobiliers de développement économique. 
Dans ce cadre la SEMPI s’est positionnée en partenariat avec Breiz 
Immo sur le dossier de la société KEHRIS à Châteaulin et a engagé 
des contacts sur 2 autres dossiers. 

 
Augmentation de capital : Afin de mettre en œuvre l’axe stratégique de portage immobilier dans 

le secteur du développement économique il est nécessaire de procédé 
à une augmentation de capital de la SEMPI. 
Pour se faire nous avons réalisé : 

 une valorisation du patrimoine actuel de la SEMPI 

 l’actualisation de son Plan d’Evolution Stratégique 

 et la valorisation de la société. 

Ces préalables doivent permettre aux actionnaires d’arrêter cette 
augmentation sur l’exercice 2018. 

 
  



 

Direction opérationnelle : 
 
Le management de la société évolue sur cet exercice, la fonction de direction sera assurée par du 
personnel SEMPI. Le contrat de management de société SCET sera adapté en conséquence. 
 

Notre actionnariat 
 
L’actionnariat est réparti ainsi 

 
Souscripteurs au capital social 

 
Nombre 

d’actions 

 
Répartition du capital  

en euros 

 
% 

détenu 

Brest Métropole océane 249 360 3 740 400 61,36 

Ville de BREST 49 550 743 250 12,19 

Caisse des Dépôts et Consignations 56 670 850.050 13,95 

Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine Bretagne 
Ouest 

36 966 554 490 9,10 

Caisse Interfédérale du Crédit Mutuel 6 666 99 990 1,64 

Caisse Régionale du Crédit Agricole 6 666 99 990 1,64 

Caisse d’Epargne et de prévoyance de Bretagne 500 7 500 0,12 

TOTAL 406 378 6 095 670 100 

 
Montant des dividendes distribués au cours des 3 derniers exercices 
Néant 

Rémunération et avantages de toutes natures 

 
Aucun Administrateur n’a perçu de rémunération ou avantages de toutes natures au cours de 
l’exercice clos. 

 
Les éléments financiers 
 

Résultats de la société au cours des 5 derniers exercices 
 

Ils vous sont présentés dans l’annexe de nos comptes 2017. 
 

Proposition d’affectation 
 

Il est proposé d’affecter le résultat bénéficiaire 2017 de 773 482.18  € comme suit :  
 

 au poste « réserve secteur agréé » pour 617 636.18 € 

 au poste « report à nouveau » pour 155 846.00 € 
 
Engagement hors bilan 

 
Dettes garanties par des sûretés réelles : 
 
 Emprunts garantis par la Ville de Brest 13 525 994.36 € 
 Emprunts garantis par Brest Métropole 12 059 453.43 € 

 



 

 

 

  

SEM PI

Exercice clos au 31/12/2017

0 jour
1à 30 

jours

31 à 60 

jours

61 à 90 

jours

91 jours et 

plus

total de 1 

jour et 

plus

0 jour
1à 30 

jours

31 à 60 

jours

61 à 90 

jours

91 jours et 

plus

total de 1 

jour et plus

        (A) Tranches de retard de paiement

nombre de 

factures 

concernées
55 12 6 22

montant total des 

factures 

concernées TTC
360 278,25 42 146,85 3 211,63 324,50 45 682,98 168 647,33 84 634,78 35 874,08 9 859,59 43 454,72 173 823,17

pourcentage du 

montant total des 

achats 

comptabilisés de 

l'exercice

6,24% 0,73% 0,06% 0,01% 0,79%

pourcentage du 

chiffre d'affaires 

comptabilisés de 

l'exercice 2,69% 1,35% 0,57% 0,16% 0,69% 2,77%

        (B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées

nombre des 

factures exclues

montant total  

des factures 

exclues

        (C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai lègal- article L.441-6 ou article L.443-1 du code de commerce)

réglement à 30 jours à compter de la date de facture
delais de 

paiement utilisés 

pour le calcul des 

retards de 

paiement

ANNEXE 4-1 A L'ARTICLE A. 441-1-1

Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu 

Article D,441 I.-1°: Factures reçues non réglées à la date de 

clôture de l'exercice dont le terme est échu

Article D,441 I.-1°: Factures émises non réglées à la date de 

clôture de l'exercice dont le terme est échu

pour les marchés de construction : 45 jours à compter de la date de 

réception chez le MOE

pour les autres prestations: échéance mentionnés sur la factures ou 30 

jours à compter de la date de facture



 

 

 

  



 

5.3.2 – Rapport sur le gouvernement d’entreprise 
 

a - Liste des mandats et fonction de chaque mandataire sociale 

Administrateurs & PDG DATE de fin de 
mandat 

Mandats extérieurs SEMPI Fonction 

Michel GOURTAY  Elu municipal Président Directeur Général 

Thierry FAYRET Non fourni Elu municipal 
Président BMA 
Administrateur de la SAFI 
Administrateur SEMAEB 
Administrateur EPF de Bretagne 

Vice-président 

Alain MASSON  Elu municipal  

Armel GOURVIL  Elu municipal 
Administrateur des PFCA 

 

Christine MARGOGNE  Elue municipale  

Fortuné PELLICANO  Elu municipal  

Frédéric NOEL 31/12/2022 Administrateur de la SAFI 
Administrateur de BMA 
Administrateur Quimper 
Evènements 
Administrateur de la SEMARMOR 

 

Thierry BELLAGAMBA 31/12/2022 NEANT Vice-président 

Mickaël PERRIN 31/12/2022 Administrateur de Brest Métropole 
aménagement 

 

 
b – Conventions intervenues à l’exception des opérations courantes et conclues à des 

conditions normales 

 
 

c – Tableau récapitulatif des délégation d’assemblée générale en cours 
 

Actionnaire 

concerné
Opération Objet

Conditions 

financières

Convention soumise 

à l'article L 225-38 

(réglementée faisant 

l'objet 

du rapport spécial 

du CAC)

convention soumise 

à l'article L 225-39 

(autres conventions 

conclues à des 

conditions normales 

et courantes)

date 

de signature

ou de 

délibération du 

conseil 

municipal ou 

d'administration

Durée reconduction
date 

d'expiration

Examen du 

conseil

Décision 

du conseil

conventions 

réglementées

avis CAC + 

échanges sur 

arrêté comptes 

31/12/2017

Recouvrance
Convention publique 

d'aménagement

Attribution 

du marché 

suite à AO

02/12/2010 6 ans 31/12/2016

Port du Château AOT 20/06/2010 35 ans

ZAPP Rue des 

Mouettes
AOT 23/05/2011 35 ans

Multi-sites
Convention publique 

d'aménagement
24/06/2016 6 ans

Place de la Liberté

Acquisition murs 

commerciaux côté 

Jaurès

872 000 € 07/12/2017

Immeuble 26 rue Tartu 

29200 Brest
Bail de location 26/06/2008 6 ans

CAP VERT Bail de location 17/11/2015 22/12/2016

SCET Mandat MDS

SCET = Mandat de 

management de 

société

Attribution 

du marché 

suite à AO

16/12/2003 6 ans 2 31/12/2020

Av 13 Cocession 

d'aménagement OPAH-

RU Recouvrance

02/12/2010 6 ans 31/12/2016

AV 19 Mission Tinergie 

copropriété
08/07/2015 1 an 2 ans 31/08/2018

Av 20 Cocession 

d'aménagement OPAH-

RU Recouvrance

16/12/2015 2 ans 31/12/2019

LC n°1 Concession 

d'aménagement OPAH-

RU multi-sites

28/10/2016 7 ans 27/10/2023

CAP VERT Bail de location 31/03/2016 22/12/2016

SCET CAP VERT Bail de location 26/04/2016 22/12/2016

EGIS CAP VERT Bail de location 30/06/2016 22/12/2016

BREST'AIM
Opération Port du 

Château
Bail de location 22/12/2011 3 ans 2 21/12/2020

ZAC des Capucins
Contrat d'assistance à 

maîtrise d'ouvrage
28/03/2012 Quitus

Bâtiment CAP OCEAN
Contrat d'assistance à 

maîtrise d'ouvrage
12/06/2015 Quitus

Bâtiment CAP OCEAN

Av n°1 contrat 

d'assistance à maîtrise 

d'ouvrage

15/11/2016 Quitus

BREST 

Métropole 

Aménagemen

Conventions article L225-38 conclues en cours d'exercice

Conventions article L225-38 conclues au cours d'exercices antérieurs

X

Brest métropole

Ville de Brest

Caisse des dépôts



 

L’assemblée générale n’a consentie aucune délégation. 
 

d – Choix fait de l’une des deux modalités d’exercice de la direction générale 
 
La société a choisi de ne pas séparer les fonctions de Direction générale et de Président du Conseil 
d’administration. 
 
Monsieur COURTOT présente aux administrateurs le projet de rapport de gestion et le rapport sur le 
gouvernement de l’entreprise. 
 

  



 

Présentation du bilan, compte de résultat et annexes aux comptes 2017 

 
  

0682 SEM PI

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Intitulé Brut

Amortissement, 

provision 31/12/2017  31/12/2016

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisation incorporelles

Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement

Concessions,brevets et droits similaires 950,00 118,42 831,58

Fonds commercial

Autres 7 732,38 1 323,67 6 408,71 5 847,29

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains 2 475 877,62 2 475 877,62 2 377 892,82

Constructions 63 235 031,47 25 408 802,90 37 826 228,57 36 468 902,89

Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 063,42 3 063,42

Autres 658 553,79 352 814,14 305 739,65 332 393,22

Immobilisations corporelles en cours 1 296 971,02 1 296 971,02 2 004 674,42

Avances et acomptes

Immobilisations financières

Participations 733 091,50 733 091,50 732 971,50

Créances rattachées à des participations 100 000,00 100 000,00

TIAP

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres

TOTAL (I) 68 511 271,20 25 766 122,55 42 745 148,65 41 922 682,14

ACTIF CIRCULANT

Stock et en-cours

Matières premières, approvisionnements

En-cours de production 13 477,95 13 477,95 18 557,01

Produits intermédiaires et finis 361 173,16 361 173,16 361 173,16

Concessions et autres 1 719 593,17 1 719 593,17 1 942 373,69

Avances et acomptes versés sur commande 92 825,58 92 825,58 89 276,46

Créances

Créances clients et comptes rattachés 417 915,16 55 132,63 362 782,53 783 845,21

Autres 1 396 108,05 1 396 108,05 1 858 393,25

Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement

Action propres

Autres titres 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Instrument de trésorerie

Disponibilités 5 426 235,14 5 426 235,14 6 185 202,41

Charges constatées d'avance 18 933,51 18 933,51 55 501,81

TOTAL (II) 9 846 261,72 55 132,63 9 791 129,09 11 694 323,00

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) 12 489,94 12 489,94 26 665,50

Primes de remboursement des emprunts (IV)

Ecarts de conversion actif (V)

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 78 370 022,86 25 821 255,18 52 548 767,68 53 643 670,64

BILAN - ACTIF



 

 

0682 SEM PI

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Intitulé 31/12/2017  31/12/2016

CAPITAUX PROPRES

Capital 6 095 670,00 6 095 670,00

Primes d'émission, de fusion, d'apport 278 673,75 278 673,75

Ecart de réévaluation

Ecart d'équivalence

Réserves

Réserve légale 609 567,00 609 567,00

Réserve statutaire ou contractuelles

Réserves réglementées 26 993,07 26 993,07

Autres 2 301 498,89 1 610 796,74

Dont réserves activités agréés 1 991 843,91 1 301 141,76

Report à nouveau 2 740 995,31 2 629 735,42

Dont report à nouveau des activités 86 246,40 86 246,40

Résultat de l'exercice 773 482,18 801 962,04

Dont résultat des activités agréés 617 636,18 690 702,15

Subventions d'investissement 6 671 806,46 5 558 967,28

Provision réglementées

Total (I) 19 498 686,66 17 612 365,30

AUTRES FONDS PROPRES

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Autres

Total (I bis)

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques

Provisions pour charges 153 869,09 229 321,86

Total (II) 153 869,09 229 321,86

DETTES

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit 30 538 292,25 32 599 132,02

Emprunts et dettes financières divers 448 716,76 455 786,54

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 21 473,82 69 214,47

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 344 099,31 908 560,79

Dettes fiscales et sociales 76 563,76 638 858,66

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 303 166,44 77 038,56

Autres dettes 2,00 35 350,79

Instrument de trésorerie

Produits constatés d'avance 1 163 897,59 1 018 041,65

Total (III) 32 896 211,93 35 801 983,48

Ecart de conversion Passif (IV)

TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV) 52 548 767,68 53 643 670,64

BILAN - PASSIF



 

  

0682 SEM PI

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Intitulé 31/12/2017  31/12/2016  

Dont agréé 

31/12/2017  

Dont agréé 

31/12/2016

CHARGES D'EXPLOITATION 5 029 319,54 6 007 967,66 1 944 816,52 1 759 971,51

Consommation de l'Exercice 2 444 433,27 3 474 890,21 529 558,17 464 306,65

  Achats Stockés :

    Terrains

    Approvisionnements 99 843,25 1 091 863,74

  Etudes et prestations de service

  Matériel, équipements, travaux 1 061 204,13 815 867,56

  Marchandises

  Variations de stocks

  Achats non stockés 220 778,08 250 941,06 22 352,13

  Gros entretiens sur biens immob. 23 180,30 12 902,65 23 180,30 3 217,10

  Travaux d'entretien et de réparations 132 533,77 340 566,35 68 958,19 95 219,83

  Redevances crédit-bail et loyers baux 11 054,24 10 788,20 9 268,73 9 104,00

  Rémunérations de gestion 668 274,27 735 500,29 278 936,89 264 532,77

  Rémunérations aménageur

Autres 227 565,23 216 460,36 126 861,93 92 232,95

Impôts, taxes et versements assimilés 528 178,00 517 889,12 294 115,00 289 852,00

  Sur rémunérations

  Autres 528 178,00 517 889,12 294 115,00 289 852,00

Charges de Personnel

  Salaires et traitements

  Charges sociales

Dotations aux Amort. et aux provisions 2 056 295,77 2 013 149,91 1 121 143,35 1 005 812,86

  Sur immob : dotations aux amortissements

    Charges d'exploitation à répartir

    Constructions 1 879 008,16 1 802 307,66 1 018 027,56 989 967,49

    Autres 496,50 378,08 164,58 59,49

  Sur immob : dotations aux provisions

  Sur actif circulant : dot. aux prov.

    Stocks en cours et achevés

    Créances douteuses 53 519,00 12 411,41

  Risques et charges

    Dotations aux provisions Gros Entretiens 123 272,11 84 625,88 102 951,21 15 785,88

    Autres 113 426,88

Autres charges 412,50 2 038,42

  Pertes sur créances irrécouvrables

  Redevances et charges div. de gestion 412,50 2 038,42

Quotes-part de résultat/op en commun

CHARGES FINANCIERES 518 859,05 603 955,91 397 962,88 461 327,28

Dotations aux amort. et provisions 14 175,56 39 986,73 14 175,56 39 986,73

Intérêts sur opérations locatives 503 956,03 550 099,24 383 787,32 421 333,25

Intérêts sur opér. d'acc.-fin. prêts acq.

Intérêts sur opér. d'accession-relais

Intérêts sur autres opérations 727,46 13 850,74 0,09

Charges nettes/cessions valeurs mob. 19,20 7,21

Autres charges financières

CHARGES EXCEPTIONNELLES 779 930,99 365 466,44 144 701,24 151 835,90

Sur opérations de gestion 21 640,37 20 285,23 1 050,04 0,07

Sur opéartions en capital

  Valeur compt. des élts d'actifs cédés 730 021,53 345 181,21 143 651,20 151 835,83

  Autres 28 269,09

Dotations aux amort. et provisions

  Dotations aux amortissements

  Dotations aux provisions

Participation des salariés aux fruits de l'expansion

Impôts sur les bénéfices 77 901,00 65 260,00

TOTAL DES CHARGES 6 406 010,58 7 042 650,01 2 487 480,64 2 373 134,69

Dont charges récupérables 406 610,89 577 666,22 1 452,00 449,52

COMPTE RESULTAT CHARGES



 

 
  

0682 SEM PI

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Intitulé 31/12/2017  31/12/2016  

Dont agréé 

31/12/2017  

Dont agréé 

31/12/2016

PRODUITS D'EXPLOITATION 6 102 538,56 7 366 852,90 2 854 795,68 2 869 883,17

Produits des activités 6 272 769,21 9 208 789,51 2 830 971,68 2 864 465,67

  Ventes d'immeubles construits 3 119 004,00

  Ventes de terrains

  Ventes de marchandises

  Récupération de charges locatives 187 993,34 211 453,88

  Loyers :

    Loyers des logements 2 825 657,26 2 860 172,78 2 825 657,26 2 860 172,78

    Autres loyers 1 636 685,14 1 683 499,48 3 862,42 3 843,37

  Produits des activités annexes :

    Rémunération de gestion

    Rémunération promoteur

    Rémunération aménageur

    Autres 1 622 433,47 1 334 659,37 1 452,00 449,52

Production stockée -227 859,58 -2 066 808,87

  En cours de production 1 161 047,38 1 907 731,30

  Immeubles achevés -1 388 906,96 -3 974 540,17

Production immobilisée

  Immobilisations corporelles

  Immobilisation incorporelles

Subventions d'exploitation -58 718,65 47 082,27

  Bonifications et primes

  Subventions d'exploitation -58 718,65 47 082,27

Reprises sur provisions et amort. 97 254,00 46 620,13 23 824,00 5 417,50

  Reprises sur provisions pour gros Entretiens 85 298,00 17 817,50 22 798,00 5 417,50

  Autres reprise 11 956,00 28 802,63 1 026,00

Transferts de charges 19 093,58 131 169,86

  Transferts de charges d'exploitation 19 093,58 131 169,86

Autres Produits

Quotes-part de résultat sur opérations

faites en commun

PRODUITS FINANCIERS 11 685,01 21 345,76 177,34 2 092,07

  Titres de participation 375,30 387,31 78,43 52,55

  De prêts et créances

    Prêts

    Créances

  Prod/cptes courants et valeurs mob.

  Intérêts/avances et autres produits fi. 466,71 5 431,20 98,91 2 038,26

  Reprises sur provisions

  Transferts de charges financières 10 843,00 15 523,90

  Produits nets/cessions valeurs mob. 3,35 1,26

PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 065 269,19 456 413,39 250 143,80 191 861,60

  Sur opérations 90 761,55 26 250,06 81 261,00 19 316,10

  Sur opérations en capital :

    Produits de cessions d'éléments d'actifs 695 000,00 248 500,00

    Subv.d'investissements virées au résultat 243 860,82 179 167,63 167 458,30 170 105,90

    Autres 35 646,82 2 495,70 1 424,50 2 439,60

  Produits sur exercices antérieurs

  Reprises sur provisions

TOTAL DES PRODUITS 7 179 492,76 7 844 612,05 3 105 116,82 3 063 836,84

Dont produits récupérables 396 849,55 547 234,33 1 424,50 2 889,12

Total des Produits 7 179 492,76 7 844 612,05 3 105 116,82 3 063 836,84

Total des Charges 6 406 010,58 7 042 650,01 2 487 480,64 2 373 134,69

Résultat 773 482,18 801 962,04 617 636,18 690 702,15

COMPTE RESULTAT PRODUITS



 

 
  

SEM PI

ANNEXE      INFORMAT IONS

au bilan e t au compte  de  résulta t

du 01 JANVIER 2017 au 31 DECEMBRE 2017 Produites Non

note n° Significatives

1/  REGLES ET  MET HODES COMPT ABLES

   - Méthode d'évaluation et hypothèse de base 1

   - Changements de méthode X

   - Changements de modalité de calcul X

   - Calcul des amortissements et des provisions 5+12

   - Dérogations X

   - Informations complémentaires pour donner l'image fidèle 3

2/  COMPLEMENT S D 'INFORMAT ION RELAT IFS AU

     BILAN ET  AU COMPT E DE RESULT AT

   - Etat des mouvements de l'actif immobilisé 4

   - Etat de l'actif immobilisé et amortissements 5

   - Etat des stocks 6

   - Etat des subventions et des reprises 11

   - Etat des provisions pour risques et charges 12

   - Etat des échéances ,des créances et des dettes 7+13

   - Tableau de financement X

   Informations e t commenta ires sur:

    1. Eléments relevant de plusieurs postes du bilan 8+9

    2. Réévaluation X

    3. Frais d'établissement X

    4. Frais de recherche appliquée et de développement X

    5. Fonds commercial X

    6. Intérêts immobilisés 5

    7. Intérêts sur éléments de l'actif circulant X

    8. Différence d'évaluation sur éléments fongibles et 

       l'actif circulant X

    9. Avances aux dirigeants X

   10. Produits a recevoir X

   11. Charges à payer 13

   12. Charges constatées d'avance X

   12. Produits constatés d'avance 13

   13. Charges à répartir sur plusieurs exercices 8  

   14. Composition du capital social 10

   15. Composition des réserves X

   16. Parts bénéficiaires X

   17. Obligations convertibles X

   18. Ventilation du chiffre d'affaires net 15

   19. Eléménts du résultat exceptionnel 16

   20. Ventilation de l'impôt sur les bénéfices 17

3/  ENGAGEMENT S FINANCIERS ET  AUT RES

     INFORMAT IONS

   - Crédit-bail X

   - Engagements financiers X

   - Incidence des évaluations fiscales dérogatoires X

   - Accroissements et allègements de la dette future d'impôts X

   - Rémunération des dirigeants X

   - Effectif moyen X

   - Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la

     société X

   - Liste des filiales et participations 2

   - Indemnités de départ en retraite X

   - Dettes garanties par des suretés réelles 14

   - Engagements hors bilan X

4/  AUT RES ELEMENT S SIGNIFICAT IFS X
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1. Méthodes d'évaluation et hypothèses de base 
 

 
Les principes généraux de prudence, de régularité, de sincérité et d'image fidèle ont été respectés à 
partir des hypothèses de base suivantes : 
 
- Continuité de l'exploitation, 
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 
- Indépendance des exercices. 
 
Les règles générales appliquées résultent des dispositions du Plan Comptable Général. 
 
 
Affectation des charges et produits par secteur « activités agréées » et « autres activités » : 
La loi ALUR du 24 mars 2014 impose aux SEM de présenter deux résultats à affecter, lors de 
l’assemblée générale ; un pour les « activités agréées » (locatif social et accession sociale) dont la 
part distribuable est plafonnée, et un pour les « activités non agréées » (accession libre, location 
de bureau, autres prestations de services,…) dont les règles de distribution restent les mêmes que 
précédemment. 
Les charges et produits directement affectables aux opérations, le sont par le biais de la 
comptabilité analytique par opération. Lorsqu’il s’agit d’une charge ou d’un produit général propre 
au secteur d’activité, l’affectation est faite directement au secteur. 
Les charges et produits non imputables directement (charges et produits communs aux deux 
secteurs) sont affectés, en fin d’exercice, suivant une clé de répartition constituée par le chiffre 
d’affaire hors opération de concession. 
 
 
Le règlement de l’ANC (Autorité des normes comptables) n°2015-04 du 4 juin 2015 relatif aux 
comptes annuels des organismes de logement social : 
A compter des exercices ouverts au 1 janvier 2015, les sociétés d’économie mixte agréées doivent 
enregistrer les résultats de l’activité relevant de l’agrément sur un compte dont les modalités 
d’utilisation sont fixées par l’article L.481-8 du code de la construction et de l’habitation suivant : 
« Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 du CCH sont tenues 
d'adresser annuellement un compte rendu de l'activité concernée par l'agrément et leurs comptes 
financiers au ministre chargé du logement. Un décret précise les documents administratifs à fournir et 
leurs modalités de transmission.  Elles enregistrent les résultats de l'activité relevant de l'agrément sur 
un compte ne pouvant être utilisé qu'au financement de cette activité ou à la distribution d'un 
dividende, qui ne peut être supérieur à un pourcentage de la valeur nominale des actions égal ou 
inférieur au taux d'intérêt servi au détenteur d'un livret A au 31 décembre de l'année précédente, 
majoré de 1,5 point ». 
 
La SEM PI a donc appliqué les nouvelles dispositions de ce règlement, relatif aux comptes annuels 
des sociétés d’économie mixte agréées. 
  



 

La méthode de base retenue pour l'entrée et l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité 
générale a été la méthode des coûts historiques qui se caractérise par l'emploi de coûts nominaux 
exprimés en euros. 
 
Les honoraires d’audit et d’expertise comptable au titre de l’exercice clos continuent d'être 
provisionnés en charge à payer. 
 
Le résultat des opérations de vente en état futur d'achèvement est déterminé suivant la méthode dite 
à l'achèvement. En conséquence, le chiffre d'affaire et le résultat de ces opérations ne seront 
constatés qu'au terme de celui-ci. 
 
Pour les opérations immobilisées, l’assurance dommage ouvrage est comptabilisée en charge 
constatée d’avance et sera reprise sur 10 ans . 

 
 
 
 
 

2. Filiales et participations 
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observations 

    brute nette   

                    
SCI du 
Portzic 600 000 52,17 313 000     196 383 66 920     

                    

SCI DU CAP 
VERT 

639 600 59 377 350 

  

100 000 146 780 -64 154 
  

 
  



 

3. Informations complémentaires 
 
Compte tenu des mouvements de l'exercice 2017, la société gére : 
 1 167 logements en location globale répartis en foyers pour 312 logements et résidences 
étudiantes pour 855 logements.  
 du patrimoine d’immobilier d’entreprise soit en compte propre ,soit en concession pour environ 
20 334 m2. 
 
Deux concessions d’aménagement et de renouvellement urbain dénomées : 
 Recouvrance, dont la date d’effet est le 7 décembre 2010 pour une durée contractuelle de 7 
années. L’avenant N°4 a prorogé la durée jusqu’au 31/12/2019. 
 Multisites Métropolitaine, dont la date d’effet est le14 septembre 2016 pour une durée de 7 
années. 
 
Rénovation énergétique : Tinergie copropriété 
Dans le cadre du financement des moyens à réunir pour la mise en œuvre du dispositif de tiers 
financement, la SEM PI, a signé une convention de coopération avec la Caisse d’Epargne Bretagne 
Pays de Loire dans le cadre du programme européen Elena. La subvention octroyée s’élève à 67 500 
€ pour l’affectation d’un chargé d’opération. 
 
Pour les missions de mobilisation et d’accompagnement des copropriétés dans le cadre de la 
plateforme locale de rénovation énergétique Tinergie, Brest Métropole a retenu la SEM PI en tant que 
mandataire du groupement avec Pact Habitat et Développement devenu Soliha .  

 Un premier marché, a été signé le 10/07/2015 pour un prix global forfaitaire de 146 000 € HT, 
dont 70 000 € HT pour les missions effectuées par la SEM PI. Pour se faire, la SEM PI a confié 
à la SCET cette mission par avenant n°19 signé le 8/07/2015 prenant effet au 01/09/2015 et 
s’achevant le 31/08/2016 pour un montant forfaitaire de 118 000 € HT.  

 Un deuxième marché a été signé le 15 juin 2016 pour un prix global de 558 316 € HT, dont 
238 600€ HT pour les missions effectuées par la SEM PI . Pour se faire, la SEM PI a confié à la 
SCET la tranche ferme de cette mission par avenant n°21 prenant effet du 01/09/2016 et 
s’achevant le 31/08/2018 pour un montant forfaitaire de 164 150 € HT, qui devrait être ramené 
par voie d’avenant à 161 150 € HT . 

 Pour assurer ces missions, la SCET affecte un chargé d’opération à temps complet à compter 
du 01/09/2015. La rémunération enregistrée pour 2017 s’élève à 82 970.80 € HT. 

 
La SEM PI assure le préfinancement des copropriétés Changarnier-Valée à hauteur des subventions 
Tinergie et Anah accordées aux copropriétaires pour la réalisation des travaux soit au total 254 476 €. 
Les remboursements obtenus s’élèvent à 229 399 €, dont 129 399 € sur l’execice 2017. Il reste à 
percevoir de l’ANAH 25 077 €. 
 
 
 

Faits caractéristiques de l’exercice 

 

Le marché 1 des travaux d’aménagements du batiment Cap Océan des bureaux destinés à Pole Mer 
Bretagne Atlantique et Technopole Brest Iroise et la tranche conditionnelle de travaux pour France 
Energie Marine ont été réceptionnés le 04/05/2017. Le marché 2 de travaux d’aménagement pour 
France Energie Marine et de deux autres lots sont en cours au 31/12/2017. 
 
La Coursive : Vente des lots 181+182 à la SCI Bleu Marine et les lots 176+179 à la SCI la Coursive le 
24/05/2017. Le prix de vente c’est élevé à 695.000 €. 
 
Restructurations des 67 salles de bains programmées, sur les résidences Bouguen 2, Kergoat , 
Liberté, Technopole et foyer des jeunes travailleurs réceptionnées sur l’exercice. Le cout global s’est 
élevé à 439 744.08 € . 
  
Acquisition des pavillons Liberté coté Jean Jaurès le 07/12/2017 pour un cout total de 944 320 € HT. 

 
  



 

4. Immobilisations 
 
 
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES : 
 
Les frais de signature des conventions d'AOT, pour la quote part des lots loués, a été comptabilisée 
en autres immobilisations et amortie sur 35,34 ou 33 ans sans pouvoir excéder la fin de la convention. 
La réalisation du site web a été immobilisée pour 950

 
€ sur l’exercice et amortie sur 2 ans. 

 
 
IMMOBILISATIONS CORPORELLES : 
 
Pour les opérations en location globale , les immobilisations ont été comptabilisées conformément au 
réglement du CRC 2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs  
 
Les intérêts se rapportant à des capitaux empruntés et se rattachant à la période de construction ainsi 
que les frais de mutation et honoraires sur les acquisitions de biens immobiliers sont activés.  
Les frais financiers cumulés incorporés au cout des immobilisations s’élèvent à 15 984.40 € et 
correspondent au frais et intérêts courus non échus sur le prêt contracté pour l’acquisition du batiment 
Cap Océan. 
 
Les acquisitions et créations de l’exercice pour 3 330 922.70 € correspondent au : 
-  Acquisition des pavillons Liberté coté Jean Jaurès pour 944 320 € 
-  Cout des immobilisations en cours de l’exercice pour 2 379 291.85 €. 
-  Cout complémentaire aux travaux de réhabilitation du grand large (stores) pour 7 310.85 €. 
 
Les diminutions par virement de poste à poste pour 3 086 995.25 € correspondent : 
-  Aux immobilisations en cours transférées en immobilisations terminées réparties par composants  
 
Les cessions ou mise hors service pour 1 404 668.57 € correspondent à : 
 - La valeur brute des sorties de composants renouvellés pour 363 718.54 €, suivant la méthode de la 
valeur déflatée. 
 - La valeur brute des lots de la Coursive vendus pour 1 040 950.03 €. 
 
 
 Les immobilisations en cours en fin d’exercice s’élèvent à 1 296 971.02 € . Elles 
correspondent : 

-  A l’acquisition et aux travaux de restructuration et d’aménagement du batiment Cap Océan 
pour les bureaux de France énergie marine et deux autres lots pour 1 188 647.28 €. 

- Aux frais préliminaires engagés pour les études de restructuration des bureaux hotel 
d’entreprise du vernis pour 23 310.00 €. 

- Aux frais d’étude pour la restructuration et extension du batiment Lambezellec–Horizon pour 
9 846.60 €. 

- Aux frais d’étude pour l’extension du batiment Perouse Grenat pour 17 600.00 €. 
- Aux frais et honoraires préliminaires aux travaux d’étancheité des terrasses sur les pavillons 

Liberté pour 37 361.14 €. 
- Aux travaux d’aptabilité PMR des sanitaires sur la résidence Peguy pour 17 446.00 €. 
- Aux frais et étude pour le réaménagement d’une cellule commerciale sur le Pilier Rouge pour 

900.00 €. 
- Aux frais de diagnostic technique avant acquisition des batiments Coopernic et Keapler pour 

1 560.00 €. 
  



 

MOUVEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE 

 
VALEUR 
BRUTE 

ACQUISITIO
NS ET 

CRÉATIONS 

AUGMENTA
TION PAR 
VIREMENT 
POSTE À 
POSTE 

DIMINUTION 
PAR 

VIREMENT 
POSTE À 
POSTE 

CESSION 
OU MISE 

HORS 
SERVICE 

VALEUR 
BRUTE FIN 
EXERCICE 

TERRAINS BATIS 2 377 892,82 87 200,00 102 179,10 0,00 91 394,30 2 475 877,62 

STRUCTURE  30 093 272,55 660 920,00 1 048 738,50 0,00 806 323,35 30 996 607,70 

MENUISERIES EXTERIEURES  1 236 353,85 0,00 297 182,30 0,00 72 278,73 1 461 257,42 

CHAUFFAGE COLLECTIF  346 932,76 0,00 0,00 0,00 0,00 346 932,76 

CHAUFFAGE INDIVIDUEL 586 041,95 0,00 21 638,43 0,00 56 761,52 550 918,86 

ETANCHEITE 1 117 803,44 78 480,00 87 425,72 0,00 45 631,84 1 238 077,32 

RAVALEMENT  631 370,52 0,00 120 993,84 0,00 18 252,74 734 111,62 

ELECTRICITE  746 867,64 0,00 203 591,28 0,00 42 446,74 908 012,18 

PLOMBERIE SANITAIRE  398 215,83 0,00 185 476,81 0,00 33 270,80 550 421,84 

ASCENSEURS 257 835,98 0,00 36 054,71 0,00 0,00 293 890,69 

EQUIPEMENT DE SECURITE 127 907,62 0,00 58 869,87 0,00 2 758,12 184 019,37 

EQUIPEMENTS EXTERIEURS  97 854,93 0,00 0,00 0,00 2 960,50 94 894,43 

EQUIPEMENTS INTERIEURS, 
AGENCEMENTS, SECOND ŒUVRE 

1 724 391,98 0,00 583 867,38 0,00 8 783,00 2 299 476,36 

INSTAL GLE TECHNIQUE 707 986,92 117 720,00 0,00 0,00 0,00 825 706,92 

AUTRES COMPOSANTS 55 139,35 0,00 0,00 0,00 0,00 55 139,35 

TRX D'AMELIO AVT REFORME 226 874,67 0,00 0,00 0,00 0,00 226 874,67 

IMMOBILISATION EN COMPTE PROPRE 40 732 742,81 944 320,00 2 746 017,94 0,00 1 180 861,64 43 242 219,11 

FRAIS AOT 7 732,38 0,00 0,00 0,00 0,00 7 732,38 

STRUCTURE  12 544 939,78 0,00 0,00 0,00 151 746,90 12 393 192,88 

MENUISERIES EXTERIEURES  925 707,40 0,00 4 299,11 0,00 2 702,45 927 304,06 

CHAUFFAGE COLLECTIF  256 343,75 0,00 0,00 0,00 4 458,50 251 885,25 

CHAUFFAGE INDIVIDUEL 349 914,59 0,00 77 734,94 0,00 47 307,86 380 341,67 

ETANCHEITE 228 106,09 0,00 0,00 0,00 0,00 228 106,09 

RAVALEMENT  517 456,53 0,00 0,00 0,00 0,00 517 456,53 

ELECTRICITE  225 998,70 0,00 24 221,91 0,00 0,00 250 220,61 

PLOMBERIE SANITAIRE  133 557,72 0,00 101 611,14 0,00 0,00 235 168,86 

ASCENSEURS 85 030,82 0,00 0,00 0,00 0,00 85 030,82 

EQUIPEMENT DE SECURITE 17 408,90 0,00 2 740,49 0,00 0,00 20 149,39 

EQUIPEMENTS INTERIEURS 436 312,53 0,00 109 688,81 0,00 0,00 546 001,34 

IMMOBILISATION SUR SOL D'AUTRUI 15 728 509,19 0,00 320 296,40 0,00 206 215,71 15 842 589,88 

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 950,00 

MATERIEL ET OUTILLAGE 3 063,42 0,00 0,00 0,00 0,00 3 063,42 

MATERIEL DE BUREAU 858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858,00 

IMMOBILISATION EN CONCESSION 7 281 127,73 7 310,85 20 680,91 0,00 17 591,22 7 291 528,27 

TERRAINS EN COURS 171 442,54 999,93 0,00 102 179,10 0,00 70 263,37 

CONSTRUCTION EN COURS 1 833 231,88 2 378 291,92 0,00 2 984 816,15 0,00 1 226 707,65 

TITRES DE PARTICIPATION 732 971,50 120,00 0,00 0,00 0,00 733 091,50 

CREANCES LIEES A DES 
PARTICIPATIONS 

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

TOTAL GÉNÉRAL 66 483 947,07 3 431 992,70 3 086 995,25 3 086 995,25 1 404 668,57 68 511 271,20 

 
 
 



 

Détail des immobilisations financières 

DÉSIGNATION QUANTITÉ 
VALEUR 
INITIALE 

UNITAIRE 

VALEUR 
INITIALE TOTAL 

Titres de participation CE 394 20,00 7 880,00 

Participation au capital de la SCI PORTZIC 3 130 100,00 313 000,00 

Participation capital SCI du CAP VERT 7 547 50,00 377 350,00 

Avance de trésorerie à la SCI Cap Vert   100 000.00 

Prog 12 Titres Nantis Crédit Coopératif s/ prêt 1 074 15,25 16 378,50 

Prog 90 Titre ordinaire Crédit Coopératif s/ prêt 703 15,25 10 720,75 

Prog 92 Titres Nanti Crédit Coopératif s/prêt 509 15,25 7 762,25 

TOTAL GÉNÉRAL 
 

  833 091.50  

 
L’augmentation correspond : 
-A la capitalisation des intérêts 2017 sur titres de participation de la Caisse d’Epargne pour 120 €  
-A l’avance de trésorerie faite à la SCI Cap Vert pour 100 000.00 €. 
 
 

5. Calcul des amortissements 
 
Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements 
Pour les opérations de logements foyers et résidences étudiantes 
Concernant les organismes propriétaires de logements sociaux, l’avis n°2004-11 du 23 juin 2004 
complète les réglements concernant la réforme comptable des actifs. Le conseil d’administration avait 
retenu la méthode rétrospective, en retenant, pour les foyers et résidences, la décomposation 
proposée par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) et les durées d’amortissement 
suivantes en tenant compte éventuellement de la durée des baux emphytéotique, à construction ou 
convention d'occupation temporaire: 
 
- Le composant structure : la dotation est calculée linéairement sur 60 ans. 
- Les composants menuiseries extérieures et chauffage collectif : la dotation est calculée linéairement 
sur 30 ans. 
- Les composants chauffage individuel, étanchéité et ravalement : la dotation est calculée linéairement 
sur 18 ans. 
 
Les opérations de réhabilitations anciennes et les aménagements complémentaires, conformément 
aux possibilités offertes par la législation, sont restées amorties selon un rythme linéaire selon les 
bases retenues avant la réforme, soit: sur 10 ou 15 ans ou sur durée de la convention; Ces travaux 
seront sortis de l'actif au fur et à mesure, dès amortissement total. 
 
Pour les opérations d'immobilier d'entreprise 
Les immeubles acquis ou construits avant la réforme des actifs de 2005, sont répartis sur sept 
composants, définis selon l’avis du technicien et amortis linéairement en tenant compte de la date de 
construction des batiments et de leur nature (atelier, aire de stockage,bureaux). 
Le composant structure est amortis linéairement entre 23 et 43 ans. 
Le composant menuiseries extérieures entre 12 et 25 ans. 
Le composant chauffage entre 7 et 18 ans. 
Le composant étanchéité entre 10 et 30 ans. 
Le composant ravalement entre 3 et 15 ans. 
Le composant électricité entre 12 et 30 ans. 
Le composant plomberie entre 12 et 30 ans. 
 
Les immeubles mis en service à compter de 2008 sont répartis par composants en fonction des 
marchés. 
Les durées d’amortissement et la répartition par composant sont détaillées dans le tableau ci-après. 
  



 

 

 
  

COMPTE DÉSIGNATION date entrée % durée

amorti 

totaleme

nt

composant 

totalement 

sorti        

date

2183000000 VIDEO PROJECTEUR 10/09/2013 5

2050000000 REALISATION SITE WEB 02/10/2017 2

2131101000 ST EXUPERY bat L.Leroux origine  (bail annulé 2006 - C01-Structure 20/06/1988 91,4 60

2131102000 ST EXUPERY bat L.Leroux origine  (bail annulé 2006 - C02-Menuiseries 20/06/1988 3,3 30

2131104000 ST EXUPERY bat L.Leroux origine  (bail annulé 2006 - C03-Chauff. Ind 20/06/1988 3,2 18 X 31/12/2016

2131106000 ST EXUPERY bat L.Leroux origine  (bail annulé 2006 - C05-Ravalement 20/06/1988 2,1 18 X

2131101000 BAT Antoine SALAUN+RDC LEROUX - C01-Structure 31/10/2006 97,73 42

2131102000 BAT Antoine SALAUN+RDC LEROUX - C02-Menuiseries 31/10/2006 2,07 12 31/12/2007

2131104000 BAT Antoine SALAUN+RDC LEROUX - C03-Chauff.Ind 31/10/2006 0,12 1 31/12/2011

2131106000 BAT Antoine SALAUN+RDC LEROUX - C05-Ravalement 31/10/2006 0,08 1 X

2131101000 PROG 005 REHAB ANTOINE SALAUN - C01-Structure 01/11/2007 32,26 60

2131105000 PROG 005 REHAB ANTOINE SALAUN - C04-Etanchéité 01/11/2007 2,22 18

2131102000 PROG 005 REHAB ANTOINE SALAUN - C02-Menuiseries 01/11/2007 10,1 30

2131107000 PROG 005 REHAB ANTOINE SALAUN - C06-Electricité 01/11/2007 13,71 30

2131108000 PROG 005 REHAB ANTOINE SALAUN - C07-Plomb. San. 01/11/2007 5,53 30

2131112000 PROG 005 REHAB ANTOINE SALAUN - C10-Equip intér 01/11/2007 36,18 20

2131102000 prog 005 REHAB BAT LOUISE LEROUX - C02-Menuiseries 01/11/2007 24 30

2131107000 prog 005 REHAB BAT LOUISE LEROUX - C06-Electricité 01/11/2007 24,92 30

2131112000 prog 005 REHAB BAT LOUISE LEROUX - C10-Equip intér 01/11/2007 51,08 20

2131109000 prog 005 mise normes ascenseurs bat leroux+salaun - C08-Ascenceurs 15/12/2008 100 10

2131200000 louise leroux trx avt reforme etanchéité balcons - C04-Etanchéité 01/01/2003 100 15 X

2131105000 louise leroux  etanchéité des terrasses 2009 - C04-Etanchéité 18/11/2009 100 18 31/12/2013

2131105000 antoine Salaun etancheité 2010 - C04-Etanchéité 20/04/2010 100 20

2131104000 A.SALAUN rplt chaudières - C03-Chauff. Ind 29/10/2011 100 18

2131102000 rplt verriere louise leroux - C02-Menuiseries 06/10/2011 21,34 30

2131101000 rplt verriere louise leroux - C01-Structure 06/10/2011 75,47 60

2131107000 rplt verriere louise leroux - C06-Electricité 06/10/2011 3,18 30

2131107000 restructuration cuisine louise leroux - C06-Electricité 26/01/2012 15,99 30

2131108000 restructuration cuisine louise leroux - C07-Plomb. San. 26/01/2012 20,98 30

2131112000 restructuration cuisine louise leroux - C10-Equip intér 26/01/2012 59,51 25

2131102000 restructuration cuisine louise leroux - C02-Menuiseries 26/01/2012 3,52 25

2131109000 antoine salaun mise en conformaité ascenseur - C08-Ascenceurs 30/05/2013 100 10

2131105000 louise leroux etancheité terrasse - C04-Etanchéité 25/06/2013 100 18

2131112000 Rplt porte automatique SAS entrée louise leroux rd - C10-Equip intér 03/11/2014 100 10

2131109000 pg 0005 L.Leroux trx 4asc mises aux normes+ERP - C08-Ascenceurs 15/12/2015 100 10

2131109000 PG 0005 A.Salaun trx 2asc mises aux normes+ERP - C08-Ascenceurs 23/12/2015 100 10

2131109000 pg 0005 L.Leroux trx 4asc rplt portes palières - C08-Ascenceurs 15/12/2015 100 15

2131110000 rplt centrale incendie louise leroux - C13-Equip sécur 15/01/2015 100 10

2131111000 Louise Leroux aménagement exterieur enrobé - C12-Equip Exter 30/04/2015 100 15

2131107000 L.Leroux A.Salaun pose bloc multiprises - C06-Electricité 20/06/2016 100 30

2131103000 PG 005 raccord reseau chaleur urbain L.Leroux - C03-Chauf. Coll 01/09/2016 100 30

2131110000 pg 005 mises aux normes coupe feu locaux techn L.L - C13-Equip sécur 14/03/2017 100 10

2131102000 pg005 A.Salaun rplt porte SSI par porte auto - C02-Menuiseries 06/09/2017 100 10

2131102000 PG 005 L.Leroux rplt porte entrée - C02-Menuiseries 30/10/2017 100 10

2131108000 pg 005 L.Leroux rplt VMC+gaines - C07-Plomb. San. 18/10/2017 100 10

 TOTAL1 : PROGRAMME = 0682****, SEM PI

 TOTAL1 : PROGRAMME = 06820005, FOYER ST EXUPERY



 

 

 
  

COMPTE DÉSIGNATION date entrée % durée

amorti 

totaleme

nt

composant 

totalement 

sorti        

date

2214000000 GRAND LARGE Travaux renovation 01/10/1986 18 X

2214000000 GRAND LARGE Travaux amelioration 01/02/2002 10 X

2214000000 GRAND LARGE Rehabilitation 02/06/2004 24

2214000000 installation pompte a chaleur - INST TECH 21/02/2013 15

2218000000 GL amenagement interieur lot8-20-21-22-28-31 - AGENCEM 07/07/2005 15

2218000000 Grand Large complt aménagement lot 11+13+21+19 - AGENCEM 31/03/2006 15

2218000000 amenagement salle de reunion lot31+32 - AGENCEM 15/11/2006 15

2218000000 prog 12 amenagement inretrieur lot 13 - AGENCEM 01/05/2007 15

2218000000 prog 12 amenagement interieur lot 10 - AGENCEM 15/06/2008 15

2218000000 grille à ventelle motorisée s/système incendie 2et - C13-Equip sécur 25/09/2009 10

2218000000 pose 2 rideaux metallique electrique lot1 - C02-Menuiseries 30/10/2009 10

2218000000 etancheite façade 4eme  - C04-Etanchéité 17/09/2010 10 14/01/2015

2218000000 mises en conformité electrique - C06-Electricité 28/04/2010 10

2218000000 prog 12 amenagement interieur lot 7 - AGENCEM 29/09/2011 15

2218000000 prog 0012 amenagement interieur lot 11 - AGENCEM 01/07/2011 15

2218000000 prog 0012 lot 19 pose chassis vitre dans cloison - AGENCEM 21/10/2011 15

2218000000 prog 12 mise aux normes ascenseurs - C08-Ascenceurs 23/06/2011 5 X

2218000000 GL equipement securité incendie - C13-Equip sécur 01/01/2011 5 X

2218000000 pg 12 Amenagement lot 26 - AGENCEM 13/02/2012 15

2218000000 amenagement lot 12 saga ex spirale - AGENCEM 20/12/2013 15

2218000000 GL amenagement et division lot 22A/22B - AGENCEM 29/04/2014 14

2218000000 GL aménagement lot 17 BPI - AGENCEM 26/06/2014 14

2218000000 PG 12 trx 2 asc de f iabilité et rplt machinerie - C08-Ascenceurs 04/12/2015 13

2200000000 Prog 12 Réhab 2013-2014 14/01/2015 20

2218000000 pg 12 trx 2asc mises aux normes+ERP - C08-Ascenceurs 04/12/2015 10

2218000000 GL separation bureau lot 20 pr AERI HE - AGENCEM 01/09/2016 15

2218000000 pg 12 amenagement lot 28 STUDIO 4C - AGENCEM 18/09/2017 15

2131101000 PEGUY Contruction origine - C01-Structure 29/01/1990 91,4 60

2131102000 PEGUY Contruction origine - C02-Menuiseries 29/01/1990 3,3 30

2131103000 PEGUY Contruction origine - C03-Chauf. Coll 29/01/1990 3,2 30

2131106000 PEGUY Contruction origine - C05-Ravallement 29/01/1990 2,1 18 31/12/2009

2131200000 PEGUY Travaux amelioration 30/11/2001 15 X

2131107000 AMENAGT FOYER PEGUY GARAPIN PG 15 - C06-Electricité 22/02/2007 15,7 30

2131108000 AMENAGT FOYER PEGUY GARAPIN PG 15 - C07-Plomb. San. 22/02/2007 34,82 30

2131112000 AMENAGT FOYER PEGUY GARAPIN PG 15 - C10-Equip intér 22/02/2007 49,48 20

2131102000 prog 15 remplt 26 persiennes - C02-Menuiseries 10/09/2008 100 30

2131106000 trx ravalement 2009 - C05-Ravalement 20/05/2009 100 18

2131110000 mise en conformité ascenseurs 2009 - C13-Equip sécur 01/04/2009 5 X

2131110000 pg 15 mise aux normes ascenseurs 2012 - C13-Equip sécur 27/09/2012 5 X

2131102000 rplt du portail - C02-Menuiseries 10/04/2014 100 15

2131109000 pg 15 mises aux normes +ERP - C08-Ascenceurs 04/12/2015 100 10

2131109000 PG 15 trx ascenseur f iabilité+rplt machinerie  - C08-Ascenceurs 04/12/2015 100 15

2131110000 pg 15 pose skydome securité incendie - C13-Equip sécur 24/03/2015 100 10

2131111000 pg 15 cloture occultante - C12-Equip Exter 30/06/2015 100 15

 TOTAL1 : PROGRAMME = 06820012, GRAND LARGE

 TOTAL1 : PROGRAMME = 06820015, FOYER PEGUY



 

 

 
  

COMPTE DÉSIGNATION date entrée % durée

amorti 

totaleme

nt

composant 

totalement 

sorti        

date

2131101000 TECHNOPOLE Contruction origine - C01-Structure 28/12/1992 90,3 60

2131102000 TECHNOPOLE Contruction origine - C02-Menuiseries 28/12/1992 3,3 30

2131104000 TECHNOPOLE Contruction origine - C03-Chauff. Ind 28/12/1992 3,2 18 X

2131106000 TECHNOPOLE Contruction origine - C05-Ravalement 28/12/1992 2,1 18 X

2131105000 TECHNOPOLE Contruction origine - C04-Etanchéité 28/12/1992 1,1 18 31/12/2012

2131200000 TECHNOPOLE Travaux amelioration 01/09/1996 10 31/12/2009

2131200000 TECHNOPOLE Travaux amelioration 23/07/2001 15 X

2131110000 prog 24 securité barreaudage terrasse - C13-Equip sécur 06/12/2007 100 15

2131107000 travaux cablage haut debit - C06-Electricité 21/09/2009 100 12

2131102000 rplt partiel 1/3 des persiennes 2009 - C02-Menuiseries 24/09/2009 100 30

2131102000 remplacement 1/3 des persiennes  2010 - C02-Menuiseries 19/07/2010 100 30

2131109000 mises aux normes ascenseurs 2010 - C08-Ascenceurs 12/10/2010 100 10

2131102000 RPLT 1/3 des persiennes 2011 fin - C02-Menuiseries 22/08/2011 100 30

2131105000 rplt etancheité +isolation terrasse - C04-Etanchéité 03/10/2012 100 18

2131108000 pg 24 pilote restructuration Salle De Bain - C07-Plomb. San. 24/06/2015 100 25

2131109000 pg 24 trx 2asc mises aux normes 2015 - C08-Ascenceurs 15/12/2015 100 5

2131104000 pg 24 restructuration 15 SDB 2016 - C03-Chauff. Ind 11/07/2016 6,99 15

2131108000 pg 24 restructuration 15 SDB 2016 - C07-Plomb. San. 11/07/2016 35,86 25

2131112000 pg 24 restructuration 15 SDB 2016 - C10-Equip intér 11/07/2016 48,14 25

2131107000 pg 24 restructuration 15 SDB 2016 - C06-Electricité 11/07/2016 9,01 25

2131104000 PG 24 Restructuration 15 SDB 2016 - C03-Chauff. Ind 26/09/2016 6,99 15

2131108000 PG 24 Restructuration 15 SDB 2016 - C07-Plomb. San. 26/09/2016 35,86 25

2131112000 PG 24 Restructuration 15 SDB 2016 - C10-Equip intér 26/09/2016 48,14 25

2131107000 PG 24 Restructuration 15 SDB 2016 - C06-Electricité 26/09/2016 9,01 25

2131112000 pg 24 restructuration 30 SDB année 2017 - C10-Equip intér 22/08/2017 45,58 25

2131108000 pg 24 restructuration 30 SDB année 2017 - C07-Plomb. San. 22/08/2017 38,32 25

2131107000 pg 24 restructuration 30 SDB année 2017 - C06-Electricité 22/08/2017 3,94 25

2131104000 pg 24 restructuration 30 SDB année 2017 - C03-Chauff. Ind 22/08/2017 12,16 15

2141101000 BOUGUEN 1ère tranche contruction origine (bail 34  - C01-Structure 20/11/1992 90,3 34

2141102000 BOUGUEN 1ère tranche contruction origine (bail 34  - C02-Menuiseries 20/11/1992 3,3 30

2141104000 BOUGUEN 1ère tranche contruction origine (bail 34  - C03-Chauff. Ind 20/11/1992 3,2 18 X

2141105000 BOUGUEN 1ère tranche contruction origine (bail 34  - C04-Etanchéité 20/11/1992 1,1 18 X

2141106000 BOUGUEN 1ère tranche contruction origine (bail 34  - C05-Ravalement 20/11/1992 2,1 18 X

2141102000 prog 27 remplacement des 2 portes entrée - C02-Menuiseries 06/12/2007 100 19

2141102000 rplt des volets - C02-Menuiseries 28/08/2013 100 13

2141108000 pg 27 pilote restructuration 2 salles de bain  - C07-Plomb. San. 24/06/2015 100 11

2141104000 pg 27 restructuration SDB 2016 (1T1+1T2+3T3) - C03-Chauff. Ind 22/07/2016 11,39 10

2141108000 pg 27 restructuration SDB 2016 (1T1+1T2+3T3) - C07-Plomb. San. 22/07/2016 38,52 10

2141112000 pg 27 restructuration SDB 2016 (1T1+1T2+3T3) - C10-Equip intér 22/07/2016 50,09 10

2141104000 pg 27 restructuration SDB 2016 (15 T3) - C03-Chauff. Ind 08/09/2016 12,01 10

2141108000 pg 27 restructuration SDB 2016 (15 T3) - C07-Plomb. San. 08/09/2016 40,79 10

2141112000 pg 27 restructuration SDB 2016 (15 T3) - C10-Equip intér 08/09/2016 47,2 10

 TOTAL1 : PROGRAMME = 06820024, TECHNOPOLE IROISE

 TOTAL1 : PROGRAMME = 06820027, BOUGUEN I



 

 

 
 

  

COMPTE DÉSIGNATION date entrée % durée

amorti 

totaleme

nt

composant 

totalement 

sorti        

date

2141101000 KERGOAT Contruction origine (bail 34 ans) - C01-Structure 01/01/1995 9,3 33

2141102000 KERGOAT Contruction origine (bail 34 ans) - C02-Menuiseries 01/01/1995 3,3 30

2141104000 KERGOAT Contruction origine (bail 34 ans) - C03-Chauff. Ind 01/01/1995 3,2 18 X

2141105000 KERGOAT Contruction origine (bail 34 ans) - C04-Etanchéité 01/01/1995 1,1 18 X

2141106000 KERGOAT Contruction origine (bail 34 ans) - C05-Ravalement 01/01/1995 2,1 18 X

2141110000 prog 29 mise en sécurité toiture-ligne de vie - C13-Equip sécur 30/06/2012 100 15

2141102000 pg 29 Rplt Volets+porte hall - C02-Menuiseries 09/06/2015 100 12

2141108000 pg 29 creation SDB pour PMR (2015) - C07-Plomb. San. 30/07/2015 100 12

2141109000 pg 29 trx 1 asc mises aux normes 2015 - C08-Ascenceurs 15/12/2015 100 5

2141108000 pg 29 creation 3SDB PMR (2017) - C07-Plomb. San. 30/08/2017 100 10

2141101000 BOUGUEN 2ème tranche contruction origine (bail 34  - C01-Structure 01/01/1996 90,3 34

2141102000 BOUGUEN 2ème tranche contruction origine (bail 34  - C02-Menuiseries 01/01/1996 3,3 30

2141104000 BOUGUEN 2ème tranche contruction origine (bail 34  - C03-Chauff. Ind 01/01/1996 3,2 18 X

2141105000 BOUGUEN 2ème tranche contruction origine (bail 34  - C04-Etanchéité 01/01/1996 1,1 18 X

2141106000 BOUGUEN 2ème tranche contruction origine (bail 34  - C05-Ravalement 01/01/1996 2,1 18 X

2141102000 prog 35 remplacement porte entrée - C02-Menuiseries 06/12/2007 22 X 31/12/2016

2141102000 RPLT des volets - C02-Menuiseries 03/09/2014 100 15

2141102000 prog 0035 rplt porte entrée par porte auto - C02-Menuiseries 09/09/2016 100 10

2141104000 PG 0035 rplt radiateur ds 80 logts - C03-Chauff. Ind 12/01/2017 100 12

2141112000 pg 035 restructuration 20 SDB - C10-Equip intér 25/08/2017 47,18 12

2141108000 pg 035 restructuration 20 SDB - C07-Plomb. San. 25/08/2017 40,8 12

2141107000 pg 035 restructuration 20 SDB - C06-Electricité 25/08/2017 9,35 12

2141104000 pg 035 restructuration 20 SDB - C03-Chauff. Ind 25/08/2017 2,67 12

2141102000 PG 035 Rplt portr f ixe par porte auto - C02-Menuiseries 06/09/2017 100 10

2131101000 Bonne Nouvelle CONSTRUCTION TTC 5.5 - C01-Structure 31/08/2005 90,3 60

2131102000 Bonne Nouvelle CONSTRUCTION TTC 5.5 - C02-Menuiseries 31/08/2005 3,3 30

2131103000 Bonne Nouvelle CONSTRUCTION TTC 5.5 - C03-Chauf. Coll 31/08/2005 3,2 30

2131105000 Bonne Nouvelle CONSTRUCTION TTC 5.5 - C04-Etanchéité 31/08/2005 1,1 18

2131106000 Bonne Nouvelle CONSTRUCTION TTC 5.5 - C05-Ravalement 31/08/2005 2,1 18

2131107000 prog 40 transformation 2T2 en 4T1 - C06-Electricité 12/06/2014 17,85 30

2131108000 prog 40 transformation 2T2 en 4T1 - C07-Plomb. San. 12/06/2014 18,68 25

2131103000 prog 40 transformation 2T2 en 4T1 - C03-Chauf. Coll 12/06/2014 13,72 30

2131112000 prog 40 transformation 2T2 en 4T1 - C10-Equip intér 12/06/2014 44,67 20

2131110000 prog 40 transformation 2T2 en 4T1 - C13-Equip sécur 12/06/2014 5,08 5

2131109000 pg 40 trx 1 asc mises aux normes+ERP - C08-Ascenceurs 15/12/2015 100 10

2131101000 RECOUVRANCE Contruction origine - C01-Structure 31/10/1997 90,3 60

2131102000 RECOUVRANCE Contruction origine - C02-Menuiseries 31/10/1997 3,3 30

2131104000 RECOUVRANCE Contruction origine - C03-Chauff. Ind 31/10/1997 3,2 18 X

2131105000 RECOUVRANCE Contruction origine - C04-Etanchéité 31/10/1997 1,1 18 X

2131106000 RECOUVRANCE Contruction origine - C05-Ravalement 31/10/1997 2,1 18 X

 TOTAL1 : PROGRAMME = 06820029, CROUS KERGOAT

 TOTAL1 : PROGRAMME = 06820035, CROUS BOUGUEN II

 TOTAL1 : PROGRAMME = 06820040, BONNE NOUVELLE 14 LOGTS

 TOTAL1 : PROGRAMME = 06820051, RESID ETUDIANTE RECOUVRANCE



 

 

 
 

  

COMPTE DÉSIGNATION date entrée % durée

amorti 

totaleme

nt

composant 

totalement 

sorti        

date

2131101000 LIBERTE Contruction origine - C01-Structure 31/03/1997 30,3 60

2131102000 LIBERTE Contruction origine - C02-Menuiseries 31/03/1997 3,3 30

2131104000 LIBERTE Contruction origine - C03-Chauff. Ind 31/03/1997 3,2 18 X

2131105000 LIBERTE Contruction origine - C04-Etanchéité 31/03/1997 1,1 18 X

2131106000 LIBERTE Contruction origine - C05-Ravalement 31/03/1997 2,1 18 X

2131200000 LIBERTE Travaux amelioration 19/10/2000 10 X

2131102000 prog 52 remplacement porte acces toiture - C02-Menuiseries 20/11/2007 100 30

2131110000 prog 52 mise aux normes ascenseurs - C13-Equip sécur 20/01/2009 100 10

2131102000 plt porte garage +rideau metallique electrique - C02-Menuiseries 20/06/2009 100 15

2131102000 pg 52 rplt rideau metallique - C02-Menuiseries 30/03/2015 100 10

2131108000 pg 52 Pilote restructuration Salle de Bain - C07-Plomb. San. 28/04/2015 100 25

2131104000 pg 52 restucturation 13SDB 2016 - C03-Chauff. Ind 28/06/2016 7,04 15

2131108000 pg 52 restucturation 13SDB 2016 - C07-Plomb. San. 28/06/2016 32,94 25

2131112000 pg 52 restucturation 13SDB 2016 - C10-Equip intér 28/06/2016 55,83 25

2131107000 pg 52 restucturation 13SDB 2016 - C06-Electricité 28/06/2016 4,18 25

2131112000 pg 52 restructuration 6 SDB année2017 - C10-Equip intér 07/08/2017 55,83 25

2131108000 pg 52 restructuration 6 SDB année2017 - C07-Plomb. San. 07/08/2017 32,94 25

2131107000 pg 52 restructuration 6 SDB année2017 - C06-Electricité 07/08/2017 4,18 25

2131104000 pg 52 restructuration 6 SDB année2017 - C03-Chauff. Ind 07/08/2017 7,04 15

2131101000 LAMBEZELLEC EXTENSION FOYER HORIZON - C01-Structure 01/03/2005 90,3 60

2131102000 LAMBEZELLEC EXTENSION FOYER HORIZON - C02-Menuiseries 01/03/2005 3,3 30

2131104000 LAMBEZELLEC EXTENSION FOYER HORIZON - C03-Chauff. Ind 01/03/2005 3,2 18

2131105000 LAMBEZELLEC EXTENSION FOYER HORIZON - C04-Etanchéité 01/03/2005 1,1 18

2131106000 LAMBEZELLEC EXTENSION FOYER HORIZON - C05-Ravalement 01/03/2005 2,1 18

2131101000 LAMBEZELLEC construction origine - C01-Structure 15/11/2000 90,3 60

2131102000 LAMBEZELLEC construction origine - C02-Menuiseries 15/11/2000 3,3 30

2131104000 LAMBEZELLEC construction origine - C03-Chauff. Ind 15/11/2000 3,2 18

2131105000 LAMBEZELLEC construction origine - C04-Etanchéité 15/11/2000 1,1 18

2131106000 LAMBEZELLEC construction origine - C05-Ravalement 15/11/2000 2,1 18

2131112000 Aménagement zonz stockage en bureau - C10-Equip intér 01/07/2011 100 7

2131111000 amenagt ext et mise en place portail coulissant - C12-Equip Exter 12/03/2013 100 15

2131109000 pg 53 trx 1 asc mises aux normes+ERP - C08-Ascenceurs 15/12/2015 100 10

2131101000 ST LUC Contruction origine - C01-Structure 01/04/1997 91,4 60

2131102000 ST LUC Contruction origine - C02-Menuiseries 01/04/1997 3,3 30

2131104000 ST LUC Contruction origine - C03-Chauff. Ind 01/04/1997 3,2 18 X

2131106000 ST LUC Construction origine - C05-Ravalement 01/04/1997 2,1 18 06/03/2013

2131106000 rplt ravalement - C05-Ravalement 06/03/2013 100 15

2141101000 LCR CROUS Contruction origine (bail 33 ans) - C01-Structure 25/09/2000 88,7 32

2141102000 LCR CROUS Contruction origine (bail 33 ans) - C02-Menuiseries 25/09/2000 5,4 30

2141104000 LCR CROUS Contruction origine (bail 33 ans) - C03-Chauff. Ind 25/09/2000 3,2 18 X

2141106000 LCR CROUS Contruction origine (bail 33 ans) - C05-Ravalement 25/09/2000 2,7 18 31/12/2014

2141106000 ravalement batiment - C05-Ravalement 30/09/2014 100 15

2141104000 PG 57 RPLT SYSTEME DE CHAUFFAGE - C03-Chauff. Ind 08/12/2017 100 15

 TOTAL1 : PROGRAMME = 06820055, RESID ETUDIANTE ST LUC

 TOTAL1 : PROGRAMME = 06820057, LCR CROUS

 TOTAL1 : PROGRAMME = 06820052, RESID ETUDIANTE LIBERTE

 TOTAL1 : PROGRAMME = 06820053, FOYER LAMBEZELLEC



 

 

 
  

COMPTE DÉSIGNATION date entrée % durée

amorti 

totaleme

nt

composant 

totalement 

sorti        

date

2141101000 F J T Contruction origine ( bail 59 ans) - C01-Structure 07/04/2003 90,3 59

2141102000 F J T Contruction origine ( bail 59 ans) - C02-Menuiseries 07/04/2003 3,3 30

2141103000 F J T Contruction origine ( bail 59 ans) - C03-Chauf. Coll 07/04/2003 3,2 30

2141105000 F J T Contruction origine ( bail 59 ans) - C04-Etanchéité 07/04/2003 1,1 18

2141106000 F J T Contruction origine ( bail 59 ans) - C05-Ravalement 07/04/2003 2,1 18

2154000000 FJT fourniture er pose 2 pompes 04/02/2010 3 X

2141108000 pg 59 pilote restructuration salle de bain - C07-Plomb. San. 30/07/2015 100 25

2141109000 pg 59 trx 1 asc mises aux normes+ERP - C08-Ascenceurs 23/12/2015 100 10

2141104000 PG59 restructuration 9 SDB en 2016 - C03-Chauff. Ind 06/10/2016 13,61 15

2141107000 PG59 restructuration 9 SDB en 2016 - C06-Electricité 06/10/2016 14,2 25

2141108000 PG59 restructuration 9 SDB en 2016 - C07-Plomb. San. 06/10/2016 18,44 25

2141112000 PG59 restructuration 9 SDB en 2016 - C10-Equip intér 06/10/2016 53,74 25

2141112000 pg 59 restucturation 8 SDB en 2017 - C10-Equip intér 21/07/2017 55,08 25

2141108000 pg 59 restucturation 8 SDB en 2017 - C07-Plomb. San. 21/07/2017 15,71 25

2141107000 pg 59 restucturation 8 SDB en 2017 - C06-Electricité 21/07/2017 16,2 25

2141104000 pg 59 restucturation 8 SDB en 2017 - C03-Chauff. Ind 21/07/2017 13 15

2131101000 CONSTRUCTION EHPAD - C01-Structure 15/05/2008 90,3 60

2131102000 CONSTRUCTION EHPAD - C02-Menuiseries 15/05/2008 3,3 30

2131103000 CONSTRUCTION EHPAD - C03-Chauf. Coll 15/05/2008 3,2 30

2131106000 CONSTRUCTION EHPAD - C05-Ravalement 15/05/2008 2,1 18

2131105000 CONSTRUCTION EHPAD - C04-Etanchéité 15/05/2008 1,1 18

2131109000 pg 66 trx 2 asc mises aux normes+ERP - C08-Ascenceurs 15/12/2015 100 10

2131102000 pg 66 rplt porte manuelle par porte auto - C02-Menuiseries 24/06/2015 100 30

2131101000 TECHNOPOLE Construction origine - C01-Structure 28/10/2003 79,5 23

2131102000 TECHNOPOLE Construction origine - C02-Menuiseries 28/10/2003 5 18

2131104000 TECHNOPOLE Construction origine - C03-Chauff. Ind 28/10/2003 3 8 X

2131105000 TECHNOPOLE Construction origine - C04-Etanchéité 28/10/2003 4 10 X

2131106000 TECHNOPOLE Construction origine - C05-Ravalement 28/10/2003 0,5 8 31/12/2011

2131107000 TECHNOPOLE Construction origine - C06-Electricité 28/10/2003 5 18

2131108000 TECHNOPOLE Construction origine - C07-Plomb. San. 28/10/2003 3 18

2131107000 TRESCAL travaux amenagement renouvellement - C06-Electricité 08/09/2010 31,29 15

2131112000 TRESCAL travaux amenagement renouvellement - C10-Equip intér 08/09/2010 68,71 10

2131102000 TRESCAL travaux amenagement Ajout - C02-Menuiseries 08/09/2010 81,36 20

2131108000 TRESCAL travaux amenagement Ajout - C07-Plomb. San. 08/09/2010 18,64 15

2131106000 CERWAL travaux aménagement - C05-Ravalement 22/07/2011 9,18 10

2131107000 CERWAL travaux aménagement - C06-Electricité 22/07/2011 23,75 15

2131108000 CERWAL travaux aménagement - C07-Plomb. San. 22/07/2011 3,69 15

2131112000 CERWAL travaux aménagement - C10-Equip intér 22/07/2011 63,38 10

2131112000 TRESCAL rplt sols bureaux - C10-Equip intér 21/04/2015 100 10

2131101000 TECHNOPOLE  Construction origine - C01-Structure 28/10/2003 82,9 43

2131102000 TECHNOPOLE Construction origine - C02-Menuiseries 28/10/2003 3,3 18

2131104000 TECHNOPOLE Construction origine - C03-Chauff.Ind 28/10/2003 3,2 18 31/12/2008

2131105000 TECHNOPOLE Construction origine - C04-Etanchéité 28/10/2003 0,5 18 01/07/2008

2131106000 TECHNOPOLE Construction origine - C05-Ravalement 28/10/2003 2,1 8 X

2131107000 TECHNOPOLE Construction origine - C06-Electricité 28/10/2003 5 18 21/12/2008

2131108000 TECHNOPOLE Construction origine - C07-Plomb. San. 28/10/2003 3 18

2131110000 prog 69 installation alarme - C13-Equip sécur 14/08/2007 5 X

2131110000 COMPLT INSTALLATION ALARME POUR VOL - C13-Equip sécur 01/07/2008 5 X

2131112000 rehab suite vandalisme - C10-Equip intér 01/07/2008 47,18 15

2131107000 rehab suite vandalisme - C06-Electricité 01/07/2008 28,23 20

2131104000 rehab suite vandalisme - C03-Chauff. Ind 01/07/2008 10,67 15

2131111000 rehab suite vandalisme - C12-Equip Exter 01/07/2008 1,37 10

2131102000 rehab suite vandalisme - C02-Menuiseries 01/07/2008 5,05 20

2131108000 rehab suite vandalisme - C07-Plomb. San. 01/07/2008 4,39 15

2131105000 rehab suite vandalisme - C04-Etanchéité 01/07/2008 3,1 15

 TOTAL1 : PROGRAMME = 06820059, FOYER JEUNES TRAVAILLEURS

 TOTAL1 : PROGRAMME = 06820066, EHPAD ZAC POINT DU JOUR

 TOTAL1 : PROGRAMME = 06820067, TECHNOPOLE TRESCAL -CERWAL

 TOTAL1 : PROGRAMME = 06820069, TECHNOPOLE VILLE DE BREST



 

 

 
 

  

COMPTE DÉSIGNATION date entrée % durée

amorti 

totaleme

nt

composant 

totalement 

sorti        
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2131101000 TECHNOPOLE AVON contruction origine - C01-Structure 28/10/2003 87,5 37

2131102000 TECHNOPOLE AVON contruction origine - C02-Menuiseries 28/10/2003 3,5 22

2131104000 TECHNOPOLE AVON contruction origine - C03-Chauff. Ind 28/10/2003 1 7 X

2131106000 TECHNOPOLE AVON contruction origine - C05-Ravalement 28/10/2003 3 3 X

2131107000 TECHNOPOLE AVON contruction origine - C06-Electricité 28/10/2003 3 22

2131108000 TECHNOPOLE AVON contruction origine - C07-Plomb. San. 28/10/2003 2 22

2131101000 TECHNOPOLE BST 2 Contruction origine - C01-Structure 28/10/2003 87,5 37

2131102000 TECHNOPOLE BST 2 Contruction origine - C02-Menuiseries 28/10/2003 3,5 22

2131104000 TECHNOPOLE BST 2 Contruction origine - C03-Chauff. Ind 28/10/2003 1 7 X

2131106000 TECHNOPOLE BST 2 Contruction origine - C05-Ravalement 28/10/2003 3 7 X

2131107000 TECHNOPOLE BST 2 Contruction origine - C06-Electricité 28/10/2003 3 12 X

2131108000 TECHNOPOLE BST 2 Contruction origine - C07-Plomb. San. 28/10/2003 2 12 X

2131101000 LA COURSIVE Contruction origine - C01-Structure 28/10/2003 74 37

2131102000 LA COURSIVE Contruction origine - C02-Menuiseries 28/10/2003 6 12 X

2131104000 LA COURSIVE Contruction origine - C03-Chauff. Ind 28/10/2003 4 12 X

2131105000 LA COURSIVE Contruction origine - C04-Etanchéité 28/10/2003 5 12 X

2131106000 LA COURSIVE Contruction origine - C05-Ravalement 28/10/2003 2 7 X

2131107000 LA COURSIVE Contruction origine - C06-Electricité 28/10/2003 5 23

2131108000 LA COURSIVE Contruction origine - C07-Plomb. San. 28/10/2003 4 23

2131107000 extension laita sur zone de stockage - C06-Electricité 29/11/2006 18,34 23

2131108000 extension laita sur zone de stockage - C07-Plomb. San. 29/11/2006 1,32 23

2131102000 extension laita sur zone de stockage - C02-Menuiseries 29/11/2006 9,89 12

2131105000 extension laita sur zone de stockage - C04-Etanchéité 29/11/2006 21,13 12

2131118000 extension laita sur zone de stockage - SECOND OEUV 29/11/2006 49,32 15

2131104000 prog 71 extension laita ajout chauffage - C03-Chauff. Ind 01/01/2007 12 25/05/2017

2131101000 RPLT AUVENT ARRIERE BATIMENT - C01-Structure 26/03/2008 100 30

2131112000 CARRELAGE SOL LOCAL BISCUITERIE BERROU - SECOND OEUV 28/03/2008 10 25/05/2017

2131102000 rplt menuiserie ext local laita+cnfpt 2009 - C02-Menuiseries 29/07/2009 15 25/05/2017

2131104000 installation VMC local clps - C03-Chauff. Ind 31/07/2009 15 25/05/2017

2131102000 rplt menuiserie local cnfpt+mismo 2010 - C02-Menuiseries 23/12/2010 100 15

2131101000 la coursive amenagement bureau DDCS - C01-Structure 17/04/2013 12,85 37

2131107000 la coursive amenagement bureau DDCS - C06-Electricité 17/04/2013 29,14 23

2131108000 la coursive amenagement bureau DDCS - C07-Plomb. San. 17/04/2013 5,4 23

2131112000 la coursive amenagement bureau DDCS - C10-Equip intér 17/04/2013 52,6 9

2131101000 pg 71 extension parking (35 places) - C01-Structure 14/03/2013 100 37

2131111000 la coursive signalétique à latte avec totem - C12-Equip Exter 22/11/2013 100 10

2131104000 rplt convecteurs local coalia - C03-Chauff. Ind 31/01/2014 12 31/12/2016

2131102000 rplt 2 portes allu et vitrées - C02-Menuiseries 04/02/2014 100 15

2131110000 systeme vigik porte entrée+porte arriere - C13-Equip sécur 24/04/2014 100 15

2131108000 pg 71 renov sanitaire pr coallia creation WC PMR - C07-Plomb. San. 08/06/2016 10 31/12/2016

2131112000 pg71 TRX Aménagement bx Coallia - C10-Equip intér 25/11/2016 10 31/12/2016

2131101000 LE PONANT CONSTRUCTION ORIGINE - C01-Structure 10/10/2004 80,5 30

2131102000 LE PONANT CONSTRUCTION ORIGINE - C02-Menuiseries 10/10/2004 5 25

2131104000 LE PONANT CONSTRUCTION ORIGINE - C03-Chauff. Ind 10/10/2004 3 15

2131105000 LE PONANT CONSTRUCTION ORIGINE - C04-Etanchéité 10/10/2004 4 30

2131106000 LE PONANT CONSTRUCTION ORIGINE - C05-Ravalement 10/10/2004 0,5 15

2131107000 LE PONANT CONSTRUCTION ORIGINE - C06-Electricité 10/10/2004 5 30

2131108000 LE PONANT CONSTRUCTION ORIGINE - C07-Plomb. San. 10/10/2004 2 30

2154000000 echelle double 26/10/2010 3 X

 TOTAL1 : PROGRAMME = 06820070, TECHNOPOLE AVON+BST

 TOTAL1 : PROGRAMME = 06820071, LA COURSIVE

 TOTAL1 : PROGRAMME = 06820073, LE PONANT



 

 

 
 

  

COMPTE DÉSIGNATION date entrée % durée

amorti 

totaleme

nt

composant 

totalement 

sorti        

date

2080000000 PROG 0080 FRAIS AOT 01/01/2012 33

2141101000 prog 0080 batiment locaux loues - C01-Structure 01/01/2012 33,14 33

2141102000 prog 0080 batiment locaux loues - C02-Menuiseries 01/01/2012 15,59 25

2141103000 prog 0080 batiment locaux loues - C03-Chauf. Coll 01/01/2012 9,41 15

2141105000 prog 0080 batiment locaux loues - C04-Etanchéité 01/01/2012 3,68 20

2141106000 prog 0080 batiment locaux loues - C05-Ravalement 01/01/2012 10,58 15

2141107000 prog 0080 batiment locaux loues - C06-Electricité 01/01/2012 11,49 25

2141108000 prog 0080 batiment locaux loues - C07-Plomb. San. 01/01/2012 1,1 25

2141109000 prog 0080 batiment locaux loues - C08-Ascenceurs 01/01/2012 3,67 15

2141112000 prog 0080 batiment locaux loues - C10-Equip intér 01/01/2012 11,34 10

2131112000 BAT A travaux amenagement LOT 7 - C10-Equip intér 27/10/2010 71,8 10

2131107000 BAT A travaux amenagement LOT 7 - C06-Electricité 27/10/2010 17,155 20

2131104000 BAT A travaux amenagement LOT 7 - C03-Chauff. Ind 27/10/2010 9,79 15

2131118000 BAT A travaux amenagement LOT 7 - C99-Aut composa 27/10/2010 1,255 3 X

2131101000 CONSTRUCTION BAT A lot 7 1er etage - C01-Structure 13/07/2010 56,83 40

2131105000 CONSTRUCTION BAT A lot 7 1er etage - C04-Etanchéité 13/07/2010 23,98 20

2131115000 CONSTRUCTION BAT A lot 7 1er etage - INST TECH 13/07/2010 19,19 20

2131101000 PRAT PIP-construction bat B lot 21+22 - C01-Structure 01/10/2014 48,55 40

2131104000 PRAT PIP-construction bat B lot 21+22 - C03-Chauff. Ind 01/10/2014 1,16 15

2131105000 PRAT PIP-construction bat B lot 21+22 - C04-Etanchéité 01/10/2014 22,06 20

2131107000 PRAT PIP-construction bat B lot 21+22 - C06-Electricité 01/10/2014 2,04 20

2131112000 PRAT PIP-construction bat B lot 21+22 - C10-Equip intér 01/10/2014 8,54 10

2131115000 PRAT PIP-construction bat B lot 21+22 - INST TECH 01/10/2014 17,65 20

2131101000 BATIMENT C+E rue vendée - C01-Structure 20/12/2010 84,01 20

2131102000 BATIMENT C+E rue vendée - C02-Menuiseries 20/12/2010 9,59 14

2131105000 BATIMENT C+E rue vendée - C04-Etanchéité 20/12/2010 6,4 9

2131102000 travaux d'aménagement BAT E papillon blanc - C02-Menuiseries 20/07/2011 10,08 25

2131105000 travaux d'aménagement BAT E papillon blanc - C04-Etanchéité 20/07/2011 1,31 15

2131107000 travaux d'aménagement BAT E papillon blanc - C06-Electricité 20/07/2011 10,19 25

2131108000 travaux d'aménagement BAT E papillon blanc - C07-Plomb. San. 20/07/2011 5,03 25

2131112000 travaux d'aménagement BAT E papillon blanc - C10-Equip intér 20/07/2011 64,46 15

2131111000 travaux d'aménagement BAT E papillon blanc - C12-Equip Exter 20/07/2011 5,67 15

2131101000 travaux d'aménagement BAT E papillon blanc - C01-Structure 20/07/2011 3,26 40

2131102000 rplt porte coulissante avec portillon passge - C02-Menuiseries 15/04/2014 100 15

2131101000 pg 82 modif ication reseau de ventilation en SS - C01-Structure 16/01/2015 92,5 15

2131112000 pg 82 modif ication reseau de ventilation en SS - C10-Equip intér 16/01/2015 7,5 5

2131108000 PG82 modif SDB pr creation SDB PMR - C07-Plomb. San. 01/07/2016 48,76 25

2131112000 PG82 modif SDB pr creation SDB PMR - C10-Equip intér 01/07/2016 51,24 15

 TOTAL1 : PROGRAMME = 06820080, ESPACE B.GIRAUDEAU CAPITAINERI

 TOTAL1 : PROGRAMME = 06820081, ZAC PRAT PIP-AEROPOLE

 TOTAL1 : PROGRAMME = 06820082, 5-7 RUE DE VENDEE



 

 

 
 

  

COMPTE DÉSIGNATION date entrée % durée

amorti 

totaleme

nt

composant 

totalement 

sorti        

date

2080000000 Prog 83 Frais AOT bureau 5 01/03/2012 34

2080000000 Prog 0083 Frais AOT bureau 4 01/01/2013 33

2141101000 Prog 0083 Frais AOT Bureau 3 99M2 01/01/2014 32

2141101000 Prog 83 construction bureau 5 -157m2 - C01-Structure 01/03/2012 44,15 34

2141105000 Prog 83 construction bureau 5 -157m2 - C04-Etanchéité 01/03/2012 4,65 20

2141106000 Prog 83 construction bureau 5 -157m2 - C05-Ravalement 01/03/2012 8,83 15

2141102000 Prog 83 construction bureau 5 -157m2 - C02-Menuiseries 01/03/2012 15,46 25

2141112000 Prog 83 construction bureau 5 -157m2 - C10-Equip intér 01/03/2012 23,54 10

2141107000 Prog 83 construction bureau 5 -157m2 - C06-Electricité 01/03/2012 1,11 25

2141108000 Prog 83 construction bureau 5 -157m2 - C07-Plomb. San. 01/03/2012 0,64 25

2141109000 Prog 83 construction bureau 5 -157m2 - C08-Ascenceurs 01/03/2012 1,61 15

2141112000 Prog 0083 travaux amenagement bureau 4 - C10-Equip intér 24/06/2013 100 10

2141102000 Prog 0083 construction bureau 4- 68m2 - C02-Menuiseries 01/01/2013 18,4 25

2141105000 Prog 0083 construction bureau 4- 68m2 - C04-Etanchéité 01/01/2013 5,54 20

2141106000 Prog 0083 construction bureau 4- 68m2 - C05-Ravalement 01/01/2013 10,52 15

2141107000 Prog 0083 construction bureau 4- 68m2 - C06-Electricité 01/01/2013 1,32 25

2141108000 Prog 0083 construction bureau 4- 68m2 - C07-Plomb. San. 01/01/2013 0,76 25

2141109000 Prog 0083 construction bureau 4- 68m2 - C08-Ascenceurs 01/01/2013 1,92 15

2141112000 Prog 0083 construction bureau 4- 68m2 - C10-Equip intér 01/01/2013 8,96 10

2141101000 Prog 0083 construction bureau 4- 68m2 - C01-Structure 01/01/2013 52,57 33

2141101000 Prog 0083 construction bureau 3 99M2 - C01-Structure 01/01/2014 52,57 32

2141105000 Prog 0083 construction bureau 3 99M2 - C04-Etanchéité 01/01/2014 5,54 19

2141106000 Prog 0083 construction bureau 3 99M2 - C05-Ravalement 01/01/2014 10,52 14

2141102000 Prog 0083 construction bureau 3 99M2 - C02-Menuiseries 01/01/2014 18,4 24

2141112000 Prog 0083 construction bureau 3 99M2 - C10-Equip intér 01/01/2014 8,96 9

2141107000 Prog 0083 construction bureau 3 99M2 - C06-Electricité 01/01/2014 1,32 24

2141108000 Prog 0083 construction bureau 3 99M2 - C07-Plomb. San. 01/01/2014 0,76 24

2141109000 Prog 0083 construction bureau 3 99M2 - C08-Ascenceurs 01/01/2014 1,92 14

2141112000 pg83 amenagement bureau 3 id3i - C10-Equip intér 13/05/2015 100 10

2141110000 pg 83 intallation interphone - C13-Equip sécur 22/09/2017 100 5

2131101000 acquisition batiment le Grenat PG 84 - C01-Structure 20/12/2010 100 20

2131101000 travaux rehabilitation immeuble grenat - C01-Structure 03/03/2011 8,08 20

2131102000 travaux rehabilitation immeuble grenat - C02-Menuiseries 03/03/2011 10,57 25

2131104000 travaux rehabilitation immeuble grenat - C03-Chauff. Ind 03/03/2011 3,14 15

2131107000 travaux rehabilitation immeuble grenat - C06-Electricité 03/03/2011 23,12 20

2131112000 travaux rehabilitation immeuble grenat - C10-Equip intér 03/03/2011 43,2 10

2131111000 travaux rehabilitation immeuble grenat - C12-Equip Exter 03/03/2011 7,48 10

2131105000 travaux rehabilitation immeuble grenat - C04-Etanchéité 03/03/2011 4,41 10

2131111000 prog 84 pose cloture et portail - C12-Equip Exter 27/11/2013 100 10

2131112000 pg 84 installation clim - C10-Equip intér 16/07/2015 100 5

2131107000 pg 84 installation d'une VMC - C06-Electricité 20/10/2016 100 10

2131101000 cabasse acquisition batiment - C01-Structure 06/01/2014 62,66 34

2131105000 cabasse acquisition batiment - C04-Etanchéité 06/01/2014 9,34 14

2131112000 cabasse acquisition batiment - AGENCEM 06/01/2014 14 4

2131115000 cabasse acquisition batiment - INST TECH 06/01/2014 14 9

 TOTAL1 : PROGRAMME = 06820083, ZAPP RUE DES MOUETTES

 TOTAL1 : PROGRAMME = 06820084, LA PEROUSE IMMEUBLE LE GRENAT

 TOTAL1 : PROGRAMME = 06820087, CABASSE



 

 

 
 

  

COMPTE DÉSIGNATION date entrée % durée

amorti 

totaleme

nt

composant 

totalement 

sorti        

date

2131112000 Rivoalon acquisition batiment local 1 - AGENCEM 06/01/2014 13,22 4

2131101000 Rivoalon acquisition batiment local 1 - C01-Structure 06/01/2014 64,74 28

2131105000 Rivoalon acquisition batiment local 1 - C04-Etanchéité 06/01/2014 8,81 8

2131115000 Rivoalon acquisition batiment local 1 - INST TECH 06/01/2014 13,22 4

2131112000 Rivoalon acquisition batiment local 2 - AGENCEM 06/01/2014 13,22 7

2131101000 Rivoalon acquisition batiment local 2 - C01-Structure 06/01/2014 64,74 28

2131105000 Rivoalon acquisition batiment local 2 - C04-Etanchéité 06/01/2014 8,81 8

2131115000 Rivoalon acquisition batiment local 2 - INST TECH 06/01/2014 13,22 7

2131112000 Rivoalon acquisition batiment local 3 ECA - AGENCEM 06/01/2014 13,22 8

2131101000 Rivoalon acquisition batiment local 3 ECA - C01-Structure 06/01/2014 64,74 28

2131105000 Rivoalon acquisition batiment local 3 ECA - C04-Etanchéité 06/01/2014 8,81 8

2131115000 Rivoalon acquisition batiment local 3 ECA - INST TECH 06/01/2014 13,22 8

2131112000 Rivoalon acquisition batiment local 4 - AGENCEM 06/01/2014 13,22 11

2131101000 Rivoalon acquisition batiment local 4 - C01-Structure 06/01/2014 64,74 28

2131105000 Rivoalon acquisition batiment local 4 - C04-Etanchéité 06/01/2014 8,81 8

2131115000 Rivoalon acquisition batiment local 4 - INST TECH 06/01/2014 13,22 11

2131101000 Rivoalon acquisition batiment local 5 - C01-Structure 06/01/2014 91,19 28

2131105000 Rivoalon acquisition batiment local 5 - C04-Etanchéité 06/01/2014 8,81 8

2131112000 Rivoalon amenagement+extension local 5 - AGENCEM 06/01/2014 36,33 15

2131101000 Rivoalon amenagement+extension local 5 - C01-Structure 06/01/2014 24,46 40

2131105000 Rivoalon amenagement+extension local 5 - C04-Etanchéité 06/01/2014 12,87 20

2131115000 Rivoalon amenagement+extension local 5 - INST TECH 06/01/2014 26,35 15

2131107000 pg 88 rplt porte sectionnelle+eclairage local 1 - C06-Electricité 19/12/2016 43,2 25

2131102000 pg 88 rplt porte sectionnelle+eclairage local 1 - C02-Menuiseries 19/12/2016 56,8 10

2131101000 Arago acquisition batiment - C01-Structure 06/01/2014 62,76 39

2131105000 Arago acquisition batiment - C04-Etanchéité 06/01/2014 9,31 19

2131112000 Arago acquisition batiment - AGENCEM 06/01/2014 13,96 4

2131115000 Arago acquisition batiment - INST TECH 06/01/2014 13,06 19

2131101000 PG 90 batiment pole mer+TBI acq origine - C01-Structure 04/05/2017 100 35

2131101000 PG 90 restructuration bureau Pole Mer+TBI - C01-Structure 04/05/2017 25,18 35

2131107000 PG 90 restructuration bureau Pole Mer+TBI - C06-Electricité 04/05/2017 11,28 25

2131105000 PG 90 restructuration bureau Pole Mer+TBI - C04-Etanchéité 04/05/2017 5,03 15

2131102000 PG 90 restructuration bureau Pole Mer+TBI - C02-Menuiseries 04/05/2017 16,43 25

2131106000 PG 90 restructuration bureau Pole Mer+TBI - C05-Ravalement 04/05/2017 6,97 15

2131109000 PG 90 restructuration bureau Pole Mer+TBI - C08-Ascenceurs 04/05/2017 1,85 20

2131108000 PG 90 restructuration bureau Pole Mer+TBI - C07-Plomb. San. 04/05/2017 4,94 15

2131112000 PG 90 restructuration bureau Pole Mer+TBI - C10-Equip intér 04/05/2017 28,32 18

2131101000 Construction coté glasgow  - C01-Structure 06/01/2015 0,75 30

2131105000 Construction coté glasgow  - C04-Etanchéité 06/01/2015 0,1 10

2131115000 Construction coté glasgow  - INST TECH 06/01/2015 0,15 10

2131109000 PG 92 Mise en conformité ascenseur del arte - C08-Ascenceurs 15/06/2017 100 5

 TOTAL1 : PROGRAMME = 06820092, PAVILLONS LIBERTE COTÉ GLASGOW

 TOTAL1 : PROGRAMME = 06820088, RIVOALON

 TOTAL1 : PROGRAMME = 06820089, ARAGO

 TOTAL1 : PROGRAMME = 06820090, CAP OCEAN



 

 

 
 

  

COMPTE DÉSIGNATION date entrée % durée

amorti 

totaleme

nt

composant 

totalement 

sorti        

date

2131101000 Construction lots copro pilier rouge - C01-Structure 22/10/2015 0,75 40

2131105000 Construction lots copro pilier rouge - C04-Etanchéité 22/10/2015 0,1 10

2131115000 Construction lots copro pilier rouge - INST TECH 22/10/2015 0,15 5

2131110000 PG 93 Mise auxnormes centrale SSI - C13-Equip sécur 23/02/2017 100 5

2131101000 PG 97 ACQUISITION BATIMENT - C01-Structure 07/12/2017 77,11 27

2131115000 PG 97 ACQUISITION BATIMENT - INST TECH 07/12/2017 13,73 7

2131105000 PG 97 ACQUISITION BATIMENT - C04-Etanchéité 07/12/2017 9,16 7

 TOTAL1 : PROGRAMME = 06820093, CENTRE COMMERCIAL PILIER ROUGE

 TOTAL1 : PROGRAMME = 06820097, PAV LIBERTÉ COTÉ JEAN JAURÉS



 

                 SITUATION DES AMORTISSEMENTS 
 

COMPOSANTS 

CUMUL DES 
AMORTISSEM

ENTS 
ANTÉRIEURS 

DOTATION 
DE 

L'EXERCICE 
(LINÉAIRE) 

DOTATION 
DE 

L'EXERCICE 
(AUTRE 

MÉTHODE) 

DIMINUTION 
DE 

L'EXERCICE 

CUMUL DES 
AMORTISSEMENTS 

FIN EXERCICE 

STRUCTURE 8 733 421,53 586 049,19 0,00 294 187,19 9 025 283,53 

MENUISERIES EXTERIEURES 675 623,17 49 963,81 0,00 57 786,78 667 800,20 

CHAUFFAGE COLLECTIF 111 012,82 11 564,44 0,00 0,00 122 577,26 

CHAUFFAGE INDIVIDUEL 529 405,15 9 740,49 0,00 54 032,42 485 113,22 

ETANCHEITE 398 060,81 67 025,03 0,00 45 631,84 419 454,00 

RAVALEMENT 485 387,69 23 337,92 0,00 18 252,74 490 472,87 

ELECTRICITE 288 125,37 43 691,22 0,00 24 927,02 306 889,57 

PLOMBERIE SANITAIRE 98 634,12 19 776,38 0,00 19 538,42 98 872,08 

ASCENSEURS 41 717,45 24 210,30 0,00 0,00 65 927,75 

EQUIPEMENTS INTERIEURS ET AGENCEMENTS  721 255,99 193 966,21 0,00 8 044,27 907 177,93 

EQUIPEMENTS EXTERIEURS  27 921,75 7 241,07 0,00 1 037,38 34 125,44 

EQUIPEMENT DE SECURITE 64 976,73 17 225,77 0,00 567,24 81 635,26 

INSTAL GLE TECHNIQUE  159 723,89 56 600,89 0,00 0,00 216 324,78 

AUTRES COMPOSANTS 37 302,96 3 632,97 0,00 0,00 40 935,93 

TRX D'AMELIO AV REFORME  220 312,19 6 562,48 0,00 0,00 226 874,67 

Total amortissement opération en compte 
propre 

12 592 881,62 1 120 588,17 0,00 524 005,30 13 189 464,49 

FRAISAOT 1 089,77 233,90 0,00 0,00 1 323,67 

STRUCTURE 6 839 556,20 342 018,35 0,00 85 518,10 7 096 056,45 

MENUISERIES EXTERIEURES 325 067,81 43 557,06 0,00 1 953,16 366 671,71 

CHAUFFAGE COLLECTIF 72 199,72 9 646,32 0,00 2 123,79 79 722,25 

CHAUFFAGE INDIVIDUEL 321 156,81 7 669,59 0,00 46 716,67 282 109,73 

ETANCHEITE 154 300,53 6 062,75 0,00 0,00 160 363,28 

RAVALEMENT 332 494,78 19 861,01 0,00 0,00 352 355,79 

ELECTRICITE 43 630,77 9 668,32 0,00 0,00 53 299,09 

PLOMBERIE SANITAIRE 10 550,24 13 823,61 0,00 0,00 24 373,85 

ASCENSEURS 25 887,41 6 219,54 0,00 0,00 32 106,95 

EQUIPEMENTS INTERIEURS  148 684,63 44 992,19 0,00 0,00 193 676,82 

EQUIPEMENT DE SECURITE 5 230,60 1 312,26 0,00 0,00 6 542,86 

Total amortissement opération sur sol d'autrui 8 279 849,27 505 064,90 0,00 136 311,72 8 648 602,45 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0,00 118,42 0,00 0,00 118,42 

MATERIEL ET OUTILLAGE 3 063,42 0,00 0,00 0,00 3 063,42 

MATERIEL DE BUREAU 567,93 171,60 0,00 0,00 739,53 

IMMOBILISATION MISE EN CONCESSION 3 684 902,69 253 561,57 0,00 14 330,02 3 924 134,24 

TOTAL GÉNÉRAL 24 561 264,93 1 879 504,66 0,00 674 647,04 25 766 122,55 

 
 

La dotation aux amortissements de l’exercice s’élève à 1 879 504.66 € . 
La diminution correspond à : 
 la reprise d’amortissement liée aux sorties d'actif pour remplacement de composant pour 
216 806.14 € et aux cessions d’actif de la Coursive pour 457 840.90 € . 
  
La valeur nette comptable des immobilisations renouvellées s’élève à 146 912.40 €. 
La valeur nette comptable des immobilisations vendues s’élève à 583 109.13 € , la valeur de 
cession est de 695 000 €. 



 

 

6. Stocks et en cours 
 

 
Valeur brute Acquisition Diminution 

diminution 
par  Valeur brute 

ETAT DES STOCKS AU 31/12/2017 fin de et par cession ou virement de  fin de 

  l'exercice création 
mise hors 

service 
poste à 
poste l'exercice 

            

PROG 0086 Cap Vert -zone des capucins           
Cout du commerce pied d'immeuble à 
vendre 361 173,16       361 173,16 

  361 173,16       361 173,16 

PROG 0095 Les Terrasses de SIAM           

   -travaux et honoraires 18 557,01 99 843,25 104 922,31   13 477,95 

  18 557,01 99 843,25 104 922,31   13 477,95 

            

CONCESSION            

 -Prog 0085 quartier RECOUVRANCE 1 942 373,69 541 679,36 859 730,54   1 624 322,51 

 -Prog 0096 Multi-sites Métropolitaine   519 524,77 424 254,11   95 270,66 

TOTAL  1 942 373,69 1 061 204,13 1 283 984,65   1 719 593,17 

            

TOTAL DES STOCKS EN COURS 2 322 103,86 1 161 047,38 1 388 906,96  2 094 244,28 
            

 
Les intérêts se rapportant à des capitaux empruntés et se rattachant à la période de construction ainsi 
que les frais de mutation et honoraires sur les acquisitions de biens immobiliers sont activés.  

 

Opération Concession RECOUVRANCE 

Convention signée avec date d'effet au 7/12/2010. Aucun mouvement n'avait été constaté en 2010 
 

Par délibération du 30 septembre 2011, le conseil de communauté a approuvé l'avenant N°1 portant sur la 
réalisation et du financement en propre des travaux d'amélioration du point info projet rive droite commun 
avec l'opération du plateau des capucins. 

 

Par délibération du 9 décembre 2011, le conseil de communauté a approuvé l'avenant N°2 qui actualise et 
précise le bilan financier prévisionnel de l'opération pour 7 368 000 € HT. Ce bilan a servi de base pour 
comptabiliser les coûts au 31/12/2012. 
 

Par délibération du 21 juin 2013, le conseil de communauté a approuvé le compte rendu d'activités actualisé 
au 31/12/2012. Ce bilan a servi de base pour comptabiliser les coûts au 31/12/2013. 
 
Par délibération du 24 juin 2014, le conseil de communauté a approuvé le compte rendu d'activités actualisé 
au 31/12/2013. Ce bilan a servi de base pour comptabiliser les coûts au 31/12/2014. Les produits financiers 
obtenus étant supérieurs aux prévisions de 14K€, la subvention d'équilibre de Brest Métropole Océance pour 
le fonctionnement a été réajustée, ce qui porte la participation à 2 902K€ au lieu de 2 916k€ . 
 
Par délibération du 26 juin 2015, le conseil de communauté a approuvé le compte rendu d'activités actualisé 
au 31/12/2014. Ce bilan a servi de base pour comptabiliser les coûts au 31/12/2015.  
 

L'avenant n°4 prolonge de 2 ans la durée de la concession d'aménagement qui est portée à 9 années  à 
compter de sa prise d'effet, et prendra fin le 31/12/2019. 
 

Par délibération du 24 juin 2016, le conseil de la métropole a approuvé le compte rendu d'activités actualisé 
au 31/12/2015. Ce bilan a servi de base pour comptabiliser les coûts au 31/12/2016. 
  
Par délibération du 30 juin 2017, le conseil de la métropole a approuvé le compte rendu d'activités actualisé 
au 31/12/2016. Ce bilan a servi de base pour comptabiliser les coûts au 31/12/2017.  

 
  



 

 

A DONNEES DE BASE Bilan 
Bilan 
actualisé 

Bilan 
actualisé 

       initial au 31/12/16 au 31/12/17 

             

 1 Coûts globaux estimés à fin d'opération 7 420 000 7 771 000 7 771 000 

     
 

      

   Produits globaux estimés à fin d'opération 4 745 000 4 581 214 4 581 214 

 2 produits de cession et divers 1 660 000 2 615 000 2 598 000 

 3 Remboursement de travaux  1 392 000 1 118 214 1 118 214 

 4 Subvention RHI 
 

273 000     

 5 Subventions 
 

1 371 000 796 000 799 833 

 6 Autres produits 
 

49 000 52 000 65 167 

     
 

      

 1-2-3-4-5-6 Participation de la collectivité concedante 2 675 000 3 189 786 3 189 786 

 

       B MONTANT CUMULE DES PRODUITS    Cumul Cumul Réalisation 

  COMPTABILISES DEPUIS LE DEBUT DE L'OPERATION   2016 2017 exercice 

    
 

        

5 Produits de cession et divers   347 848,72 912 849,72 565 001,00 
    

 
        

5 Acompte sur remboursement travaux espaces publics   1 267 214,00 1 118 214,00 -149 000,00 
    

 
        

5 subventions état et autres   709 000,00 799 833,33 90 833,33 
    

 
        

6 participation de la collectivité concédante   2 626 000,00 3 065 000,00 439 000,00 
              

       
C ELEMENTS COMPTABLES   Cumul Cumul Réalisation 

        2016 2017 exercice 

              
5/2=7 Pourcentage d'avancement théorique   50,73% 61,79%   

7x1=8 Coût de revient cumulé théorique des éléments cédés   3 942 250,11 4 801 980,65 859 730,54 

 
  

 
        

9 Coût de revient cumulé comptabilisé depuis le début    5 884 623,80 6 426 303,16 541 679,36 

8-9=10 Provision pour charges à engager       0,00 
    

 
        

5-8=11 Résultat théorique cumulé de l'opération en fin d'exercice   -1 618 187,39 -1 971 083,60 -352 896,21 

11-5=12 Participation cumulée à la charge du concédant   1 618 187,39 1 971 083,60 352 896,21 

12-6=13 Participation à recevoir   0,00 0,00 0,00 

6-12=14 Participation reçue d'avance   1 007 812,61 1 093 916,40 86 103,79 
              

 
Le pourcentage d'avancement a été établi par rapport au compte rendu à la collectivité locale au 31/12/16 
approuvé en conseil de la métropole du 30 juin 2017. 

Le cout de revient cumulé théorique des éléments cédés est inférieur aux travaux cumulés réalisés au 
31/12/2017 pour 6 426 303,16 €, donc aucune provision pour charges prévisionnelles n'a été constatée. 

 Pour le financement du projet urbain du quartier recouvrance , la SEM a contracté auprès de crédit              
agricole du Finistère, un prêt de 1 600 000 €, entièrement versé qui devra être remboursé in-finé au 
15/03/2018. 
 Le solde de trésorerie au 31/12/2017 s’élève à 1 032 028.61 €. 

 

Opération Concession d'aménagement OPAH-RU MULTI-SITES METROPOLITAINE 

Convention signée le 31/08/2016, transmise au représentant de l'état par la collectivité le 06/09/2016 et 
notifiée par la collectivité à la SEM PI le 14/09/2016, date de prise d'effet. La durée est fixée à 7 années.  

Par délibération du 30 juin 2017, le conseil de la métropole a approuvé le compte rendu d'activités actualisé 
au 31/12/2016. Ce bilan a servi de base pour comptabiliser les coûts au 31/12/2017.  

 
 
 
 
 



 

A DONNEES DE BASE Bilan 
Bilan 
actualisé 

Bilan 
actualisé 

       initial au 31/12/16 au 31/12/17 

             

 1 Coûts globaux estimés à fin d'opération 6 765 000 6 765 000 6 765 000 

     
 

      

   Produits globaux estimés à fin d'opération 3 934 000 3 934 000 3 934 000 

 2 produits de cession et divers 1 900 000 1 900 000 1 900 000 

 3 Remboursement de travaux  1 250 000 1 250 000 1 250 000 

 4 Subvention RHI-THIRORI 144 000 144 000 146 500 

 5 Subventions ANAH 625 000 625 000 625 000 

 6 Autres produits 
 

15 000 15 000 12 500 

     
 

      

 1-2-3-4-5-6 Participation de la collectivité concedante 2 831 000 2 831 000 2 831 000 

 

       B MONTANT CUMULE DES PRODUITS    Cumul Cumul Réalisation 

  COMPTABILISES DEPUIS LE DEBUT DE L'OPERATION   2016 2017 exercice 

    
 

        

5 Produits de cession et divers       0,00 
    

 
        

5 Acompte sur remboursement travaux espaces publics   108 333,33 316 666,66 208 333,33 
    

 
        

5 subventions état et autres     38 380,00 38 380,00 
    

 
        

6 participation de la collectivité concédante   46 000,00 294 431,00 248 431,00 

    
 

        

    
 

TOTAL 154 333,33 649 477,66 495 144,33 
              

       
C ELEMENTS COMPTABLES   Cumul Cumul Réalisation 

        2016 2017 exercice 

    
 

        

5/2=7 Pourcentage d'avancement théorique   2,75% 9,03%   

7x1=8 Coût de revient cumulé théorique des éléments cédés   186 292,57 610 546,68 424 254,11 
    

 
        

9 Coût de revient cumulé comptabilisé depuis le début    72 865,69 705 817,34 632 951,65 

8-9=10 Provision pour charges à engager   113 426,88   -113 426,88 
    

 
        

5-8=11 Résultat théorique cumulé de l'opération en fin d'exercice   -77 959,24 -255 500,02 -177 540,78 

11-5=12 Participation cumulée à la charge du concédant   77 959,24 255 500,02 177 540,78 

12-6=13 Participation à recevoir   31 959,24 0,00 -31 959,24 

6-12=14 Participation reçue d'avance   0,00 38 930,98 38 930,98 
              

 
Le pourcentage d'avancement a été établi par rapport au compte rendu à la collectivité locale au 31/12/16 
approuvé en conseil de la métropole du 30 juin 2017. 

Le cout de revient cumulé théorique des éléments cédés est inférieur aux travaux cumulés réalisés au 
31/12/2017 pour 705 817,34 €, donc aucune provision pour charges prévisionnelles n'a été constatée. 

 Pour le financement du projet d'aménagement OPAH-RU MULTI-SITES METROPOLITAINE, la SEM a 
contracté    auprès de crédit agricole du Finistère, un prêt de 1 600 000 €, entièrement versé qui devra 
être remboursé  in-finé au 15/07/2024. 
 Le solde de trésorerie au 31/12/2017 s’élève à 1 552 088.99 €. 

  



 

7. Créances  
 

Provision pour dépréciation des créances : 
La provision constituée sur les locataires douteux au 31/12/2017 s’élève à 1 613.63 €. 
Une provision a été constituée à hauteur de 53 519.00 € représentant le remboursement des 
travaux de terrasse HT engagés par la SEM PI pour «  le Bistrot Breton » étant donné que cette 
enseigne est en liquididation judiciaire. 

 
Echéances des créances 
 

    
      Echéances 

RUBRIQUES ET POSTES Montant brut 

    à 1 an au + à + d'un an 

AVANCES ET ACOMPTES VERSES       

  -Cabinet Pégase appel de fonds  92 826 92 826   

Total des avances et acomptes versés 92 826 92 826   

CLIENTS       

  -Clients locataires impayés 219 000 219 000   

  -Clients autres activités 29 205 29 205   

  -Clients locataires douteux 2 070 2 070   

  -Acquéreurs 120 965 56 742 64 223 

  -Clients facture à établir 46 675 46 675   

Total des créances clients  417 915 353 692 64 223 

ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES       

  -Subvention d'exploitation ELENA à recevoir 67 500 67 500   

  -Subvention d'investissement à recevoir 1 018 700 1 018 700   

  -TVA déductible  82 763 82 763   
  -TVA sur factures non parvenues ou non encore 
déductible 85 813 85 813   

  -TVA crédit de taxe  39 671 39 671   

  -Excédent versement CVAE 2 321 2 321   

Total état et collectivités publiques 1 296 768 1 296 768   

DEBITEURS DIVERS       

   -Avances notaire et avocat concession recouvrance 22 200 22 200   

   -Avance faite aux copropriétés Changarnier Valée 25 077 25 077   

   -Pégase: reversement loyer décembre  6 211 6 211   

   -Autres débiteurs divers 3 000 3 000   

   -Solde appel de fonds ASL et syndic 19 587 19 587   

   -Brest Métropole DG locataire Jean Jaurès 23 265 23 265   

Total débiteurs divers 99 340 99 340   

        

Charges constatées d'avance 18 934 2 104 16 830 

Charges à répartir 12 490   12 490 

TOTAL GENERAL 1 938 272 1 844 730 93 543 

 
  



 

Subventions d’investissements à recevoir 
 

 

SUBVENTION NOTIFIÉE SUBVENTION VERSÉE 

RESTE A 
RECEVOIR MONTANT 

NOTIFIÉ 
2016 

AUGMENTATI
ON 

2017 

DIMINU
TION 
2017 

MONTANT 
NOTIFIÉ 

2017 

MONTANT 
VERSÉ 

2016 

AUGMENTA
TION 
2017 

DIMINU
TION 
2017 

MONTANT 
VERSÉ 

2017 

AUTRES ORGANISMES 960 096,72 0,00 0,00 960 096,72 960 096,72 0,00 0,00 960 096,72 0,00 

CAISSE ALLOCATIONS 
FAMILIALES 

182 938,82 0,00 0,00 182 938,82 182 938,82 0,00 0,00 182 938,82 0,00 

CONSEIL GÉNÉRAL 2 437 083,61 0,00 0,00 2 437 083,61 2 437 083,61 0,00 0,00 2 437 083,61 0,00 

CONSEIL RÉGIONAL 199 722,13 0,00 0,00 199 722,13 199 722,13 0,00 0,00 199 722,13 0,00 

COLLECTEUR 30 489,81 0,00 0,00 30 489,81 30 489,81 0,00 0,00 30 489,81 0,00 

COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION 

770 000,00 256 700,00 0,00 1 026 700,00 433 000,00 187 000,00 0,00 620 000,00 406 700,00 

COMMUNE 35 407,54 0,00 0,00 35 407,54 35 407,54 0,00 0,00 35 407,54 -0,00 

DDE  2 572 430,81 0,00 0,00 2 572 430,81 2 572 430,81 0,00 0,00 2 572 430,81 -0,00 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 330 000,00 0,00 0,00 330 000,00 0,00 198 000,00 0,00 198 000,00 132 000,00 

EDF/GDF 227 055,16 0,00 0,00 227 055,16 227 055,16 0,00 0,00 227 055,16 0,00 

ETAT 158 381,98 0,00 0,00 158 381,98 158 381,98 0,00 0,00 158 381,98 0,00 

ORGANISMES PRIVÉS 29 451,78 0,00 0,00 29 451,78 29 451,78 0,00 0,00 29 451,78 0,00 

REGION 0,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 0,00 620 000,00 0,00 620 000,00 480 000,00 

VILLE 483 867,51 0,00 0,00 483 867,51 483 867,51 0,00 0,00 483 867,51 0,00 

TOTAL GÉNÉRAL 8 416 925,87 1 356 700,00 0,00 9 773 625,87 7 749 925,87 
1 005 

000,00 
0,00 8 754 925,87 1 018 700,00 

 
Détail des charges constatées d’avance 
Elles correspondant à des prestations devant intervenir sur l’exercice suivant : 
- A l’assurance DO sur l’opération Cap Océan reprise sur 10 ans pour 18 933.51 € 

 
Détail des charges à répartir 
L’article L351-2-2 du code de la construction et de l’habitation précise que les intérêts 
compensateurs des prêts définis au 2ème,3ème et 5ème alinéa de ce même article peuvent 
être comptabilisés en charges différées. C’est l’option prise par la SEM. 
Le stock des intérêts s’élèvent à 12 489.94 € en fin d’exercice. 

 

8. Valeurs mobilières de placement 
 

Les valeurs mobilières de placement correspondent au : 
Contrat de capitalisation assurance vie sur 10 ans pour un montant de 400 000.00 €. 
 
La valeur à l’arrêté des comptes est calculée selon la méthode FIFO . Si la valeur d’inventaire 
est inférieure au coût d’entrée, la moins value latente fait l’objet d’une provision pour 
dépréciation . Aucune provision n’a été constatée sur l’exercice. 
La trésorerie est placée sur des comptes courants rémunérés. 
 

9. Disponibilités 
 

Pour chaque compte bancaire dont la SEM est titulaire , elle utilise une subdivision du compte 
512 « banques ». Aucune compensation n’est opérée entre les comptes à solde créditeur et 
les comptes à solde débiteur. 
Le compte de placement ouvert au Crédit Agricole pour 80 000 € est rémunéré. Les intérêts 
créditeurs au titre de 2017 se sont élévés à 151.69 €. 

  



 

10. Les capitaux propres 
 

Affectation du résultat N-1 
Le résultat bénéficiaire de l'exercice 2016 de 801 962.04 € a été affecté en autres réserves 
des activités agréées pour 690 702.15 € et en report à nouveau pour 111 259.89 € pour les 
autres activités. 

 
Tableaux de variation des capitaux propres  

      31/12/2016 augmentation diminution 
affection 
résultat 31/12/2017 

  
 

            

  -Capital social   6 095 670,00       6 095 670,00 

  -Prime d'émission   278 673,75       278 673,75 

  -Réserves 
 

            

     -Réserve légale   609 567,00       609 567,00 
     -Autres réserves non 
distribuable 26 993,07       26 993,07 

     -Autres réserves   1 610 796,74     690 702,15 2 301 498,89 

         -dont activité agréée   1 301 141,76     690 702,15 1 991 843,91 

  -RN bénéficiaire   2 629 735,42     111 259,89 2 740 995,31 

         -dont activité agréée   86 246,40       86 246,40 

Résultat de l'exercice   801 962,04 773 482,18   -801 962,04 773 482,18 

         -dont activité agréée   690 714,15 617 636,18   -690 714,15 617 636,18 

Subvention brute   7 958 127,59 1 356 700,00 -47 274,15   9 267 553,44 

Subvention inscrite en compte de 
résultat -2 399 160,31 -221 564,52 24 977,85   -2 595 746,98 

TOTAL DES CAPITAUX 
PROPRES 17 612 365,30 1 908 617,66 -22 296,30 0,00 19 498 686,66 

 
 

Composition du capital social 

ACTIONNAIRES 

Nombre 
d'actions 
en début 

d'exercice 

Mouvements de 
l'exercice 

Nombre 
d'actions 

en fin 
d'exercice 

valeur 
nominale 

Montant 
Augmenta

tion 
Diminu

tion 

Ville de Brest   49 550     49 550 15 743 250 

Brest Métropole    249 360     249 360 15 3 740 400 
Caisse d'Epargne de 
Bretagne 500     500 15 7 500 
Chambre de commerce et 
d'industrie Métropolitaine 
Bretagne Ouest 36 966     36 966 15 554 490 

CDC    56 670    56 670 15 850 050 

Crédit Agricole   6 666     6 666 15 99 990 

Crédit Mutuel de Bretagne   6 666     6 666 15 99 990 

TOTAL     406 378   406 378 15 6 095 670 

                  

 

 
 

 
 

  



 

11. Subventions d’investissement 
 

Une quote part, des subventions d’investissement notifiées finançant un bien amortissable, est 
virée annuellement au compte de résultat au même rythme que les amortissements pratiqués 
sur les immobilisations. Les sorties correspondent aux subventions finançant des biens 
renouvellés ou cédés. 
 
 

       DETAIL DES SUBVENTIONS 
 

 

VALEUR 
BRUTE 

2016 

AUGMENTATION 
2017 

DIMINUTION 
2017 

SORTIE 
2017 

VALEUR 
BRUTE 

2017 
REPRISE 

CUMUL 
REPRISE 

VNC 

AUTRES ORGANISMES 919 593,89 0,00 0,00 519,47 919 074,42 18 658,98 209 006,77 710 067,65 

CONSEIL GÉNÉRAL 2 400 243,68 0,00 0,00 5 640,39 2 394 603,29 48 904,80 579 064,00 1 815 539,29 

CONSEIL RÉGIONAL 197 622,55 0,00 0,00 1 760,29 195 862,26 4 738,22 66 384,49 129 477,77 

COLLECTEUR 29 512,39 0,00 0,00 409,20 29 103,19 476,82 13 364,81 15 738,38 

COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION 

770 000,00 256 700,00 0,00 0,00 1 026 700,00 23 602,17 23 602,17 1 003 097,83 

COMMUNE 35 393,52 0,00 0,00 0,00 35 393,52 672,08 6 474,07 28 919,45 

DDE  2 423 126,71 0,00 0,00 36 658,81 2 386 467,90 54 441,75 1 308 926,08 1 077 541,82 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 330 000,00 0,00 0,00 0,00 330 000,00 10 115,21 10 115,21 319 884,79 

EDF/GDF 199 216,88 0,00 0,00 2 285,99 196 930,89 4 923,11 119 120,86 77 810,03 

ETAT  140 098,68 0,00 0,00 0,00 140 098,68 2 553,73 57 186,03 82 912,65 

ORGANISMES PRIVÉS 29 451,78 0,00 0,00 0,00 29 451,78 2 638,04 19 297,45 10 154,33 

REGION 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 1 100 000,00 33 717,40 33 717,40 1 066 282,60 

VILLE  483 867,51 0,00 0,00 0,00 483 867,51 16 122,21 149 487,64 334 379,87 

TOTAL GÉNÉRAL 7 958 127,59 1 356 700,00 0,00 47 274,15 9 267 553,44 221 564,52 2 595 746,98 6 671 806,46 

 

 
L’augmentation correspond aux subventions notifiées et signées sur l’exercice pour le financement du 
bâtiment Cap Océan. 
Les sorties correspondent à la valeur brute des quotes parts de subventions affectées aux 
renouvellements de composants. La valeur nette comptable reprise en compte de résultat s’élève à 
22 296.30 €. 

 
12. Provisions pour risques et charges 

 
Provisions pour Gros Entretien  
La provision pour gros entretien a été calculée sur la base de la programmation de travaux sur  
5 ans à laquelle une TVA de 10 % a été appliquées pour les programmes de logements . Pour 
les programmes d'immobiliers d'entreprise les travaux ont été pris HT. 
La dotation a été calculée conformément au règlement n°2015-04 du 4 juin 2015 de l’ANC. 
La provision est constatée à compter de l’exercice au titre duquel les dépenses sont 
programmées et inscrites dans le plan pluriannuel à hauteur des dépenses futures rapportées 
linéairement en fonction de la périodicité . 
 
La provision cumulée en fin d'exercice s'élève à 153 869.09 €. 

  



 

           Détail des provisions 
  Montant     Montant 

RUBRIQUES ET POSTES au début de Augmentation Diminution à la fin de 

  l'exercice     l'exercice 

          

Provisions pour gros entretien          

Prog 005 Foyer St Exupéry    52 167,89   52 167,89 

Prog 012 Grand Large concession 62 500,00   62 500,00   

Prog 015  Foyer Peguy-Garapin   13 508,88   13 508,88 

Prog 024 Résidence étudiant Technopole         

Prog 027 CROUS Bouguen 1TR  9 240,00   9 240,00   

Prog 029 CROUS Kergoat 4 486,68 573,32   5 060,00 

Prog 035 CROUS Bouguen 2TR  8 418,30 2 090,50 644,00 9 864,80 

Prog 040 Kelou Mad         

Prog 051 Résidence etudiant Recouvrance          

Prog 052 Résidence etudiant Liberté  4 994,00   4 994,00   

Prog 053 Foyer Lambezellec          

Prog 055 St Luc   17 775,12   17 775,12 

Prog 059 FJT 7 920,00 16 278,90 7 920,00 16 278,90 

Prog 066 EHPAD le ponant 4 356,00 556,60   4 912,60 

Prog 071 La coursive         

Prog 069 techopole rue Tartu   4 466,00   4 466,00 

Prog 080 espace B.Giraudeau   3 878,40   3 878,40 

Prog 081 Aeropole   3 231,60   3 231,60 

Prog 082 rue de vendée 5 220,00 5 595,10   10 815,10 

Prog 083 ZAPP rue des mouettes   1 293,00   1 293,00 

Prog 088 rivoalon 8 760,00 1 856,80   10 616,80 

sous total 115 894,98 123 272,11 85 298,00 153 869,09 

Provision pour charges prévisionnelles         

Prog 96 concession Multi-sites 113 426,88   113 426,88   

total provisions pour risques et charges 229 321,86 123 272,11 198 724,88 153 869,09 

Provisions pour dépréciations des comptes 
locataires         

prog 0012: grand large 132,22     132,22 

prog 0079 : ZAN          

prog 0092: pavillon liberté 10 930,00   10 930,00   

prog 0093: pilier rouge 1 481,41     1 481,41 

Provisions pour dépréciations des comptes 
acquéreurs         

prog 0095: Terrasse de Siam   53 519,00   53 519,00 

Provisions pour dépréciations des comptes 
débiteurs divers         

Prog 024 technopole indemnité assurance 1 026,00   1 026,00   

 total provision sur actif circulant 13 569,63 53 519,00 11 956,00 55 132,63 

TOTAL GENERAL 242 891,49 176 791,11 210 680,88 209 001,72 

    - d'exploitation   176 791,11 210 680,88   

    - exceptionnelle         

 
  



 

13. DETTES 
 

Echéances des dettes 

      Echéances   

  Montant brut       

RUBRIQUES ET POSTES   à 1 an au + à + d'un an à + de 5 ans 

      et - 5 ans   

EMPRUNTS ET DETTES AUPRES         

DES ETS DE CREDITS et AUTRES ORGANISMES 29 773 323 3 674 392 8 567 391 17 531 541 

 -Intérêts courus non échus 272 591 272 591     

 -Intérets compensateurs CDC 12 490     12 490 

 -Banque créditrice 479 888 479 888     

EMP ET DETTES FINANC. DIVERS         

 - Autres emprunts 194 328 24 029 98 112 72 187 

 -Intérêts courus non échus 832 832     

  -Dép. garantie reçus des locataires 253 556 126 778 126 778   

Total des dettes financières 30 987 009 4 578 511 8 792 281 17 616 217 

AVANCES ET ACOMPTES RECUS         

   -Locataires trop versé sur loyers appelés 10 184 10 184     

   -Locataires excédent d'acompte 11 290 11 290     

Total avances et acomptes reçus 21 474 21 474     

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES         

  -Fournisseurs exploitation 97 025 97 025     

  -Fournisseurs  concession 57 372 57 372     

  -Fournisseurs  sur stock 36 618 36 618     

  -Fournisseurs  immobilisation 211 724 211 724     

  -Fournisseurs retenue de garantie 14 489   14 489   

  -Fournisseurs pénalités 278   278   

  -Charges à payer sur stock 38 986 38 986     

  -Charges à payer sur immobilisations 85 115 85 115     

  -Charges à payer  105 658 105 658     

  -Autres dettes 2 2     

Total  D F C R 647 268 632 501 14 767   

ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES         

  -TVA non encore exigible 75 675 75 675     

  -Solde IS à payer 889 889     

Total Etat et Collectivités publiques 76 564 76 564     

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 1 163 898 1 163 898     

          

TOTAL GENERAL 32 896 212 6 472 947 8 807 048 17 616 217 

          

(1)Emprunts remboursés en cours d'exercice 5 002 658 dont 2 960 000 € remboursement anticipé 

(1)Emprunts transférés en cours d'exercice         

(2) Emprunts souscrits en cours d'exercice 2 478 950       

 
 

  



 

Détail des emprunts et dettes auprès des établissement de crédit et autres organismes 

    MONTANTS RÉALISÉS REMBOURSEMENTS OPÉRÉS   

PRETEUR MONTANT PÉRIODE SUR LA PÉRIODE TOTAL PÉRIODE ANTÉRIEURE SUR LA PÉRIODE TOTAL 
MONTANT 

NET 

  INITIAL 
ANTÉRIEUR

E 
RÉALISATI

ONS 

DIMIN
UTION

S 
  ECHÉANCES 

REMB. 
ANTICIPÉS 

ECHÉANCE
S 

REMB. 
ANTICIPÉS 

ECHÉANCES 
REMB. 

ANTICIPÉS 
DE LA DETTE 

ACTION 
LOGEMENT 554 304,64 554 304,64 0,00 0,00 554 304,64 336 473,97 0,00 23 502,74 0,00 359 976,71 0,00 194 327,93 

ARKEA 3 214 685,30 2 177 885,30 878 950,00 0,00 3 056 835,30 791 794,81 0,00 152 847,85 0,00 944 642,66 0,00 2 112 192,64 

CREDIT 
AGRICOLE 7 900 002,46 6 300 002,46 1 600 000,00 0,00 7 900 002,46 1 056 579,85 0,00 79 518,40 2 960 000,00 1 136 098,25 2 960 000,00 3 803 904,21 

CAISSE 
DES 
DEPOTS 

33 927 643,47 33 927 643,47 0,00 0,00 33 927 643,47 13 496 038,25 408 327,05 1 296 243,48 0,00 14 792 281,73 408 327,05 18 727 034,69 

CAISSE 
DEPARGNE 3 059 586,64 3 059 586,64 0,00 0,00 3 059 586,64 1 181 449,00 0,00 207 822,09 0,00 1 389 271,09 0,00 1 670 315,55 

CREDIT 
FONCIER 
DE FRANCE 

1 393 384,02 1 393 384,02 0,00 0,00 1 393 384,02 801 916,10 0,00 85 457,58 0,00 887 373,68 0,00 506 010,34 

Alliance 
Territoire  91 469,41 91 469,41 0,00 0,00 91 469,41 84 937,46 0,00 6 531,95 0,00 91 469,41 0,00 0,00 

CMM  2 027 724,38 2 027 724,38 0,00 0,00 2 027 724,38 2 027 724,38 0,00 0,00 0,00 2 027 724,38 0,00 0,00 

CREDIT 
COOPERATI
F 

3 441 000,00 3 441 000,00 0,00 0,00 3 441 000,00 296 400,14 0,00 190 734,12 0,00 487 134,26 0,00 2 953 865,74 

RSI 76 224,51 76 224,51 0,00 0,00 76 224,51 76 224,51 0,00 0,00 0,00 76 224,51 0,00 0,00 

TOTAL 
GENERAL 55 686 024,83 53 049 224,83 2 478 950,00 0,00 55 528 174,83 20 149 538,47 408 327,05 2 042 658,21 2 960 000,00 22 192 196,68 3 368 327,05 29 967 651,10 

 
Les amortissements courus non échus au 31/12/2017 s'élèvent à 1 247 903.63 €. 

 
Détail intérêts courus 

 

PRETEUR 

CAPITAL 
RESTANT DÛ 

EN FIN DE 
PÉRIODE 

1ER INTÉRÊT 
APRÈS LA 
PÉRIODE 

ICNE SUR LA 
PÉRIODE 

EXERCICE N-1 

INTÉRÊTS 
PAYÉS SUR LA 

PÉRIODE 

ICNE SUR LA 
PÉRIODE 

EXERCICE N 

INTÉRÊTS 
COURUS DE LA 

PÉRIODE 

Action Logement 194 327,93 3 859,59 933,72 4 386,10 832,39 4 284,77 

Alliance Territoire 0,00 0,00 6,43 65,16 0,00 58,73 

Arkéa 2 112 192,64 31 892,54 6 397,63 48 541,79 6 426,39 48 570,55 

Crédit Agricole 3 803 904,22 6 404,00 3 280,47 13 082,82 4 803,52 14 605,87 

Caisse des dépôts 18 727 034,69 361 754,64 283 457,73 407 960,62 250 091,08 374 593,97 

Caisse d'épargne 1 670 315,55 5 557,59 988,94 24 372,48 862,62 24 246,16 

Crédit foncier de France 506 010,33 17 204,35 3 360,83 20 109,91 2 875,25 19 624,33 

Crédit Coopératif 2 953 865,74 24 186,63 7 984,23 46 481,37 7 531,85 46 028,99 

TOTAL GENERAL 29 967 651,10 450 859,34 306 409,98 565 000,25 273 423,10 532 013,37 

 
  



 

Détail intérêts compensateurs 

  CARACTÉRISTIQUES     
STOCK INTÉRÊTS 
COMPENSATEURS 

DIFFÉRENTIEL (+) (-) STOCK (-) 

N° 
D'EMPRU

NT 
LIBELLÉ 

N° DE 
CONTRA

T 

DATE 
D'ÉCHÉANC

E 

CUMULÉS 
EN N-1 

CUMULÉS 
SUR N 

N - (N-
1) 

POSITI
F 

N - (N-1) 
NÉGATIF 

INTÉ
RÊTS 
COM
PENS
ATEU

RS 
CNE 

INTÉRÊTS 
COMPENS
ATEURS 

CNE 

INTÉRÊTS 
COMPENSA

TEURS 
COURUS 

INTÉRÊTS 
COMPENSA
TEURS DE 
L'EXERCIC

E 

23015 EMPRUNT STEXUPERY Nø2 0261401 01/03/2017 2 226,15 0,00 0,00 -2 226,15 0,00 0,00 0,00 -365,94 

23016 EMPRUNT ST EXUPERY Nø3 0261400 01/11/2017 1 217,93 0,00 0,00 -1 217,93 0,00 0,00 0,00 -1 017,72 

23017 EMPRUNT ST EXUPERY Nø4 0261287 01/02/2017 11 361,81 22,35 0,00 -11 
339,46 

0,00 -20,39 1,96 -1 011,82 

23018 EMPRUNT ST EXUPERY Nø5 0261288 01/05/2017 4 629,24 0,00 0,00 -4 629,24 0,00 0,00 0,00 -1 534,62 

  Programme = 06820005 - FOYER ST EXUPERY 
19 435,13 22,35 0,00 

-19 
412,78 

0,00 -20,39 1,96 -3 930,10 

23041 EMPRUNT FOYER PEGUY 
Nø1 

0354351 01/08/2017 695,83 139,69 0,00 -556,14 0,00 -58,17 81,52 -382,71 

23042 EMPRUNT FOYER PEGUY 
Nø2 

0225240 01/06/2017 28 553,22 17 
784,84 

0,00 -10 
768,38 

0,00 -5 378,38 12 406,46 -9 862,75 

  Programme = 06820015 - FOYER 
PEGUY 

  
29 249,05 

17 
924,53 

0,00 
-11 

324,52 
0,00 -5 436,55 12 487,98 -10 245,46 

23048 PLA8803 PLA PREFI 0281327 01/03/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23064 PLA8803 PLA PREFI 0349681 01/05/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Programme = 06820024 - TECHNOPOLE IROISE 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23053 PLA8804 PLA88 SPRF 0356622 01/09/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Programme = 06820027 - BOUGUEN I:CROUS 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23063 PLA8803 PLA PREFI 0424714 01/01/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Programme = 06820029 - CROUS KERGOAT 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23073 PLA8804 PLA88 SPRF 0448012 01/07/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Programme = 06820035 - CROUS BOUGUEN II 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL GENERAL     
48 684,18 

17 
946,88 

0,00 
-30 

737,30 
0,00 -5 456,94 12 489,94 -14 175,56 

 
Détail des charges à payer  
Elles correspondent : 
Intérêts courus sur emprunts et dettes assimilées                                                    273 423.10 

€ 
Intérêts compensateurs                                                                                               12 489.94 

€ 
Charges à payer sur immobilisations                                                                           85 115.17 
€ 

                     -Factures non parvenues sur prix de revient définitif marché 1 
                       opération Cap Océan                                                                     74 651.17 € 

  -Rémunération SCETsur acquisition pavillon liberté Jean Jaurès    10 464.00 € 
Charges à payer sur stocks                                                                                          38 985.97 

€  
  -Factures non parvenues sur prix de revient définitif sur                      
    opération Cap Vert                                                                          17 344.87 € 
  -Factures non parvenues sur prix de revient définitif des  
    Terrasses de Siam (bistot breton et restau’pub)                             21 641.10 €               
Charges à payer diverses                                                                                           105 658.17 

€ 
    -Rémunération SCET                                                                     20 313.04 € 
    -Honoraires 2017 CAC                                                                   16 930.00 € 
    -Rémunération cabinet Pégase                                                      68 321.87 € 
    -Prorata taxe foncière pavillon Lberté                                            15 544.00 €     

 -Factures non parvenues consommation eau                                       93.26 € 
Etat solde IS à payer                                                                                                         889.00 

€ 

 
  



 

Produits constatés d’avance  
Ils correspondent : 
Aux loyers et charges de janvier et février 2018 appelés à la DRAAF pour 3 315.54 € 
Aux loyers et charges de janvier et février 2018 appelés à BPI France pour 6 961.96 € 
A la neutralisation du résultat de la concession Recouvrance à hauteur de 1 093 916.40 € 
A la neutralisation du résultat de la concession Multisites à hauteur de  38 930.98 € 
Mission accompagnement des copropriétés 1

er
 trimestre 2018 reçue de Brest Metropole 

pour 20 772.00 €. 
 

14. Dettes garanties par des suretés réelles 
 

La récapitulation des dettes de l’entreprise garanties par des sûretés réelles en fin d’exercice 
est présenté dans le tableau suivant : 

  



 

Etat de la dette par garant 

ANNÉE 
RÉALI
SATIO

N 

LIBELLÉ PRÊTEUR 

% 
DE 

GAR
ANTI

E 

N° DE CONTRAT 

DUR
ÉE 
EN 

ANN
ÉES 

T
Y
P
E 
T
A
U
X 

INDICE 
MAR
GE 
(%) 

TAU
X 

(%) 

P
É
RI
O
D
E 

CAPITAL 
ENCOURS AU 

31/12/2017 

2011 prog 0085 Concession recouvrance  CA  80 00252993511 7 R euribor 
3M 

0,00 0,21 T 1 280 000,00 1 280 000,00 

2004 LE PONANT 0073 BUREAUX CA  100 67914810802 20 R euribor 0,20 0,00 T 461 839,00 180 195,36 

2008 prog 77  ZAPP pret CE CE 80 A2208003 15 F taux fixe 0,00 4,68 T 480 000,00 216 314,38 

1992 PLA8803 PLA PREFI CDC 100 0281327 35 R livret A 1,30 2,05 A 2 252 848,94 1 063 060,07 

1992 CFF 9140 KF Technopole CFF 100 45 4906420 30 R livret A 0,00 3,40 A 1 393 384,02 506 010,33 

1992 PLA8804 PLA88 SPRF CDC  100 0356622 35 R livret A 1,30 2,05 A 2 862 938,27 1 254 058,24 

1994 PLA8803 PLA PREFI CDC  100 0424714 35 R livret A 1,30 2,05 A 3 368 014,53 1 790 892,85 

1992 PLA8803 PLA PREFI CDC  100 0349681 35 R livret A 1,30 2,05 A 2 333 602,57 1 093 209,17 

1997 EMPRUNT COMPL CDC 
TECHNOPOLE 

CDC  100 0475909 32 R livret A 1,30 2,05 A 247 013,14 122 641,62 

2004 0024 TECHNOPOLE CDC  100 1028685 15 R livret A 1,20 1,95 A 48 000,00 7 629,22 

2004 BCME Restruc. immeuble Grand Large  ARKEA  80 042144585402 20 F taux fixe 0,00 4,25 T 800 000,00 325 513,15 

2004 restructuration Grand large  CA  80 67914810801 20 V euribor 
3M 

0,00 0,00 T 840 000,00 338 967,09 

2014 CABASSE  ARKEA 80 0421445859401 0 F taux fixe 0,00 3,80 T 687 908,24 450 642,18 

2014 RIVOALON CE  50 4194636 15 R livret A 0,92 1,67 T 260 000,00 206 653,48 

2014 ARAGO CE  80 7625952 11 R euribor 
3M 

0,60 0,27 T 1 193 840,98 789 292,50 

2014 GD Large rehab 2014 credit coop crédit coopératif 50 14016270 15 R livret A 0,50 1,25 T 800 000,00 641 579,27 

2016 pg90 OCEALIANCE pret acquisition bat crédit coopératif 50 16043740 20 F taux fixe 0,00 1,70 A 535 500,00 512 794,52 

2017 Réhab Urbaine multisites CA CA  80 10000345883 0 F taux fixe 0,00 1,39 T 1 280 000,00 1 280 000,00 

  BREST METROPOLE OCEANE           
  

      21 124 889,69 12 059 453,43 

2002 foyers jeunes travailleurs 0059 CDC 100 1009980 50 R livret A 0,70 1,45 A 91 789,55 68 500,56 

2001 FJT action logts  ex CILA  action logement 100 3001093 25 F taux fixe 0,00 1,00 A 335 387,84 130 450,84 

2002 Foyer Jeunes Travailleurs 0059 CDC  100 1009979 35 R livret A 0,70 1,45 A 1 092 801,36 681 115,94 

2004 0059 FJT 52 logts CDC  100 1028036 35 R livret A 0,70 1,45 A 88 000,00 62 918,63 

2004 005 FOYER LOUISE LEROUX CDC  100 1028026 20 R livret A 1,20 1,95 A 138 000,00 57 222,00 

2004 Bonne nouvelle 14 logts 0040 CDC  100 1029653 50 R livret A 1,20 1,95 A 116 303,00 104 865,84 

2004 bonne nouvelle 0040 CDC  100 1029654 35 R livret A 1,20 1,95 A 1 270 494,00 984 142,10 

2005 Rehab foyer horizon Lambezellec CDC  100 1039778 25 R livret A 1,20 1,95 A 157 264,00 95 696,38 

2006 EHPAD ZAC DE LA CAVALE BLANCHE CDC  100 1059820 40 R livret A 1,00 1,75 A 5 256 094,58 4 601 661,57 

2007 Aménagement Foyer GARAPIN PG115 CDC  100 1082439 20 R livret A 0,80 1,55 A 121 000,00 69 332,01 

1988 EMPRUNT STEXUPERY Nø2(5140000) CDC  100 0261401 37 R livret A 0,52 1,27 A 768 007,81 295 244,78 

1987 EMPRUNT ST EXUPERY Nø3 CDC  100 0261400 37 R livret A 0,52 1,27 A 609 796,07 208 505,50 

1987 EMPRUNT ST EXUPERY Nø4 CDC  100 0261287 37 R livret A 0,52 1,27 A 1 067 143,12 372 916,92 

1987 EMPRUNT ST EXUPERY Nø5 CDC  100 0261288 37 R livret A 0,52 1,27 A 1 165 015,39 400 358,86 

2006 ST EXUPERY BAT SALAUN PG 005 CDC  100 1081322 20 R livret A 1,00 1,75 A 656 000,00 379 028,58 

2006 ST EXUPERY BAT SALAUN PG 005 CDC  100 1081324 10 R livret A 1,00 1,75 A 160 000,00 0,00 

2007 Antoine Salaun transf EPAD  CDC  100 1094435 15 R livret A 0,80 1,55 A 173 400,00 65 694,02 

2007 Louise LEROUX transf EPAD  CDC  100 1094432 15 R livret A 0,80 1,55 A 101 900,00 38 605,65 

1992 EMPRUNT FOYER PEGUY Nø1 CDC  100 0354351 37 R livret A 1,30 2,05 A 40 890,79 22 373,67 

1989 EMPRUNT FOYER PEGUY Nø2 CDC  100 0225240 37 R livret A 1,30 2,05 A 798 253,85 348 098,07 

1995 PLA8804 PLA88 SPRF CDC  100 0448012 35 R livret A 1,30 2,05 A 2 469 135,93 1 288 092,51 

1996 PLA88 08 PLA88SPRF CDC  100 0463353 32 R livret A 1,30 2,05 A 818 212,32 382 622,53 

1997 Résidence Recouvrance CDC  100 0476664 32 R livret A 1,30 2,05 A 1 326 604,34 658 656,82 

1997 PRET CDC RESID ST LUC CDC  100 0468812 32 R livret A 1,30 2,05 A 2 058 061,73 1 039 370,54 

2000 PRET CDC LAMBEZELLEC CDC  100 0919934 32 R livret A 1,30 2,05 A 1 877 127,13 1 170 520,04 

2001 LCR Crous-Pret CE CE  100 A2206124 15 R euribor 0,20 0,00 T 413 136,84 0,00 

2002 FOYER JEUNES TRAVAILLEURS 0059  Aliance 
territoire 

100 0020091/3747 15 F taux fixe 0,00 1,00 A 91 469,41 0,00 

  VILLE BREST                   23 261 289,06 13 525 994,36 

  



 

15. Ventilation du chiffre d'affaire 
 

Le chiffre d’affaires s'élève à 6 272 769.21 € et se répartit comme suit: 
 

              
 Loyers des résidences étudiantes et foyers                                   2 825 657.26 € 
 Loyers des bureaux et autres                                                         1 632 822.72 € 
 Loyers divers                                                                                         3 862.42 € 
 Charges récupérées sur locataires d’immobilier d’entreprise           360 142.67 € 
 Refacturation des travaux des terrasses de Siam      102 466.00 €  
 Refacturation de travaux aux locataires                                                2 512.06 € 
 Produits de concession                                                                  1 283 984.65 € 
 Prestations de services marché Tynergie                                           61 321.43 € 

 
Les charges et les produits récupérables passent en compte de résultat. Toutefois, le résultat 
de la société ne s’en trouve pas modifié. La différence entre les charges et les produits 
récupérables traduit l’impact du coût de la vacance non récupérable auprès des locataires. 
 

16. Résultat exceptionnel 
 
Le résultat exceptionnel bénéficiaire de 285 338.20 € est constitué essentiellement des 
éléments suivants: 
 
- Des quotes parts de subventions d'investissements inscrites en compte de résultat pour 

221 564.52 €. 
- La plus values de cession nette sur la coursive pour 91 774.95 €. 
- Du dégrèvement de taxe foncière sur travaux mises aux normes ascenseurs pour 

81 261.00 €. 
- Solde sur dossier sinistre pour 7 377.73 €. 
- Des produits divers pour 9 500.55 €. 
- Des VNC des composants remplacés pour -124 616.10 €. 
- Des charges diverses pour -1 524.45 €. 

 

17. Impôts sur les bénéfices 
 

L’instruction fiscale 4H-1-06 fait bénéficier au même titre que les organismes d’habitations à 
loyer modéré, d’une exonération d’impôt pour les sociétés, aux sociétés d’économie mixte 
pour leurs opérations réalisées au titre du service d’intérêt général (patrimoine conventionné à 
vocation sociale). Seul le secteur de location ou de vente d’immeuble à usage professionnel 
ou pour des activités commerciales reste taxable à l’impôt société. 
 
A compter du 01/01/2015, la répartition des charges et produits de structure, dont les 
modalités de calcul figurent dans les informations complémentaires, impacte la détermination 
du résultat fiscal par secteur. 
La SEM PI bénéficie d’un crédit d’impot de 1 238 € liè au versement du mécénat de 6 000 € 
au fonds de dotation de la mer. 
L’impôt société du s’élève à 79 139 € sur lequel s’impute le crédit d’impot 

  



 

 
  

0682 SEM PI - Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Intitulé 31/12/2017 31/12/2016

Variation 

2017/2016

Ventes 0,00 3 119 004,00 -100,00%

Coût des lots vendus -104 922,31 -3 028 232,22 -96,54%

Coût de revient des cession de la concession -1 283 984,65 -946 307,95 35,68%

Coût de revient des lots achevés -104 922,31 -3 389 405,38 -96,90%

Coût des lots achevés à vendre 104 922,31 3 389 405,38 -96,90%

Production stockée 1 161 047,38 1 907 731,30 -39,14%

Production immobilisée

Loyers 4 462 342,40 4 543 672,26 -1,79%

Perte sur charges récupérables sur tiers (vacance) -7 613,09 -37 905,11 -79,92%

Produits annexes 103 918,00 165 994,42 -37,40%

Remise en état récupérables sur tiers -4 780,31 -156 534,67 -96,95%

Frais contentieux récupérables sur tiers

Impôts récupérables sur tiers -4 745,67 -4 482,23 5,88%

Produits des concessions 1 440 978,66 1 093 983,33 31,72%

Participation estimative sur concession -156 994,01 -147 675,38 6,31%

Rémunération sur mandat 61 321,43 55 066,67 11,36%

Autres produits

Subventions d'exploitation -58 718,65 47 082,27

PRODUITS NETS 5 607 849,18 6 611 396,69 -15,18%

Coût de la production stockée -99 843,25 -1 091 863,74 -90,86%

Coût de la production stockée concession -1 061 204,13 -815 867,56 30,07%

Charges de copropriété -27 307,13 -25 352,58 7,71%

Entretien non récupérable -84 326,49 -155 971,09 -45,93%

Remise en état logements -25 355,88 0,00

Garantie totale -17 011,03 -16 265,03 4,59%

Gros entretien -23 180,30 -12 902,65 79,66%

Assurances -31 584,05 -40 917,78 -22,81%

Rémunération -541 633,39 -618 569,38 -12,44%

Autres honoraires -242 001,79 -210 253,30 15,10%

Travaux sur sinistres non récupérable 0,00 0,00 0,00%

Cotisations -25 745,34 -23 693,00 8,66%

Autres achats et charges externes -63 793,69 -45 544,88 40,07%

Transfert de charges exploitation 19 093,58 131 169,86 -85,44%

CHARGES FONCTION NON RECUPERABLES -2 223 892,89 -2 926 031,13 -24,00%

VALEUR AJOUTEE PRODUITE 3 383 956,29 3 685 365,56 -8,18%

Taxes foncières -326 927,00 -328 944,12 -0,61%

Taxes assises sur les salaires

Autres impôts, taxes et versements assimilés -24 356,00 -28 968,00 -15,92%

Salaires et traitements

Charges sociales

Transfert sur charges exploitation salaire

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 3 032 673,29 3 327 453,44 -8,86%

Dotations aux amortissements et aux provisions

  - Amortissements des immeubles -1 879 333,06 -1 802 514,14 4,26%

  - Amortissement des charges à répartir

  - Amortissement des charges à étaler

  - Amortissement du mobilier et matériel -171,60 -171,60 0,00%

  - Provision pour risques

  - Provision dépréciation des charges prévisionnelles de concession0,00 -113 426,88 -100,00%

  - Provision sur immobilisations

  - Provision créances douteuses -53 519,00 -12 411,41

  - Provision dépréciation des stocks

  - Provision gros entretien -123 272,11 -84 625,88 45,67%

Total Dotations aux amortissements et provisions-2 056 295,77 -2 013 149,91 2,14%

Reprises sur amortissements et provisions

  - Reprise sur amortissements et provisions des immobilisations

  - Reprise sur provisions pour risques

  - Reprise sur dépréciation des stocks

  - Reprise sur charges prévisionelles de concession 113 426,88 0,00

  - Reprise sur provision gros entretien 85 298,00 17 817,50

  - Reprise sur provision créances douteuses 11 956,00 28 802,63 -58,49%

Total Reprises des amortissements et provisions 210 680,88 46 620,13

Créances irrécouvrables

Autres charges -412,50 -2 038,42 -79,76%

Transfert sur charges d'exploitation

Transfert de produits -113 426,88 0,00

RESULTAT D'EXPLOITATION 1 073 219,02 1 358 885,24 -21,02%

Quotes-parts de résultat sur opération

Bénéfice ou perte transférée

Perte ou bénéfice transféré

FINANCIER

Produits financiers 842,01 5 821,86 -85,54%

Charges financières -504 683,49 -563 969,18 -10,51%

Dotations des charges à étaler int comp

Dotation provisions charges financières -14 175,56 -39 986,73 -64,55%

Reprise dotations provision des charges financières

Transfert charges financières 10 843,00 15 523,90 -30,15%

RESULTAT FINANCIER -507 174,04 -582 610,15 -12,95%

RESULTAT COURANT avant impots 566 044,98 776 275,09 -27,08%

Reprise de subvention en compte de résultat 243 860,82 155 104,37 57,22%

Reprise subvention sur actif renouvelé 0,00 24 063,26

Reprise subvention sur actif cédé

Profits sur compte de tiers

Autres produits exceptionnels 90 761,55 26 250,06

Produits de cession d'actif 695 000,00 248 500,00

Travaux sur sinistres indemnisables 7 377,73 2 495,70

Autres charges exceptionnelles -21 640,37 -20 285,23 6,68%

Valeur Nette Comptable actif renouvelé -146 912,40 -155 005,53 -5,22%

Valeur Nette Comptable actif cédé -583 109,13 -190 175,68

Dotation amortissement exceptionnelle

Reprise amortissement exceptionnel

Transfert de charges exceptionnelles

RESULTAT EXCEPTIONNEL 285 338,20 90 946,95

Participation des salariés aux résultats

Impots sur les bénéfices -77 901,00 -65 260,00 19,37%

RESULTAT 773 482,18 801 962,04 -3,55%

Total des produits 7 179 492,76 7 844 612,05 -8,48%

Total des charges 6 406 010,58 7 042 650,01 -9,04%

COMPTE DE RESULTAT



 

5.4 – Projet de résolutions 
 
Première Résolution : Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2017 
 
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2017 est approuvé. 
 
Deuxième Résolution : Comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration 
et du rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes et la gestion de l'exercice social 
clos le 31 décembre 2017. 

 Approuve le bilan, le compte de résultat et l'annexe correspondante, tels qu'ils lui sont 
présentés, 

 Approuve le rapport du Conseil d'Administration, 
 

En conséquence, l'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus aux administrateurs pour tous les actes 
qu'ils ont accomplis es-qualité au titre dudit exercice. 

Elle constate pour ce même exercice, l'accomplissement de la mission des Commissaires aux Comptes 
et prend acte du contenu du rapport desdits Commissaires aux Comptes. 
 

Troisième Résolution : Affectation du résultat 
 
L’assemblée générale des actionnaires décide d’imputer le résultat bénéficiaire de 773 482.18 €  

 

 Au poste « réserve secteur agréé » pour 617 636,18 € 

 Au poste report à nouveau pour 155 846,00 € 

 
Quatrième Résolution : Approbation des conventions réglementées 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires 
aux Comptes sur les conventions réglementées visées à l’article 225-38 du code de commerce, 
approuve les dites conventions telles que décrites. 

Chacune des conventions mise aux voix est approuvée à l'unanimité des actionnaires votant. 
L'actionnaire intéressé n'a pas pris part au vote. 
 

Cinqième Résolution :  
 
Tous pouvoirs sont donnés aux porteurs de copies ou extraits certifiés conformes des présentes 
résolutions à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité requise par la loi et afférente aux décisions 
ci-dessus adoptées 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-014 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Conseil de Gestion – Les Ateliers des Capucins SPL - Augmentation du capital social pour 
l'acquisition de locaux commerciaux et d'activités au sein des Ateliers. 

 

POLITIQUE n°  INTITULE  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme :  Centre de Coûts :  
Imputation :  Imputation :  
Dépenses :  Dépenses :  
Recettes :  Recettes :  
Code service :  Code service :  

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 Les Ateliers des Capucins Société Publique Locale (SPL) a vocation à acquérir des locaux commerciaux et 
d’activités au sein des Ateliers des Capucins. La réalisation de ce projet requiert une opération d’augmentation du 
capital de la SPL. Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, d’approuver 
l’opération d’augmentation de capital social, d’approuver les modifications statutaires induites et d’autoriser le 
représentant à l’Assemblée Générale Extraordinaire à voter en faveur de ces modifications. 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
 
Les Ateliers des Capucins SPL a vocation à acquérir des volumes correspondant à des locaux 
commerciaux et d’activités au sein des Ateliers des Capucins. Ce projet d’acquisition s’inscrit dans 
le cadre de ses statuts et du contrat de portage immobilier confié par Brest métropole à la SPL. 
 
Les locaux commerciaux et d’activités concernés par le projet d’acquisition sont actuellement 
propriété de Brest métropole aménagement SEM, concessionnaire de la ZAC des Capucins. Ils ont 
fait l’objet d’une valorisation d’achat à hauteur de 6,97 M€ (hors frais et émoluments). 
 
Afin de garantir durablement une occupation cohérente des différents espaces, il est proposé de 
permettre la constitution d’un patrimoine par les Ateliers des Capucins SPL afin de maîtriser les 
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conditions d’occupation du foncier et la transmission des baux dans le cadre des mutations de 
commerces à venir. 
 
Conformément aux stipulations contractuelles du contrat de portage immobilier confié à la SPL, 
cette dernière assumera la gestion locative et technique des volumes acquis. A ce titre, elle sera 
autorisée à imputer une quote-part de frais de gestion sur les loyers perçus n’excédant pas 6 % hors 
taxes des loyers hors charges locatives. 
 
Le financement du projet d’acquisition des locaux concernés sera réalisé au moyen d’emprunts 
bancaires par les Ateliers des Capucins SPL. L’obtention de ces prêts est conditionnée à la 
réalisation d’une opération d’augmentation du capital social afin de relever le niveau de fonds 
propres de l’opérateur à hauteur de 25 % de la valeur globale d’acquisition des locaux. 
 
En complément, à l’issue de la consultation bancaire lancée par la SPL, les actionnaires publics 
pourront être amenés à garantir ou cautionner les emprunts contractés. Ces garanties feront l’objet 
de délibérations ultérieures, à connaissance des caractéristiques des prêts obtenus. 
 
Les Ateliers des Capucins SPL est actuellement dotée d’un capital social de 350 000 € se 
décomposant comme suit: 
 
Actionnaire Montant souscrit Nombre d’actions 

détenues 
Participation détenue 

Brest métropole 245 000 € 24 500 70 % 
Ville de Brest 105 000 €  10 500 30 % 
 
Le projet d’augmentation du capital social des Ateliers des Capucins SPL a été présenté au Conseil 
d’administration du 7 septembre 2018. Il présente les caractéristiques suivantes : 
 

- Augmentation du capital social par l’émission de 139 203 nouvelles actions, pour un 
montant global de 1 392 030 € ; 
 

- Valeur nominale de l’action : 10 € ; 
 

- Absence de fixation d’une prime d’émission ; 
 

- Souscription de 97 442 actions par Brest métropole pour une valeur globale de 974 420 €; 
 

- Souscription de 41 761 actions par la ville de Brest pour une valeur globale de 417 610 € ; 
 

- Libération de l’ensemble des actions au moment de la souscription par les actionnaires 
publics en 2019 au plus tard. 
 

Au terme de l’opération proposée, le capital social sera porté à 1 742 030 € et les participations des 
actionnaires publics se répartiront comme suit : 
 
Actionnaire Montant souscrit Nombre d’actions 

détenues 
Participation détenue 

Brest métropole 1 219 420 € 121 942 70 % 
Ville de Brest   522 610 € 52 261 30 % 
 
L’augmentation du capital social des Ateliers des Capucins SPL entraîne des modifications 
statutaires, particulièrement s’agissant de la répartition du capital (article 7). Elle est toutefois sans 
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impact sur la gouvernance de la SPL compte tenu de l’absence de variation des participations 
détenues par la ville de Brest et de Brest métropole au terme de l’opération. 
 
Dans la perspective de la tenue d’une Assemblée Générale Extraordinaire des Ateliers des Capucins 
SPL, et conformément à l’article L.1524-1 du Code général des collectivités territoriales, 
l’augmentation de capital social et les modifications statutaires qui en résultent doivent être 
approuvées préalablement par le Conseil municipal. 
 

DELIBERATION 
 
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes : 
 

- d’approuver le projet d’augmentation du capital social des Ateliers des Capucins SPL 
par l’émission de 139 203 nouvelles actions d’une valeur unitaire nominale de 10 € ; 

- d’autoriser la souscription de 41 761 nouvelles actions par la Ville de Brest ; 
- d’approuver les modifications statutaires découlant de l’opération d’augmentation de 

capital; 
- d’autoriser le représentant de la Ville de Brest à l’Assemblée Générale Extraordinaire à 

voter en faveur de ces modifications. 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-015 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Administration Générale – Dérogation à la règle du repos dominical - Concessionnaires 
automobiles 

 

POLITIQUE n°  INTITULE  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme :  Centre de Coûts :  
Imputation :  Imputation :  
Dépenses :  Dépenses :  
Recettes :  Recettes :  
Code service :  Code service :  

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, de délibérer sur les propositions de 
dérogations à la règle du repos dominical en faveur des salariés des concessions automobiles. 

 

EXPOSE DES MOTIFS 
 

Chaque année, conformément au consensus établi en 1996 dans le Finistère, le Conseil National des 
Professions de l’Automobile sollicite cinq dérogations à la règle du repos dominical en faveur des 
salariés des concessions automobiles brestoises au titre de l’année suivante, après consultation des 
professionnels de l’automobile, selon un calendrier qu’ils définissent. 
 
L’article L3132-26 du code du travail prévoit que dans les établissements de commerce de détail où 
le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches 
désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du Maire prise après avis du Conseil 
Municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile. 
 
Dans ce contexte et après consultation des organisations syndicales d’employeurs et de salariés 
intéressées en application de l’article R.3132-21 du code du travail, il est proposé de permettre aux 
commerçants d’employer leurs salariés pendant tout ou partie des journées du 20 janvier, 17 mars, 
16 juin, 15 septembre et 13 octobre 2019. 
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Par ailleurs, il est établi que les salariés de la branche commerciale considérée ne pourront 
bénéficier d’aucune autre dérogation à la règle du repos dominical. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L3132-27 du code du travail, les employeurs concernés 
devront  s’assurer de la mise en œuvre des dispositions suivantes : 

1. Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit pourront être employés sous 
couvert de la présente dérogation. 

 
2. Chacun des salariés privés du repos dominical bénéficiera, en contrepartie des heures 

travaillées le dimanche, d’un repos compensateur d’une durée équivalente, sans préjudice du 
repos quotidien habituel d’une durée minimale de onze heures consécutives. Ce repos 
compensateur sera accordé à l’ensemble du personnel par roulement dans la quinzaine qui 
suivra les dimanches précités. 

 
3. En outre, ces mêmes salariés devront, pour ces dimanches travaillés, percevoir une 

rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée 
de travail équivalente. 
Cette majoration de salaire s’applique sous réserve que des dispositions conventionnelles ou 
contractuelles ou qu’un usage voire une décision unilatérale de l’employeur ne soient pas 
plus favorables pour les salariés. 

 
DELIBERATION 

 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes  
d’approuver ces propositions de dérogation à la règle du repos dominical en faveur des salariés des 
concessions automobiles selon le calendrier défini. 
 
 
 
 

 



 
Proj.del.séance – n° C2018-12-016 Page 1 sur 5 
  
Edité le 07/12/2018 09:27:21 

 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-016 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Patrimoine – Tarifs 2019 pour prêts de matériel dans le cadre de l'organisation d'événements 
et de manifestations publics dans un but d'intérêt général. 

 

POLITIQUE n°  INTITULE  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme :  Centre de Coûts : 020.824 
Imputation :  Imputation : 7718 
Dépenses :  Dépenses :  
Recettes :  Recettes : Oui 
Code service :  Code service : PATRI 

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, d’approuver les tarifs 2019 de location 
de matériel d’animation et de prestations associées. 

 
EXPOSÉ DES MOTIFS 

 
Chaque année, de nombreuses manifestations sont organisées sur le territoire de la Ville de Brest en 
matière de culture, d’animation, de sport, d’éducation citoyenne, de développement durable, etc. 
Une part importante de ces manifestations est à l’initiative des associations brestoises dont le 
dynamisme et la capacité d’innovation sont une richesse pour les habitants du territoire. 
 
La Ville de Brest soutient ces projets associatifs par l’octroi de subventions, mais aussi par la mise à 
disposition non facturée de son matériel d’animation (tables, chaises, sonorisation, scènes, barrières, 
etc.), parfois doublée d’une aide également non facturée au transport et au montage. 
 
Les communes de Brest métropole peuvent être amenées à solliciter la Ville de Brest pour 
l’organisation de manifestations sur leur propre territoire. Dans un souci de coopération et de bonne 
organisation de services entre collectivités, la Ville de Brest –sous réserve de ses propres besoins ou 
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de celui des associations brestoises- peut mettre à disposition une partie de son matériel, en 
contrepartie d’une contribution que versera la Ville bénéficiaire. Cette faculté peut être étendue à 
des demandes de prêt formulées par des partenaires institutionnels ou des collectivités situées hors 
du territoire de la métropole. 
 
À titre plus exceptionnel, le matériel de la Ville de Brest pourra également être sollicité par les 
sociétés d’économie mixte et les sociétés publiques locales dont la Ville de Brest et Brest métropole 
détiennent tout ou partie du capital. Enfin, à titre également exceptionnel, des entreprises pourront 
mobiliser ce matériel en cas de carence de l’initiative privée. 
 
Il convient de les revaloriser en prenant en compte l’évolution du taux directeur des services à faible 
composante « personnel » pour la mise à disposition du bien (0,5 %), et le taux directeur pour les 
services à forte composante « personnel » pour le transport et le montage-démontage (0,4 %). 
 
Le tableau ci-dessous référence les tarifs proposés pour l’année 2019 : 
 
 
 
 

CONTRIBUTION POUR LA MISE À DISPOSITION DE MATERIEL , 
LE TRANSPORT ET LE MONTAGE - DEMONTAGE 

ANNEE 2019 
 

DESIGNATION P.U d'achat € 
Tarif 

proposé 
Tarif prestation 

de transport 

Tarif prestation 
de montage-
démontage 

MOBILIER 

Chaise métallique pliante 21,66 € 0,56 € 

A récupérer  
au Centre Technique Municipal 

Barre d'espacement pour 
chaises pliante verte 

7,73 € 0,16 € 

Chaise métalloplastique 
pliante 

46,42 € 1,18 € 

Barre d'espacement pour 
chaises pliante mika 

7,73 € 0,16 € 

Banc 2,20 m (4 places) 40,06 € 1,02 € 

Table pliante bois 
1,20 m x 0,70 m 

170,21 € 4,32 € 

Table pliante bois  
2,40 m x 0,70 m 

216.63 € 5,50 € 

Table pliante 
1,20 m Polyéthylène 

114,00 € 4,32 € 

Table pliante bois 
2.20 m x 0,70 m 

70.00 € 1,78 € 

Table bois individuelle 
0,70 m x 0,50 m 

46,42 € 1,18 € 
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PODIUMS ET PRATICABLES 

Podium couvert  
9 m x 6 m (54 m²) 

18 877,76 € 671,33 € 192,35 € 908,56 € 

Podium couvert  
6 m x 4,5 m (27 m²) 

9 284,14 € 330,15 € 192,35 € 605,71 € 

Podium roulant 
"URBA'Mobil" 22 m² 

14 000,00 € 490,00 € 96,17 € 444,00 € 

Podium roulant "OPUS 
4000" (27 m² ou 45 m²) 

38 683,93 € 1 375,67 € 96,17 € 529,99 € 

Panneau de podium  
1,50 m x 1,50 m  
(prix au m²) 

133,07 € 2,70 € 

A récupérer  
au Centre Technique Municipal 

Escalier de podium 1 m  175,00 € 3,56 € 

Escalier de podium  
1,50 m  

175,00 € 3,56 € 

Poteau d'angle pour 
garde-corps de podium 

20,00 € 0,41 € 

Poteau de départ pour 
garde-corps de podium 

20,00 € 0,41 € 

Garde-corps de podium 140,00 € 4.95 € 

P.H.V (Praticable à 
Hauteur Variable)  
2 m x 1 m  

618,95 € 21.90 € 

Escalier de P.H.V 1 m 
(de 1 à 4 marches) 

365,00 € 13.14 € 

Rambarde d'escalier de 
P.H.V 

170,00 € 6.07 € 

Garde-corps 
de P.H.V 1 m 

90,00 € 3,18 € 

Garde-corps 
de P.H.V 2 m 

140,00 € 4,97 € 

TENTES, BENNES, CAISSONS 

Tente de réception  
8 m x 5 m 

5 415,76 € 192,60 € 

A récupérer  
au Centre Technique Municipal 

Gouttière pour tente  
8 m x 5 m  

96,00 € 3,46 € 

Tente de réception 
4 m x 5 m 

2 084,40 € 67,00 € 

Stand de 2,50 m x 2,50 m 927,71 € 32,99 € 

Protente 3 m x 3 m 1 201,80 € 42,73 € 
 

A récupérer 
au Centre Technique Municipal 

 Gouttière pour Protente 23,00 € 0,82 € 
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Poids de lestage 15 kg 51,60 € 0,54 € 
 

A récupérer 
au Centre Technique Municipal 

 Plastoblock 30 kg 77,36 € 0,79 € 

Caisson régie 13 771,48 € 349,81 € 96,17 € Néant 

Benne fermée (vide) 6 033,28 € 153,25 € 96,17 € Néant 

CLOISONNEMENTS - SUPPORTS EXPOSITIONS 

Grille d'exposition 
2 m x 1,20 m 

123,79 € 4,40 € 

A récupérer 
au Centre Technique Municipal 

Panneau bois d'exposition 
2 m x 1 m 

123,79 € 4,40 € 

Comptoir 2 m x 1,20 m 200,98 € 7,15 € 

Baudrier  
(gilet haute visibilité) 

20,00 € 1,02 € 

RAMPE P.M.R 

Rampe PMR portefeuille 
télescopique 240 cm 

990,00 € 50,80 € 
A récupérer 

au Centre Technique Municipal 

MATERIEL D'ELECTIONS 

Tabouret 137,20 € 4,95 € 

A récupérer 
au Centre Technique Municipal 

Isoloir  216,63 € 7,70 € 

Urne 340,03 € 12,09 € 

SECURITE SIGNALISATION 

Barrière de police de 2 m 54,16 € 0,83 € 
A récupérer  

au Centre Technique Municipal Barrière de police  
de 2,20 m 

54,16 € 0,83 € 

Benne de 100 barrières 5 416,00 € 83,00 € 96,17 € Néant 

LESTAGE BETON 

Plot de lestage 250 kg 130,00 € 2,03 € 
 
 
 
192,35 € forfait livraison et dépose 

par benne de 8 000 kg max 
 
 
 

Plot de lestage 500 kg 190,00 € 3,05 € 

Plot de lestage 600 kg 220,00 € 3.56 € 

Plot de lestage 800 kg 270,00 € 4,06 € 
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Plot de lestage 1 600 kg 410,00 € 6,10 € 
 
 
 
 
 
 
 
192,35 € forfait livraison et dépose 

par benne de 8 000 kg max 
 
 

Plot de lestage 1 750 kg 410,00 € 6,10 € 

Plot de lestage 2 000 kg  440,00 € 6.57 € 

Plot de lestage 2 200 kg 
(environ) 

460,00 € 7,12 € 

Plot de lestage 2 300 kg 470,00 € 7,12 € 

Plot de lestage 3 000 kg 
(environ) 

600,00 € 9,15 € 

Plot de lestage 3 500 kg 
(environ) 

670,00 € 10,16 € 

Pavillons 1 m x 1,5 m 

Pavillon 1 m x 1,5 m 65,00 € 3,56 € 
A récupérer  

au Centre Technique Municipal 

Pavillons 2 m x 3 m 

Pavillon 2 m x 3 m 130,00 € 6,60 € 
A récupérer  

au Centre Technique Municipal 
 
 
 

DÉLIBÉRATION 
 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, 
d’approuver les tarifs ci-dessus énoncés pour les prêts de matériel pour l’année 2019 dans le cadre 
de l’organisation d’événements et de manifestations publics dans un but d’intérêt général. 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-017 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Ressources Humaines – Mise à disposition de deux conservateurs d'Etat des bibliothèques 

 

POLITIQUE n°  INTITULE  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme :  Centre de Coûts :  
Imputation :  Imputation :  
Dépenses :  Dépenses :  
Recettes :  Recettes :  
Code service :  Code service :  

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 L’Etat propose de renouveler le dispositif  permettant la mise à disposition de 2 conservateurs des bibliothèques 
auprès de la ville de Brest. Il est proposé au Conseil Municipal, de prendre acte de cette mise à disposition et 
s’agissant d’une compétence de l’assemblée délibérante, d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer la 
convention correspondante. 

EXPOSE DES MOTIFS 
 

Pour des raisons historiques liées à la présence dans les bibliothèques municipales de fonds d’Etat 
provenant notamment des confiscations révolutionnaires, l’Etat met des conservateurs d’Etat des 
bibliothèques, à disposition d’un certain nombre de collectivités ayant des bibliothèques classées. 
 
Le Ministère de la Culture a proposé le renouvellement de ce dispositif et présenté un projet de 
convention, en vue de l’affectation de deux conservateurs d’Etat. 
 
Les modalités prévues confirment la gratuité de la mise à disposition  (la rémunération et la gestion 
de la carrière des agent.e.s sont assurées par l’Etat). Les agent.e.s concerné.e.s sont placé.e.s sous 
l’autorité hiérarchique de la collectivité. 
La convention prend effet à compter du 01/01/2019, son terme est fixé au 31/12/2021. 
Au-delà de cette date, elle fera l’objet d’une reconduction expresse. 
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DELIBERATION 
 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, de prendre acte de cette mise à disposition et 
s’agissant d’une compétence de l’assemblée délibérante, d’autoriser le Maire, ou son représentant, à 
signer la convention correspondante ci-jointe.  
 
 
 
 

 



 

Ministère de la culture/DGMIC/SLL 
Juillet 2018 

Modèle de convention-type 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES PERSONNELS DE L’ETAT 

 
 

 
Entre l’État d’une part,  
 
le ministère de la Culture,  
 
le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,  
 
représentés par le préfet                     ,  
 
Et 
 
La Ville de           , domiciliée à                          représentée par Monsieur/Madame le (Maire 
ou Président de la communauté d’agglomération) en exercice, Monsieur/Madame                 , 
dûment habilité.e par la délibération n°    en date du          ou son/sa représentant.e, 
Monsieur/Madame           , dûment habilité.e par arrêté n°        en date du  , ci-après dénommée 
la collectivité territoriale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu le code du patrimoine ; notamment le Livre Ier, Titre III et le Livre III ;  
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à 
la fonction publique de l’État ; 
 
Vu la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction publique territoriale 
portant modification de certains articles du code des communes et notamment son article 1 ; 

 

Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ; 
 
Vu le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines 
positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de mise à disposition et de 
cessation définitive de fonction, notamment son titre Ier ; 
 
Vu le décret n°92-26 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des 
conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques ; 
 
Vu le décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long 
de la vie des fonctionnaires de l’État, notamment ses chapitres III et VII ; 
 
Vu le décret n°2007-1780 du 17 décembre 2007 modifié relatif à la gestion des personnels des 
bibliothèques relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; 
 

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation 
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de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; 
 

Vu l’arrêté du 20 septembre 2006 modifiant l'arrêté du 16 décembre 1996 fixant la liste des 
bibliothèques habilitées à recevoir le dépôt légal imprimeur ; 
 
Vu l’arrêté du 18 mars 2013 relatif aux modalités d'application à certains fonctionnaires 
relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur du décret 
n°2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; 
 

Vu la délibération du (conseil municipal ou conseil communautaire) du                                    2018 
autorisant Monsieur/Madame le (Maire ou Président de la communauté d’agglomération) ou 
son/sa représentant.e à signer la convention de mise à disposition ; 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 : objet de la convention de mise à disposition 

 
La présente convention organise la collaboration du ministère de la culture et des collectivités 
territoriales pour la mise en œuvre de la politique de lecture publique. Elle permet ainsi de 
conjuguer efficacement les objectifs des politiques culturelles locales et les priorités de l’État. 
 
Elle a pour objet la mise à disposition auprès de (la Ville ou la Communauté d’agglomération) 
de            , par l’État, de conservateurs des bibliothèques et de conservateurs généraux des 
bibliothèques régis par le décret du 9 janvier 1992 modifié susvisé, dans la limite de         agents. 
 
Article 2 : nature des activités 

 
Les conservateurs généraux et conservateurs d’État des bibliothèques mis à disposition 
auprès de la collectivité territoriale contribuent à la mise en œuvre de la politique publique 
définie par le ministère de la culture à travers les axes suivants : 
 

- le déploiement du Plan Bibliothèques selon ses deux modalités, l’extension des horaires 
d’ouverture et le développement des missions culturelle, sociale, éducative et 
numériques 

- le pilotage du processus de transfert de compétences des missions de la bibliothèque au 
niveau intercommunal et la mise en œuvre de la mutualisation des services et des 
infrastructures des bibliothèques présentes sur le territoire de l’intercommunalité 

- la mise en œuvre de la politique de sauvegarde, de signalement et de valorisation du 
patrimoine 

- la conduite de projets numériques dans le cadre de la politique numérique de l'Etat et du 
programme national des Bibliothèques numériques de référence  

- la conduite de projets de construction ou de rénovation d'équipements ou de réseaux 
d'équipements.  

 
Le cas échéant, ils peuvent se voir confier des fonctions de direction. 
 
Chaque conservateur général ou conservateur d’Etat des bibliothèques ne pourra se voir confier 
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plus de deux missions parmi les cinq précitées. 
 
Sont annexées à la présente convention les fiches de postes précisant la nature des activités des 
agents mis à disposition, ainsi que la liste des objectifs accompagnée des indicateurs utiles à 
l’évaluation du dispositif.  
 

Article 3 : modalités de la mise à disposition 

 
Les agents font l’objet d’arrêtés de mise à disposition pris par le ministère de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation, après avis du ministère de la culture, qui prend en 
charge leur rémunération. 

 

Chaque arrêté précise la durée de la mise à disposition et la nature de leurs fonctions, en 
référence à la fiche de poste figurant en annexe.  
 

Les arrêtés de mise à disposition précités seront annexés à la présente convention, dès que 
communication en sera reçue du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation.  
 
Les mises à disposition régies par la présente convention sont prononcées pour une durée de 
trois ans. Les conservateurs généraux et conservateurs d’État des bibliothèques expriment leur 
accord à leur mise à disposition auprès de la collectivité territoriale, en remplissant et signant 
le formulaire de mise à disposition du ministère de l’enseignement supérieur. 
 

Les postes faisant l'objet d'une mise à disposition sont pourvus par la collectivité territoriale 
selon les règles de mobilité de droit commun et dans le cadre des deux mouvements réservés 
chaque année aux conservateurs généraux et conservateurs d’Etat des bibliothèques.  
 

Les mises à disposition peuvent prendre fin, avant l’expiration de leur durée, par arrêté du 
ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, à sa demande, à celle 
de la collectivité territoriale ou de l’agent, après avis du ministère de la culture, sous réserve du 
respect d’un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. La 
fin anticipée de la mise à disposition ne peut être prononcée moins de trois mois avant le début 
de l'ouverture des mouvements réservés aux conservateurs généraux et conservateurs des 
bibliothèques.  
 
Lorsque la demande est formulée par l’agent, une dispense partielle d’exécution du préavis peut 
lui être accordée, après avis du ministère de la culture.  
 
Article 4 : conditions d’exercice 

 
L'agent mis à disposition en application de la présente convention est placé sous l’autorité 
hiérarchique de Monsieur/Madame le (Maire ou Président de la communauté d’agglomération). 
L’autorité responsable fixe, par référence aux règles en vigueur au sein de sa collectivité 
territoriale l’organisation du service. L’autorité responsable prend les décisions relatives aux 
congés annuels et aux congés de maladie régis par les points 1° et 2° de l’article 34 de la loi 84-
16 du 11 janvier 1984 susvisée. 
 
Le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, prend, après avis 
de la collectivité territoriale, les décisions relatives aux congés de formation prévus à l’article 
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24 du décret du 15 octobre 2007 susvisé, aux articles 22 et 30 du 9 janvier 1992 modifié susvisé. 
 
Article 5 : évaluation des activités des agents 
 
L'agent mis à disposition bénéficie des conditions d’avancement applicables à l’ensemble des 
personnels de son corps d’appartenance. 
 
La manière de servir de l'agent mis à disposition fait l’objet d’un rapport, selon le cadre utilisé 
par le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, établi par le 
supérieur hiérarchique direct, rédigé après un entretien individuel. Ce rapport est transmis à 
l’agent, qui peut y porter ses observations.  La collectivité territoriale l’adresse ensuite au 
ministère de la culture qui le communique au ministère de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation. 
 
Article 6 : régime disciplinaire 

 
Le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, exerce le pouvoir 
disciplinaire à l’encontre des fonctionnaires mis à disposition. La collectivité territoriale saisit, 
par l’intermédiaire du ministère de la culture, le ministère de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation, de toute question disciplinaire. 
 
En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord 
entre le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, et la 
collectivité territoriale, après avis du ministère de la culture. 
 
Article 7 : rémunération 
 

La rémunération de l'agent est prise en charge par le ministère de la culture. 
 
Cette mise à disposition s’effectue à titre gratuit. La collectivité territoriale est ainsi exonérée 
du remboursement au ministère de la culture de la rémunération, des cotisations et contributions 
y afférentes du fonctionnaire mis à disposition conformément aux dispositions de l’article 1 de 
la loi du 28 novembre 1990 susvisée. Cette exonération est totale pour la durée de la mise à 
disposition. 
 
La collectivité territoriale prend en charge les frais de déplacement et d’hébergement hors de 
sa résidence administrative, les frais de participation à des séminaires, colloques ou formations 
dont il peut bénéficier, selon les modalités prévues par les textes en vigueur au moment de la 
demande. 
 
Le remboursement des frais de changement de résidence est pris en charge par le ministère de 
la culture. La collectivité territoriale a la faculté de faire bénéficier les agents mis à disposition 
des mêmes conditions que celles appliquées aux agents territoriaux en matière de frais de 
restauration. 
 
Sans préjudice d’un éventuel complément de rémunération dûment justifié, l'agent mis à 
disposition peut être indemnisé par la collectivité territoriale des frais et sujétions auxquels il 
s’expose dans l’exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans la fonction publique 
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territoriale. 
 
Article 8 : exécution de la convention 

 
Le ministère de la culture met en œuvre les missions de contrôle des activités réalisées dans le 
cadre de la présente convention sans préjudice du contrôle technique qu’il exerce sur les 
bibliothèques territoriales. 
 
Les modalités d’évaluation de l’exécution de la convention font l’objet d’une annexe détaillée 
à la présente convention. Cette évaluation est communiquée par la collectivité territoriale au 
plus tard le 30 juin 2021. 
 
Le bilan final de l’exécution de la convention est établi par le ministère de la culture et la 
collectivité territoriale.  
 
Article 9 : dispositions diverses 

 

La présente convention prend effet à compter du 1
er

 janvier 2019, pour s’achever le 31 décembre 
2021.  
 
Au-delà de cette date, elle doit faire l’objet d’une reconduction expresse. 
 
Toute modification aux présentes dispositions fait l’objet d’un avenant. Toute modification des 
annexes est soumise à l’approbation des parties et de l'agent concerné. 
 
Chacune des parties devra notifier aux autres, avec un préavis de six mois, son intention de 
dénoncer la convention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à                                       en deux exemplaires originaux, le  
 
 
 
 
 
 
Pour le ministère de la culture   Pour le/la représentant.e de la collectivité  
et le ministère      territoriale,
de l’enseignement supérieur, de la recherche  
et de l’innovation,  
Monsieur/Madame le préfet
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-018 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Animation-Patrimoines – Approbation des tarifs de location de la salle des conférences de 
l'Hôtel de Ville, de la salle de réunion de la maison des syndicats et de la salle Gaston Tessier 
(rue Colonel Fonferrier) à compter du 1er janvier 2019. 

 

POLITIQUE n°  INTITULE  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme :  Centre de Coûts : 020.818 
Imputation :  Imputation : 752 
Dépenses :  Dépenses :  
Recettes :  Recettes :  
Code service :  Code service : ANIM 

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, d’approuver les tarifs de location de la 
salle des conférences de l’Hôtel de Ville, de la salle de réunion de la maison des syndicats et de la salle Gaston 
Tessier (rue Colonel Fonferrier) pour l’année 2019. 

 
EXPOSE DES MOTIFS 

 
La Ville de Brest met à disposition des associations des salles, leur permettant ainsi d’organiser 
leurs réunions, évènements… Ces locations font l’objet d’une tarification. 
 
Pour 2019, il est proposé de revaloriser les tarifs concernés à hauteur du taux directeur de la 
collectivité (services à forte composante de main d’œuvre), soit + 0.4  %. 
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Salle des conférences de l’hôtel de ville 

La salle des conférences de l’hôtel de ville est régulièrement louée pour des assemblées, 
conférences, soirées (concerts, fest-noz, théâtre d’improvisation…) organisées essentiellement par 
des associations (à l’exclusion des particuliers).  

• Tarifs à la journée : 

- entreprises, syndics .......................................................................................................  460.57 € 
- administrations ..............................................................................................................  358.56 € 
- associations et syndicats, non brestois ..........................................................................  173.72 € 
- associations et syndicats, brestois .................................................................................  123.22 € 
 

La Ville pourra, pour des demandes d’usage ayant un intérêt manifeste et convergent avec sa 
politique sociale, culturelle, éducative (…), partager le portage de la manifestation en permettant 
l’usage de la salle à titre gracieux. 

Ces tarifs incluent la fourniture de tables, chaises, portants et la mise en place de petit matériel 
audio-vidéo (sono d’appoint, vidéo projecteur, écran de projection, etc.) ainsi que de praticables 
(plateformes), dans la limite des moyens disponibles. 
 
Salle de réunion de la maison des syndicats 

Cette salle accueille prioritairement et gracieusement les réunions des syndicats domiciliés à Brest.  

Par ailleurs, elle peut être louée occasionnellement pour la tenue de réunions, forums, assemblées 
(à l’exclusion des particuliers). Dans ce cas, les tarifs appliqués sont ceux de la salle des 
conférences de l’hôtel de Ville. 

Pour toute réservation, la prestation comprend la mise en place de petit matériel audio-vidéo (écran, 
sonorisation), dans la limite des moyens disponibles. 
 
Salle Gaston Tessier 

Cette salle située au rez-de-chaussée de l’immeuble associatif de la rue Colonel Fonferrier est 
gracieusement utilisée en journée par les organismes logés dans l’immeuble. 

Les locations concernent uniquement des réunions, assemblées, petites réceptions (à l’exclusion des 
particuliers et des entreprises). 

• Tarifs à la journée : 

- associations et syndicats, non brestois ........................................................................... 115.14 €  
- associations et syndicats, brestois  ................................................................................... 63.63 €  

Par ailleurs pour l’ensemble de ces salles, la gratuité sera maintenue pour les réservations effectuées 
par les candidats ou les organisations présentant des listes lors d’élections et ce uniquement durant 
les périodes de campagne officielle.  

DELIBERATION 
 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, 
d’approuver les tarifs ci-dessus à compter du 1er janvier 2019, et d’autoriser le Maire, ou son 
représentant, à signer tous les documents à intervenir permettant la mise en œuvre de ces tarifs. 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-019 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Animation – Fédération des commerçants et professionnels du centre-ville de Brest : 
approbation d'un projet d'avenant de prorogation pour l'année 2018 de la convention 
d'objectifs et de moyens entre la Ville de Brest, Brest métropole et la Fédération des 
commerçants et professionnels du centre-ville de Brest  "Vitrines de Brest, cœur de ville".  

 

POLITIQUE n°  INTITULE  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme :  Centre de Coûts : 33.906 
Imputation :  Imputation : 6574 
Dépenses :  Dépenses : 24 650 € 
Recettes :  Recettes :  
Code service :  Code service : ANIM 

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, d'approuver un projet d'avenant de 
prorogation pour l'année 2018 de la convention d'objectifs et de moyens entre la Ville de Brest, Brest métropole et la 
Fédération des commerçants et professionnels du centre-ville de Brest  "Vitrines de Brest, cœur de ville" et d'autoriser 
le Maire, ou son représentant, à le signer. 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
Dans le cadre des objectifs d’animation, de promotion et de dynamisation commerciale et urbaine 
visant à renforcer l’attractivité du centre-ville, la Ville de Brest, Brest métropole et la Fédération 
des Commerçants et Professionnels du centre-ville de Brest, dénommée « Vitrines de Brest, cœur de 
ville », ont signé une convention triennale d’objectifs et de moyens pour les années 2011, 2012 et 
2013.  Elle est arrivée à son terme le 31 décembre 2013 et a été prorogée par avenants pour 2014, 
2015, 2016 et 2017 par délibérations du Conseil municipal n°C2014-09-116, n° C2015-10-111,  
n° C2016-06-131, C2017-10-181. 
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Dans le cadre de cette convention, la Ville de Brest et la Fédération «Vitrines de Brest, cœur de 
ville » ont mis en place un partenariat dans la définition et l’organisation d’actions d’animations et 
festivités commerciales du centre-ville, notamment sur la période de Noël.   
Brest métropole mène par ailleurs la concertation et le partenariat avec la Fédération « Vitrines de 
Brest, cœur de ville », concernant les projets de développement du commerce métropolitain du 
centre-ville de Brest et les réflexions relatives aux problématiques d’aménagement et de gestion de 
l’espace public. 
 
Après le recrutement d’un manager de centre-ville au second semestre 2016, un groupe de travail 
réunissant l’ensemble des partenaires a été mis en place en 2017 devant aboutir sur un programme 
d’actions commun pour 2018 qui se traduira par une convention bi-annuelle pour 2019-2020. 
 
Dans l’attente d’une nouvelle convention à définir pour les 2 années à venir, il est donc proposé de 
proroger, pour 2018, le cadre partenarial précédemment défini avec la Fédération « Les Vitrines de 
Brest, cœur de ville », et de poursuivre les engagements déterminés dans la convention d’objectifs 
et de moyens 2011-2013.  
 
Pour 2018, il est proposé de fixer le montant de la participation financière directe de la Ville de 
Brest à 24 650 €.  
 

DELIBERATION 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes 
d’approuver les dispositions qui précèdent, et notamment l’avenant de prorogation à la convention 
2018 ci-joint, et d’autoriser le Maire, ou son représentant, à le signer. 
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AVENANT DE PROROGATION  
 À LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS POUR LA D YNAMISATION 

COMMERCIALE DU CENTRE VILLE DE BREST 
ENTRE LA VILLE DE BREST, BREST METROPOLE ET LA FEDE RATION DES 

COMMERÇANTS ET PROFESSIONNELS DU CENTRE-VILLE DE BR EST,  
« LES VITRINES DE BREST CŒUR DE VILLE » 

 
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations et notamment son article 10, 
  
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2000 pris en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques, 
 
Vu la délibération n° C 2011-06-104 du Conseil Municipal du 28 juin 2011 relative à la convention 
d’objectifs et de moyens entre la Ville de Brest, Brest métropole océane et la Fédération des 
Commerçants et Professionnels du centre-ville de Brest, dénommée « Les Vitrines de Brest, cœur 
de ville» pour la dynamisation commerciale et l’animation du centre-ville de Brest (2011-2013).  
 
Vu la délibération n° B 2011-05-114 du bureau communautaire de Brest métropole océane du 27 
mai 2011 portant sur le renouvellement de la convention d’objectifs et de moyens pour la 
dynamisation commerciale et l'animation du centre-ville de Brest. 
 
Vu la délibération n° C 2014-09-116 du conseil municipal du 25 septembre 2014 portant sur la 
prorogation de la convention d’objectifs et de moyens entre la Ville de Brest, Brest métropole 
océane et la Fédération des Commerçants et Professionnels du centre-ville de Brest dénommée 
« Les Vitrines de Brest, cœur de ville » pour la dynamisation commerciale et l’animation  du 
centre-ville de Brest. 
 
Vu la délibération n° B 2014-10-160 du bureau de communauté du 10 octobre 2014 portant sur la 
prorogation de la convention d’objectifs et de moyens entre Brest métropole océane, la Ville de 
Brest et la Fédération des Commerçants et Professionnels du centre-ville de Brest dénommée 
« Les Vitrines de Brest, cœur de ville » pour la dynamisation commerciale et l’animation  du 
centre-ville de Brest. 
 
Vu la délibération n° C 2015-10-10-111 du conseil municipal du 1er octobre 2015 portant sur la 
prorogation de la convention d’objectifs et de moyens entre la Ville de Brest, Brest métropole et la 
Fédération des Commerçants et Professionnels du centre-ville de Brest dénommée « Les Vitrines 
de Brest, cœur de ville » pour la dynamisation commerciale et l’animation du centre-ville de Brest. 
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Vu la délibération n° B 2015-10-187 du bureau de la métropole du 9 octobre 2015 portant sur la 
prorogation de la convention d’objectifs et de moyens entre Brest métropole, la Ville de Brest et la 
Fédération des Commerçants et Professionnels du centre-ville de Brest dénommée « Les Vitrines 
de Brest, cœur de ville » pour la dynamisation commerciale et l’animation du centre-ville de Brest. 
 
Vu la délibération n° C 2016-06-131 du conseil municipal du 30 juin 2016 portant sur la 
prorogation de la convention d’objectifs et de moyens entre la Ville de Brest, Brest métropole et la 
Fédération des Commerçants et Professionnels du centre-ville de Brest dénommée « Les Vitrines 
de Brest, cœur de ville » pour la dynamisation commerciale et l’animation du centre-ville de Brest. 
 
Vu la délibération n° B 2016-09-139 du bureau de la métropole du 8 juillet 2016 portant sur la 
prorogation de la convention d’objectifs et de moyens entre Brest métropole, la Ville de Brest et la 
Fédération des Commerçants et Professionnels du centre-ville de Brest dénommée « Les Vitrines 
de Brest, cœur de ville » pour la dynamisation commerciale et l’animation du centre-ville de Brest. 
 
Vu la délibération n° C 2017-10-181 du conseil municipal du 12 octobre 2017 portant sur la 
prorogation de la convention d’objectifs et de moyens entre la Ville de Brest, Brest métropole et la 
Fédération des Commerçants et Professionnels du centre-ville de Brest dénommée « Les Vitrines 
de Brest, cœur de ville » pour la dynamisation commerciale et l’animation du centre-ville de Brest. 
 
Vu la délibération n° B 2017-09-210 du bureau de la métropole du 29 septembre 2017 portant sur 
la prorogation de la convention d’objectifs et de moyens entre Brest métropole, la Ville de Brest et 
la Fédération des Commerçants et Professionnels du centre-ville de Brest dénommée « Les 
Vitrines de Brest, cœur de ville » pour la dynamisation commerciale et l’animation du centre-ville 
de Brest. 
 
Vu la délibération n° C 2018-12-xxx du conseil municipal du 19 décembre 2018 portant sur la 
prorogation de la convention d’objectifs et de moyens entre la Ville de Brest, Brest métropole et la 
Fédération des Commerçants et Professionnels du centre-ville de Brest dénommée « Les Vitrines 
de Brest, cœur de ville » pour la dynamisation commerciale et l’animation du centre-ville de Brest. 
 
Vu la délibération n° B 2018-12-xxx du bureau de la métropole du 7 décembre 2018 portant sur la 
prorogation de la convention d’objectifs et de moyens entre Brest métropole, la Ville de Brest et la 
Fédération des Commerçants et Professionnels du centre-ville de Brest dénommée « Les Vitrines 
de Brest, cœur de ville » pour la dynamisation commerciale et l’animation du centre-ville de Brest. 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
ENTRE  

La Ville de Brest , représentée par son Maire, François CUILLANDRE, agissant en vertu de la 
délibération n° C 2018-12-xxx du Conseil Municipal en date du 19 décembre 2018, 

D’UNE PART, 
ET  
 
BREST METROPOLE représentée par son Vice-Président, Michel GOURTAY, agissant en vertu 
de la délibération n° B 2018-12-xxx du Bureau de la métropole du 7 décembre 2018, 

D’AUTRE PART, 
 

ET 
 
LA FEDERATION DES COMMERÇANTS ET PROFESSIONNELS DU CENTRE-VILLE 
DE BREST, LES VITRINES DE BREST CŒUR DE VILLE, représentée par son président, 
Frédéric DEVAUX, ci-après dénommée « le bénéficiaire », 
 

D’AUTRE PART, 
Préambule 
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La Ville de Brest, Brest métropole et la Fédération des Commerçants et Professionnels du centre-
ville de Brest dénommée « Les Vitrines de Brest, cœur de ville » ont signé, en 2011, une 
convention d’objectifs et de moyens de 3 ans approuvée par le Conseil Municipal en date du 28 
juin 2011 et le Bureau communautaire en date du 27 mai 2011. L’article 12 de la convention 
précise la durée de celle-ci fixée à 3 ans. Elle est arrivée à son terme le 31 décembre 2013. Cette 
convention a été prorogée par avenant jusqu’au 31 décembre 2014, après délibération du Conseil 
municipal du 25 septembre 2014 et du Bureau de Communauté le 10 octobre 2014. Puis elle a été 
prorogée par avenant jusqu’au 31 décembre 2015, après délibération du Conseil municipal du 1er 
octobre 2015 et du Bureau de la Métropole du 9 octobre 2015. Ella a de nouveau été prorogée par 
avenant jusqu’au 31 décembre 2016, après délibération du Conseil municipal du 30 juin 2016 et du 
Bureau de la Métropole du 8 juillet 2016. Enfin, la convention est prorogée par avenant jusqu’au 31 
décembre 2017, après délibération du Conseil municipal du 12 octobre 2017 et du Bureau de la 
Métropole du 29 septembre 2017. 
 
 
 
Brest métropole, la Ville de Brest, la Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine et la 
Chambre de métiers et de l’artisanat ont organisé en partenariat les Assises du commerce de 
centre-ville en juin 2015 et souhaitent que des actions soient mises en œuvre pour la dynamisation 
du commerce de centre-ville. Ces Assises ont démontré la nécessité d’une réflexion, qui aboutira à 
redéfinir les actions et partenariats pour la dynamisation commerciale et l’animation du centre-ville 
de Brest. Après le recrutement d’un manager centre-ville au second semestre 2016, un groupe de 
travail réunissant l’ensemble des partenaires a été mis en place en 2017 devant aboutir sur un 
programme d’actions commun pour 2018 qui se traduira une convention bi-annuelle pour 2019-
2020 
 
Dans l’attente d’une nouvelle convention pour ces deux années, il est donc proposé de proroger, 
pour 2018, le cadre partenarial précédemment défini avec la Fédération « Les Vitrines de Brest, 
cœur de ville », et de poursuivre les engagements déterminés comme suit :  
 
 
 
La Fédération des Commerçants et Professionnels du centre-ville s’engage à œuvrer dans 
les domaines suivants : 

- accroissement de l’attractivité commerciale au travers du développement de l’offre, 
- développement de l’animation du centre-ville et de son attractivité pour tous les usagers, 
- développement de l’image et de la notoriété commerciale du centre-ville, 
- accompagnement des professionnels et commerçants du centre-ville, adhérents à la 

Fédération, dans leurs démarches auprès de la Ville de Brest et Brest métropole, 
représentation et médiation auprès des instances des deux collectivités. 

 
Elle mettra en œuvre un programme annuel d’actions et participera à l’élaboration, en collaboration 
avec la Ville de Brest, d’un programme d’animations de Noël.  
 
 
 
La Ville de Brest s’engage, au titre de sa politiqu e d’animation, à : 
 
- accompagner la Fédération dans la définition et l’organisation des actions d’animations et 

festivités commerciales du centre-ville, 
- apporter un soutien logistique et financier à la Fédération. 
 
Les articles 5 et 6 du Titre II de la convention prévoient le principe d’accompagnement financier de 
la Collectivité et les modalités de versement de cette subvention de fonctionnement. 
 
Le montant de la participation financière de la Ville de Brest en 2018 s’élève à 24 650 €. 
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Brest métropole  s’engage, au titre de sa politique  d’aménagement et de développement 
économique,  à : 
 
- initier et mener les projets du centre-ville en faveur d’un développement du commerce 

métropolitain avec l’embauche d’un manager de centre-ville depuis octobre 2016, 
- soutenir la Fédération dans les démarches d’animation d’intérêt métropolitain, 
- mener une réflexion partenariale avec la Fédération autour des différentes problématiques 

d’aménagement et de gestion de l’espace public et à faciliter les contacts avec les services de 
la Collectivité, 

- poursuivre la réflexion sur le soutien de l’action d’embellissement et la recherche d’un 
traitement qualitatif du centre-ville : politique du stationnement, terrasses, enseignes… 

 
 
 
 
 
 
 

Il est convenu ce qui suit 
 
 
Article 1 er : Le présent avenant a pour objet de proroger d’une année la convention de partenariat 
mentionnée ci-dessus jusqu’au 31 décembre 2018. 
 
Article 2 :  Le montant de la subvention de la Ville de Brest pour 2018 s’élève à 24 650 €. 
 
Article 3: Toutes les autres dispositions de la convention du 21 juillet 2011 demeurent 
inchangées. 
 
Fait en 4  exemplaires, à Brest, le  
 
 
 
 
Pour la Ville de Brest, 
Le Maire, 
 
 
 
 
François CUILLANDRE 
 
 
 

Pour Brest métropole, 
Pour le Président, 
Le Vice-Président délégué, 
 
 
 
Michel GOURTAY 

Pour « Les Vitrines de Brest, cœur de ville » 
Le Président 
 
 
 
Frédéric DEVAUX 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-020 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Espace public – Approbation des tarifs des droits de place de la Ville de Brest pour l'année 
2019 

 

POLITIQUE n°  INTITULE  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme :  Centre de Coûts :  
Imputation :  Imputation :  
Dépenses :  Dépenses :  
Recettes :  Recettes :  
Code service :  Code service :  

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, d’approuver les redevances liées aux 
droits de place pour l’année 2019 ainsi que les dispositions d’ajustement de la grille tarifaire. 

 
EXPOSE DES MOTIFS 

 
Conformément à l’article L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, toute 
occupation ou utilisation du domaine public à des fins privatives et commerciales donne lieu au 
paiement d'une redevance. 
 
Chaque année, la Ville de Brest fixe les redevances des droits de place en contrepartie de ces 
utilisations, pour l’année suivante.  
 
Pour 2019, le taux directeur d’évolution des tarifs municipaux fixés par la collectivité est de 0,5 % 
pour les services à faible composante « personnel ». 
 
Par ailleurs, il est proposé d’ajuster la grille tarifaire comme suit : 
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- Après validation collégiale durant les groupes de travail organisés en 2015, une augmentation 
de 0,55 euro le m² d’exploitation des stalles au sein des Halles Saint-Louis (Halles Saint-
Louis – Article II) 

 
- Dans l’objectif de réduire au maximum les absences injustifiées et les impayés, réévaluation 

de l’acompte prévu pour la réservation d’un emplacement au sein de la foire commerciale de 
la Saint-Michel. 
Le nouveau tarif proposé porte l’acompte à 182 € au lieu de 50 €. Il correspond au forfait 
deux jours pour un métrage maximum de 14 mètres linéaires. Restitué aux commerçants 
participant à l’événement, il est en revanche encaissé en cas d’absence injustifiée ou en cas de 
refus de paiement de la redevance d’occupation. (Article XV – Foire Saint-Michel) 

 
- Dans l’objectif de réduire au maximum les difficultés de règlement des redevances 

d’occupation promotionnelle du domaine public sur des sites spécifiques (Espaces Strasbourg, 
Carbonnières, bas de siam, etc) et conformément aux dispositions de l’article L2125-4 du 
code général de la propriété des personnes publiques, le règlement des redevances sera dû 
avant l’événement. (Article XVIII – Espaces spécifiques) 

 
- Au regard du nombre d’annulations tardives, création d’un forfait minimum de 15 €, 

applicable en cas d’annulation moins de 7 jours avant toute occupation de l’espace public 
correspondant aux frais de gestion administrative, pour les animations prévues aux articles XI, 
XIII, XVII et XXI. 
 

Enfin, pour faire face aux frais supportés par la collectivité dans les cas où l’espace public n’est pas 
laissé en parfait état de propreté ni libre de tout encombrement, la délibération vient préciser aux 
pétitionnaires que les frais liés aux prestations des services de Brest métropole seront à supporter 
par leurs soins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Proj.del.séance – n° C2018-12-020 Page 3 sur 8 
  
Edité le 07/12/2018 09:27:32 

 
HALLES ET MARCHES 

 
 

DÉSIGNATION MODE DE CALCUL 
Mètre linéaire (ml) ou m² 

REDEVANCES 2019 
en euros 

Article I – Halles Saint-Martin 

a) Stalle fruits, légumes, fleurs, poissons hors redevance 
spéciale déchets établie selon déclaration 

Le ml / mois 24,10 €  

b) Stalle boucherie, charcuterie, alimentation générale, 
divers produits alimentaires hors redevance spéciale 
déchets établie selon déclaration 

Le ml / mois 28,30 € 

Article II – Halles Saint-Louis 

Toutes stalles, hors charges individuelles portées par la 
municipalité, refacturées aux commerçants (forfait eau, 
dépôts de réfrigérateur, etc) 

Le m² de surface 
d‘exploitation / mois 

9,55 € 

Article III – Marchés de détail en plein  air 

a) Petits jardiniers Le ml / jour 1,60 € 

b) Non-sédentaires, producteurs et artistes libres et 
patrons-pêcheurs dans le périmètre du marché 

Le ml / jour 1,00 €  

c) Non-sédentaires, producteurs et patrons-pêcheurs 
dans le périmètre du marché, en cas d’abonnement 
trimestriel 

Le ml / jour 0,90 €  

Article IV – Marchés de détail couverts (Kérinou, Saint Martin et Pilier rouge) 

a) Petits jardiniers Le ml / jour 1,90 € 

b) Non-sédentaires, producteurs  et artistes libres et 
patrons-pêcheurs dans le périmètre du marché 

Le ml / jour 1,10 €  

c) Non-sédentaires, producteurs et patrons-pêcheurs 
dans le périmètre du marché, en cas d’abonnement 
trimestriel 

Le ml / jour 1,00 €  

Article V – Marchés d’art 

Artistes, Associations Le ml / jour 1,00 € 

Article VI – Marchés à la brocante 

 Le ml / jour 1,30 € 

Article VII – Divers sur marchés 

a) Cotisation associative pour CABA Par étal / jour 0,60 € 

b) Branchement électrique Forfait journalier 

Passagers 3,40 € 

Abonnés 2,90 € 

 
La taxation au mètre linéaire par jour sur les marchés est basée sur 2 mètres de profondeur maximum. Un minimum 
de 2 mètres linéaires est encaissé par étal. 
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TERRASSES  - ETALAGES DEVANT LES COMMERCES ET LES HALLES 
 
 

DÉSIGNATION MODE DE CALCUL 
Mètre linéaire (ml) ou m² 

REDEVANCES 2019 
en euros 

Article VIII – Terrasses de cafés et restaurants 

a) Secteur I  
 Trimestres  1 et 4 non divisibles 
Port de commerce, Moulin blanc, bas de Siam (jusqu’à 

la rue Ducouëdic non incluse), Capucins 

Le m² / trimestre 13,35 €  

b) Secteur I  
Trimestres 2 et 3 non divisibles 
Port de commerce, Moulin blanc, bas de Siam (jusqu’à 

la rue Ducouëdic non incluse), Capucins 

Le m² / trimestre 26,70 €  

c) Secteur II  
Trimestres 1 et 4 non divisibles 
Autres quartiers 

Le m² / trimestre 10,40 €  

d) Secteur II  
Trimestres 2 et 3 non divisibles 
Autres quartiers 

Le m² / trimestre 20,70 €  

Cas particuliers : 
L’occupation de l’espace public par une terrasse est envisageable, à certaines conditions, sur des places de 
stationnement, trimestres 2 et 3. Dans ce contexte, une redevance liée à la neutralisation des places de stationnement 
payant sera également facturée au pétitionnaire selon les tarifs en vigueur.  

Article IX – Étalages devant les commerces  

Vente à l’étalage Forfait mensuel / ml 13,55 €  

Article X – Occupations du domaine public lors d’animations ponctuelles  

a) Tireuses de boissons 
Par poignée de tirage 

 / jour 
17,50 €  

b) Étalages, devant commerces sédentaires Le ml de vente / jour 6,50 € 

c) Nouvelles terrasses ou extensions de terrasses 
ponctuelles 

Le m² / jour 6,50 € 

d) Ventes à la perche Forfait jour / perche 55,50 € 
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VENTES AMBULANTES ALIMENTAIRES  
 
 

DÉSIGNATION MODE DE CALCUL 
Mètre linéaire (ml) ou m² 

REDEVANCES 2019 
en euros 

Article XI – Commerçants non-sédentaires exerçant sur le domaine public : activité alimentaire 

a) Sur points fixes alimentaires autorisés (toutes 
restaurations)  

Forfait journalier 18,50 €  

b) Sur l’espace Place de Strasbourg 
Durée comprise entre 7 jours minimum et 14 jours 
maximum à raison d’une occupation par trimestre 

Forfait journalier 18,50 € 

c) Vente de produits salés, dans le cadre d’animations Le ml / jour /  
emplacement autorisé 

17,10 €  

d) Vente de produits sucrés, dans le cadre d’animations Le ml / jour /  
emplacement autorisé 

9,20 €  

e) Branchement électrique selon les possibilités Forfait journalier 3,40 € 

Article XII – Patrons-pêcheurs hors marchés  

Étals 

Le ml / jour 1,80 €  

Forfait mensuel / ml 36,80 € 

 
 

VENTES AMBULANTES NON ALIMENTAIRES 
 
 

DÉSIGNATION MODE DE CALCUL 
Mètre linéaire (ml) ou m² 

REDEVANCES 2019 
en euros 

Article XIII – Véhicules de démonstration ou d’exposition 

a) Par véhicule léger exposé Forfait / jour 19,30 €  

b) Par camion ou remorque aménagée 
 (+ facturation forfait intervention technique et 
neutralisation stationnement payant selon zone) 

Forfait / jour 93,50 € 
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FETES FORAINES – FOIRES – CIRQUES – THEATRES ET AUTRES TYPES D’ANIMATION 

 
 

DÉSIGNATION MODE DE CALCUL 
Mètre linéaire (ml) ou m² 

REDEVANCES 2019 
en euros 

Article XIV – Fêtes foraines 

a) Métiers forains ou attractions < 100 m² Le m² / jour 0,35 € 

b) Métiers forains ou attractions ≥ 100 m² Le m² / jour 0,25 € 

c) Appareils distributeurs L’unité / jour 1,10 € 

d) Loteries, appareils de jeux électriques tels que grues, 
bulldozers, etc 

L’unité / jour 6,70 € 

e) Habitation des industriels forains L’unité/ jour 1,80 € 

f) Véhicules de transport des industriels forains L’unité / jour 1,00 € 

g) Accès à l’eau selon les possibilités Forfait pour l’événement 70 € 

Article XV – Foire Saint-Michel 

a) Étalage non-sédentaire  
Étalage devant commerce sédentaire 

Le ml / jour 6,50 € 

b) Démonstrateur sans voiture ni estrade  Le ml / jour 11 € 

c) Démonstrateur avec voiture et estrade Forfait journalier 177,40 € 

d) Branchement électrique Forfait journalier 3,40 € 

e) Accès à l’eau selon les possibilités Forfait pour l’événement 70 € 

f) Acompte - Réservation d’emplacement  Forfait pour l’événement 182 € 

Article XVI – Cirques et théâtres 

a) Petits chapiteaux < 700 m² hors frais de nettoyage  Forfait journalier 40,50 € 

b) Cirques de 700 à 1 200 m² hors frais de nettoyage  Forfait journalier 279,40 € 

c) Grands cirques > 1 200 m² hors frais de nettoyage  Forfait journalier 419,70 € 

Article XVII – Autres types d’animations 

a) Chapiteaux ou barnums Le m² / jour 6,50 € 
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OCCUPATIONS PROMOTIONNELLES DU DOMAINE PUBLIC 
 

DÉSIGNATION MODE DE CALCUL REDEVANCES 2019 
en euros 

Article XVIII – Espaces spécifiques  

a) Occupation de l’espace, structures comprises  

Forfait 1 jour 331,54 € 

Forfait 2 jours 607,80 € 

Forfait 3 jours 884,20 € 

Forfait par journée 
supplémentaire 

276,27 € 

b) Branchement électrique si possibilité Forfait journalier 7,10 € 

Toute occupation promotionnelle sur des sites spécifiques fera l’objet d’un règlement avant l’événement. 

 
AUTRES OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC 

 

DÉSIGNATION MODE DE CALCUL REDEVANCES 2019 
en euros 

Article XIX – Dépôts privatifs 

Tout dépôt à but commercial Le m² / mois 3,60 € 

Article XX – Taxis 

Autorisation de stationnement Forfait mensuel 26,30 € 

Article XXI – Occupations du domaine public à des fins publicitaires et commerciales   

Toute occupation avec utilisation de matériel 
6 jours / an maximum 

Forfait journalier 55,00 € 

 
Les occupations non listées dans la présente délibération qui constituent des occupations du domaine public à 
des fins commerciales donnent lieu à la perception de droits de place calculés par analogie avec les 
occupations prévues dans les articles précédents. 
 
Après toute occupation, l’espace public devra être laissé libre de tout encombrement et en parfait état de 
propreté. A défaut, l’intervention des divisions Collecte des déchets et Propreté de Brest métropole sera 
commandée. Les frais résultant de cette prestation seront supportés par le contrevenant. Les tarifs sont fixés 
par délibération du conseil de métropole. 
 
A défaut d’annulation 7 jours avant les animations prévues aux articles XI, XIII, XVII et XXI, un forfait 
minimum de 15 euros correspondant aux frais de gestion administrative sera facturé aux pétitionnaires. 
 
En cas d’occupation sans titre du domaine public ou de non-respect des règles d’usage, la collectivité se 
réserve le droit d’engager des poursuites à l’encontre des contrevenants devant les tribunaux compétents. 
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DELIBERATION 

 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, 
d’approuver la présente grille tarifaire, telle que déterminée ci-dessus ainsi que les dispositions qui 
précèdent. 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-021 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Relations Internationales – Approbation des tarifs de mise à disposition des locaux de la 
Maison de l'International de Brest à compter du 1er janvier 2019 

 

POLITIQUE n° II INTITULE : Cadre de vie – Services urbains 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme :  Centre de Coûts : 048.846 
Imputation :  Imputation :  
Dépenses :  Dépenses :  
Recettes :  Recettes :  
Code service :  Code service : RELEI 

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, d’approuver les tarifs de mise à 
disposition des locaux de la Maison de l’International, du 1er janvier au 31 août 2019, et d’autoriser le Maire, ou son 
représentant, à signer tous les documents à intervenir permettant la mise en œuvre de ces tarifs. 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
La Maison de l’International de Brest, est située sur le plateau des Capucins  depuis septembre 
2016. Elle a vocation à accueillir les acteurs de la Ville de Brest ayant des activités à l’international, 
pour leur permettre de mettre en œuvre leurs projets et de les valoriser, ainsi que des acteurs 
contribuant au dynamisme et au développement du territoire à l’international. L’objectif est de 
proposer un lieu de travail mutualisé comprenant espaces de travail communs, salles de réunion et 
moyens matériels. 
 
Une tarification de la mise à disposition des locaux de cet équipement a été instaurée depuis juin 
2017. Pour l’année 2019, plusieurs modifications sont proposées pour adapter cette tarification aux 
demandes d’utilisation des locaux de la Maison de l’International : 
 

• la simplification de la grille tarifaire 
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• la périodicité : adoption de tarifs jusqu’en août 2019, puis de septembre 2019 à août 2020 
pour permettre aux associations d’avoir une meilleure visibilité pour la programmation de 
leurs activités sur une année scolaire 

• la possibilité d’utiliser plusieurs espaces, séparément ou simultanément 
 
La mise à disposition gratuite des locaux de la Maison de l’International 
 
Les associations domiciliées dans cet établissement disposent des locaux gratuitement pour leurs 
activités courantes (AG, réunions) ou pour les actions gratuites proposées (conférences, rencontres, 
animations). 
 
Par ailleurs, pour l’ensemble des activités ayant un intérêt manifeste et convergent avec le 
développement du territoire à l’international, ou organisées en partenariat avec la Ville de Brest 
et/ou Brest métropole, les locaux de la Maison de l’International seront mis gratuitement à 
disposition.  
 
La location des locaux de la Maison de l’International 
 
Afin de répondre à d’autres sollicitations ne rentrant pas dans le cadre mentionné ci-dessus, il est 
proposé une tarification des locaux de l’établissement pour des structures à dimension internationale 
ou porteuses de projets valorisant l’attractivité du territoire.  
 
Espaces proposés à la location 
 
Salles de réunion Superficie Capacité d’accueil Catégorie 

Espace 1 16,60 m² 8 personnes 

A Espace 2 19,40 m² 12 personnes 

Espace 5 18,90 m² 10 personnes 

Espace 6 84,30 m² 49 personnes (conférence) 

20 personnes (tables en U) B 

Hall d’accueil 76,82 m² 49 personnes 

 
Grille tarifaire  
 
 A B 
 ½ journée Journée Forfait 

horaire 
/Trimestre 

½ journée Journée Forfait 
horaire 
/Trimestre 

Associations 
brestoises 

30 € 50 € 25 € 60 € 100 € 50 € 

Entreprises/ 
associations 
hors Brest 

60 € 120 €  120 € 240 €  

 
Conditions de location 
 
On entend par demi-journée de mise à disposition des locaux une amplitude maximale de 4 heures. 
 
Ces tarifs incluent la fourniture de tables et de chaises, et la mise à disposition de petit matériel de 
projection audio vidéo (vidéo projecteur, écran de projection, ordinateurs portables de prêt) dans la 
limite des moyens disponibles. 
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DELIBERATION 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, 
d’approuver les tarifs de mise à disposition des locaux de la Maison de l’International de Brest, du 
1er janvier au 31 août 2019, et d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents 
à intervenir permettant la mise en œuvre de ces tarifs. 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-022 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Action Sociale – ABAAFE - Subvention complémentaire exceptionnelle 2018 à l’association 
ABAAFE 

 

POLITIQUE n°  INTITULE  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme :  Centre de Coûts : 523.703 
Imputation :  Imputation : 6574.2 
Dépenses :  Dépenses : 3 000 € 
Recettes :  Recettes :  
Code service :  Code service :  

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 Les associations œuvrant dans le champ de la solidarité prennent aujourd’hui en charge des situations liées aux flux 
migratoires. Il est proposé que la Ville de Brest leur apporte une subvention complémentaire exceptionnelle sur 
l’exercice 2018. Ainsi, il pourrait être versé à l’Association Brestoise pour l’Alphabétisation et l’Apprentissage du 
Français pour les Étrangers (ABAAFE) une subvention supplémentaire de 3 000 €. Il est proposé au Conseil 
municipal, après avis des commissions compétentes, d’approuver l’avenant n°8 à la convention 2015-2018 entre la 
Ville de Brest et l’association ABAAFE.  
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
La Ville de Brest mène une politique volontariste de soutien aux associations œuvrant dans le 
champ de la solidarité. Les associations du territoire qui accompagnement les personnes en 
difficulté ont vu leur activité évoluer par la prise en charge qu’elles assument de nouvelles 
précarités liées au flux migratoires.  
 
Dans ce contexte, ces associations viennent en aide aux plus démunis, soit en proposant une aide 
alimentaire et/ou financière et un soutien matériel, soit en facilitant leur mise à l’abri par le 
développement d’un réseau de solidarité.  
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Afin de permettre à ces associations de poursuivre leurs actions en faveur des personnes les plus en 
difficultés vivant ou arrivant sur Brest, il est proposé de renforcer le soutien déjà apporté par la 
Ville de Brest aux associations du territoire en leur versant une subvention complémentaire 
exceptionnelle sur l’exercice 2018. 
 
L’association ABAAFE fait face à une augmentation des demandes de participation aux cours 
d’alphabétisation. Aussi, il est proposé d’apporter un soutien financier complémentaire de 3000 € à 
l’association ABAAFE au regard du travail d’apprentissage du français qu’elle apporte aux 
personnes nouvellement arrivées à Brest.  
 
Cette attribution nécessite de voter un avenant à la convention financière passée entre la Ville de 
Brest et l’ABAAFE.   
 

DELIBERATION 
 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, 
d’approuver les dispositions de cet avenant et d’autoriser le Maire ou son représentant à le signer. 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 

AVENANT n° 8 
à la convention pluriannuelle d’objectifs 2015-2018 

entre la Ville de Brest 
 et l’Association Brestoise pour l’Alphabétisation et l’Apprentissage du 

Français pour les Etrangers 

  
 
Entre, 
 
 La Ville de Brest, représentée par son Maire, François CUILLANDRE, agissant en vertu 

d’une délibération n° 2018-12-         du Conseil municipal du 19 décembre 2018, 
Ci-après désignée « la Ville », d’une part, 

 
 Et l’Association Brestoise pour l’Alphabétisation et l’Apprentissage du Français pour les 

Etrangers, association régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le numéro 
SIRET 424-619-971-00-49, dont le siège social est situé au 7, rue Watteau à Brest 
représentée par son Président, Jean Claude NEAU, dûment mandaté, 
Ci-après désignée « l’association ou l’ABAAFE », d’autre part, 

 

 

 

P R E A M B U L E 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-29, L 3211-1 et L 4221-1, qui fondent 
une compétence générale des collectivités locales à intervenir dans la mesure où il existe un intérêt public local, 

 Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
articles 9-1 (créé par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire – art.59) et 10,  

 Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2000 pris en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à 
la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 

 Vu la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 publié au Journal officiel de l’Union 
européenne le 11 janvier 2012 (SIEG), 

 Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles 
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité publié au Journal officiel de l’Union européenne le 
26 juin 2014 (RGEC), 

 Vu la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations : 
déclinaison de la charte des engagements réciproques et soutien public aux associations, 

 
Par délibération C2014-12-184, la Ville de Brest a signé une convention pluriannuelle 
d’objectifs 2015-2018 avec l’Association Brestoise pour l’Alphabétisation et l’Apprentissage 
du Français pour les Etrangers. 
 
Par cette convention, la Ville soutient l’association qui a pour projet associatif l’intégration 
des populations d’origine étrangère ou originaires des départements et territoires français 
d’outre-mer. L’association propose à ses adhérents, par le biais de son réseau de bénévoles, 
des formations linguistes et des animations socioculturelles, permettant de lutter ainsi contre 
les situations d’isolement, en facilitant la compréhension de la culture française.  
 
  



 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1ER : SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE POUR L’ANNÉE 2018 
Afin de permettre à l’association de poursuivre ses actions, face à une nouvelle précarité 
créée par les flux migratoires, la Ville de Brest souhaite lui attribuer une subvention 
complémentaire exceptionnelle d’un montant de 3 000 € au titre de l’année 2018. 
 
 
ARTICLE 2 – MODALITES DE VERSEMENT 
Le versement de la contribution financière interviendra après approbation du présent 
avenant par le conseil municipal du 19 décembre 2018 et selon les modalités de versement 
précisées dans la convention pluriannuelle d’objectifs 2015-2018. 
 
 
ARTICLE 3  
Toutes les autres dispositions contenues dans la convention précitée s’appliquent à cet 
avenant. 
 
 
 
Fait à Brest, le 
 
 

Pour la Ville de Brest 
Le Maire, 

 
 
 
 

François CUILLANDRE 

Pour l’ABAAFE 
Le Président, 

 
 
 
 

Jean-Claude NEAU 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-023 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Action Sociale – AGHEB - Subvention complémentaire exceptionnelle 2018 à l’association 
AGHEB 

 

POLITIQUE n°  INTITULE  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme :  Centre de Coûts : 523.703 et 510.933 
Imputation :  Imputation : 6574.2 et 6574.2 
Dépenses :  Dépenses : 10 000 € et 1 000 € 
Recettes :  Recettes :  
Code service :  Code service :  

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 Les associations œuvrant dans le champ de la solidarité prennent aujourd’hui en charge des situations liées aux flux 
migratoires. Il est proposé que la Ville de Brest leur apporte une subvention complémentaire exceptionnelle sur 
l’exercice 2018. Ainsi, il pourrait être versé à l’association « Animation et Gestion pour l’Emploi et l’Hébergement en 
Bretagne » (AGEHB) une subvention supplémentaire de 11 000 €. Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des 
commissions compétentes, d’approuver l’avenant  à la convention 2016-2017-2018 entre la Ville de Brest, le CCAS de 
la Ville de Brest et l’association AGEHB.  

 
EXPOSE DES MOTIFS 

 
La Ville de Brest mène une politique volontariste de soutien aux associations œuvrant dans le 
champ de la solidarité. Les associations du territoire qui accompagnement les personnes en 
difficulté ont vu leur activité évoluer par la prise en charge qu’elles assument de nouvelles 
précarités liées au flux migratoires.  
 
Dans ce contexte, ces associations viennent en aide aux plus démunis, soit en proposant une aide 
alimentaire et/ou financière et un soutien matériel, soit en facilitant leur mise à l’abri par le 
développement d’un réseau de solidarité. 
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Afin de permettre à ces associations de poursuivre leurs actions en faveur des personnes les plus en 
difficultés vivant ou arrivant sur Brest, il est proposé de renforcer le soutien déjà apporté par la 
Ville de Brest aux associations du territoire en leur versant une subvention complémentaire 
exceptionnelle sur l’exercice 2018. 
 
Ainsi, il est proposé d’apporter un soutien financier complémentaire à l’association AGEHB : 

- De 10 000 € pour  l’accueil de jour Le Phare  
- De   1 000 € pour le point H  

Cette attribution nécessite de voter un avenant à la convention financière passée entre la ville de 
Brest, le CCAS de la ville de Brest et l’AGEHB.   
 

DELIBERATION 
 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, 
d’approuver les dispositions de cet avenant et d’autoriser le Maire ou son représentant à le signer. 
 
 
 
 
 

 



  
 

 

AVENANT A LA CONVENTION TRIPARTITE D’OBJECTIFS 
ET DE MOYENS ENTRE 

LA VILLE DE BREST, LE CCAS DE LA VILLE DE BREST ET 
L’AGEHB 

2016- 2017- 2018  
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations et notamment son article 10, 
  
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi n° 2000-
321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques, 
 
Vu la délibération n°C2016-05-088 du 12 mai 2016 relative à la convention tripartite 
d’objectifs et de moyens 2016-2017-2018 entre la Ville de Brest, le CCAS de la ville de Brest 
et l’association AGEHB « Animation et Gestion pour l’Emploi et l’Hébergement en 
Bretagne ».  
 
 
Entre, 
 
La Ville de BREST, représentée par Monsieur François CUILLANDRE, Maire de Brest, 
agissant en vertu d’une délibération du Conseil municipal du 19 décembre 2018, 
 
 
Et : 

 
Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Brest, représenté par Madame Patricia 
SALAUN KERHORNOU, Vice-Présidente, agissant en vertu d’une délibération du Conseil 
d’administration du 18 décembre 2018 
Ci-après dénommée « CCAS » 
 
Et : 
 
L’association « Animation et Gestion pour l’Emploi et l’Hébergement en Bretagne », dont le 
siège est à Brest, 7, rue Lanredec, représentée par son président, Pascal FORTIN, dûment 
mandaté, 
Ci-après dénommée « AGEHB » 
 
 

PREAMBULE 
 

Depuis 2011, La Ville de Brest, le CCAS de la Ville de Brest et l’association « A.G.E.H.B. » 
ont signé une convention d’objectifs et de moyens afin de définir les modalités de leur 
partenariat et du soutien de la Ville de Brest à l’association. Cette convention a été 
renouvelée en 2016 pour trois années : 2016, 2017, 2018.  



 

 
Créée en 1981, l’association Animation et Gestion pour l’Emploi et l’Hébergement en 
Bretagne 
(A.G.E.H.B.) a pour objet d’accueillir et d’accompagner les personnes en difficulté et de les 
aider à retrouver ou à développer leur capacité d’autonomie. Pour cela, l’AGEHB a mis en 
place plusieurs dispositifs et structures, notamment dans les domaines de l’accueil de jour 
(le Phare), de la santé (Point H), de l’insertion, de l’hébergement (CHRS Les Ajoncs, Kastell 
Dour) et de l’accompagnement social lié au logement (service de Gestion Personnalisée de 
l’AGEHB dénommé GP 29). 
 
Dans le cadre de la convention 2016 - 2018, la ville de Brest attribue à l’AGEHB pour l’année 
2018 une subvention annuelle globale qui s’élève à 56 200 euros répartis comme suit : 
 

Fonctionnement du centre d'accueil de jour « le phare » 14 400 euros 

Fonctionnement du centre d'accueil médicalisé « le Point H »  24 800 euros 

Garantie locative liée au parc de logement GP 29 17 000 euros 

Total 56 200 euros 

 
A cette subvention annuelle globale s’ajoute le soutien de la ville de Brest par la mise à 
disposition à titre gracieux de locaux : 

- La maison du 56 rue de Kérourien du groupement d’entraide mutuel (GEM) : loyer 
estimé à 14 236.92€, 

- Les locaux du « Point H » au pôle santé, rue Alexandre Ribot : loyer annuel estimé à 
8 421.84€, 

- Les locaux du phare, 20 rue Gaston Ramon : loyer annuel estimé à 22 658.76 €, 
 
Soit une valorisation qui s’élève à 45 317,52 euros (base des loyers évalués en 2015).  
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1ER 
 
L’accueil de jour Le Phare a connu une augmentation de sa fréquentation ainsi qu’une plus 
forte demande d’aide alimentaire. Le point H connait également depuis plusieurs années une 
augmentation de sa fréquentation. 
 
Le présent avenant prévoit le versement d’une subvention complémentaire exceptionnelle de 
la Ville de Brest d’un montant de 10 000 € pour soutenir l’activité du Phare et d’un montant 
de 1 000 € pour soutenir l’activité du point H. 
 
 
Article 4 - Autres dispositions 
 
Les autres dispositions de la convention précitée continuent d’être appliquées sans 
modifications. 
 
 
Pour la Ville de BREST, Pour le CCAS de la Ville de Brest, Pour  

     l’AGEHB, 
Le Maire, La Vice-Présidente,  Le Président, 
  
 
 
François CUILLANDRE Patricia SALAUN KERHORNOU Pascal FORTIN 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-024 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Action Sociale – Banque Alimentaire du Finistère - Subvention complémentaire 
exceptionnelle 2018 à la Banque Alimentaire du Finistère 

 

POLITIQUE n°  INTITULE  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme :  Centre de Coûts : 523.703 
Imputation :  Imputation : 6574.2 
Dépenses :  Dépenses : 10 500 € 
Recettes :  Recettes :  
Code service :  Code service :  

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 Les associations œuvrant dans le champ de la solidarité prennent aujourd’hui en charge des situations liées aux flux 
migratoires. Il est proposé que la Ville de Brest leur apporte une subvention complémentaire exceptionnelle sur 
l’exercice 2018. Ainsi, il pourrait être versé à la Banque Alimentaire du Finistère une subvention supplémentaire de 
10 500 €. Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, d’approuver l’avenant  à la 
convention 2016-2017-2018 entre la Ville de Brest, le CCAS de la Ville de Brest et la Banque Alimentaire du 
Finistère.  
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
La Ville de Brest mène une politique volontariste de soutien aux associations œuvrant dans le 
champ de la solidarité. Les associations du territoire qui accompagnement les personnes en 
difficulté ont vu leur activité évoluer par la prise en charge qu’elles assument de nouvelles 
précarités liées au flux migratoires.  
 
Dans ce contexte, ces associations viennent en aide aux plus démunis, soit en proposant une aide 
alimentaire et/ou financière et un soutien matériel, soit en facilitant leur mise à l’abri par le 
développement d’un réseau de solidarité. 
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Afin de permettre à ces associations de poursuivre leurs actions en faveur des personnes les plus en 
difficultés vivant ou arrivant sur Brest, il est proposé de renforcer le soutien déjà apporté par la 
Ville de Brest aux associations du territoire en leur versant une subvention complémentaire 
exceptionnelle sur l’exercice 2018. 
 
Ainsi, il est proposé d’apporter un soutien financier complémentaire à la Banque Alimentaire du 
Finistère de 10 500 € sur l’exercice 2018. 
 
Cette attribution nécessite de voter un avenant à la convention financière passée entre la Ville de 
Brest, le CCAS de la Ville de Brest et la Banque Alimentaire.   
 

DELIBERATION 
 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, 
d’approuver les dispositions de cet avenant et d’autoriser le Maire ou son représentant à le signer. 
 
 
 
 

 



 
 

  
 

AVENANT 
A LA CONVENTION TRIPARTITE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

 ENTRE  
 

LA VILLE DE BREST, LE CCAS DE LA VILLE DE BREST ET  
LA BANQUE ALIMENTAIRE DU FINISTERE  

2016 – 2017 - 2018 

 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations et notamment son article 10, 
 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2000 pris en application de l’article 10 de la loi n° 2000-
321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques,  
 

Vu la délibération n°C2016-05-090 du 12 mai 2016 relative à la convention 2016-2017-2018 
entre la Ville de Brest, le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Brest et la Banque 
alimentaire du Finistère 
 
 
Entre, 
 
La Ville de BREST, représentée par Monsieur François CUILLANDRE, Maire de Brest, 
agissant en vertu d’une délibération du Conseil Municipal du 19 décembre 2018             , 
 
Ci-après dénommée « La Ville », 
 D’une part, 
 
Et, 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Brest, dont le siège est à Brest, 40 rue 
Jules Ferry, représenté par Madame Patricia SALAUN KERHORNOU, Vice-Présidente, 
agissant en vertu d’une délibération du Conseil d’administration du 18 décembre 2018  
Ci-après dénommée « CCAS » 
 
Et, 
 
La Banque Alimentaire du Finistère (BA 29) dont le siège social est situé 47 avenue Pierre 
Mendes France 29000 QUIMPER, représentée par son président, Monsieur Antoine PIRIOU, 
dûment mandaté 
 
Ci-après dénommée « BA 29 » ou « l’Association », 
 D’autre part, 
 
 
 



 

 2 

 
PREAMBULE 
 
 
La ville de Brest, soucieuse de favoriser les initiatives visant à venir en aide à ses citoyens 
en difficulté ou en situation de précarité, a, depuis sa création, apporté son soutien à la 
Banque alimentaire du Finistère. Ce partenariat a été formalisé, en 2010, par une convention 
tripartite entre la ville de Brest, le CCAS de la ville de Brest et l’association.  
 
La ville de Brest reconnait le rôle essentiel tenu par la Banque alimentaire du Finistère dans 
l’organisation de l’aide alimentaire en direction des personnes les plus démunies dans le 
département, en général, et sur le territoire de la commune en particulier. 
 
Elle s’est engagée à poursuivre son soutien à la BA 29. Une convention a ainsi été signée 
pour la période 2016-2018, et approuvée par le Conseil Municipal du 12 mai 2016, prévoyant 
le versement d’une subvention de fonctionnement de 27 000 €.  
 
 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
Article 1 :  
 
Afin de renforcer la capacité d’action de la Banque Alimentaire face à l’augmentation de la 
demande, le présent avenant prévoit le versement d’une subvention complémentaire 
exceptionnelle de 10 500 € de la Ville de Brest. 
 
Article 2 :  
 
Toutes les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 
 
 
Fait à Brest, le 
 
 
 
 
Pour la Ville de BREST,             Pour le CCAS   Pour la Banque Alimentaire  
                                      de la Ville de Brest, du Finistère, 
Le Maire,                                    La Vice-Présidente,  Le Président, 
   
 
 
 
François CUILLANDRE           Patricia SALAUN KERHORNOU       Antoine PIRIOU 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-025 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Action Sociale – Halte-Accueil Frédéric Ozanam - Subvention complémentaire exceptionnelle 
2018 à l’association Halte-Accueil Frédéric Ozanam 

 

POLITIQUE n°  INTITULE  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme :  Centre de Coûts : 523.703 
Imputation :  Imputation : 6574.2 
Dépenses :  Dépenses : 3 000 € 
Recettes :  Recettes :  
Code service :  Code service :  

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

Les associations œuvrant dans le champ de la solidarité prennent aujourd’hui en charge des situations liées aux flux 
migratoires. Il est proposé que la Ville de Brest leur apporte une subvention complémentaire exceptionnelle sur 
l’exercice 2018. Ainsi, il pourrait être versé à l’association Halte Accueil Frédéric Ozanam une subvention 
supplémentaire de 3 000 €. Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, 
d’approuver l’avenant à la convention 2016-2017-2018 entre la Ville de Brest, le CCAS de la Ville de Brest et 
l’association Halte Accueil Frédéric Ozanam.  

 
EXPOSE DES MOTIFS 

 
La Ville de Brest mène une politique volontariste de soutien aux associations œuvrant dans le 
champ de la solidarité. Les associations du territoire qui accompagnement les personnes en 
difficulté ont vu leur activité évoluer par la prise en charge qu’elles assument de nouvelles 
précarités liées au flux migratoires.  
 
Dans ce contexte, ces associations viennent en aide aux plus démunis, soit en proposant une aide 
alimentaire et/ou financière et un soutien matériel, soit en facilitant leur mise à l’abri par le 
développement d’un réseau de solidarité. 
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Afin de permettre à ces associations de poursuivre leurs actions en faveur des personnes les plus en 
difficultés vivant ou arrivant sur Brest, il est proposé de renforcer le soutien déjà apporté par la 
Ville de Brest aux associations du territoire en leur versant une subvention complémentaire 
exceptionnelle sur l’exercice 2018. 
 
Ainsi, il est proposé d’apporter un soutien financier complémentaire à l’association Halte accueil 
Frédéric Ozanam, lieu d’accueil de jour ouvert le week-end et les jours fériés, à hauteur de 3 000 € 
pour l’exercice 2018. 
Cette attribution nécessite de voter un avenant à la convention financière passée entre la Ville de 
Brest, le CCAS de la Ville de Brest et la Halte-Accueil Frédéric Ozanam.  

 
DELIBERATION 

 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, 
d’approuver les dispositions de cet avenant et d’autoriser le Maire ou son représentant à le signer. 
 
 
 
 
 

 



 

  
 
 

AVENANT 
A LA CONVENTION TRIPARTITE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

 ENTRE  
 

LA VILLE DE BREST, LE CCAS DE LA VILLE DE BREST ET  
LA HALTE ACCUEIL FREDERIC OZANAM 

2016-2017-2018 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations et notamment son article 10, 
 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du                
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,  

 

Vu la délibération n°C2016-05-089 du 12 mai 2016 relative à la convention tripartite d’objectifs et de 
moyens 2016-2017-2018 entre la Ville de Brest, le CCAS de la Ville de Brest et La Halte Accueil 
Frédéric Ozanam 

 

 
Entre, 
 
 
La Ville de BREST, représentée par Monsieur François CUILLANDRE, Maire de Brest, agissant en 
vertu d’une délibération du Conseil municipal du 19 décembre 2018 
 
  d’une part, 
 
Et : 

 
Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Brest, dont le siège est à Brest, 40 rue Jules 
Ferry, représenté par Madame Patricia SALAUN KERHORNOU, Vice-Présidente, agissant en vertu 
d’une délibération du Conseil d’administration du 18 décembre 2018 
Ci-après dénommée « CCAS » 
 
 

Et : 
 
L’Association « Halte-accueil Fréderic Ozanam », dont le siège est à Brest, 80 boulevard Montaigne 
représentée par son président, Monsieur Rémy Galleret, dûment mandaté, 
Ci-après dénommée « Halte accueil » 
 
          d’ autre part,  
 

 



 

 

PREAMBULE 
 
 

L’association Halte accueil Frédéric Ozanam a pour objet d’offrir à toute personne en situation sociale 
difficile un accueil de jour les week-ends et jours fériés, tout au long de l’année, dans un cadre 
agréable et convivial. Cet accueil permet de se restaurer, de se laver, de laver son linge, de participer 
à des animations. Un accompagnement spécifique est aussi proposé pour les personnes acceptant 
d’être orientées vers les services sociaux. 

 
La Ville de Brest apporte son soutien depuis 2005 à la Halte accueil Frédéric Ozanam sous forme de 
subventions. En 2009, le partenariat s’est développé avec le CCAS dans le cadre de 
l’accompagnement des usagers les plus précaires. Le partenariat entre la ville de Brest, le CCAS et 
l’association s’est formalisé en 2011 par une convention tripartite. 
 
En cohérence avec leurs missions respectives auprès des publics en grande difficulté sociale, la ville 
de Brest et le CCAS ont souhaité prolonger le partenariat avec la Halte accueil Frédéric Ozanam 
dans une convention triennale pour la période 2016-2018. La Ville de Brest soutient financièrement le 
fonctionnement de l’association à hauteur de 26 000 €. Ce soutien a été voté lors du Conseil 
municipal du 12 mai 2016. 

 
 
 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 
 
Article 1 : Face à l’augmentation de la demande alimentaire et du nombre de personnes accueillies, 
le présent avenant prévoit le versement d’une subvention complémentaire exceptionnelle de 3 000 € 
de la Ville de Brest. 
 
Article 2 : Toutes les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 
 
 
 
 
 
Pour la Ville de BREST, Pour le CCAS  Pour la Halte accueil 

de la Ville de Brest, Frédéric OZANAM, 
Le Maire, La Vice-Présidente,  Le Président, 
   
 
 
 
François CUILLANDRE Patricia SALAUN KERHORNOU Rémy GALLERET 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-026 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Culture – Association "Théâtre du grain" : approbation d'un projet d'avenant n°1 à la 
convention d'objectifs et de moyens pour l'année  2018 entre la Ville de Brest et l'association 
"Théâtre du grain". 

 

POLITIQUE n°  INTITULE  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme :  Centre de Coûts : 523.703 
Imputation :  Imputation : 6574.1 
Dépenses :  Dépenses : 6 980 € 
Recettes :  Recettes :  
Code service :  Code service : DSU / SANTE / CCAS 

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, d’approuver le projet d’avenant n°1 à 
la convention d’objectifs et de moyens pour l’année 2018 entre la Ville de Brest et l’association « Théâtre du grain » 
et d’autoriser le Maire, ou son représentant, à le signer. 

 
EXPOSE DES MOTIFS 

 
La Ville de Brest met en œuvre depuis plusieurs années une politique de soutien au théâtre dans les 
domaines de la création, de la formation et de la diffusion. Cette politique a notamment pour 
objectif de soutenir les projets artistiques et culturels des compagnies professionnelles qui 
s’inscrivent sur son territoire.  
 
L’association « Théâtre du grain » a pour objet de créer, représenter et promouvoir des spectacles 
vivants théâtraux, musicaux, chorégraphiques ou toute autre création artistique sous quelque forme 
que ce soit. 
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La convention d’objectifs signée entre la Ville de Brest et l’association « Théâtre du grain »  pour 
l’année 2018, conformément à la délibération n° C2018-10-160 du 19 octobre 2018, formalise le 
soutien de la Ville de Brest à l’association : Le concours financier de la Ville de Brest pour 
l’exercice 2018 a été de 25 400 €. 
 
Il est proposé le versement d’une subvention complémentaire d’un montant de 6 980 € pour la 
réalisation du projet « Ressorts », réunissant artistes professionnels et habitants de Brest allocataires 
des minimas sociaux autour de la conception et la mise en scène d’un spectacle de théâtre. Sur une 
période d’un an, des ateliers hebdomadaires d’une demi-journée ont été proposés, ainsi que des 
stages de plus longue durée avant les représentations prévues à la rentrée 2019. Des sorties 
culturelles et autres activités de cohésion sont également organisées tout le long du projet.  
 
 

DELIBERATION 
 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, 
d'approuver l’avenant n°1 ci-joint entre la Ville de Brest et l’association « Théâtre du grain » et 
d’autoriser le Maire, ou son représentant à le signer. 
 
 
 

 



 
AVENANT N° 1   

A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2018 
ENTRE LA VILLE DE BREST ET L’ASSOCIATION « THEATRE DU GRAIN » 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations et notamment son article 10, 
 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2000 pris en application de l’article 10 de la loi n° 2000- 321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques,] 
 
Vu la délibération n° C2018-10-160 du Conseil municipal du 19 octobre 2018 relative à la 
convention d'objectifs 2018 entre la ville de Brest et l’association « Théâtre du grain », 
 
 
ENTRE 
 
LA VILLE DE BREST , représentée par son Maire, ou son représentant, agissant en vertu de la 
délibération n° C2018-12-xxxx du Conseil municipal du 19 décembre 2018, 

Ci-après désignée, « la collectivité publique ”, 

D’UNE PART, 
 
ET 
 
L’ASSOCIATION « THEATRE DU GRAIN »,  représentée par son Président, Patrick LE BIHAN, 
association déclarée au Journal Officiel le 2 octobre 2004 dont le siège social est situé  
12 rue Victor Eusen à Brest - N° de SIRET : 479 816 183 00038 - code APE 9001 Z – N° de 
licence d'entrepreneur de spectacles : 2-1022127 et 3-1022128 

Ci-après désignée, « le bénéficiaire », 

 

D’AUTRE PART, 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT  
 

Préambule 
 

 
La Ville de Brest et l’association « Théâtre du grain » ont signé une convention d’objectifs 2018, 
approuvée par le Conseil municipal du 19 octobre 2018 portant sur les missions suivantes : 
 
- développement du projet artistique « mesurer la taille du monde », 
- organisation du volet artistique des 50 ans de kerourien – octobre 2018, 
- diffusion du spectacle « baisse les yeux », 
- mise en œuvre de trois projets de créations partagées avec des habitants, 
- actions de transmissions. 
  



 

 
 

La convention prévoit les modalités d’attribution de la subvention de fonctionnement allouée 
annuellement à l’association pour lui permettre d’assurer la mise en œuvre de son projet. 
 
Article 1er : Au vu de l’article 3 de la convention précitée, le montant du présent avenant financier 
est de 6 980 € pour l’exercice 2018.  
 
Il concerne la réalisation du projet « Ressorts », réunissant artistes professionnels et habitants de 
Brest allocataires des minimas sociaux autour de la conception et la mise en scène d’un spectacle 
de théâtre. Sur une période d’un an, des ateliers hebdomadaires d’une demi-journée sont 
proposés, ainsi que des stages de plus longue durée avant les représentations prévues à la 
rentrée 2019. Des sorties culturelles et autres activités de cohésion sont également organisées 
tout le long du projet.  
 
 
Article 2 : Toutes les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 
 
 
 
Fait en 3 exemplaires, à Brest, le 
 
 
 

Pour l’association « Théâtre du grain », 
le Président, 

 
 
 
 

Patrick LE BIHAN 
 

 

Pour la Ville de Brest, 
Le Maire, 

 
 
 
 

François CUILLANDRE 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-027 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Culture – Handibox : approbation des tarifs et des modalités de mise à disposition de la 
"Handibox". 

 

POLITIQUE n°  INTITULE  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme :  Centre de Coûts : 33.908 
Imputation :  Imputation : 758 
Dépenses :  Dépenses :  
Recettes :  Recettes :  
Code service :  Code service : CULT 

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, d’approuver les tarifs et les modalités 
de mise à disposition de la « Handibox » et d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents 
afférents. 

 
EXPOSE DES MOTIFS 

 
Dans le cadre de sa politique d’accès à la culture, la Ville a créé une « HandiBox », permettant 
l’accès à la culture des personnes en situation de handicap.  
 
La Ville prêtera gracieusement la Handibox aux organisateurs d’évènements culturels et en assurera 
la gestion. 
 
La conception de la « Handibox » a fait l’objet d’un travail collaboratif avec des acteurs des 
secteurs de la culture et du handicap, dont des personnes en situation de handicap. 



 

 
Proj.del.séance – n° C2018-12-027 Page 2 sur 2 
  
Edité le 07/12/2018 09:28:01 

 
 
Cette « Handibox » contient le matériel nécessaire pour permettre aux personnes en situation de 
handicap, de venir et de participer aux propositions culturelles et artistiques ayant lieu à Brest dans 
des lieux atypiques ou à l’extérieur. Cette « Handibox » est accompagnée d’un guide « repère 
accessibilité » dont le but est de donner aux organisateurs d’évènements culturels des idées pour 
améliorer l’accessibilité de leurs évènements. 
 
La valeur globale du matériel s’élève à 20 074 €. 
 
La « Handibox » est divisée en 5 modules, que les associations pourront emprunter séparément :  
un « module PMR » d’une valeur de 3 327 €, un « module audio » d’une valeur de 9 240 €, un 
« module numérique » d’une valeur de 3 095 €, un « module accueil » d’une valeur de 3 452 € et 
un « module signalétique »  d’une valeur de 960 €. 
 
Afin de mettre en œuvre le prêt de ce matériel aux associations et partenaires culturels de la Ville de 
Brest, il est proposé de fixer les tarifs de location comme suit :  

- 1 journée de location du « module PMR » : 100 € 
- 1 journée de location du « module Audio » : 200 € 
- 1 journée de location du « module numérique» : 100 € 
- 1 journée de location du « module accueil » : 100 € 
- 1 journée de location du « module signalétique » : 50 € 
 
Chaque prêt fera l’objet d’une convention et sera soumis au dépôt d’une caution fixée à 100 € par 
module emprunté. En cas de dégradation ou de non restitution du matériel (perte ou vol), 
l’association emprunteuse sera tenue de rembourser le matériel sur la base de sa valeur amortie. 
 
Il est proposé que les associations du domaine culturel domiciliées à Brest soient prioritaires lors de 
la réservation et qu’elles bénéficient d’une mise à disposition à titre gratuit, mais soient soumises à 
l’obligation de dépôt de caution et de remboursement en cas de dégradation, de perte ou de vol. 
 

DELIBERATION 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions 
compétentes, d’approuver les tarifs ci-dessus et les modalités de mise à disposition de la 
« Handibox » et d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents afférents. 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-028 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Culture – HandiBox : demandes de subvention auprès de l'Etat (Direction régionale des 
affaires culturelles), du Conseil départemental du Finistère et de la Fondation de France. 

 

POLITIQUE n°  INTITULE  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme :  Centre de Coûts : 33.908 
Imputation :  Imputation : 758 
Dépenses :  Dépenses :  
Recettes :  Recettes : 27 K€ 
Code service :  Code service : CULTU 

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, d’autoriser le Maire, ou son 
représentant, à solliciter des subventions pour la conception de la « Handibox » auprès de l’État (Direction régionale 
des affaires culturelles), du conseil départemental du Finistère et de la Fondation de France. 

 
EXPOSE DES MOTIFS 

 
Dans le cadre de sa politique d’accès à la culture, la Ville de Brest a créé une « HandiBox », 
permettant l’accès à la culture des personnes en situation de handicap.  
 
La conception de la « HandiBox » a fait l’objet d’un travail collaboratif avec des acteurs des 
secteurs de la culture et du handicap, dont des personnes en situation de handicap. 
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Cette « HandiBox » contient le matériel nécessaire pour permettre aux personnes en situation de 
handicap, de venir et de participer aux propositions culturelles et artistiques ayant lieu à Brest dans 
des lieux atypiques ou à l’extérieur. Cette « HandiBox » est accompagnée d’un guide « repère 
accessibilité » dont le but est de donner aux organisateurs d’évènements culturels des idées pour 
améliorer l’accessibilité de leurs évènements, et d’un guide pour une bonne communication. 
 
Le coût total du projet s’élève à 63 730 €. 
 
Il est proposé de solliciter des subventions pour ce projet innovant auprès de :  

- l’État (Direction régionale des affaires culturelles) pour un montant attendu de 5 000 €, 
- le conseil départemental du Finistère pour un montant attendu de 10 000 €, 
- la Fondation de France pour un montant de 12 000 €. 

 
 

DELIBERATION 
 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions 
compétentes, d’autoriser le Maire, ou son représentant, à solliciter des subventions pour le 
conception de la « Handibox » auprès de l’État (Direction Régionale des Affaires Culturelles), du 
conseil départemental du Finistère et de la Fondation de France. 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-029 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Sports – Fêtes maritimes de Brest 2020 – approbation d’un avenant n° 2 à la convention de 
partenariat (2017-2020) entre la Ville de Brest et Brest Evénements Nautiques. 

 

POLITIQUE n° 6 INTITULE : SPORTS 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme :  Centre de Coûts : 023.152 
Imputation :  Imputation : 6574.2 
Dépenses :  Dépenses : 300 000 € 
Recettes :  Recettes :  
Code service :  Code service : SPORT 

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 ll est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, d’approuver un projet d’avenant n° 2 à 
la convention de partenariat pour l’organisation des fêtes maritimes Brest 2020 entre la Ville de Brest et l’association 
Brest Evénements Nautiques, d’autoriser le Maire ou son représentant, à le signer et d’autoriser le versement d’une 
subvention complémentaire de 300 000€ en 2018 par anticipation sur le versement de 2019. 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
La convention de partenariat pour l’organisation des fêtes maritimes Brest 2020, approuvée par le 
Conseil municipal du 12 octobre 2017, entre la Ville de Brest et l’association Brest Événements 
Nautiques, prévoit le versement d’une subvention annuelle, dont le montant, à compter de 2018, 
doit faire l’objet d’un avenant chaque année. 
 
La subvention versée en 2018 à l’association a pour objectif de participer au financement des 
charges liées aux fêtes maritimes. Il a donc été versé un premier versement de 300 000 € en juin de 
cette année. Il est proposé de verser une subvention complémentaire de 300 000 € en 2018 par 
anticipation sur le versement de 2019. 
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DELIBERATION 

 
En conséquence, compte tenu de l’intérêt des fêtes maritimes pour l’animation et la valorisation de 
la Ville de Brest, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, 
d’approuver les dispositions de l’avenant n°2 ci-joint à la convention entre la Ville de Brest et Brest 
Événements Nautiques pour l’organisation des fêtes maritimes Brest 2020 prévoyant le versement 
d’une subvention complémentaire de 300 000€ par anticipation sur le versement de 2019, et 
d’autoriser le Maire, ou son représentant, à le signer. 
 

 



          

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 2017 – 2020 ENTRE LA VILLE DE BREST ET 

L’ASSOCIATION BREST EVENEMENTS NAUTIQUES 

AVENANT N° 2 

 Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatives aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations et notamment son article 10, modifié par l’article 18 
de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016, 

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi 
n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides 
octroyées par les personnes publiques, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 12 octobre 2017, n° C 2017-10-183 

Vu la convention entre la Ville de Brest et Brest Événements Nautiques signée le 23 
novembre 2017, 

Vu l’avenant n°1 à la convention entre la Ville de Brest et Brest Événements 
Nautiques signé le 26 juin 2018, 

Entre, 

La Ville de Brest, représentée par Monsieur François CUILLANDRE, Maire de Brest, 
ou son représentant, agissant en vertu d’une délibération n° C2018-12-XX du 
Conseil Municipal du 19 décembre 2018,  

D’une part,  

Et,  

L’association Brest Evénements Nautiques, dont le siège social est situé au 213 quai 
Eric Tabarly, à Brest, représentée par son Vice-président, Monsieur Jean-Luc 
POLARD, 

Ci-après désignée l’association,  

D’autre part, 

Article 1 – Montant de la subvention 

Les articles 5 et 6 de la convention de partenariat, 2017 – 2020 signée le 11 
décembre 2017, entre la Ville de Brest et Brest Événements Nautiques prévoient :  

Article 5 – Attribution des subventions.  
La ville apporte à l’association une aide financière destinée à participer 
aux actions de l’association dans les domaines mentionnés plus haut, 
ainsi qu’aux charges de fonctionnement de l’association.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=402CC5BD1442A1F8963F153702DB7939.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000033202746&idArticle=LEGIARTI000033205152&dateTexte=20161008&categorieLien=id##LEGIARTI000033205152


 

Cette aide financière prend la forme de subventions auxquelles 
s’ajouteront en tant que besoin différentes prestations précisées à 
l’article 7 de la présente convention.  
Article 6 – Modalités de versement de la subvention  
Au titre de l’année 2017, le montant de la subvention est fixé à 272 500 € 
et sera versé en une seule échéance.  
À compter de l’exercice 2018, les subventions annuelles visées à l’article 
5 de la présente convention feront l’objet d’avenants annuels précisant 
les montants octroyés et les échéanciers de versements associés. 

Un premier versement de 300 000 € a été effectué en juin 2018. 

Par anticipation sur le budget 2019, il a été attribué une subvention complémentaire 
de 300 000 €. 

Article 2 – Modalité de versement de la contribution financière 

La subvention sera versée à la signature du présent avenant par les deux parties. La 
contribution financière sera créditée au compte de l’association selon les procédures 
comptables en vigueur. L’ordonnateur de la dépense est le Maire de la Ville de Brest. 
Le comptable assignataire chargé du paiement est Monsieur le Trésorier principal de 
la Ville de Brest. 

Article 3 : Litiges 

Les litiges pouvant résulter de l'exécution de la présente convention relèveront de la 

compétence du Tribunal Administratif de Rennes. 

Fait à Brest, le 

Pour la Ville de Brest 
Le Maire 
 
 
 
François CUILLANDRE 

Pour Brest Evénements Nautiques 
Le Vice-Président 
 
 
 
Jean-Luc POLARD 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-030 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Sports – Club Nautique Brestois : approbation d'un projet d'avenant n° 1 à la convention 
financière, portant attribution de subvention, entre la Ville de Brest et le Club Nautique 
Brestois pour la saison 2017 / 2018. 

 

POLITIQUE n° 6 INTITULE : SPORTS et NAUTISME 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme :  Centre de Coûts : 40.909 
Imputation :  Imputation : 6574 
Dépenses :  Dépenses : 3 140 € 
Recettes :  Recettes :  
Code service :  Code service :  

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, d’approuver le projet d’avenant n°1 à 
la convention financière, portant attribution de subvention, entre la Ville de Brest et le Club Nautique Brestois pour la 
saison 2017 /2018, et d’autoriser le Maire ou son représentant, à le signer. 

 
EXPOSE DES MOTIFS 

 
La Ville de Brest soutient l’activité des associations sportives notamment en leur versant des 
subventions, tant pour le sport de haut niveau que pour le sport amateur. 

La Ville de Brest a versé les subventions suivantes au Club Nautique Brestois en 2018 :  

- Subvention sport de haut niveau : 112 400 € ; 

- Subvention annuelle de fonctionnement : 8 448 € ; 

- Subvention sur critère d’utilité sociale : 670 € ; 

- Aide aux déplacements : 3 040 €. 
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Au titre de la saison 2017/2018, il est proposé de verser, selon les critères habituels d’attribution, 
une subvention complémentaire au profit du Club Nautique Brestois de 3 140 € au titre de l’aide 
pour les déplacements nationaux. 
 

 
DELIBERATION 

 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions 
compétentes d’approuver l’avenant n°1 à la convention financière ci-joint, portant attribution de 
subvention, entre la Ville de Brest et le Club Nautique Brestois pour la saison 2017/2018, et 
d’autoriser le Maire ou son représentant à le signer. 
 
 

 



 

                                     
 

AVENANT N° 1  
A LA CONVENTION FINANCIERE ENTRE  

LA VILLE DE BREST ET LE CLUB NAUTIQUE BRESTOIS 
 

Entre, 
 
La Ville de Brest, représentée par son Maire, Monsieur François CUILLANDRE ou son représentant, 
autorisé à cet effet par délibération n° C2018-12-xx du 19 décembre 2018 
 
Et, 
 
Le Club Nautique Brestois, représenté par Catherine BOCHET-MONTAIGNE, Co-Présidente, et 
Jean-Pierre GOURMELON, Co-Président,  

 
Article 1er : OBJET ET MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
La Ville de Brest et le Club Nautique Brestois ont signé une convention financière pour la saison 
2017/2018. Cette convention prévoit notamment le versement de subventions.  
 
Lors de la séance du 19 décembre 2018, le Conseil Municipal a décidé d’attribuer aux Club Nautique 
Brestois une subvention complémentaire de 3140 € au titre de l’aide pour les déplacements 
nationaux. 
 
Les clauses de la convention initiale non modifiées par le présent avenant demeurent applicables. 
 
Brest, le 
 
Pour la Ville de Brest, 
Le Maire, 
 
 
 
François CUILLANDRE 

Pour le Club Nautique Brestois, 
La Co-Présidente, 
 
 
Catherine BOCHET-MONTAIGNE, 
 
 
 
Le Co-Président, 
 
 
 
Jean-Pierre GOURMELON 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-031 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Dynamique Educative et Jeunesse – Caisse des écoles - Approbation d'un projet de 
convention de partenariat entre la Caisse des Ecoles et la Ville de Brest pour la mise en 
oeuvre du Dispositif de réussite éducative année 2018. 

 

POLITIQUE n°  INTITULE  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme :  Centre de Coûts :  
Imputation :  Imputation :  
Dépenses :  Dépenses :  
Recettes :  Recettes :  
Code service :  Code service :  

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, d’approuver les dispositions de la 
Convention de partenariat entre la Ville de Brest et la Caisse des écoles, prévoyant le remboursement des frais de 
personnel participant au Dispositif de réussite éducative pour l’année 2018, et d’autoriser le Maire, ou son 
représentant, à la signer.  

 
EXPOSE DES MOTIFS 

 
Par délibération du 6 octobre 2006, la Ville de Brest a décidé de s’engager dans la mise en place 
d’un programme de réussite éducative, dans la continuité d’un travail déjà initié dans le cadre du 
Projet éducatif et citoyen et au regard des objectifs communs définis avec l’ensemble des 
partenaires du PEL et du Contrat urbain de cohésion sociale (Caisse d’allocations familiales du 
Finistère, Conseil départemental du Finistère, Direction départementale de la cohésion sociale, 
Education nationale, Centre communal d’action sociale…). 
 
Le Dispositif de réussite éducative (DRE) s’adresse à des enfants de 2 à 16 ans domiciliés dans les 
quartiers prioritaires de la Ville de Brest  (Keredern-Lambézellec bourg, Bellevue, Pontanézen, 
Kerourien-Keranroux, Recouvrance-Quéliverzan-Pontaniou-Loti), et/ou scolarisés dans les écoles et 
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collèges du Réseau d’éducation prioritaire brestois. Ces enfants et jeunes présentent des signes de 
fragilité ou risquent de rencontrer des ruptures dans leurs parcours.  
Le dispositif propose des actions individuelles ou collectives pour favoriser le développement des 
ressources de l’enfant, pour lui permettre de devenir acteur de son parcours, dans le respect de lui-
même et d’autrui, en permettant une approche globale et concertée autour de l’enfant, à travers 
l’élaboration d’actions concertées et cohérentes, en plaçant l’enfant et sa famille au centre du 
dispositif. 
 
Le DRE fait l’objet d’un financement annuel du Commissariat général à l’égalité des territoires 
(CGET). 
 
A la demande de l’Etat, la Ville a confié la gestion financière du DRE à la Caisse des écoles. Ainsi, 
depuis sa mise en place en 2007, différentes conventions ont été signées entre les partenaires du 
projet et la Caisse des écoles pour la mise en oeuvre opérationnelle du dispositif. 
 
Une de ces conventions a pour objet le remboursement à la collectivité des frais de personnel 
participant au DRE (remboursement à Brest métropole au titre de la gestion unifiée du personnel) : 
agents titulaires, contractuels et vacataires, volontaires en service civique.  

 
 

DELIBERATION 
 

En conséquence il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, 
d’approuver les dispositions de la convention de partenariat entre la Ville de Brest et la Caisse des 
écoles, prévoyant le remboursement des frais de personnel participant au dispositif de réussite 
éducative pour l’année 2018, et d’autoriser le Maire, ou son représentant, à la signer. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT  
ENTRE LA CAISSE DES ECOLES DE BREST ET LA VILLE DE BREST 

POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE REUSSITE EDUCATIVE 
ANNEE 2018 

 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
La caisse des Ecoles de Brest 
Représentée par son Président, agissant en vertu de la décision du Comité de la caisse des 
Ecoles du 21 septembre 2018 
 
ET 
 
La ville de Brest 
Représentée par le maire, agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal en date 
du 19 décembre 2018 
 
 

PREAMBULE 
 

Considérant l’engagement des partenaires du Projet Educatif et Citoyen dans le Dispositif de 
Réussite Educative (DRE) se traduisant par la mise en place d’une équipe de réussite 
éducative composée de quatre coordonnateur.trice.s des équipes de réussite éducative 
territoriales, et d’un.e éducateur.trice de jeunes enfants, animée par un.e chef.fe de projet 
réussite éducative, et par la mise en œuvre d’actions éducatives mobilisant du personnel sur 
les quartiers prioritaires de la ville, 
 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
 
 

ARTICLE 1 – Objet de la présente Convention  
 
La présente convention a pour objet de fixer les conditions de la participation des différents 
agents du DRE,  à savoir : 

- 4 agent.e.s chargé.e.s de la fonction de coordonnateur.trice d’équipe de réussite 
éducative territoriale (ERET) pour 3,6 ETP, 

- Une  cheffe de projet de réussite éducative pour 1 ETP 
- Une éducatrice de jeunes enfants (intervention en classe Passerelle à l’école de Pen 

ar Streat, et lien avec le réseau Petite Enfance) pour 0,5 ETP. 
-  

Elle concerne également : 
- Les vacataires animateur.trice.s des clubs Kilitou (action collective pilotée par le DRE 

dans les écoles du réseau d’Education Prioritaire (REP), en appui au plaisir de lire 
pour les enfants scolarisés en CP) pour un maximum de 2100 heures /an. 

- Les enseignant.e.s et directeur.trice.s du REP, qui perçoivent une indemnité 
forfaitaire annuelle. 

- les jeunes volontaires en service civique accueillis dans le dispositif DRE. 
 
La présente convention a également pour objet de fixer les obligations, en termes de 
compensation, qui incombent à la Caisse des Ecoles. 
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ARTICLE 2 – Conditions d’exercice des fonctions  
 
Les différents agents de Brest métropole exercent leurs fonctions sous l’autorité du maire de 
Brest, au sein du Pôle développement Culturel Educatif et Sportif, dans la Mission 
Dynamiques Educatives et Jeunesse.  
Ils font partie intégrante d’une équipe intervenant dans le cadre du DRE, lequel relève de la 
Caisse des Ecoles de Brest. 
Les orientations et objectifs de travail relèvent du cadre du DRE élaboré par les instances 
partenariales mises en place spécifiquement pour l’opération nommée. 
 
Article 2-1. Missions principales 
Les attributions principales des agents sont les suivantes : 
 

• pour les coordonnateur.trice.s des ERETs  : 
 

- rencontrer les familles, les enfants, les adolescents, dans la phase de diagnostic, puis  les 
étapes de suivi et de bilan de parcours de réussite,  
- entretenir des relations régulières avec les personnes composant l’ERET, 
- entretenir d’étroites relations avec les opérateurs chargés de mener des actions spécifiques 
en direction des enfants, des adolescents, et de leurs familles, 
- veiller au bon développement des parcours des enfants et adolescents, en associant les 
familles concernées dans une démarche d’adhésion et de participation, 
- alimenter les dispositifs d’observatoire et instances institutionnelles par leurs constats, 
questions, et analyse des données de leur territoire d’action. 

 
Leurs activités principales sont les suivantes : 
 

 Organisation et animation des ERETs (a minima mensuelles) 
 Entretiens avec les familles et enfants concernés par le dispositif, dans les structures  

et/ou à leur domicile 
 Suivi individuel des parcours de réussite éducative 
 Suivi des opérateurs participant aux parcours de réussite éducative 
 Evaluation des parcours, avec les parents, les enfants, les opérateurs concernés 
 Proposition et mise en place d’outils innovants et adaptés aux caractéristiques du 

territoire, et aux besoins des acteurs éducatifs des quartiers prioritaires 
 Observation et analyse des problématiques territoriales 

 
 

• pour la cheffe de projet DRE  : 
 

- Animer, développer, adapter, et coordonner l’action des Erets 
- Développer la concertation entre acteurs de terrain et institutionnels 
- Assurer le suivi et l’évaluation du dispositif 

 
Ses activités principales sont les suivantes : 
 

 Encadrement de l’équipe DRE : coordonnateur.trice.s territoriaux de réussite 
éducative, éducatrice de la classe passerelle,  

 Organisation et animation de réunions de concertation,  
 Animation d’instances et groupes de travail, partenariaux et inter-institutionnels,  
 Recrutement, formation, suivi des animateur.trice.s des clubs Kilitou, 
 Préparation des travaux, partage de l’information, veille juridique et sociale, 
 Liens avec le PEC, à travers la déclinaison des chantiers prioritaires définis par son 

COE, et contribution à leurs copilotages et évaluations, 
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 Participation aux instances techniques du Contrat de Ville, 
 Suivi administratif et financier : comptes rendus des différentes instances, suivi 

financier par fiche-action et en globalité, évaluation par action et en globalité, 
demande de subventions, direction de la Caisse des Ecoles, liens avec les services 
de l’Etat. 

 
 

• Pour l’éducatrice de jeunes enfants  : 
 

- Recevoir les familles en attente de place lors des permanences en mairie,  
- Préparer les dossiers de demande d’admission, en lien avec la direction de l’école, et 

participer aux  commissions d’admission et de passage à chaque demi-période 
scolaire, 

- Assurer au sein de la classe passerelle, en complémentarité avec les autres 
membres de l’équipe éducative, le suivi des enfants en s’attachant à respecter au 
mieux leurs besoins individuels,  

- Participer à la mise en œuvre du projet pédagogique élaboré par l’équipe éducative 
de la Classe passerelle. 

- Développer un rôle privilégié auprès des familles en les rassurant sur leurs propres 
compétences éducatives et/ou en les confortant, 

- Assurer une continuité dans le temps et l’espace, en développant les liens avec les 
partenaires éducatifs du quartier, en particulier PMI, modes d’accueil, et centre socio-
culturel, 

- Participer à la réflexion  collective autour de la première scolarisation des jeunes 
enfants, en diffusant le concept et les méthodes de réussite éducative, en partenariat 
avec les autres écoles maternelles du REP. 
 

 
Les missions des agent.e.s mis.es à disposition sont susceptibles d’évoluer, sur décision des 
instances partenariales (Comité d’Evaluation et d’Orientation du Projet Educatif et Citoyen, 
conseil Consultatif de la Réussite Educative). 
 
 
 
Article 2-2. Conditions d’exécution du travail 
 
L’organisation du temps de travail des agent.e.s (horaires, repos hebdomadaire, congés 
annuels, fériés, autorisations d’absence, hygiène et sécurité, récupération d’heures 
supplémentaires…) est fixée par Brest métropole. 
 
 
 
ARTICLE  3 - Modalités de compensation financière  
 
Brest métropole règle l’ensemble des dépenses relatives aux agents, vacataires et 
volontaires en service civique, affectés sur le dispositif (rémunérations, charges, primes, 
impôts et taxes diverses, frais de mission et de formation) dans la limite de 320 000 € (trois 
cent vingt mille euros), et les refacture à la ville de Brest. 
 
La Caisse des Ecoles rembourse à la ville l’intégralité des dépenses afférentes à ces agents, 
au vu d’un état annuel établi au mois de janvier pour l’année n – 1, à l’exception :  

- des frais liés à la participation aux formations organisées par la collectivité en faveur 
de son personnel, 
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- et des dépenses salariales couvrant la mise à disposition d’un des agents sus-cités 
pour une mission autre que celles prévues dans le dispositif (évènements particuliers, 
coordination des fêtes maritimes, ou autre mission ponctuelle). 

 
ARTICLE 4 – Date d’effet et durée  
 
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 
2018. 
 
La convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties sans délai en cas de 
manquement à l’une de ses dispositions et notamment l’article 2-2. 
 
 
 
 
 
Fait à Brest, le 
 
  
 
Pour la ville de Brest,                                                                      Pour la Caisse des Ecoles, 
        le Maire                                                                                             le Président 
ou son représentant                                                                           ou son représentant 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-032 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Petite Enfance – Crèches associatives et mutualistes - Approbation de projets d'avenants aux 
conventions pluriannuelles d'objectifs 2017-2019 entre la Ville de Brest et les associations et 
mutuelles, gestionnaires de crèches associatives et mutualistes brestoises. 

 

POLITIQUE n° 4 INTITULE EDUCATIONS 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme :  Centre de Coûts : 64.914 
Imputation :  Imputation : 6574.2 
Dépenses :  Dépenses : 11 087 € 
Recettes :  Recettes :  
Code service :  Code service : PTENF 

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, d’approuver des projets d’avenants 
aux conventions pluriannuelles d’objectifs 2017-2019 entre la Ville de Brest et les associations et mutuelles, 
gestionnaires de crèches associatives et mutualistes brestoises et d’autoriser le Maire, ou son représentant, à les 
signer. 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
La Ville de Brest entend soutenir les associations et mutuelles, gestionnaires de crèches associatives 
ou mutualistes, qui assurent en ce domaine une mission d’intérêt public local et sont des partenaires 
majeurs de l’action municipale en faveur de la petite enfance. 
 
C’est ainsi que la Ville de Brest et ces associations et mutuelles ont signé des conventions 
pluriannuelles d’objectifs 2017-2019 approuvées par délibération C2017-03-042 du Conseil 
Municipal du 2 mars 2017.  
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Chaque convention détermine les différents soutiens de la Ville, constituant la subvention de 
fonctionnement. Les avenants joints précisent le montant des subventions complémentaires pour 
l’année 2018, au titre du soutien au bilinguisme précoce et de prestations complémentaires, comme 
convenu dans les conventions précitées. 
 
Les associations et mutuelles gestionnaires des crèches concernées par ces avenants sont les 
suivantes : 
 
P’tit mousse 
gestionnaire de la crèche P’tit mousse 

2 303 € 

En Jeux d’Enfance 
gestionnaire de la crèche Marmailles 

600 € 

Les Poupig d’Armor 
gestionnaire de la crèche Les Poupigs d’Armor 

150 € 

Les Mutuelles de Bretagne 
gestionnaire de la crèche Mes premiers pas 

3 884 € 
 

Les Mutuelles de Bretagne 
gestionnaire de la crèche Jean de la Fontaine 

4 150 € 

Total 11 087 € 
 
 
 

DELIBERATION 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, 
d’approuver les avenants aux conventions pluriannuelles d’objectifs 2017-2019 avec les 
associations et mutuelles précitées et d’autoriser le Maire, ou son représentant, à les signer. 
 
 
 
 
 

 



 

 

AVENANT n° 3 
à la convention pluriannuelle d’objectifs 2017-2019  
entre la Ville de Brest et l’association  P’tit mou sse, 

gestionnaire de la crèche « P’tit mousse » 
 
Entre, 
 
 La Ville de Brest, représentée par son Maire, Monsieur François CUILLANDRE, agissant 

en vertu d’une délibération n° 2018-12-          du Conseil Municipal du 19 décembre 
2018, 

 Ci-après dénommée « la Ville », d’une part, 
 
 Et l’Association P’tit mousse, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le 

numéro SIRET 342.346.723.000.22, ayant son siège social 1, rue de Rennes à Brest, 
représentée par son Président Monsieur Nathanaël MEAR, dûment mandaté, 
gestionnaire de la crèche « P’tit mousse », 
Ci-après dénommée « l’Association», d’autre part. 

 
 
 

P R E A M B U L E  
 

° Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-29, L 3211-1 et L 4221-1, qui fondent 
une compétence générale des collectivités locales à intervenir dans la mesure où il existe un intérêt public local, 

° Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, articles 
9-1 (créé par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire – art.59) et 10,  

° Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2000 pris en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la 
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 

° Vu la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 publié au Journal officiel de l’Union 
européenne le 11 janvier 2012 (SIEG), 

° Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles 
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité publié au Journal officiel de l’Union européenne le 
26 juin 2014 (RGEC), 

° Vu la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations : 
déclinaison de la charte des engagements réciproques et soutien public aux associations, 

 

La Ville de Brest entend soutenir les associations et mutuelles, gestionnaires de crèches 
associatives ou mutualistes, qui assurent en ce domaine une mission d’intérêt public local et 
sont des partenaires majeurs de l’action municipale en faveur de la petite enfance. 
 
Par délibération C 2017-03-042, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer une  
convention pluriannuelle d’objectifs 2017-2019, entre la Ville de Brest et l’Association P’tit 
mousse, gestionnaire de la crèche « P’tit mousse ». 
 
Cette convention détermine les différents soutiens de la Ville, constituant la subvention de 
fonctionnement. 
 



 

Le présent avenant précise le montant de la subvention complémentaire au titre de l’année 
2018, comme convenu dans la convention précitée. 
 
 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1ER : SITUATION 2018 
Le montant de la contribution financière pour l’année 2018, au titre du soutien au bilinguisme 
précoce est de 2 303 €. 
 
 
 
ARTICLE 2 – MODALITÉS DE VERSEMENT  
Le versement de la contribution financière interviendra après approbation du présent 
avenant par le conseil municipal du 19 décembre 2018. 
 
 
 
ARTICLE 3 
Toutes les autres dispositions contenues dans la convention précitée s’appliquent à cet 
avenant. 
 
 
 
 
Fait à Brest, le 
 

Pour la Ville de Brest 
Le Maire, 

 
 
 
 
 

François CUILLANDRE 

Pour l’Association P’tit mousse 
Le Président, 

 
 
 
 
 

Nathanaël MEAR 
 



 

 

 

 

AVENANT n° 3 
à la convention pluriannuelle d’objectifs 2017-2019  

entre la Ville de Brest 
et la Société Coopérative d’Intérêt Collectif « En Jeux d’Enfance »,  

gestionnaire de la crèche « Marmaille », 
 
Entre, 
 
 La Ville de Brest, représentée par son Maire, Monsieur François CUILLANDRE, agissant 

en vertu d’une délibération n° 2018-12-       du Conseil Municipal du 19 décembre 2018, 
 Ci-après dénommée « la Ville », d’une part, 
 
 Et la Société Coopératif d’Intérêt Collectif « En Jeux d’Enfance », située au Parc 

d’innovation de Mescoat à Landerneau, enregistrée sous le n° SIRET 
833.7788.3000.012, représentée par sa Directrice générale déléguée, Madame Magali 
BACHELIER, dûment mandatée, gestionnaire de la crèche « Marmaille », située au 1, 
rue de Kerbernard à Brest, 

 Ci-après dénommée « la SCIC » d’autre part, 
 
 

P R E A M B U L E  
 

° Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-29, L 3211-1 et L 4221-1, qui fondent 
une compétence générale des collectivités locales à intervenir dans la mesure où il existe un intérêt public local, 

° Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, articles 
9-1 (créé par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire – art.59) et 10,  

° Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2000 pris en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la 
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 

° Vu la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 publié au Journal officiel de l’Union 
européenne le 11 janvier 2012 (SIEG), 

° Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles 
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité publié au Journal officiel de l’Union européenne le 
26 juin 2014 (RGEC), 

° Vu la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations : 
déclinaison de la charte des engagements réciproques et soutien public aux associations, 

 
La Ville de Brest entend soutenir les associations gestionnaires de crèches associatives ou 
mutualistes, qui assurent en ce domaine une mission d’intérêt public local et sont des 
partenaires majeurs de l’action municipale en faveur de la petite enfance. 
 
Par délibération C 2017-03-042, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer une  
convention pluriannuelle d’objectifs 2017-2019, entre la Ville de Brest et l’Association Don 
Bosco, gestionnaire de la crèche «Marmaille», transférée à la SCIC En Jeux d’Enfance par 
délibération n° 2018-03-042. 
 
Cette convention détermine les différents soutiens de la Ville, constituant la subvention de 
fonctionnement. 



 

Le présent avenant précise le montant de la subvention complémentaire au titre de l’année 
2018, comme convenu dans la convention précitée. 
 
 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1ER : SITUATION 2018 
Le montant de la contribution financière pour l’année 2018, au titre du soutien au bilinguisme 
précoce est de 600 €. 
 
 
 
ARTICLE 2 – MODALITÉS DE VERSEMENT  
Le versement de la contribution financière interviendra après approbation du présent 
avenant par le conseil municipal du 19 décembre 2018. 
 
 
 
ARTICLE 3 
Toutes les autres dispositions contenues dans la convention précitée s’appliquent à cet 
avenant. 
 
 
 
Fait à Brest, le 
 
 

Pour la Ville de Brest 
Le Maire, 

 
 
 
 
 

François CUILLANDRE 

Pour la SCIC En Jeux d’Enfance 
La Directrice générale déléguée, 

 
 
 
 
 

Magali BACHELIER 
 



 

 
 

 

 

AVENANT n° 3 
à la convention pluriannuelle d’objectifs 2017-2019  

entre la Ville de Brest et l’Association les Amitié s d’Armor, 
gestionnaire de la crèche « Les Poupigs d’Armor » 

 
Entre, 
 
 La Ville de Brest, représentée par son Maire, Monsieur François CUILLANDRE, agissant 

en vertu d’une délibération n° 2018-12-          du Conseil Municipal du 19 décembre 
2018, 

 Ci-après dénommée « la Ville », d’une part, 
 
 Et l’Association les Amitiés d’Armor, association régie par la loi du 1er juillet 1901 

et enregistrée sous le numéro SIRET 329.489.553.001.91, ayant leur siège social 11, 
rue de Lanrédec à Brest, représentée par son Président Monsieur Christian BERGOT, 
dûment mandaté, gestionnaire de la crèche « Les Poupigs d’Armor » située au 30, rue 
de Kérélie à Brest, 
Ci-après dénommée «l’association», d’autre part. 

 
 
 

P R E A M B U L E  
 

° Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-29, L 3211-1 et L 4221-1, qui fondent 
une compétence générale des collectivités locales à intervenir dans la mesure où il existe un intérêt public local, 

° Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, articles 
9-1 (créé par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire – art.59) et 10,  

° Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2000 pris en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la 
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 

° Vu la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 publié au Journal officiel de l’Union 
européenne le 11 janvier 2012 (SIEG), 

° Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles 
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité publié au Journal officiel de l’Union européenne le 
26 juin 2014 (RGEC), 

° Vu la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations : 
déclinaison de la charte des engagements réciproques et soutien public aux associations, 

 

La Ville de Brest entend soutenir les associations et mutuelles, gestionnaires de crèches 
associatives ou mutualistes, qui assurent en ce domaine une mission d’intérêt public local et 
sont des partenaires majeurs de l’action municipale en faveur de la petite enfance. 
 
Par délibération C 2017-03-042, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer une  
convention pluriannuelle d’objectifs 2017-2019, entre la Ville de Brest et l’association les 
Amitiés d’Armor, gestionnaire de la crèche « Les Poupigs d’Armor ». 
 
Cette convention détermine les différents soutiens de la Ville, constituant la subvention de 
fonctionnement.  
 
  



 

Le présent avenant précise le montant de la subvention complémentaire au titre de l’année 
2018, comme convenu dans la convention précitée. 
 
 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1ER : SITUATION 2018 
Le montant de la contribution financière pour l’année 2018, au titre du soutien à la parentalité 
est de 150 €. 
 
 
 
ARTICLE 2 – MODALITÉS DE VERSEMENT  
Le versement de la contribution financière interviendra après approbation du présent 
avenant par le conseil municipal du 19 décembre 2018. 
 
 
 
ARTICLE 3 
Toutes les autres dispositions contenues dans la convention précitée s’appliquent à cet 
avenant. 
 
 
 
Fait à Brest, le 
 

Pour la Ville de Brest 
Le Maire, 

 
 
 
 
 

François CUILLANDRE 

Pour l’Association les Amitiés d’Armor 
Le Président, 

 
 
 
 
 

Christian BERGOT 
 
 



 

 

 

 

 

AVENANT n° 3 
à la convention pluriannuelle d’objectifs 2017-2019  
entre la Ville de Brest et les Mutuelles de Bretagn e, 

gestionnaire de la crèche « Mes premiers pas » 
 
 
Entre, 
 
 La Ville de Brest, représentée par son Maire, Monsieur François CUILLANDRE, agissant 

en vertu d’une délibération n° 2018-12-        du Conseil Municipal du 19 décembre 2018, 
 Ci-après dénommée « la Ville », d’une part, 
 
 Et les Mutuelles de Bretagne, enregistrées sous le numéro SIRET 775.576.549.002.70, 

ayant leur siège social 5, rue de Portzmoguer à Brest, représentées par leur Président 
Monsieur Rémi SALAUN, dûment mandaté, gestionnaire de la crèche « Mes premiers 
pas » située au 1, rue de l’Observatoire à Brest, 
Ci-après dénommées «les Mutuelles», d’autre part. 

 
 
 

P R E A M B U L E  
 

° Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-29, L 3211-1 et L 4221-1, qui fondent 
une compétence générale des collectivités locales à intervenir dans la mesure où il existe un intérêt public local, 

° Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, articles 
9-1 (créé par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire – art.59) et 10,  

° Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2000 pris en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la 
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 

° Vu la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 publié au Journal officiel de l’Union 
européenne le 11 janvier 2012 (SIEG), 

° Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles 
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité publié au Journal officiel de l’Union européenne le 
26 juin 2014 (RGEC), 

 

 
La Ville de Brest entend soutenir les associations et mutuelles, gestionnaires de crèches 
associatives ou mutualistes, qui assurent en ce domaine une mission d’intérêt public local et 
sont des partenaires majeurs de l’action municipale en faveur de la petite enfance. 
 
Par délibération C 2017-03-042, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer une  
convention pluriannuelle d’objectifs 2017-2019, entre la Ville de Brest et les Mutuelles de 
Bretagne, gestionnaire de la crèche « Mes premiers pas ». 
 
Cette convention détermine les différents soutiens de la Ville, constituant la subvention de 
fonctionnement. 
 



 

Le présent avenant précise le montant de la subvention complémentaire au titre de l’année 
2018, comme convenu dans la convention précitée. 
 
 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1ER : SITUATION 2018 
Les subventions complémentaires au titre de l’année 2018 sont les suivantes : 
 soutien au bilinguisme précoce pour un montant de 876 € 
 complément de prestations au soutien à l’accueil des familles aux minimas sociaux pour 

un montant de 3 008 €. 
 
 
 
ARTICLE 2 – MODALITÉS DE VERSEMENT  
Le versement de la contribution financière interviendra après approbation du présent 
avenant par le conseil municipal du 19 décembre 2018. 
 
 
 
ARTICLE 3 
Toutes les autres dispositions contenues dans la convention précitée s’appliquent à cet 
avenant. 
 
 
 
Fait à Brest, le 
 

Pour la Ville de Brest 
Le Maire, 

 
 
 
 
 

François CUILLANDRE 

Pour les Mutuelles de Bretagne 
Le Président, 

 
 
 
 
 

Rémi SALAUN 
 
 



 

 
 

 

 

AVENANT n° 3 
à la convention pluriannuelle d’objectifs 2017-2019  
entre la Ville de Brest et les Mutuelles de Bretagn e, 
gestionnaire de la crèche « Jean de la Fontaine » 

 
 
Entre, 
 
 La Ville de Brest, représentée par son Maire, Monsieur François CUILLANDRE, agissant 

en vertu d’une délibération n° 2018-12-        du Conseil Municipal du 19 décembre 2018, 
 Ci-après dénommée « la Ville », d’une part, 
 
 Et les Mutuelles de Bretagne, enregistrées sous le numéro SIRET 775.576.549.002.70, 

ayant leur siège social 5, rue de Portzmoguer à Brest, représentées par leur Président 
Monsieur Rémi SALAUN, dûment mandaté, gestionnaire de la crèche « Jean de la 
Fontaine » située au 15, rue de Kérourien à Brest, 
Ci-après dénommées «les Mutuelles», d’autre part. 

 
 
 

P R E A M B U L E  
 

° Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-29, L 3211-1 et L 4221-1, qui fondent 
une compétence générale des collectivités locales à intervenir dans la mesure où il existe un intérêt public local, 

° Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, articles 
9-1 (créé par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire – art.59) et 10,  

° Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2000 pris en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la 
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 

° Vu la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 publié au Journal officiel de l’Union 
européenne le 11 janvier 2012 (SIEG), 

° Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles 
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité publié au Journal officiel de l’Union européenne le 
26 juin 2014 (RGEC), 

 

 
La Ville de Brest entend soutenir les associations et mutuelles, gestionnaires de crèches 
associatives ou mutualistes, qui assurent en ce domaine une mission d’intérêt public local et 
sont des partenaires majeurs de l’action municipale en faveur de la petite enfance. 
 
Par délibération C 2017-03-042, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer une  
convention pluriannuelle d’objectifs 2017-2019, entre la Ville de Brest et les Mutuelles de 
Bretagne, gestionnaire de la crèche « Jean de la Fontaine ». 
 
Cette convention détermine les différents soutiens de la Ville, constituant la subvention de 
fonctionnement. 
 



 

Le présent avenant précise le montant de la subvention complémentaire au titre de l’année 
2018, comme convenu dans la convention précitée. 
 
 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1ER : SITUATION 2018 
Les subventions complémentaires au titre de l’année 2018 sont les suivantes : 
 soutien au bilinguisme précoce pour un montant de 600 € 
 subvention pour l’aménagement de couchage extérieur pour un montant de 3 550 €. 
 
 
 
ARTICLE 2 – MODALITÉS DE VERSEMENT  
Le versement de la contribution financière interviendra après approbation du présent 
avenant par le conseil municipal du 19 décembre 2018. 
 
 
 
ARTICLE 3 
Toutes les autres dispositions contenues dans la convention précitée s’appliquent à cet 
avenant. 
 
 
Fait à Brest, le 
 

Pour la Ville de Brest 
Le Maire, 

 
 
 
 
 

François CUILLANDRE 

Pour les Mutuelles de Bretagne 
Le Président, 

 
 
 
 
 

Rémi SALAUN 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-033 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Petite Enfance – FPT CAF - Approbation d’un projet de convention de "versement du Fonds 
Publics et Territoires" entre la Ville de Brest et la Caisse d’Allocations Familiales du 
Finistère - Soutien de la CAF aux structures petite enfance réservant des places d’accueil 
d’urgence - Année 2018 

 

POLITIQUE n° 4 INTITULE EDUCATIONS 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme :  Centre de Coûts :  
Imputation :  Imputation :  
Dépenses :  Dépenses :  
Recettes :  Recettes : 89.600 € 
Code service :  Code service :  

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, d’approuver le projet de convention de 
« versement du Fonds Publics et Territoires », entre la Ville de Brest et la Caisse d’Allocations Familiales du 
Finistère, dans le cadre du soutien de la CAF aux structures petite enfance réservant des places d’accueil d’urgence 
pour l’année 2018,  et d’autoriser le Maire, ou son représentant, à le signer. 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
La Caisse d’Allocations Familiales du Finistère, dans le cadre du Fonds Public et Territoires, 
soutient des actions s’inscrivant dans l’axe 2 « Adapter l’offre d’accueil aux besoins des publics 
confrontés notamment à des horaires spécifiques, des questions d’employabilité ou des situations de 
fragilité ». 
 
La convention proposée à la Ville de Brest par la Caisse d’Allocations Familiales du Finistère 
encadre les modalités d‘intervention et de versement de ce fonds, concernant l’Axe 2 et notamment 
« le soutien des structures petite enfance réservant des places d’accueil à de l’accueil d‘urgence. » 
 
Pour bénéficier de cette subvention, la Ville de Brest s’engage, pour l’année 2018, à maintenir 
l’ouverture de : 



 

 
Proj.del.séance – n° C2018-12-033 Page 2 sur 2 
  
Edité le 07/12/2018 09:28:25 

 17 places d’accueil d’urgence dans les établissements d’accueil du jeune enfant municipaux de 
type « multi-accueil », 

 15 places d’accueil d’urgence dans les établissements d’accueil du jeune enfant municipaux de 
type « haltes garderies ». 

 
 

DELIBERATION 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, 
d’approuver la convention de « versement du Fonds Publics et Territoires » entre la Ville de Brest 
et la Caisse d’Allocations Familiales du Finistère dans le cadre du soutien de la CAF aux structures 
petite enfance réservant des places d’accueil d‘urgence pour l’année 2018, et d’autoriser le Maire, 
ou son représentant, à la signer. 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-034 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Action Sociale – Pension de famille Esperanza - Subvention au titre de participation de la 
Ville de Brest au profit du CCAS de la Ville de Brest – aménagement des anciens logements 
de fonction de la pension de famille Esperanza 

 

POLITIQUE n°  INTITULE  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme : 1508 Centre de Coûts :  
Imputation : 2041622 Imputation :  
Dépenses : 63 000 € Dépenses :  
Recettes :  Recettes :  
Code service : DIASS Code service :  

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 Le CCAS de la Ville de Brest gère la pension de famille Esperanza. Le CCAS a pour projet d’aménager les logements 
de fonction désaffectés de la pension de famille. Le coût de ces travaux est estimé à 70 000 € HT. Il est proposé au 
Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, d’approuver la participation de la Ville de Brest au 
financement de l’aménagement de deux nouvelles chambres et d’espaces communs supplémentaires au sein de la 
pension de famille Esperanza et d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention entre la Ville de 
Brest et le CCAS de la Ville de Brest portant attribution d’une subvention de 63 000€. 

 
EXPOSE DES MOTIFS 

 
Le CCAS de la Ville de Brest gère la pension de famille Esperanza située 3 bis rue Danton. Ce 
bâtiment appartient à Brest Métropole Habitat. 
 
La pension de famille Esperanza disposait de deux logements de fonction qui ne sont plus occupés. 
Le Conseil d’administration du CCAS a acté la suppression de ces logements de fonction par une 
délibération en date du 19 juin 2017. 
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Il est proposé d’aménager l’espace libéré par les logements de fonction pour créer : 
 

- deux chambres supplémentaires permettant d’augmenter la capacité d’accueil de la résidence 
- un espace dédié aux activités avec les résidents, 
- un bureau d’entretien, 
- des espaces de stockage et de rangement, 
- un espace de pause pour le personnel. 

 
Le coût estimatif de ces travaux est de 70 000 € HT.  
 
Il est proposé que la Ville de Brest verse une subvention d’investissement d’un montant de 63 000 € 
au profit du CCAS de la Ville de Brest dans le cadre de ce projet d’aménagement. 
 
 

DELIBERATION 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, 
d’approuver le versement d’une participation de 63 000€ au CCAS de la Ville de Brest 
conformément à la convention ci-jointe et d’autoriser le Maire, ou son représentant, à la signer. 
 
 
 

 



1 

 

      
 

 

Convention financière entre la Ville de Brest et le Centre Communal d’Action Sociale de 

la Ville de Brest (CCAS) relative à l’aménagement des anciens logements de fonction de 

la pension de famille Esperanza 

 

 

Entre, 

 

 La Ville de Brest, représentée par son Maire, Monsieur François CUILLANDRE, 

agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal du 19 décembre 2018,                          

ci-après dénommé « La Ville » 

 

D’une part, 

 

 Et le CCAS de la Ville de Brest, représenté par sa Vice-Présidente, Patricia SALAUN-

KERHORNOU,  

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1
er

 : Présentation de l’opération aménagement des anciens logement de fonction 

de la pension de famille Esperanza 

 

Le CCAS de la Ville de Brest gère la pension de famille Esperanza située au 3 bis rue Danton 

à Brest. Ce bâtiment appartient à Brest Métropole Habitat. 

 

La pension de famille Esperanza disposait de deux logements de fonction qui ne sont plus 

occupés. Le Conseil d’administration du CCAS a acté la suppression de ces logements de 

fonction par une délibération en date du 19 juin 2017. 

 

Il est proposé d’aménager l’espace libéré par les logements de fonction pour créer : 

 

- deux chambres supplémentaires permettant d’augmenter la capacité d’accueil  

- un espace dédié aux activités avec les résidents, 

- un bureau d’entretien, 

- des espaces de stockage et de rangement, 

- un espace de pause pour le personnel. 

 

Le coût estimatif de ces travaux est de 70 000 € HT.  



 

2 

 

Article 2 : participation de la Ville de Brest sur l’exercice 2018 

 

Il est proposé au Conseil municipal de valider le versement d’une subvention d’un montant de 

63 000 € au profit du CCAS de la Ville de Brest dans le cadre de ce  projet d’aménagement. 

 

Les subventions de la Ville de Brest sont imputées au programme 1508 - article 2041622 – 

code service DIASS (direction action sociale et santé). 

 

L’ordonnateur de la dépense est le Maire de la Ville de BREST. 

 

La subvention sera versée en une fois sur émission d’un titre de recettes par les services 

financiers du CCAS.  

 

La subvention 2018 sera sollicitée dès validation de la présente convention et accord du 

Conseil municipal. 

 

 

Article 3 : Compte rendu financier 

 

Le CCAS fournira à la Ville de Brest un bilan de l’opération dans un délai de 12 mois à 

compter de l’achèvement des travaux.  

 

 

 

Fait à BREST, le 

 

Pour la Ville,       Pour le CCAS de la Ville de Brest, 

Le Maire       La Vice-Présidente 

 

 

 

 

 

François CUILLANDRE     Patricia SALAUN-KERHORNOU 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-035 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Action Sociale – CHRS du Foyer du Port - Subvention au titre de participation de la Ville de 
Brest au profit de Brest Métropole Habitat – frais d’étude relatifs au projet de 
restructuration du CHRS du Foyer du Port 

 

POLITIQUE n°  INTITULE  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme : 1508 Centre de Coûts :  
Imputation : 204171 Imputation :  
Dépenses : 22 708,27 € Dépenses :  
Recettes :  Recettes :  
Code service : DIASS Code service :  

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 Un projet de pension de famille médicalisée, puis un projet de restructuration du CHRS du Foyer du Port ont été 
étudiés sur le site actuel du CHRS. Ces deux projets n’ont finalement pas été menés sur ce site. Des frais d’étude 
avaient été engagés par Brest Métropole Habitat pour un montant de 22 708,27 €. Il est proposé au Conseil 
Municipal, après avis des commissions compétentes, d’approuver la participation de la Ville de Brest au financement 
des frais d’étude et d’autoriser le Maire ou son représentant à signer le projet de convention entre la Ville de Brest et 
Brest métropole habitat portant attribution d’une subvention de 22 708,27€. 

 
EXPOSE DES MOTIFS 

 
Le CCAS de la Ville de Brest gère le centre d’hébergement et de réinsertion (CHRS) du Foyer du 
Port situé au 42 rue Amiral Troude. Ce bâtiment appartient à Brest métropole habitat (Bmh). 
 
Le CHRS présente un bâti très dégradé notamment du fait de la difficulté de certaines personnes 
hébergées au niveau du savoir-habiter. Depuis plusieurs années, le CCAS de la Ville de Brest a 
mené, en lien avec Bmh, des réflexions autour de la réhabilitation de ce bâtiment.  
 
En 2012, un projet de pension de famille médicalisée adossé au CHRS du Foyer du Port a été 
envisagé afin de répondre au besoin d’hébergement des publics vieillissants en situation de 
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précarité. Ce projet sera finalement mené par l’association COALLIA sur le site de Pouleder (rive 
droite). 
 
Dans le cadre de ce premier projet, des études ont été menées par Bmh pour un montant de 
22 708,27 €. Il s’agit de prestations de bureau d’étude technique (voirie, eau pluviale, diagnostic 
réglementaire) et d’architecte. 
 
Aujourd’hui, une rénovation du bâtiment du CHRS s’impose. Les conditions d’hébergement du 
public et les conditions de travail des agents sont très dégradées : dysfonctionnement récurent sur le 
réseau d’évacuation des eaux usées entraînant des fuites et infiltrations, espace commun exigu pour 
les personnes hébergées, absence de bureaux d’entretien et d’espaces de travail pour l’équipe de 
travailleurs sociaux. 
 
La restructuration du CHRS du Foyer du Port sur le site actuel nécessiterait une extension sur la 
parcelle adjacente. Pour des raisons liées au projet urbain (aménagement du pied de falaise), cette 
extension n’est pas possible.  
 
Il est actuellement étudié la faisabilité technique et financière d’une relocalisation du CHRS sur un 
autre site sur le port de commerce. Les premiers frais engagés sur le site actuel du CHRS ne 
pourront être affectés à cette nouvelle opération et ne peuvent être pris en charge par le budget du 
CHRS pour lequel il n’existe pas de provision pour grosse réparation. 
 
Il est proposé que la Ville de Brest verse une subvention d’un montant de 22 708,27 € au profit de 
Bmh pour couvrir les frais d’étude engagés sur le site actuel du CHRS du Foyer du Port.  
 
 

DELIBERATION 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, 
d’approuver le versement d’une participation de 22 708,27€ à la Brest métropole habitat 
conformément à la convention ci-jointe et d’autoriser le Maire, ou son représentant, à la signer. 
 
 
 
 

 



.../... 

      
 
 

 
Convention financière entre la Ville de Brest et Brest Métropole Habitat (BMH) relative aux frais 
d’étude engagés sur le projet de restructuration du CHRS du foyer du Port 
 

 
Entre, 
 

 La ville de Brest, représentée par son Président, Monsieur François CUILLANDRE, autorisé 
par délibération du 19 décembre 2018 

 
D’une part, 
 

 Et Brest Métropole Habitat (BMH), dont le siège social est situé 68 rue de Glasgow, BP 
92251 – 29222 BREST CEDEX 2, représenté par Monsieur Georges BELLOUR, Directeur 
Général, 

 
Il est convenu ce qui suit : 

 
Article 1er : Présentation de la problématique de restructuration du CHRS du foyer du Port 
 
Le CCAS de la Ville de Brest gère le centre d’hébergement et de réinsertion (CHRS) du Foyer du 
Port situé au 42 rue Amiral Troude. Ce bâtiment appartient à Brest Métropole Habitat (BMH). 
 
Le CHRS présente un bâti très dégradé notamment du fait de la difficulté de certaines personnes 
hébergées au niveau du savoir-habiter. Depuis plusieurs années, le CCAS de la Ville de Brest a 
mené, en lien avec BMH, des réflexions autour de la réhabilitation de ce bâtiment.  
 
En 2012, un projet de pension de famille médicalisée adossé au CHRS du Foyer du Port a été 
envisagé afin de répondre au besoin d’hébergement des publics vieillissants en situation de 
précarité. Ce projet sera finalement mené par l’association COALLIA sur le site de Pouleder (rive 
droite). 
 
Dans le cadre de ce premier projet, des études ont été menées par BMH pour un montant de 
22 708,27 €.  
 
La restructuration du CHRS du Foyer du Port sur le site actuel nécessiterait une extension sur la 
parcelle adjacente. Pour des raisons liées au projet urbain (aménagement du pied de falaise), 
cette extension n’est pas possible.  
 
Il est actuellement étudié la faisabilité technique et financière d’une restructuration du CHRS sur 
un autre site sur le port de commerce. Les premiers frais engagés sur le site actuel du CHRS ne 
pourront être affectés à cette nouvelle opération.  
 



 

 

Article 2 : Bilan financier des frais d’étude engagé par Brest Métropole Habitat 
 
Le bilan financier définitif s’élève à 22 708,27 € TTC. 
Le tableau ci-dessous détaille l’ensemble des dépenses réalisées dans le cadre de cette 
opération.  
 

Récapitulatif des frais d’étude engagée par Brest Métropole Habitat sur le projet de rénovation 
du CHRS (site actuel) 

Objet Date Montant HT Montant TTC 

Bureau étude aménagement voirie / réseau 2016 870 € 1 044 € 

Reprographie de documents 2015 68,66 € 82,39 € 

Frais d’huissier 2015 309,43 € 369,08 € 

Publication consultation 2015 97,34 € 116,80 € 

Diagnostic 2014 590 € 708 € 

Etude eaux pluviales 2014 490 € 588 € 

Architecte 2014 16 500 € 19 800 € 

Total   18 925,43 €  22 708,27 € 

 
Article 3 : Participation de la Ville de Brest au financement des frais d’étude de restructuration 
du CHRS sur son site actuel  
 
Il est proposé que  la Ville de Brest accorde une subvention à BMH correspondant au coût des 
études soit 22 708,27 €. 
 
La subvention de la Ville de Brest sont imputées au programme 1508 - article 204171 – code 
service DIASS (direction action sociale et santé). 
 
L’ordonnateur de la dépense est le Maire de la Ville de BREST. 
 
Le versement de la participation de la Ville de Brest sera effectué sur demande de BMH en fin 
d’opération et avant fin décembre 2018. A cette demande de versement sera annexé un bilan de 
l’opération. 
 
 
 
Fait à BREST, le 
 
Pour la Ville de BREST,      Pour Brest Métropole Habitat, 
Le Maire       Le Directeur Général 
 
 
 
François CUILLANDRE      Georges BELLOUR 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-036 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Action Sociale – EHPAD Louise Le Roux et Antoine Salaun - Subvention au titre de 
participation de la Ville de Brest à la SEMPI – étude de programmation relative à la 
rénovation / adaptation des EHPAD Louise Le Roux et Antoine Salaun 

 

POLITIQUE n°  INTITULE  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme : 1508 Centre de Coûts :  
Imputation : 20421 Imputation :  
Dépenses : 35 000 € Dépenses :  
Recettes :  Recettes :  
Code service : DIASS Code service :  

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 Les bâtiments des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Louise Le Roux et 
Antoine Salaun sont vieillissants et nécessitent une réhabilitation de grande ampleur à la fois en terme de remise à 
niveau du bâtiment et d’adaptation du bâti à l’évolution du public plus dépendant, présentant davantage de troubles 
cognitifs. Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, d’approuver le versement 
d’une subvention d’un montant de 35 000 € au profit de la SEMPI afin de financer l’étude de programmation des 
travaux nécessaires à la rénovation/adaptation des EHPAD Louise Le Roux et Antoine Salaun et d’autoriser le Maire 
ou son représentant à signer la convention entre la Ville de Brest et la SEMPI. 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
 
Le CCAS de la Ville de Brest gère les établissements d’hébergement de personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Louise Le Roux et Antoine Salaun situés au  20 rue de Maissin. La SEMPI 
est propriétaire de ces bâtiments depuis janvier 2006. Auparavant, ces bâtiments appartenaient à la 
Ville de Brest. 
 
La résidence Antoine SALAUN est un EHPAD temporaire disposant de 27 places.  
La résidence Louise Le Roux est un EHPAD classique disposant de 85 places. 



 

 
Proj.del.séance – n° C2018-12-036 Page 2 sur 2 
  
Edité le 07/12/2018 09:28:53 

 
Les établissements Louise Le Roux et Antoine Salaun sont aujourd’hui très vieillissants. Ils 
nécessitent une remise à niveau importante.  
 
La SEMPI a effectué un premier recensement des travaux de rénovation du bâti dans le cadre de son 
programme stratégique du patrimoine. Ceux-ci concernent notamment une rénovation des 
menuiseries, des travaux d’isolation et des travaux de mise aux normes règlementaires. L’enveloppe 
estimative est de 2 144 000 € TTC pour les deux établissements. 
 
En sus de ce programme, il conviendrait d’engager :  
 

- des travaux d’amélioration énergétique,  
- des travaux d’adaptation du bâti afin de l’adapter à l’accueil des personnes âgées 

vieillissantes et/ou présentant des troubles cognitifs. 
 
En effet, les orientations nationales relatives au bien-vieillir favorisent le maintien à domicile des 
personnes âgées, l’entrée en EHPAD étant privilégiée lorsque le niveau de dépendance de la 
personne âgée ne lui permet plus le maintien à domicile. De fait, le public accueilli en EHPAD est 
aujourd’hui plus vulnérable (dépendance physique et cognitive plus importante). 
 
La SEMPI travaille d’ores et déjà sur un plan de financement de cette opération d’envergure. En 
effet, les provisions pour grosses réparations capitalisées par l’établissement ne permettront pas de 
financer l’ensemble des travaux envisagés. 
 
Il paraît nécessaire d’engager, dès à présent, une étude de programmation prenant en compte 
l’ensemble des besoins de l’établissement. Cette étude de programmation permettra de définir le 
projet et son enveloppe financière. Le coût de cette étude de programmation est estimé à 35 000 € 
toute taxe comprise. 
 
Il est proposé que la Ville de Brest verse une subvention d’un montant de 35 000 € au profit de la 
SEMPI afin de financer l’étude de programmation relative à la rénovation / adaptation des EHPAD 
Louise Le Roux et Antoine Salaun. 
 
 

DELIBERATION 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, 
d’approuver le versement d’une participation de 35 000€ à la SEMPI conformément à la convention 
et d’autoriser le Maire, ou son représentant, à la signer. 
 
 

 



.../... 

 
 
 

 

Convention financière entre la Ville de Brest et la SEMPI relative au projet de 
rénovation des établissements Louise LE ROUX et Antoine SALAUN 
 

 
 
Entre, 
 

 La ville de Brest, représentée par son Président, Monsieur François CUILLANDRE, autorisé par 
délibération du 19 décembre 2018 

 
D’une part, 
 

 Et la société d’économie mixte de portage immobilier (SEMPI), dont le siège social est situé 
plateau des capucins – 245 rue Aimé Césaire, 29 200 BREST, représenté par Monsieur Christian 
CLEMENT, son Directeur Général 

 
 

Il est convenu ce qui suit : 
 

Article 1
er

 : Rappel du contexte  
 
Le CCAS de la ville de Brest gère les établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) Louise Le Roux et Antoine Salaun situés au 20 rue de Maissin. La SEMPI est propriétaire de ces 
bâtiments depuis janvier 2006. Auparavant, ces bâtiments appartenaient à la Ville de Brest. 
 
La résidence Antoine SALAUN est un EHPAD temporaire disposant de 27 places. La résidence Louise Le 
Roux est un EHPAD classique disposant de 85 places. 
 
Les bâtiments des EHPAD Louise Le Roux et Antoine Salaun sont vieillissants. Ils nécessitent une remise à 
niveau importante. La SEMPI a effectué un premier recensement des travaux de rénovation du bâti dans le 
cadre de son programme stratégique du patrimoine. Ces travaux concernent notamment une rénovation 
des menuiseries, des travaux d’isolation et de mise aux normes règlementaires. L’enveloppe estimative est 
de 2 144 000 € TTC pour les deux établissements. 
  
Par ailleurs, la configuration des bâtiments et notamment celui d’Antoine Salaun n’est pas adaptée à 
l’accueil des personnes âgées vieillissantes présentant des troubles cognitifs. Or l’établissement fait face à 
une augmentation des demandes d’entrée de personnes très dépendantes et déambulantes. Il apparaît 
donc nécessaire d’adapter les locaux à ce nouveau type de public. 
 
 
Article 2 : Réalisation d’une étude de programmation relative à la rénovation / restructuration des 
l’EHPAD de Louise Le Roux et Antoine SALAUN 
 
La SEMPI, propriétaire des bâtiments, propose de réaliser une étude de programmation globale relative à 
la rénovation / restructuration  de ce bâtiment prenant compte l’ensemble des besoins de l’établissement. 
 
 



 

 

Cette étude de programmation aura pour objectifs de définir : 
 

- le programme des travaux d’amélioration énergétique des bâtiments 
- le programme de travaux de restructuration des bâtiments nécessaires à l’accueil des publics 

vieillissants présentant des signes de  dépendance physique et cognitive  
 
Le programme intégrera les travaux déjà identifiés par la SEMPI dans le cadre de son programme 
stratégique de patrimoine. 
 
Article 2 : Participation de la ville de Brest au financement de l’étude de programmation relative à la 
rénovation des EHPAD Louise Le Roux et Antoine Salaun 
 
Il est proposé que  la Ville de Brest accorde une subvention à la SEMPI d’un montant de 35 000 € afin  de 
financer l’étude de programmation de la rénovation des EHPAD Louise LE Roux et Antoine Salaun. 
 
La SEMPI s’engage à associer le CCAS de la Ville de Brest, gestionnaire des EHPAD Louise Le Roux et 
Antoine Salaun, à l’élaboration du programme de travaux de rénovation / adaptation des établissements 
Louise Le Roux et Antoine Salaun. 
 
La subvention de la Ville de Brest sont imputées au programme 1508 - article 20421 – code service DIASS 
(direction action sociale et santé). 
 
L’ordonnateur de la dépense est le Maire de la Ville de BREST. 
 
Le versement de la participation de la Ville de Brest sera effectué sur demande de la SEMPI avant fin 
décembre 2018.  
 
La SEMPI transmettra à la Ville de Brest le rapport de programmation au plus tard pour le 30 septembre  
2019. 
 
 
 
 
Fait à BREST, le 
 
Pour la Ville de BREST      Pour la SEMPI 
Le Maire       Le Directeur Général 
 
 
 
 
François CUILLANDRE      Christian CLEMENT 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-037 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Prévention des risques – IPM - Projet de convention tripartite entre la Ville de Brest, la 
Direction départementale de la sécurité publique et le représentant des médecins pour la 
prise en charge des Ivresses Publiques et Manifestes (IPM) au commissariat central 

 

POLITIQUE n°  INTITULE  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme :  Centre de Coûts : 110 917 
Imputation :  Imputation : 6226 
Dépenses :  Dépenses : 54 000 € 
Recettes :  Recettes :  
Code service :  Code service :  

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, d’approuver un projet de convention 
2019 entre la Ville de Brest, la Direction départementale de la sécurité publique et le représentant des médecins, 
d’autoriser le Maire ou son représentant à le signer et d’autoriser le financement du dispositif par la Ville de Brest. 

 
EXPOSE DES MOTIFS 

 
Face, notamment à l’alcoolisation excessive de nombreuses personnes en centre-ville les nuits de 
fin de semaine, la Ville de Brest a décidé, en accompagnement des mesures prises en coopération 
avec les professionnels et les institutions concernés, la prise en charge des vacations de médecins de 
nuit pour réaliser les certificats de compatibilité avec la mise en dégrisement, au commissariat, 
évitant ainsi de mobiliser plusieurs policiers aux urgences. 
 
Après concertation du Conseil de l’ordre des médecins du Finistère en décembre 2015 et janvier 
2016, puis de l’unité médico-légale du CHRU, la Ville de Brest et la Police nationale ont retenu le 
principe de l’intervention au commissariat de médecins volontaires. 
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Le dispositif a été testé, dans sa phase expérimentale d’une durée de 16 mois : 
- le soir des vendredis, samedis, et dimanches de 20h00 à 07h00, tout d’abord, 
- puis le soir des jeudis, vendredis et samedis de 20h00 à 07h00 sur la base d’évaluations tripartites 
intermédiaires. 
 
Un bilan a été réalisé le 22 octobre dernier et, compte tenu de l’évaluation positive, les parties se 
sont accordées sur la reconduction du dispositif en 2019. Sur accord des parties, l’intervention du 
médecin pourra se dérouler le dimanche soir sur certains weekends prolongés ou lors de 
manifestations organisées par la Ville de Brest (fête de la musique, jeudis du port) en plus des 
permanences évoquées ci-dessus.  
 
Il est proposé que la Ville de Brest finance l’intervention des médecins au commissariat pour 2019 à 
hauteur de 54 000 €. 
 
 

DÉLIBÉRATION 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, 
d’approuver la convention 2019 ci-jointe entre la Ville de Brest, la Direction départementale de la 
sécurité publique et le représentant des médecins, prévoyant le financement du dispositif, et 
d’autoriser le Maire ou son représentant à la signer, ainsi que tout acte nécessaire à sa mise en 
œuvre. 
 

 



Convention IPM commissariat - 2019  1 
 

 
 
 

 
 

 

Convention relative à l’intervention d’un médecin a u commissariat de Brest 
pour réaliser les certificats de compatibilité avec  la mise en dégrisement  

 
 

 
La Ville de Brest, représentée par son Maire, Monsieur CUILLANDRE François, dûment habilité à cet 
effet en vertu d’une délibération du Conseil municipal du 20 juin 2014, 
 
La Direction départementale de la sécurité publique, représentée par le Directeur départemental de la 
sécurité publique du Finistère, Madame JAUNEAU POIRIER Nelly, 
  
Le collectif de médecins volontaires, représenté par Monsieur BASSET Adrien, 
 
ont convenu ce qui suit : 
 

1. Préambule 
 
Face, notamment à l’alcoolisation excessive de nombreuses personnes en centre-ville les nuits de fin 
de semaine, la Ville de Brest a décidé, en accompagnement des mesures prises en coopération avec 
les professionnels et les institutions concernés, la prise en charge des vacations de médecins de nuit 
pour réaliser les certificats de compatibilité avec la mise en dégrisement, au commissariat, évitant 
ainsi de mobiliser plusieurs policiers aux urgences. 
 
Le rapport  interministériel de février 2008 relatif à l’évaluation de la procédure d’Ivresses Publiques 
Manifestes (IPM) préconise par ailleurs d’organiser la consultation médicale dans le cadre de la 
permanence des soins et de privilégier cette consultation dans les locaux de la police ou de la 
gendarmerie. 
 
Le délai moyen de prise en charge d'une IPM, avec passage à l'hôpital, est de 49 minutes, soit en 
pratique une patrouille des 3 policiers immobilisée pendant près d'une heure à l'hôpital pour un seul 
individu en état d'ébriété. 
 
L'analyse des données chiffrées relatives aux IPM constatées sur la circonscription de sécurité 
publique de Brest entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 permet de faire ressortir les grandes 
tendances suivantes : 
 

− Les jours de fin de semaine et du week-end sont les plus impactés. 
 

− Les nuits (de 21h00 à 06h00) sont également les plus chargées. Elles représentent près de 
59% de l'ensemble des nuits. 

 
− Les trois nuits du week-end se détachent nettement quant aux créneaux les plus chargés de 

la semaine et correspondent également, au moins pour les deux premières d'entre elles, aux 
nuits les plus chargées en termes de mission et d'activité. 

 
Expérimentée dans plusieurs grandes villes, et notamment à Lille, Dijon et Lorient, cette intervention 
d’un médecin au commissariat permet une action plus efficace sur l’ivresse publique et une présence 
accrue de la police sur le terrain. 
 
Après concertation du Conseil de l’ordre des médecins du Finistère en décembre 2015 et janvier 
2016, puis de l’unité médico-légale du CHRU, la Police nationale et la Ville de Brest ont retenu le 
principe, pour la phase expérimentale, de l’intervention au commissariat de médecins volontaires. 
 
Dans sa phase expérimentale d’une durée de 16 mois, le dispositif a été initialement testé le soir des 
vendredis, samedis et dimanches, de 20h00 à 07h00, puis, sur la base d’évaluations tripartites 
intermédiaires, le soir des jeudis, vendredis et  samedis, de 20h00 à 07h00. 
 
Un bilan a été réalisé le 22 octobre dernier et, compte tenue de l’évaluation positive, les parties se 
sont accordées sur la reconduction du dispositif en 2019. Sur accord des parties, l’intervention du 
médecin pourra se dérouler le dimanche soir sur certains weekends prolongés ou lors de 
manifestations organisées par la Ville de Brest (fête de la musique, jeudis du port).   
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2. Modalités de coopération entre les partenaires s ignataires  
 
La Ville de Brest : 
 

− Hors grandes vacances scolaires, assure le paiement de la note d’honoraires rédigée à 
chaque astreinte le soir des jeudis, vendredis et samedis, de 20h00 à 07h00 par le médecin 
volontaire, sur la base suivante : 

 Astreinte de 20h00 à 07h00 : 150 €. 
 Intervention : tarif 3C (70 €). 

− Assure l’interface entre les médecins volontaires et le commissariat central, notamment pour 
l’établissement du planning des astreintes et la liste des médecins volontaires avec leurs 
coordonnées. 

− Met à disposition du médecin volontaire une mallette médicale dont le contenu a été élaboré 
par les représentants des médecins volontaires. Elle en assure le financement et ensuite la 
mise à jour.  

− Assure le suivi de la convention au sein du Contrat Local de Sécurité. 
− Pendant les jeudis du port, assure le paiement de la note d’honoraires rédigée à chaque 

astreinte. 
 
 
La Police nationale : 
  

− Les services de police font appel au médecin volontaire aux périodes considérées. 
− Un local sera mis à disposition du médecin pour la consultation médicale. 
− La Police nationale assure le stockage de la mallette médicale et la met à disposition du 

médecin volontaire.  
− La Police nationale comptabilise le nombre d’interventions sollicitées par ses services sur la 

période considérée et participe au bilan de la phase expérimentale.   
 
 
Le représentant des médecins volontaires :  
 

− Assure le lien entre les médecins volontaires et la Ville de Brest, notamment pour 
l’établissement des plannings d’astreinte. 

− S’assure du respect du délai d’intervention du médecin d’astreinte au commissariat, fixé à 
moins de 30 minutes à compter de l’appel du commissariat. 

− Participe à l’évaluation de la phase expérimentale. 
 
 

3. Évaluation de la convention 
 
Les partenaires s’engagent à évaluer l’efficacité du dispositif mis en place à la fin de l’année 2019. 
 
 
Fait à Brest, le  
 
Pour la Ville de Brest, Pour la Direction départementale 
Le Maire, de la sécurité publique, 
 Le Directeur départemental de la 
 sécurité publique du Finistère, 
 
 
 
François CUILLANDRE.  Nelly JAUNEAU POIRIER. 
 
 

Pour les médecins volontaires, 
 
 
 
 

Adrien BASSET. 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-038 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Santé Publique – Les petits débrouillards "Grand Ouest" - Avenant n°2 - Approbation d'un 
projet d'avenant à la convention de partenariat 2017-2018-2019 entre la Ville de Brest et 
l'association "Les petits débrouillards Grand Ouest" 

 

POLITIQUE n°  INTITULE  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme :  Centre de Coûts :  
Imputation :  Imputation : 6574 
Dépenses :  Dépenses : 2 000 € 
Recettes :  Recettes :  
Code service :  Code service :  

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

Dans le cadre de l’appel à projets « Prévention et éducation pour la santé dans les quartiers », la Ville de Brest 
soutient et encourage la mise en œuvre d’actions de promotion de la santé sur son territoire. L’association « Les 
petits débrouillards grand ouest » a présenté un projet « Des sciences pour une prévention sur les conduites 
addictives auprès des jeunes ». Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, 
d’approuver, au titre de l’année 2018, le projet d’avenant n°2 à la convention 2017-2018-2019 entre la Ville de Brest 
et l’association « Les petits débrouillards grand ouest », portant attribution de subvention complémentaire, de 2 000€ 
et d’autoriser le Maire ou son représentant, à le signer. 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
La Ville de Brest et l’association « Les petits débrouillards Grand Ouest » ont signé une convention 
d’objectifs pour les années 2017, 2018 et 2019, approuvée par le Conseil Municipal du 2 mars 
2017, portant sur les orientations suivantes : 
 

- Rendre accessible la culture scientifique et technique dans les quartiers brestois, dans le 
cadre d’un partenariat soutenu avec les équipements de quartier. 
- Participer à l’animation de temps d’activités périscolaires. 
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- Animer des ateliers hebdomadaires, organiser des formations et des temps associatifs et 
participer aux dynamiques collectives. 
- Soutenir le fonctionnement de l’association. 
 

Dans le cadre de l’appel à projets « Prévention et éducation pour la santé dans les quartiers », la 
Ville de Brest soutient et encourage la mise en œuvre d’actions de promotion de la santé sur son 
territoire. L’association « Les petits débrouillards grand ouest » a présenté un projet « Des sciences 
pour une prévention sur les conduites addictives auprès des jeunes ». L’objectif de ce projet est de 
mettre en évidence et de présenter aux adolescents, les dangers du tabac et de l’alcool et de les 
sensibiliser aux dangers des conduites à risque. Cette action sera réalisée via des animations 
scientifiques adaptées et de qualité. 
 
Pour ce projet il est proposé que la Ville de Brest verse  un soutien de 2 000 €. 
 

DELIBERATION   

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, 
d’approuver, au titre de l’année 2018, l’avenant n°2 à la convention 2017-2018-2019, entre la Ville 
de Brest et l’association « Les petits débrouillards Grand Ouest », portant attribution de subvention 
complémentaire de 2000€ et d’autoriser le Maire ou son représentant, à le signer.   
 
 
 

 



 

                                                                 
 

 

AVENANT N° 2 
A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

ANNEE 2018 
ENTRE LA VILLE DE BREST ET L’ASSOCIATION 

« LES PETITS DEBROUILLARDS GRAND OUEST » 
 
 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations et notamment son article 10,  
 

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2000 pris en application de l’article 10 de la loi n° 2000-
321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques,  
 

Vu la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les 
associations : convention d’objectifs et simplification des démarches relatives aux 
procédures d’agrément,  
 

Vu la délibération n°C2017-03-029 du 2 mars 2017 relative à la convention pluriannuelle 
d’objectifs entre la Ville de Brest et l’association « Les Petits Débrouillards Grand Ouest » 
pour les années 2017, 2018 et 2019.  
 

Vu la délibération n°C2017-12-254 du 7 décembre 2018 relative à l’avenant n°1 à la 
convention pluriannuelle d’objectifs entre la Ville de Brest et l’association «Les Petits 
Débrouillards Grand Ouest » pour les années 2017, 2018 et 2019.  
 
 

ENTRE  
 

La Ville de Brest, représentée par son Maire, François CUILLANDRE, agissant en vertu de la 
délibération n° C2018-12-… du Conseil Municipal du 19 décembre 2018  
Ci-après désignés, « la ou les collectivités publiques »,  

d’une part,  
 

ET  
 

L’association « Les Petits Débrouillards Grand Ouest », association déclarée au Journal 
Officiel en date du 10 Aout 2013, ayant son siège social 13 bis Boulevard du Portugal - 35200 
Rennes - N° de SIRET 799 345 590 00019 - code APE 9499 Z, représentée par son Président, 
Carl-Johan Jorgensen,  
Ci-après désignée « le bénéficiaire »,  

d’autre part,  
 



 

PREAMBULE 
 

La Ville de Brest et l’association « Les petits débrouillards Grand Ouest » ont signé une 
convention d’objectifs pour les années 2017, 2018 et 2019, approuvée par le Conseil 
municipal du 2 mars 2017, portant sur les orientations suivantes : 
  

- Rendre accessible la culture scientifique et technique dans les quartiers brestois, 
dans le cadre d’un partenariat soutenu avec les équipements de quartier.  

- Participer à l’animation de temps d’activités périscolaires.  

- Animer des ateliers hebdomadaires, organiser des formations et des temps 
associatifs et participer aux dynamiques collectives.  

- Soutenir le fonctionnement de l’association.  
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
Article 1 : Au titre du soutien au projet «  Des sciences pour une prévention sur les conduites 
addictives auprès des jeunes » présenté dans le cadre de l’appel à projets « Prévention et 
éducation dans les quartiers », le présent avenant prévoit le versement d’une subvention 
pour un montant de 2 000 € de la Ville de Brest pour la mise en œuvre du projet. 
 
Article 2 : Toutes les autres dispositions de la convention demeurent inchangées.  
 
 

Fait en 4 exemplaires, à Brest, le  
 
 
Pour l’association  
« Les Petits Débrouillards Grand Ouest »,  
Le Président,  
 
 
 
Carl-Johan JORGENSEN  

 
 
 
Pour la Ville de Brest, 
Le maire 
 
 
 
 
François CUILLANDRE 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-039 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Action sanitaire – Approbation des tarifs des interventions de désinfection, dératisation et 
désinsectisation (3D) pour l'année 2019 

 

POLITIQUE n°  INTITULE  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme :  Centre de Coûts :  
Imputation :  Imputation : 112.919 
Dépenses :  Dépenses :  
Recettes :  Recettes : 7064 
Code service :  Code service : DPRTU 

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, d’approuver les tarifs de désinfection, 
dératisation et désinsectisation (3D) pour l’année 2019. 

EXPOSE DES MOTIFS 
 

La Ville de Brest effectue des prestations de désinfection, désinsectisation et dératisation pour le 
compte de particuliers ou de bailleurs. Les tarifs de ces opérations sont revalorisés chaque année. 
 
Les paramètres pris en compte pour déterminer l’évolution des taux directeurs des tarifs municipaux 
sont l’évolution des charges de personnel et l’évolution des charges à caractère général telles 
qu’elles figurent au budget primitif. Compte tenu de ces éléments, il a été décidé d’appliquer, pour 
l’année civile 2019, un taux directeur de + 0,4 % pour les services à forte composante de main 
d’œuvre. 
 
Pour l’année 2019, il est donc proposé de fixer les tarifs comme suit sur la base des tarifs 2018 
revalorisés de + 0,4 % : 
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Forfait d’intervention Prix 

Forfait de base 1 heure par agent 29,29 € 

Demi-heure commencée après 1 heure par agent 14,66 € 

 
Les produits utilisés seront facturés au prix coûtant. 
 
Pour toute intervention de grande ampleur (immeuble, plusieurs logements) un devis sera établi sur 
la base de 29,29 € par heure et par agent affecté à cette opération. 
 
Par ailleurs, les opérations (tout compris, forfait et produits) de désinfection après maladies 
contagieuses seront gratuites sur présentation d’un certificat médical requérant la désinfection. La 
première intervention (tout compris, forfait et produits) réalisée au domicile de personnes relevant 
des minimas sociaux sera également gratuite (sous réserve de fournir sous huitaine, une fois 
l’intervention effectuée, les justificatifs). 
 
Les interventions 3D dans les équipements municipaux et ou métropolitains situés sur la ville de 
Brest ainsi que les équipements du CCAS de la Ville de Brest ne seront pas facturées. 
 
Enfin, les opérations de dératisation seront gratuites pour les particuliers lorsqu’il s’avère que les 
rongeurs proviennent du réseau d’assainissement de la ville et non d’une insalubrité liée à 
l’habitation. 
 
Ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2019. 
 

DELIBERATION 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, 
d’approuver ces dispositions tarifaires. 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-040 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Action sanitaire – Douches municipales - Approbation des tarifs pour l'année 2019 

 

POLITIQUE n°  INTITULE  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme :  Centre de Coûts : 12.901 
Imputation :  Imputation :  
Dépenses :  Dépenses :  
Recettes :  Recettes : 70688 
Code service :  Code service : DPRTU 

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, d’approuver les tarifs relatifs aux 
douches municipales pour l’année 2019. 

EXPOSE DES MOTIFS 
 

La Ville de Brest gère des douches publiques situées 18, rue Mathieu Donnart, équipées de six 
cabines et ouvertes cinq jours par semaine (du mardi au samedi). 
 
Compte tenu du caractère social de cette tarification, il n’est pas appliqué de revalorisation. 

Pour l’année 2019, il est proposé de fixer comme suit les tarifs :  
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 Prix 

Adulte 1,30 € 

Enfant mineur Gratuit 

 

Par ailleurs, pour les usagers utilisant les douches, il est proposé un service annexe de lavage et 
séchage de linge selon les tarifs suivants : 

 

 Prix 

Petite machine (7 kg) 1,30 € 

Grande machine (11 kg) 2,60 € 

Sèche-linge 1,30 € 

 
L’accès aux douches publiques et aux machines à laver est gratuit pour les détenteurs d’un bon 
délivré par le CCAS. 
 
Ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2019. 
 

DELIBERATION 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, 
d’approuver ces dispositions tarifaires. 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-041 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Action sanitaire – Fourrière animale - Approbation des tarifs 2019 

 

POLITIQUE n°  INTITULE  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme :  Centre de Coûts :  
Imputation :  Imputation : 112.919 
Dépenses :  Dépenses :  
Recettes :  Recettes : 7588 
Code service :  Code service :  

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, d’approuver les tarifs d'hébergement 
des animaux pour l’année 2019. 

EXPOSE DES MOTIFS 
 

En application de l’article L. 211-24 du Code rural et de la pêche maritime, la Ville de Brest gère en 
régie directe la fourrière animale, sise au Minou sur la commune de Plouzané. Cette gestion 
implique des charges logistiques et d'hébergement de l'animal qui donnent lieu à la facturation de 
frais de garde, revalorisés chaque année. 
 
Les paramètres pris en compte pour déterminer l’évolution des taux directeurs des tarifs municipaux 
sont l’évolution des charges de personnel et l’évolution des charges à caractère général telles 
qu’elles figurent au budget primitif. Compte tenu de ces éléments, il a été décidé d’appliquer, pour 
l’année civile 2019, un taux directeur de + 0,4 % pour les services à forte composante de main 
d’oeuvre. 
 
Pour l’année 2019, il est donc proposé de fixer les tarifs comme suit sur la base des tarifs 2018 
revalorisés de + 0,4 % : 
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 Prix 

Chien 10,40 €/jour 

Chat 8,27 €/jour 

Autre 9,32 €/jour 

 
Il est précisé que toute journée commencée en fourrière après enregistrement de l’animal sera due. 
 
Les frais vétérinaires feront l’objet d’une facturation au regard des prix figurant au marché public 
relatif à la prestation de vétérinaire pour le suivi sanitaire et les soins aux animaux de la fourrière. 
 
Par ailleurs, les frais vétérinaires et de garde de l'animal seront facturés au propriétaire, même s’il 
renonce formellement à reprendre l’animal. 
 
Ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2019. 
 

DELIBERATION 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, 
d’approuver ces dispositions tarifaires. 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-042 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Internet et Expression Multimédia – Politique Numérique– Approbation de projets 
d’avenants aux conventions pluriannuelles d’objectifs entre la Ville de Brest et les 
associations Foyer laïque de Saint Marc, Léo Lagrange Ouest pour le centre socioculturel 
Horizons, Patronage laïque municipal du Bergot, Ligue de l’enseignement du Finistère. 

 

POLITIQUE n°  INTITULE  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme :  Centre de Coûts : 23.940 
Imputation :  Imputation : 6574 
Dépenses :  Dépenses : 5500 € 
Recettes :  Recettes :  
Code service :  Code service : DL 

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, d’approuver les projets d’avenants aux 
conventions pluriannuelles d’objectifs entre la Ville de Brest et les associations Foyer laïque de Saint Marc, Léo 
Lagrange Ouest pour le centre socioculturel Horizons, Patronage laïque municipal du Bergot, Ligue de 
l’enseignement du Finistère, et d’autoriser le Maire, ou son représentant, à les signer. 

 
EXPOSE DES MOTIFS 

 
Par délibération C 2017-03-047, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer des conventions 
pluriannuelles d’objectifs 2017-2021 avec les associations animant et gérant un équipement 
collectif de quartiers ainsi qu’une convention pluriannuelle d’objectifs 2018-2022, par délibération 
C2017-12-243 avec la Ligue de l’enseignement du Finistère. 
 
Ces conventions précisent, notamment, que des subventions complémentaires peuvent être allouées 
en fonction des projets portés par les associations et de l’octroi de crédits sectoriels. 
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Les avenants joints proposent, au titre de la politique d’appropriation sociale du numérique, des 
subventions additionnelles au titre de 2018, pour les associations suivantes dans le cadre de l’appel 
à projets numérique de la Ville de Brest : 
 

 Léo Lagrange pour le centre socioculturel Horizons, une subvention de 2300 € pour le 
soutien au projet « Radio Quartiers Live (saison 2) » 

 Ligue de l’enseignement du Finistère, une subvention de 2100 €  pour le projet « En jeux la 
culture numérique ! » 

 Foyer laïque de Saint Marc, une subvention de 300 € pour le soutien au projet 
« Numérisation et sensibilisation à la vidéo »  

 Patronage laïque municipal du Bergot, une subvention de 800 € pour le soutien au projet 
« 70 ans de partage au PL Bergot »  

 
 

DELIBERATION 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, 
d’approuver les avenants aux conventions pluriannuelles d’objectifs ci-joints entre la Ville de Brest 
et les associations Patronage laïque municipal du Bergot, Foyer laïque de Saint Marc, Léo Lagrange 
Ouest pour le centre socioculturel Horizons,  Ligue de l’enseignement du Finistère et d’autoriser le 
Maire, ou son représentant, à les signer. 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 

AVENANT n° 2 
à la convention pluriannuelle d’objectifs 2018-2022 

entre la Ville de Brest et 
la Ligue de l’Enseignement, Fédération Départementale du Finistère 

Mouvement d’Education Populaire 
 
  
Entre, 
 
 La Ville de Brest, représentée par son Maire, Monsieur François CUILLANDRE, agissant 

en vertu de la délibération n° ° 2018-12-       du Conseil Municipal du 19 décembre 2018, 
Ci-après désignée « la Ville », d’une part, 

 
 Et la Ligue de l’Enseignement, Fédération Départementale du Finistère, Mouvement 

d’Education Populaire dite « La Ligue de l’Enseignement du Finistère », régie par la loi 
du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le numéro SIRET 777.510.645.000.16, ayant son 
siège social au 61, rue de Pen Ar Menez à Brest, représentée par son Président, 
Monsieur Didier BELIER, dûment mandaté, 
Ci-après désignée « la Ligue », d’autre part. 

 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

P R E A M B U L E 
 

° Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-29, L 3211-1 et L 4221-1, qui fondent 
une compétence générale des collectivités locales à intervenir dans la mesure où il existe un intérêt public local, 

° Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
articles 9-1 (créé par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire – art.59) et 10,  

° Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2000 pris en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à 
la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 

° Vu la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 publié au Journal officiel de l’Union 
européenne le 11 janvier 2012 (SIEG), 

° Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles 
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité publié au Journal officiel de l’Union européenne le 
26 juin 2014 (RGEC), 

° Vu la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations : 
déclinaison de la charte des engagements réciproques et soutien public aux associations, 

 
 
Par délibération C2017-12-243 le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer une 
convention pluriannuelle d’objectifs 2018-2022, entre la Ville de Brest et la Ligue de 
l’Enseignement. 
 
Cette convention précise, notamment, que des subventions complémentaires peuvent être 
allouées en fonction des projets portés par l’association et de l’octroi de crédits sectoriels. 



 

ARTICLE 1ER – ATTRIBUTION D‘UNE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE  
Au titre de la politique d’appropriation sociale  du numérique, pour l’année 2018, il est 
attribué une aide pour le soutien d’un projet « En jeux la culture numérique !»  pour un 
montant de 2100 € déposé dans le cadre de l’appel à projets numérique de la ville de Brest.  
 
 
 
ARTICLE 2 – MODALITES DE VERSEMENT  
Le versement de la contribution financière interviendra après approbation du présent 
avenant par le conseil municipal du 19 décembre 2018 et selon les modalités de versement 
précisées dans la convention pluriannuelle d’objectifs 2018-2022. 
 
 
ARTICLE 3  
Toutes les autres dispositions contenues dans la convention précitée s’appliquent à cet 
avenant. 
 
 
 
Fait à Brest, le 
 
 

Pour la Ville de Brest, Pour la Ligue de l’Enseignement 
 

Le Maire, 
 
 
 
 
 

François CUILLANDRE 
 

 
Le Président, 

 
 
 
 
 

Didier BELIER 

 
 
 



 

 

 

 

AVENANT n° 5 
à la convention pluriannuelle d’objectifs 2017-2021  

entre la Ville de Brest et 
l’Association Léo Lagrange Ouest pour le centre soc ioculturel Horizons 

 
 
Entre, 
 
 La Ville de Brest, représentée par son Maire, Monsieur François CUILLANDRE, agissant 

en vertu d’une délibération n° ° 2018-12-       du Conseil Municipal du 19 décembre 
2018, 

 Ci-après désignée « la Ville », d’une part, 
 
 Et l’Association Léo Lagrange Ouest pour le centre socioculturel Horizons, ayant son 

siège social 23, rue de l’Etoile du Matin à Saint Nazaire, régie par la loi du 1er juillet 1901 
et enregistrée sous le numéro SIRET 410.683.254.001.15, représentée par sa 
Présidente, Madame Françoise LESTIEN, dûment mandatée, 
Ci-après désignée « l’Association », d’autre part. 

 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

P R E A M B U L E  
 

° Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-29, L 3211-1 et L 4221-1, qui fondent 
une compétence générale des collectivités locales à intervenir dans la mesure où il existe un intérêt public local, 

° Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
articles 9-1 (créé par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire – art.59) et 10,  

° Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2000 pris en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à 
la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 

° Vu la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 publié au Journal officiel de l’Union 
européenne le 11 janvier 2012 (SIEG), 

° Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles 
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité publié au Journal officiel de l’Union européenne le 
26 juin 2014 (RGEC), 

° Vu la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations : 
déclinaison de la charte des engagements réciproques et soutien public aux associations, 

 

Par délibération C 2017-03-052, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer une  
convention pluriannuelle d’objectifs 2017-2021, entre la Ville de Brest et l’Association Léo 
Lagrange Ouest. 
 
Cette convention précise, notamment, que des subventions complémentaires peuvent être 
allouées en fonction des projets portés par l’association et de l’octroi de crédits sectoriels. 



 

 
ARTICLE 1ER – ATTRIBUTION D‘UNE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE  
Au titre de la politique d’appropriation sociale du numérique, pour l’année 2018, il est attribué 
une aide pour le soutien d’un projet « Radio Quartiers Live (Saison 2) »  pour un montant de 
2300 € déposé dans le cadre de l’appel à projets numérique de la ville de Brest.  
 
 
 
ARTICLE 2 – MODALITES DE VERSEMENT  
Le versement de la contribution financière interviendra après approbation du présent 
avenant par le conseil municipal du 19 décembre 2018 et selon les modalités de versement 
précisées dans la convention pluriannuelle d’objectifs 2017-2021. 
 
 
ARTICLE 3 
Toutes les autres dispositions contenues dans la convention précitée s’appliquent à cet 
avenant. 
 
 
 
Fait à Brest, le 
 
 

Pour la Ville de Brest Pour l’Association Léo Lagrange Ouest 
Le Maire, La Présidente, 

 
 
 
 
 
 

François CUILLANDRE 

 
 
 
 
 
 

Françoise LESTIEN 
 
 



 

 

AVENANT n° 5 
à la convention pluriannuelle d’objectifs 2017-2021 

entre la Ville de Brest et 
l’Association Patronage laïque municipal du Bergot 

 
 
Entre, 
 
 La Ville de Brest, représentée par son Maire, Monsieur François CUILLANDRE, agissant 

en vertu d’une délibération n° 2018-12-       du Conseil Municipal du 19 décembre 2018, 
 Ci-après désignée « la Ville », d’une part, 
 
 Et l’Association Patronage laïque municipal du Bergot, régie par la loi du 1er juillet 1901 

et enregistrée sous le numéro SIRET 321.088.809.000.25, ayant son siège social au 31 
rue de Vendée à Brest, représentée par son Président, Monsieur André SCHLERET, 
dûment mandaté, 
Ci-après désignée « l’Association », d’autre part. 

 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

P R E A M B U L E 
 

° Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-29, L 3211-1 et L 4221-1, qui fondent 
une compétence générale des collectivités locales à intervenir dans la mesure où il existe un intérêt public local, 

° Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
articles 9-1 (créé par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire – art.59) et 10,  

° Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2000 pris en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à 
la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 

° Vu la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 publié au Journal officiel de l’Union 
européenne le 11 janvier 2012 (SIEG), 

° Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles 
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité publié au Journal officiel de l’Union européenne le 
26 juin 2014 (RGEC), 

° Vu la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations : 
déclinaison de la charte des engagements réciproques et soutien public aux associations, 

 
 

Par délibération C 2017-03-047, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer une 
convention pluriannuelle d’objectifs 2017-2021, entre la Ville de Brest et l’Association 
Patronage laïque municipal du Bergot. 
 
Cette convention précise, notamment, que des subventions complémentaires peuvent être 
allouées en fonction des projets portés par l’association et de l’octroi de crédits sectoriels. 
.  



 

ARTICLE 1ER – ATTRIBUTION D‘UNE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE  
Au titre de la politique d’appropriation sociale du numérique, pour l’année 2018, il est attribué 
une aide pour le soutien d’un projet « 70 ans de partage au PL Bergot »  pour un montant de 
800 € déposé dans le cadre de l’appel à projets numérique de la ville de Brest.  
 
 
ARTICLE 2 – MODALITES DE VERSEMENT  
Le versement de la contribution financière interviendra après approbation du présent 
avenant par le conseil municipal du 19 décembre 2018 et selon les modalités de versement 
précisées dans la convention pluriannuelle d’objectifs 2017-2021. 
 
 
ARTICLE 3  
Toutes les autres dispositions contenues dans la convention précitée s’appliquent à cet 
avenant. 
 
 
 
Fait à Brest, le 
 
 

Pour la Ville de Brest 
 

Le Maire, 
 
 
 
 
 

François CUILLANDRE 

Pour l’Association Patronage laïque 
municipal du Bergot 

Le Président, 
 
 
 
 
 

André SCHLERET 
 

 
 



 

 

 

 

AVENANT n° 5 
à la convention pluriannuelle d’objectifs 2017-2021  

entre la Ville de Brest et 
l’Association Foyer laïque de Saint Marc 

 
Entre, 
 
 La Ville de Brest, représentée par son Maire, Monsieur François CUILLANDRE, agissant 

en vertu d’une délibération n° ° 2018-12-       du Conseil Municipal du 19 décembre 
2018, 

 Ci-après désignée « la Ville », d’une part, 
 
 Et l’Association Foyer Laïque de Saint Marc, régie par la loi du 1er juillet 1901 et 

enregistrée sous le numéro SIRET 777-507-765-000-17, ayant son siège social au 12, 
rue Docteur Floch à Brest, représentée par son co-président, Monsieur Allain JOUIS, 
dûment mandaté, 
Ci-après désignée « l’Association », d’autre part. 

 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

P R E A M B U L E  
 

° Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-29, L 3211-1 et L 4221-1, qui fondent 
une compétence générale des collectivités locales à intervenir dans la mesure où il existe un intérêt public local, 

° Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
articles 9-1 (créé par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire – art.59) et 10,  

° Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2000 pris en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à 
la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 

° Vu la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 publié au Journal officiel de l’Union 
européenne le 11 janvier 2012 (SIEG), 

° Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles 
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité publié au Journal officiel de l’Union européenne le 
26 juin 2014 (RGEC), 

° Vu la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations : 
déclinaison de la charte des engagements réciproques et soutien public aux associations, 

 

Par délibération C 2017-03-047, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer une  
convention pluriannuelle d’objectifs 2017-2021, entre la Ville de Brest et l’Association Foyer 
laïque de Saint Marc. 
 
Cette convention précise, notamment, que des subventions complémentaires peuvent être 
allouées en fonction des projets portés par l’association et de l’octroi de crédits sectoriels. 



 

 
ARTICLE 1ER – ATTRIBUTION D‘UNE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE  
Au titre de la politique d’appropriation sociale du numérique, pour l’année 2018, il est attribué 
une aide pour le soutien d’un projet « Numérisation et sensibilisation à la vidéo»  pour un 
montant de 300 € déposé dans le cadre de l’appel à projets numérique de la ville de Brest.  
 
 
ARTICLE 2 – MODALITES DE VERSEMENT  
Le versement de la contribution financière interviendra après approbation du présent 
avenant par le conseil municipal du 19 décembre 2018 et selon les modalités de versement 
précisées dans la convention pluriannuelle d’objectifs 2017-2021. 
 
 
ARTICLE 3  
Toutes les autres dispositions contenues dans la convention précitée s’appliquent à cet 
avenant. 
 
 
 
Fait à Brest, le 
 
 

Pour la Ville de Brest 
 

Le Maire, 
 
 
 
 
 

François CUILLANDRE 

Pour l’Association Foyer Laïque  
de Saint Marc 

Le co-Président, 
 
 
 
 
 

Allain JOUIS 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-043 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Internet et Expression Multimédia – Les petits débrouillards « Grand Ouest » - Internet et 
expression multimédia   - Approbation d’un projet d’avenant n°3 à la convention 
pluriannuelle 2017-2018-2019 entre la Ville de Brest et l’association « Les petits débrouillards 
Grand Ouest » 

 

POLITIQUE n°  INTITULE  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme :  Centre de Coûts : 023.940 
Imputation :  Imputation : 6574 
Dépenses :  Dépenses : 4600 € 
Recettes :  Recettes :  
Code service :  Code service : DL 

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, d’approuver le projet d’avenant N°3 
pour 2018 à la convention pluriannuelle 2017-2018-2019 entre la Ville de Brest et l’association « Les petits 
débrouillards Grand Ouest », d’approuver l’attribution de subventions et d’autoriser le Maire ou son représentant, à 
signer le projet d’avenant. 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
La Ville de Brest et l’association « Les petits débrouillards Grand Ouest » ont signé une convention 
d’objectifs pour les années 2017, 2018 et 2019, approuvée par le Conseil Municipal du 2 mars 
2017, portant sur les orientations suivantes : 

- Rendre accessible la culture scientifique et technique dans les quartiers brestois, dans le 
cadre d’un partenariat soutenu avec les équipements de quartier 

- Participer à l’animation de temps d’activités périscolaires 
- Animer des ateliers hebdomadaires, organiser des formations et des temps associatifs et 

participer aux dynamiques collectives 
- Soutenir le fonctionnement de l’association  
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Pour l’année 2018, une subvention de 36 600 € a été versée à l’association les petits débrouillards 
Grand Ouest. 
Parallèlement, et concernant la participation de l’association à l’animation de temps périscolaires 
dans les écoles publiques brestoises, une subvention de 16 800 € est versée pour l’année scolaire 
2017 / 2018. 
De plus, la Ville apporte une contribution logistique d’un montant de 22 535 € correspondant à la 
valorisation des locaux mis à disposition de l’association. 
 
 
Dans le cadre de l’appel à projets numérique de la Ville 2018 «  Lien social, accès accompagné, 
expression multimédia, compétences numériques, coopération, territoires en réseau, innovation 
sociale, biens communs, cultures numériques, transition numérique, pouvoir d'agir, fabrication 
numérique », deux projets ont été présentés : l’un au titre de l’association « Il paraît que...Fabrique 
ton esprit critique », l’autre au titre des Fabriques du Ponant : « Fab'Fabrik ».  
Pour chacun des projets, il est proposé que la Ville de Brest verse un soutien de 2 300€ soit 4 600€. 
 

 
DELIBERATION 

 
En conséquence, il proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, 
d’approuver, au titre de l’année 2018, l’avenant n°3 à la convention 2017-2018-2019 ci-joint, entre 
la Ville de Brest et l’association « Les petits débrouillards Grand Ouest », et d’autoriser le Maire ou 
son représentant, à le signer. 
 
 
 

 



 

                                                                    
 
 

AVENANT N° 3  
A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS  

ANNEE 2018 
ENTRE LA VILLE DE BREST ET L’ASSOCIATION  
« LES PETITS DEBROUILLARDS GRAND OUEST » 

 
 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations et notamment son article 10,  
 

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2000 pris en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,  
 

Vu la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les 
associations : convention d’objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures 
d’agrément,  
 

Vu la délibération n°C2017-03-029 du 2 mars 2017 relative à la convention pluriannuelle 
d’objectifs entre la Ville de Brest et l’association « Les Petits Débrouillards Grand Ouest » pour les 
années 2017, 2018 et 2019.  
 

Vu la délibération n°C2017-12-254 du 7 décembre 2018 relative à l’avenant n°1 à la convention 
pluriannuelle d’objectifs entre la Ville de Brest et l’association «Les Petits Débrouillards Grand 
Ouest » pour les années 2017, 2018 et 2019.  
 
 

ENTRE  
 

La Ville de Brest, représentée par son Maire, François CUILLANDRE, agissant en vertu de la 
délibération n° C2018-12-… du Conseil Municipal du 19 décembre 2018  
Ci-après désignés, « la ou les collectivités publiques »,  

d’une part,  
 

ET  
 

L’association « Les Petits Débrouillards Grand Ouest », association déclarée au Journal Officiel 
en date du 10 Aout 2013, ayant son siège social 13 bis Boulevard du Portugal - 35200 Rennes - N° 
de SIRET 799 345 590 00019 - code APE 9499 Z, représentée par son Président, Carl-Johan 
Jorgensen,  
Ci-après désignée « le bénéficiaire »,  

d’autre part,  
 

 
 



 

 

 
 

PREAMBULE 
 

La Ville de Brest et l’association « Les petits débrouillards Grand Ouest » ont signé une convention 
d’objectifs pour les années 2017, 2018 et 2019, approuvée par le Conseil Municipal du 2 mars 
2017, portant sur les orientations suivantes :  

- Rendre accessible la culture scientifique et technique dans les quartiers brestois, dans le 
cadre d’un partenariat soutenu avec les équipements de quartier  
- Participer à l’animation de temps d’activités périscolaires  
- Animer des ateliers hebdomadaires, organiser des formations et des temps associatifs et 
participer aux dynamiques collectives  
- Soutenir le fonctionnement de l’association.  

 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
Article 1 : Au titre du soutien au développement des usages du numérique, le présent avenant 
prévoit le versement d’une subvention pour un montant total de 4600 € de la ville de Brest pour le 
soutien de deux projets déposés dans le cadre de l’appel à projets numérique de la ville de Brest: 

 
o Les Fabriques du Ponant : projet « Fab’Fabrik » : 2300 € 
o Les Petits débrouillards Grand Ouest : projet « Il paraît que... Fabrique ton esprit  

critique » : 2300 € 
 
 
Article 2 : Toutes les autres dispositions de la convention demeurent inchangées.  
 
 

Fait en 4 exemplaires, à Brest, le  
 
 
Pour l’association  
« Les Petits Débrouillards Grand Ouest »,  
Le Président,  
 
 
 
 
 
Carl-Johan JORGENSEN  

 
 
 
Pour la Ville de Brest 
 
Le Maire 
 
 
 
 
 
François CUILLANDRE 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-044 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Internet et Expression Multimédia – SKED - Internet et expression multimédia - 
Approbation d’un projet d’avenant n°2 à la convention pluriannuelle 2016-2017-2018 entre 
la Ville de Brest et l’association « SKED » 

 

POLITIQUE n°  INTITULE  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme :  Centre de Coûts : 023.940 
Imputation :  Imputation : 6574 
Dépenses :  Dépenses : 1 000 € 
Recettes :  Recettes :  
Code service :  Code service : DL 

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, d’approuver le projet d’avenant n°2 
pour 2018 à la convention pluriannuelle 2016-2017-2018 entre la Ville de Brest et l’association « Sked », 
d’approuver l’attribution de subventions et d’autoriser le Maire ou son représentant, à signer le projet d’avenant. 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
La Ville de Brest et l’association « Sked » ont signé une convention d’objectifs pour les années 
2016, 2017 et 2018, approuvée par le Conseil Municipal du 22 mars 2016 et portant sur les objectifs 
suivants: 

- promouvoir la langue et la culture bretonne dans le pays de Brest,  
- réunir, fédérer et mettre en réseau des forces humaines pour faire vivre et développer cette 

langue et cette culture. 

La convention prévoit les modalités d’attribution de la subvention de fonctionnement allouée 
annuellement à l’association pour lui permettre d’assurer la mise en œuvre de son projet. 
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Pour l’année 2018, une subvention de fonctionnement de 14 250 € a été versée à l’association 
« Sked » 
 
La Ville a également attribué une subvention d’équipement d’un montant de 60 000 € à 
l’association « Sked » en vue de la réalisation des travaux d’aménagement d’un local de  221 m2 

situé dans l’ensemble immobilier du centre commercial des halles du Pilier Rouge par la Société 
d'Économie Mixte de Portage Immobilier (SEMPI) de l'Agglomération Brestoise qui relève de son 
usage. 
 
 
Dans le cadre de l’appel à projets numérique de la Ville 2018 «  Lien social, accès accompagné, 
expression multimédia, compétences numériques, coopération, territoires en réseau, innovation 
sociale, biens communs, cultures numériques, transition numérique, pouvoir d'agir, fabrication 
numérique », un projet a été présenté par l’association « Sked »: « Comprendre les usages 
numériques en langue bretonne et les rendre accessibles à toutes et tous : un enjeu de société ».  
Pour ce projet, il est proposé que la Ville de Brest verse par avenant un soutien de 1 000 €. 
 
 

 
DELIBERATION 

 
En conséquence, il proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, 
d’approuver, au titre de l’année 2018, l’avenant n°2 à la convention 2016-2017-2018, entre la Ville 
de Brest et l’association « Sked », et d’autoriser le Maire ou son représentant, à le signer. 
 
 
 
 

 



 

 
 

AVENANT FINANCIER  – ANNEE 2018 

A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2016-2017-2018 

entre la Ville de Brest et  l’association « Sked » 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations et notamment son article 10, 
 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi n° 2000- 321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,] 
 
Vu la délibération n° C2016-03-046 du Conseil municipal du 22 mars 2016, relative à la convention 
pluriannuelle d'objectifs 2016-2017-2018 entre la Ville de  
Brest et l’association « Sked »,  
 
 
 
ENTRE 
 
La Ville de Brest, représentée par son Maire, François CUILLANDRE, agissant en vertu de la 
délibération n°  C2018-12-…  du Conseil municipal du 19 décembre 2018, 

Ci-après désignée, « la collectivité publique », 

D’UNE PART, 
 
ET 
 
L’association « Sked », représentée par son co-président, Bernard GESTIN, association déclarée au Journal 
Officiel en date du 18 décembre 1991, ayant son siège social à Brest 18 rue Duguay Trouin - N° de SIRET : 
39112385800022 - code APE 9499Z. 

Ci-après désignée, « l’association », 

D’AUTRE PART, 
 

 
PREAMBULE 

 

La Ville de Brest et l’association « Sked » ont signé une convention d’objectifs de 3 ans approuvée 
par le Conseil municipal du 22 mars 2016 et portant sur les objectifs suivants : 

- promouvoir la langue et la culture bretonnes dans le pays de Brest,  
- réunir, fédérer et mettre en réseau des forces humaines pour faire vivre et se développer cette 

langue et cette culture. 

La convention prévoit les modalités d’attribution de la subvention de fonctionnement allouée 
annuellement à l’association pour lui permettre d’assurer la mise en œuvre de son projet. 

 



 

 

 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

Article 1 : Au titre du soutien au développement des usages du numérique, le présent avenant 
prévoit le versement d’une subvention pour un montant total de 1 000 € de la ville de Brest pour le 
soutien au projet « Comprendre les usages numériques en langue bretonne et les rendre accessibles 
à toutes et tous : un enjeu de société » déposé dans le cadre de l’appel à projets usages du 
numérique de la ville de Brest. 

 
 
Article 2 : Autres dispositions   
 
Toutes les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 
 
 
Fait en 4 exemplaires, à Brest, le  
 
 
 

Pour l’association « Sked », 
le co-Président, 

 
 
 
 

Bernard GESTIN 

Pour la Ville de Brest, 
le Maire, 

 
 
 
 

François CUILLANDRE 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-045 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Foncier – Rue du Professeur Langevin - Désaffectation et déclassement du bâtiment de 
l'ancienne école primaire Langevin cadastré en section AE n°461p. 

 

POLITIQUE n°  INTITULE :   

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme :  Centre de Coûts :  
Imputation :  Imputation :  
Dépenses :  Dépenses :  
Recettes :  Recettes :  
Code service :  Code service :  

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, de constater la désaffectation et de 
prononcer le déclassement du bâtiment de l’ancienne école primaire Langevin cadastré en section AE n°461p. 

 
EXPOSE DES MOTIFS 

 
La Ville de Brest est propriétaire du bâtiment de l’ancienne école primaire de Langevin, situé sur la 
parcelle cadastrée AE n° 461p. 
 
Au titre du renouvellement urbain du secteur de Bellevue, une cession de ce bâtiment est envisagée 
au profit de Brest métropole. 
 
S’agissant d’un ancien bâtiment de l’école primaire de Langevin, la Ville de Brest en est 
propriétaire et l’Etat affectataire. Par conséquent, la Ville de Brest a sollicité le représentant de 
l’Etat dans le département afin de recueillir son avis quant au projet de désaffectation et de 
déclassement du bâtiment en vue de sa cession. 
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Par courrier en date du 19 novembre 2018, le représentant de l’Etat a émis un avis favorable à cette 
opération. 
 
Par conséquent, la présente délibération a pour objet de constater la désaffectation du bâtiment et 
d’en prononcer le déclassement. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de constater la désaffectation du bâtiment de l’ancienne 
école primaire de Langevin, cadastré en section AE n° 461p, notamment au vu de l’avis du 
représentant de l’Etat dans le département, et d’en prononcer le déclassement. 
 

DELIBERATION 
 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, 
d’approuver les dispositions qui précèdent et d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer les 
documents y afférant. 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-046 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Foncier – Rue du Professeur Langevin - Approbation de la cession au profit de Brest 
métropole du bâtiment de l'ancienne école primaire Langevin cadastré en section AE n°461p. 

 

POLITIQUE n° II INTITULE : Cadre de vie – Services urbains  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme : 444 Centre de Coûts : 810.110 
Imputation : 024 Imputation : 775 
Dépenses :  Dépenses :  
Recettes :  Recettes : 357 000 € 
Code service : URSAG Code service : URSAG 

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, d’approuver la cession au profit de 
Brest métropole du bâtiment  de l’ancienne école primaire Langevin cadastré en section AE n°461p. 

 
EXPOSE DES MOTIFS 

 
La Ville de Brest est propriétaire du bâtiment de l’ancienne école primaire de Langevin, situé sur la 
parcelle cadastrée AE n° 461p. 
 
Outre sa proximité avec les sites d’enseignement supérieur et de nombreux services aux étudiants, 
cet immeuble se trouve au cœur du périmètre Nouveau Programme National de Renouvellement 
Urbain (NPNRU) de Bellevue. 
 
A ce titre, il est envisagé de le céder au profit de Brest métropole. La cession se fera à hauteur de 
357 000 euros, montant correspondant à la valeur fixée par le service du Domaine dans son avis n° 
2018-019V0255 en date du 5 avril 2018. 
 
Les frais afférant seront à la charge de Brest métropole. 
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La recette sera inscrite au programme 444, article R024, fonction 824 au budget 2019, et 
conformément à la nomenclature M14 l’exécution comptable sera effectuée à l’article 775, centre 
de coût 810.110. 
 
Il est précisé que le bâtiment fait actuellement l’objet d’un bail emphytéotique par la Ville de Brest 
au profit de l’Université de Bretagne Occidentale. Ce bail sera transféré lors de la vente du 
bâtiment, Brest métropole et l’Université de Bretagne Occidentale ayant convenu d’une résiliation 
amiable et d’une libération des locaux ultérieure. 
 
Enfin, s’agissant d’un ancien bâtiment de l’école primaire de Langevin, le Conseil Municipal a 
constaté sa désaffectation et prononcé à son déclassement par délibération en date du 12 décembre 
2018. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de décider la cession au profit de Brest métropole du 
bâtiment de l’ancienne école primaire de Langevin, cadastré en section AE n° 461p pour un 
montant de 357 000 euros. 
 

DELIBERATION 
 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, 
d’approuver les dispositions qui précèdent et d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer les 
documents y afférant. 
 
Cette délibération prendra effet lorsque la précédente délibération constatant la désaffectation et 
prononçant le déclassement de cet immeuble sera rendue exécutoire. 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 
Délibération n° C2018-12-049 

Le rapporteur,   
donne lecture du rapport suivant 

Foncier – Rue de Tunisie - Approbation de la signature d'une convention entre la Ville de 
Brest, Brest métropole et l'Association de Gestion de la Croix Rouge de Brest portant sur les 
modalités techniques et financières d'une cession foncière conjointe dans le cadre d'un futur 
appel à projet. 

 

POLITIQUE n°  INTITULE :  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Programme :  Centre de Coûts :  
Imputation :  Imputation :  
Dépenses :  Dépenses :  
Recettes :  Recettes :  
Code service :  Code service :  

Budget en cours  OUI  NON 

Cette décision engage les budgets ultérieurs  OUI  NON 

Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine  OUI  NON 

 Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, d’approuver le projet de convention 
entre la Ville de Brest, Brest métropole  et l’Association de Gestion de la Croix Rouge de Brest portant sur les 
modalités techniques et financières d’une cession foncière conjointe de parcelles situées rue de Tunisie dans le cadre 
d’un futur appel à projet et d’autoriser le Maire ou son représentant à le signer. 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
L’Association de Gestion de la Croix Rouge de Brest, dite A.G.C.R.B, a fait part à la Ville de Brest 
de sa volonté de procéder à la mise en vente de l’ancien collège de Saint-Marc, situé entre les rues 
de Verdun et de Tunisie et cadastré en section AZ n° 295 et 544 pour une superficie totale de 
4 946m². L’Association souhaite qu’il y soit réalisé un projet de logements. 
 
L’ancien collège jouxte une réserve foncière appartenant à la Ville de Brest, sise rue de Tunisie et 
cadastrée AZ n° 285 pour une superficie de 2 752 m².  
De plus, une emprise de 760 m² de domaine public non cadastré, appartenant à Brest métropole, est 
située en partie nord de la parcelle AZ n° 544.  
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La Ville de Brest et Brest métropole ont donc émis le souhait d’intégrer la réserve foncière 
communale et l’emprise de domaine public non cadastré à la réflexion menée par l’A.G.C.R.B pour 
la cession de l’ancien collège. 
 
Suite aux discussions ainsi engagées, il est envisagé de lancer un appel à projet portant sur 
l’ensemble du foncier appartenant à l’A.G.C.R.B, à la Ville de Brest et à Brest métropole.  
 
L’objectif fixé serait de désigner un lauréat courant 2019, après une phase de consultation et de 
mise en concurrence. Préalablement à la réception des offres et au choix du promoteur, les 
différentes parties ont souhaité s’accorder sur les modalités techniques de l’appel à projet et sur la 
répartition financière du prix de vente qui sera proposé par le promoteur retenu. 
 
Ainsi, un projet de convention, ci-annexé, a été établi conjointement entre les parties et comporte 
notamment : 
 

- les modalités de cession des parcelles ; 
- les modalités d’organisation de l’appel à projet ; 
- la répartition globale du prix de cession ; 
- les modalités de réalisation des équipements publics prévus dans le plan local d’urbanisme ; 
- les modalités de sortie de la convention. 

 
Il est précisé que, sur la base des surfaces des entités foncières concernées et compte-tenu des coûts 
liés à la démolition du bâti existant sur les parcelles de l’A.G.C.R.B et des coûts de viabilisation et 
d’aménagements de voirie, la répartition suivante du prix de vente global a été envisagée : 

- 60 % revenant à l’A.G.C.R.B. ; 
- 40% revenant à la Ville de Brest et à Brest métropole, sous réserve toutefois que le prix de 

vente correspondant soit en cohérence avec l’avis du service du Domaine. Ce montant global sera 
ensuite réparti à hauteur de 78% pour la Ville de Brest et de 22% pour Brest métropole, selon les 
superficies foncières impactées. 

 
La présente délibération a donc pour objet d’autoriser la Ville de Brest à signer cette convention.  
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

- d’approuver la convention entre la Ville de Brest, Brest métropole et l’A.G.C.R.B, relative 
aux modalités techniques et financières du projet de cession conjointe à venir à l’issue de 
l’appel à projet du présent site (dont le projet est ci-annexé). 

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer cette convention et d’éventuels avenants de 
prorogation de la convention sous réserve que les modalités techniques et financières 
demeurent inchangées. 

 
DELIBERATION 

 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes, 
d’approuver les dispositions qui précèdent et d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer tous 
les documents y afférant. 
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